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PROJET DE CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION EUROPÉENNE
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Bruxelles, le 16 mars 2000

CHARTE 4166/00

CONTRIB 50

NOTE DE TRANSMISSION
Objet : Projet de Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

Veuillez trouver ci-après une contribution du Bureau européen pour les langues moins répandues

(BELMR). 1

_____________________

                                                
1 Ce texte a été soumis en langues française et anglaise.
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Appel aux droits linguistiques dans la Charte des droits fondamentaux
de l’UE

Le Bureau européen pour les langues moins répandues (BELMR) salue la décision de
l’Union européenne (UE) quant à l’élaboration de la version préliminaire, de même que
l’adoption d’une Charte des droits fondamentaux. Ce document marquera certainement
une nouvelle étape dans la procédure de l’intégration européenne. Il sera un acte
significatif : il constitue d’ores et déjà un pas en avant par rapport à la prédominace de
l’essor économique des années précédentes. La Charte mènera ainsi vers une vue
d’ensemble de question de la citoyenneté européenne, basée sur les droits fondamentaux.

Quoique la procédure d’intégration avance, la diversité culturelle et linguistique restent
les éléments centraux des droits fondamentaux des citoyens. Une partie essentielle de
cette diversité est constituée par les langues traditionnellement parlées par les
communautés linguistiques des Etats membres de l’UE.

L’importance de préserver et de promouvoir ces langues a été considérée par certaines
institutions européennes comme ayant une pertinence décisive. La Charte européenne des
langues régionales ou minoritaires peut être considérée comme la convention du Conseil
de l’Europe établissant des standards minimum. Un autre document important du Conseil
de l’Europe est la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales.

L’OSCE relate des langues minoritaires dans plusieurs de ses documents, y compris dans
le Document de la Réunion de Copenhague, de la Conférence sur la dimension humaine,
adopté en juin 1990 : celui-ci contient 11 paragraphes sur les minorités linguistiques. Par
ailleurs, les éléments suivants devraient être ausssi pris en considération : l’activité
d’ensemble du Haut-Commissaire de l’OSCE pour les minorités nationales, ainsi que
celle de la Fondation des relations interethniques en 1996 ; les Recommandations de
Hague concernant les droits à l’éducation des minorités linguistiques adoptées en 1996,
de même que les Recommandations d’Oslo relatives aux droits linguistiques (1998). Ces
deux derniers donnent une vue d’ensemble des droits nécessaires pour la protection et la
promotion des langues.

Notre bureau attire l’attention sur le besoin d’introduire dans la Charte des droits
fondamentaux de l’UE des clauses spécifiquement liées aux droits linguistiques des
communautés parlant des langues régionales ou minoritaires. La Charte devrait de sorte
stipuler au moins un standard minimum de protection des langues régionales ou
minoritaires qui constituerait une base fondamentale dans ce domaine pour l’UE, tout
aussi comme pour ses futures Etats-membres.

Bruxelles le 25.2.2000

_____________________



Addendum: 1

New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses
The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a
list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and newlist of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and new
address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
addresses etc.addresses etc.

Page: 1
Type: mailto

Old: mailto:fundamental.rights@consilium.eu.int
New: mailto:fundamental.rights@consilium.europa.eu
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