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Proposition de résolution 

Paragraphe 79 

 
Proposition de résolution Amendement 

79. constate avec une vive 

préoccupation que la demande de cours 

individuels de français et, surtout, 

d'espagnol et d'italien par les députés est en 

baisse, en particulier depuis 2009; constate 

que seuls les cours d'anglais et d'allemand 

voient un maintien, voire une augmentation 

du nombre de participants; rappelle au 

Secrétaire général l'importance du 

multilinguisme dans le processus 

d'intégration européenne et le rôle que 

l'administration doit jouer en encourageant 

l'apprentissage des langues par les 

représentants élus des citoyens de l'Union 

dans la mesure où les langues constituent 

également un outil essentiel à la 

compréhension et à la communication dans 

l'exercice de leur travail parlementaire; 

demande à l'administration qu'en plus de la 

brochure existante et des informations 

disponibles en ligne, elle informe 

régulièrement les députés, par les moyens 

appropriés, de toutes les possibilités 

offertes par le Parlement, en insistant 

notamment sur les cours donnés par les 

professeurs de langue de l'institution 

disponibles sur demande à Bruxelles et à 

Strasbourg, car il s'agit de la solution la 

plus flexible et la mieux adaptée à leurs 

besoins et à leurs conditions de travail ainsi 

que de la plus économique; demande 

également au Secrétaire général de mettre 

79. constate avec une vive 

préoccupation que la demande de cours 

individuels de français et, surtout, 

d'espagnol et d'italien par les députés est en 

baisse, en particulier depuis 2009; constate 

que seuls les cours d'anglais et d'allemand 

voient un maintien, voire une augmentation 

du nombre de participants; rappelle au 

Secrétaire général l'importance du 

multilinguisme dans le processus 

d'intégration européenne et le rôle que 

l'administration doit jouer en encourageant 

l'apprentissage des langues par les 

représentants élus des citoyens de l'Union 

dans la mesure où les langues constituent 

également un outil essentiel à la 

compréhension et à la communication dans 

l'exercice de leur travail parlementaire; 

demande à l'administration qu'en plus de la 

brochure existante et des informations 

disponibles en ligne, elle informe 

régulièrement les députés, par les moyens 

appropriés, de toutes les possibilités 

offertes par le Parlement, en insistant 

notamment sur les cours donnés par les 

professeurs de langue de l'institution à 

Bruxelles et à Strasbourg, car il s'agit de la 

solution la plus flexible et la mieux adaptée 

à leurs besoins et à leurs conditions de 

travail ainsi que de la plus économique; 

demande également au Secrétaire général 

de mettre en place les moyens nécessaires 
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en place les moyens nécessaires pour 

encourager le multilinguisme dans ce 

domaine, notamment en améliorant la 

disponibilité des professeurs de langue de 

l'institution et en mettant fin à l'insécurité 

de l'emploi qu'ils sont nombreux à 

connaître; prend acte du transfert du 

service de formation professionnelle des 

députés de la DG FINS à la DG PERS afin 

d'améliorer les synergies avec l'unité de la 

formation du personnel, qui dépend déjà de 

la DG PERS; demande au Secrétaire 

général de l'informer des résultats concrets 

qu'elle compte en obtenir; 

pour encourager le multilinguisme dans ce 

domaine, notamment en améliorant la 

disponibilité des professeurs de langue de 

l'institution et en mettant fin à l'insécurité 

de l'emploi qu'ils connaissent; prend acte 

du transfert du service de formation 

professionnelle des députés de la DG FINS 

à la DG PERS afin d'améliorer les 

synergies avec l'unité de la formation du 

personnel, qui dépend déjà de la DG 

PERS; demande au Secrétaire général de 

l'informer des résultats concrets qu'elle 

compte en obtenir; 

Or. en 

 


