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Rapport A8-0353/2018 

József Nagy 

Normes minimales pour les minorités dans l'UE 

(2018/2036(INI)) 

Proposition de résolution (article 170, paragraphe 3, du règlement intérieur) tendant à 

remplacer la proposition de résolution non législative A8–0353/2018 

Résolution du Parlement européen sur les normes minimales pour les minorités dans 

l’Union européenne 

Le Parlement européen, 

– vu l’article 2 et l’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne (traité UE), 

– vu les articles 21 et 22 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 

– vu la déclaration des Nations unies sur les droits des personnes appartenant à des 

minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, et la déclaration des 

Nations unies sur les droits des peuples autochtones, 

– vu la déclaration universelle des droits de l’homme adoptée par l’Assemblée générale 

des Nations unies en 1948, 

– vu la convention-cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités 

nationales et la charte européenne des langues régionales ou minoritaires, 

– vu la résolution 1985 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, adoptée 

en 2014, sur la situation et les droits des minorités nationales en Europe, 

– vu la résolution 2196 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, 

adoptée en 2018, sur la protection et la promotion des langues régionales ou 

minoritaires en Europe, 

– vu la résolution 424 du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de 

l’Europe, adoptée en 2017, sur les langues régionales et minoritaires en Europe 

aujourd’hui, 

– vu la recommandation 1201 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, 

adoptée en 1993, intitulée «Protocole additionnel à la Convention européenne des droits 

de l’homme sur les droits des minorités», 
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– vu sa résolution du 7 février 2018 sur la protection et la non-discrimination des 

minorités dans les États membres de l’Union européenne1, 

– vu sa résolution du 11 septembre 2013 sur les langues européennes menacées de 

disparition et sur la diversité linguistique au sein de l’Union européenne2, 

– vu les activités et les observations de l’intergroupe pour les minorités traditionnelles, les 

communautés nationales et les langues du Parlement européen, 

– vu l’article 52 de son règlement intérieur, 

A. considérant que les droits fondamentaux des personnes appartenant à des minorités 

nationales ou linguistiques font partie intégrante des droits de l’homme, qui sont 

universels, indivisibles et indépendants; que la protection et la promotion de ces droits 

sont essentielles tant pour la paix, la sécurité, la cohésion territoriale et sociale et la 

stabilité que pour favoriser la tolérance, le respect mutuel, la compréhension et la 

coopération entre toutes les personnes vivant sur un territoire donné; 

B. considérant que l’Union est une mosaïque de cultures, de langues, de religions, de 

traditions et d’histoire, et forme une communauté composée de citoyens différents mais 

unis par leurs valeurs fondamentales communes; que cette richesse de l’Europe n’est 

pas une donnée acquise et devrait être protégée et cultivée; 

C. considérant que, sur l’ensemble des citoyens de l’Union, environ 8 % appartiennent à 

une minorité nationale et environ 10 % parlent une langue régionale ou minoritaire; 

considérant toutefois que plusieurs langues régionales ou minoritaires ne bénéficient 

toujours pas d’une reconnaissance juridique dans les États membres où elles sont 

parlées; 

D. considérant que la protection des droits fondamentaux des personnes appartenant à des 

minorités nationales ou linguistiques peut contribuer à un avenir durable pour l’Europe 

et au respect des principes de dignité, d’égalité et de non-discrimination; que les 

avantages qui en découlent ne sont pas limités à ces minorités, car une telle protection et 

une telle promotion apporteront la stabilité, le développement économique et la 

prospérité en faveur de tous; 

E. considérant que les traités de l’Union, conformément à l’approche du droit international 

en la matière, ne définissent pas le terme «minorités», donnant lieu de ce fait à une 

ambiguïté juridique; considérant toutefois que le droit international n’assimile pas les 

immigrés à une minorité nationale ou linguistique; 

F. considérant que la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a fait de la 

notion de «minorités nationales» un terme du droit de l’Union; que l’article 21 de la 

charte dispose explicitement que toute discrimination est interdite; 

                                                 
1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0032. 
2 JO C 93 du 9.3.2016, p. 52. 
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G. considérant que la convention-cadre pour la protection des minorités nationales 

(CCPMN) et la charte européenne des langues régionales ou minoritaires sont des 

réalisations majeures du système international de protection des minorités et 

d’importants instruments internationaux de normalisation pour les États parties; que les 

effets des accords concernés sont affaiblis par la lenteur du processus de ratification, par 

les réserves émises par les parties et par un manque de pouvoirs de contrôle, ce qui les 

rend tributaires de la bonne volonté des États; que la non-application systématique des 

jugements, des décisions et des recommandations entraîne également une normalisation 

du non-respect de ces deux instruments internationaux; 

H. considérant que les bonnes pratiques déjà utilisées dans les États membres devraient 

être prises en compte lors de l’élaboration de normes minimales pour la protection des 

droits des personnes appartenant à des minorités, comme en Italie (Haut-Adige/Tyrol du 

Sud) ou en Allemagne (Schleswig-Holstein); 

I. considérant que les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou 

linguistiques sont garantis par des accords internationaux aussi bien multilatéraux que 

bilatéraux, ainsi que par l’ordre constitutionnel de nombreux États membres, et que leur 

respect constitue un critère important d’évaluation de l’existence d’un état de droit; 

J. considérant que la devise de l’Union européenne, «Unie dans la diversité», adoptée 

en 2000, met l’accent sur le respect de la diversité nationale et linguistique en tant que 

l’une des valeurs fondatrices de l’Union; 

K. considérant que les langues font partie intégrante de l’identité des personnes et sont 

l’expression la plus directe de leur culture; que le respect de la diversité linguistique est 

une valeur fondamentale de l’Union, telle qu’elle est énoncée, par exemple, à 

l’article 22 de la charte et dans le préambule du traité UE, dans lequel est mentionnée 

l’inspiration «des héritages culturels, religieux et humanistes de l’Europe, à partir 

desquels se sont développées les valeurs universelles que constituent les droits 

inviolables et inaliénables de la personne humaine, ainsi que la liberté, la démocratie, 

l’égalité et l’État de droit»; 

L. considérant que la diversité linguistique est une composante importante de la richesse 

culturelle d’une région; qu’au sein de l’Union, 40 à 50 millions de personnes parlent 

l’une de ses langues régionales et minoritaires, dont un grand nombre risque 

sérieusement de disparaître; que le déclin des langues minoritaires est perceptible dans 

toute l’Europe; que les langues régionales ou minoritaires qui ne disposent d’aucun 

statut officiel sont d’autant plus exposées au risque d’extinction; 

M. que toutes les langues régionales et minoritaires devraient se voir accorder un statut 

officiel;  

N. considérant que tant l’identité linguistique que l’identité nationale sont des valeurs 

importantes et que l’une n’exclut pas l’autre; que les systèmes législatifs nationaux de 

plusieurs États membres comportent d’importantes lacunes en ce qui concerne les 

minorités nationales ou linguistiques et présentent parfois un faible niveau de symétrie; 
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O. considérant que le patrimoine culturel de l’Europe est riche et diversifié; que ce 

patrimoine enrichit la vie individuelle des citoyens; que l’article 3 du traité UE dispose 

que l’Union «respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la 

sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen»; que les personnes 

appartenant aux minorités qui vivent en Europe depuis des siècles contribuent à la 

richesse, à la particularité et à la diversité de ce patrimoine, et font partie intégrante de 

l’Europe; 

P. considérant que la reconnaissance des minorités nationales ou linguistiques et le respect 

de leurs droits fondamentaux diffèrent grandement parmi les États membres;  

Q. que l’égalité effective doit permettre aux minorités nationales ou linguistiques d’exercer 

au même titre que la majorité leurs droits fondamentaux, tels que le droit à l’identité, à 

l’utilisation de leur langue et à l’éducation, les droits culturels et de citoyenneté, etc.; 

R. considérant que les modalités concrètes de la mise en œuvre de la protection des droits 

des minorités nationales ou linguistiques dans l’Union nécessitent encore d’importantes 

améliorations; que la légitimité des institutions démocratiques repose sur la 

participation et la représentation de tous les groupes de la société, y compris des 

personnes appartenant à des minorités nationales ou linguistiques; 

1. rappelle que, dans le cadre des normes internationales existantes, chaque État membre a 

le droit de définir les personnes qui appartiennent à des minorités nationales ou 

linguistiques; 

2. rappelle que les États membres sont dans l’obligation de garantir à leurs minorités 

nationales ou linguistiques la pleine jouissance des droits de l’homme; 

3. rappelle qu’il n’existe aucune norme commune de l’Union concernant les droits des 

minorités dans l’Union, ni de conception commune des personnes pouvant être 

considérées comme appartenant à une minorité; relève qu’il n’existe aucune définition 

des minorités dans la déclaration des Nations unies sur les droits des personnes 

appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, ni dans 

la CCPMN; insiste sur la nécessité de protéger toutes les minorités nationales, ethniques 

ou linguistiques, recommande, eu égard aux principes de subsidiarité, de 

proportionnalité et de non-discrimination, que la définition de «minorité nationale» se 

fonde sur celle énoncée dans la recommandation 1201 (de 1993) de l’Assemblée 

parlementaire du Conseil de l’Europe concernant un protocole additionnel à la 

Convention européenne des droits de l’homme sur les droits des minorités, à savoir un 

groupe de personnes dans un État qui: 

– résident sur le territoire de cet État et en sont citoyens; 

– entretiennent des liens anciens, solides et durables avec cet État; 

– présentent des caractéristiques ethniques, culturelles, religieuses ou linguistiques 

spécifiques; 
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– sont suffisamment représentatives, tout en étant moins nombreuses que le reste de la 

population de cet État ou d’une région de cet État; 

– sont animées de la volonté de préserver ensemble ce qui fait leur identité commune, 

notamment leur culture, leurs traditions, leur religion ou leur langue; 

4. demande aux États membres de veiller à ce que leur système juridique assure la non-

discrimination des personnes appartenant à des minorités nationales ou linguistiques et 

de prendre des mesures de protection ciblées; 

5. engage les États membres à défendre le droit des personnes appartenant à des minorités 

nationales ou linguistiques de préserver, de protéger et de développer leur propre 

identité, et à prendre les mesures nécessaires pour favoriser la participation effective de 

ces minorités à la vie sociale, économique et culturelle, ainsi qu’aux affaires publiques; 

6. invite les États membres à ratifier la CCPMN et la charte des langues régionales ou 

minoritaires, et à respecter les principes énoncés dans ces documents; prie les États 

membres et la Commission de ne pas agir contrairement à ces principes; souligne que 

l’Union et les États membres doivent s’abstenir d’adopter des lois ou des mesures 

administratives qui dérogent aux droits des personnes appartenant à des minorités 

nationales ou linguistiques ou qui les affaiblissent; 

7. réaffirme que, dans l’exercice de leurs droits, les peuples autochtones ne devraient faire 

l’objet d’aucune discrimination et avoir droit à la dignité ainsi qu’à la diversité de leur 

culture, de leurs traditions, de leur histoire et de leurs aspirations, lesquelles devraient 

être prises en compte dans l’éducation et l’information publique de manière adéquate; 

encourage les États membres qui ne l’ont pas encore fait à ratifier la convention nº 169 

de l’OIT relative aux peuples indigènes et tribaux et à mettre celle-ci en œuvre de bonne 

foi; 

8. souligne qu'il convient de respecter et de promouvoir les droits des personnes 

appartenant à des minorités nationales ou linguistiques, notamment le droit d’exprimer, 

de préserver et de développer librement leur identité culturelle ou linguistique dans le 

respect de l’identité, des valeurs et des principes de l’État dans lequel elles résident; 

encourage les États membres à promouvoir un suivi régulier de la diversité linguistique 

et culturelle de leurs populations; 

9. engage les États membres à continuer de soutenir et de financer la collecte de données 

fiables et solides sur l’égalité, en consultation avec les représentants des minorités, afin 

de mesurer les inégalités et la discrimination; appelle de ses vœux un suivi efficace, à 

l’échelle de l’Union, de la situation des minorités nationales et ethniques; considère que 

l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) devrait procéder à un 

contrôle renforcé de la discrimination à l’encontre des minorités nationales et ethniques 

dans les États membres; 

10. souligne l’importance du rôle que joue la société civile pour promouvoir l’identité et le 

patrimoine culturel des minorités nationales et linguistiques; encourage la Commission 

et les États membres à promouvoir un financement et un soutien suffisants à cet effet; 
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11. souligne que les États membres devraient promouvoir des relations amicales et stables 

entre eux, et les encourage à mener un dialogue ouvert et solidaire avec les pays voisins, 

en particulier dans les régions frontalières où plusieurs langues et cultures peuvent se 

côtoyer; 

12. encourage la Commission et les États membres à promouvoir toutes les formes 

pacifiques d’expression des cultures minoritaires nationales ou linguistiques; engage les 

États membres à incorporer l’histoire de leurs minorités nationales et ethniques dans 

leurs programmes scolaires et à promouvoir une culture de la tolérance dans les 

programmes scolaires; invite les États membres à veiller à ce que l’histoire et les droits 

fondamentaux des personnes appartenant à des minorités nationales ou linguistiques 

soient intégrés en tant que composants du système éducatif national dans la zone 

d’établissement de ces minorités; 

Minorités nationales et ethniques 

13. relève que les minorités nationales et ethniques sont des groupes de personnes 

appartenant à des minorités vivant sur le même territoire et partageant une identité 

commune, dans certains cas à la suite de changements de frontières, dans d’autres parce 

qu’ils vivent depuis longtemps dans une région, dans laquelle ils ont réussi à préserver 

leur identité; invite la Commission et les États membres à protéger l’identité culturelle 

et linguistique des minorités nationales et ethniques, et à créer des conditions propices à 

la défense de cette identité; souligne le rôle important que peuvent jouer les autorités 

régionales et locales au sein de l’Union pour la protection des minorités nationales et 

ethniques, et estime que ces dernières ne doivent pas avoir à subir les conséquences 

négatives de réorganisations administratives et de redécoupages territoriaux; encourage 

les États membres à affecter à la mise en œuvre des droits des minorités des ressources 

financières provenant du budget central afin de ne pas alourdir les budgets locaux; 

14. encourage la Commission et les États membres à garantir l’égalité des chances pour 

permettre aux minorités nationales et ethniques de participer à la vie politique et sociale; 

engage les États membres à adopter des systèmes électoraux et des lois qui facilitent la 

représentation des minorités nationales et ethniques;  

15. encourage la Commission et les États membres à réaliser une analyse cohérente de leurs 

politiques respectives en vigueur afin d’en clarifier les points forts et les problèmes et 

d’assurer le respect des droits des minorités nationales et ethniques; 

Droits culturels 

16. souligne que les activités culturelles sont des domaines essentiels pour préserver 

l’identité des minorités nationales et ethniques, et que la conservation des traditions des 

minorités et l’expression des valeurs artistiques dans la langue maternelle sont 

particulièrement importantes pour la préservation de la diversité européenne; souligne 

que la préservation du patrimoine culturel des minorités nationales et linguistiques  

revêt un intérêt commun pour l’Union et les États membres; encourage la Commission 

et les États membres à soutenir, à renforcer et à promouvoir les droits culturels de ces 

minorités; 
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17. rappelle que la compréhension de ce que l’on entend par «culture» est essentielle pour 

définir le champ d’application des droits des minorités nationales et linguistiques en la 

matière; relève que la culture, au sens large, est la somme des activités et des produits 

matériels et immatériels d’une population donnée et qui la distingue des autres; souligne 

que les droits culturels devraient englober le droit de participer à la vie culturelle, le 

droit de jouir de la culture, les droits linguistiques et la protection du patrimoine culturel 

et scientifique; 

18. encourage la Commission et les États membres à reconnaître la contribution des 

minorités nationales et ethniques au patrimoine culturel de l’Union, à renforcer le 

dialogue avec les personnes appartenant à des minorités et leurs représentants, et à 

définir et mettre en œuvre des mesures et des actions coordonnées pour la gestion 

durable de la préservation et du développement de leur culture; encourage les États 

membres à assurer un degré adéquat d’institutionnalisation des pratiques au niveau 

national afin de protéger les droits culturels; 

19. encourage la Commission et les États membres à associer et à soutenir les minorités 

nationales et ethniques et les personnes leur appartenant dans l’acquisition des 

connaissances et des compétences qui sont nécessaires à la sauvegarde et à la gestion et 

au développement durables du patrimoine culturel et qui devraient être transmises aux 

générations futures; encourage la Commission et les États membres à créer et à 

conserver des fonds culturels importants pour les personnes appartenant à des minorités, 

tant au niveau transversal que vertical, afin d’offrir un soutien efficace, transparent et 

équitable à la vie culturelle des minorités nationales et linguistiques; 

20. souligne que les médias jouent un rôle central en matière de droits culturels et 

linguistiques; rappelle que le fait de pouvoir recevoir et publier des informations et des 

contenus, et d’avoir accès à ceux-ci, dans une langue que l’on peut pleinement 

comprendre et dans laquelle on peut pleinement communiquer est une condition 

préalable à une participation égale et effective à la vie publique économique, sociale et 

culturelle; souligne à cet égard qu’une attention particulière doit être accordée aux 

besoins des personnes appartenant à des minorités nationales et ethniques vivant dans 

des zones frontalières, rurales et reculées; exprime son inquiétude quant au sous-

financement des médias qui utilisent des langues régionales ou minoritaires dans leurs 

publications ou diffusions; encourage la Commission et les États membres à accorder 

un financement approprié aux organisations ou aux médias représentant les minorités 

afin de contribuer à la préservation des identités culturelles des minorités et de leur 

permettre de partager leurs points de vue, leurs langues et leur culture avec la majorité; 

21. invite la Commission et les États membres à veiller à ce que les médias puissent 

fonctionner de manière indépendante, à promouvoir l’utilisation des langues 

minoritaires dans les médias et à prendre en considération les minorités nationales et 

ethniques lors de l’octroi de licences de médias, y compris lors de l’octroi de fréquences 

aux radiotélédiffuseurs; invite la Commission et les États membres à accorder des fonds 

appropriés aux organisations représentant les minorités, en vue de renforcer leur 

sentiment d’appartenance et d’identification avec leurs groupes minoritaires respectifs, 

et de porter leur identité, leurs langues, leur histoire et leurs cultures à l’attention de la 

majorité; 
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22. rappelle le rôle fondamental des médias publics dans la mise en avant de ces contenus, 

notamment dans le cadre du contrôle démocratique mené par les autorités locales ou 

régionales; encourage la Commission à créer les conditions juridiques et réglementaires 

nécessaires pour garantir la liberté de diffusion, de transmission et de réception de 

contenus audiovisuels au sein des régions où vivent des minorités, afin qu’elles puissent 

regarder et écouter des contenus dans leur langue maternelle, sans que ces contenus ne 

fassent l’objet d’un blocage géographique lorsqu’ils sont diffusés de part et d’autre 

d’une frontière; 

23. engage les États membres à renoncer aux dispositions et actions politiques ou juridiques 

visant à prescrire des mesures restrictives, telles que des obligations de sous-titrage 

et/ou de traduction et des quotas contraignants pour les programmes en langues 

officielles; encourage la Commission et les États membres à permettre et à promouvoir 

la présence de médias en langues régionales ou minoritaires, également sur les 

interfaces en ligne; invite la Commission et les États membres à assurer un financement 

ou des subventions appropriés en faveur des organisations et des médias représentant les 

minorités nationales et ethniques, en tenant compte de leurs spécificités régionales et de 

leurs besoins; 

24. invite les États membres, dans le cadre de l’année européenne du patrimoine culturel, à 

valoriser et à promouvoir les cultures minoritaires nationales et linguistiques, en 

encourageant la diffusion de leur histoire et de leurs traditions et en luttant contre 

l’isolement des populations concernées; 

Droit à l’éducation 

25. souligne que l’éducation joue un rôle essentiel dans la socialisation et le développement 

de l’identité et reste le principal outil permettant de revitaliser et de préserver les 

langues minoritaires menacées; insiste sur le fait que toute personne appartenant à une 

minorité nationale a le droit à l’éducation dans une langue minoritaire; souligne que la 

continuité de l’éducation dans la langue maternelle est vitale pour la préservation de 

l’identité culturelle et linguistique; fait observer qu’en ce qui concerne l’éducation dans 

une langue minoritaire, il n’existe aucun modèle unique de bonnes pratiques convenant 

à toutes les minorités nationales et ethniques; souligne qu’une attention particulière doit 

être portée aux personnes utilisant la langue des signes; 

26. rappelle que l’article 14 de la convention-cadre du Conseil de l’Europe pour la 

protection des minorités nationales recommande aux parties à ladite convention de 

s’efforcer d’assurer, dans la mesure du possible et dans le cadre de leur système 

éducatif, que les personnes appartenant aux minorités nationales aient des possibilités 

suffisantes d’apprendre la langue minoritaire concernée ou de recevoir un enseignement 

dans cette langue, sans préjudice de l’apprentissage de la langue officielle ou de 

l’enseignement dans cette langue; 

27. encourage la Commission et les États membres, dans leurs actions futures, à concevoir 

des outils permettant de promouvoir et de soutenir l’utilisation officielle des langues 

parlées par les minorités nationales et ethniques dans les territoires où elles vivent, au 

niveau local ou régional, conformément aux principes de la convention-cadre du 

Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales et de la charte des 
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langues régionales ou minoritaires, tout en veillant à ce que la protection et la promotion 

de l’utilisation des langues régionales et minoritaires ne se fassent pas au détriment des 

langues officielles et de l’obligation de les apprendre; 

28. regrette que certains États membres n’aient pas encore ratifié la charte des langues 

régionales ou minoritaires et que certains de ceux qui l’ont pourtant ratifiée ne la 

mettent pas en œuvre de manière effective; exprime sa déception quant au fait que, dans 

certains États membres, les droits existants ne sont pas appliqués ou sont purement et 

simplement bafoués; 

29. encourage la Commission et les États membres à faire en sorte que, conformément aux 

normes internationales, les personnes appartenant à des minorités nationales et 

ethniques aient le droit de recevoir une éducation dans une langue minoritaire et 

d’apprendre dans leur langue maternelle dans les établissements d’enseignement publics 

et privés, et qu’elles disposent de possibilités adéquates à cet égard; invite les États 

membres à élaborer des politiques éducatives appropriées et à mettre en œuvre celles 

qui conviennent le mieux aux besoins des minorités nationales et ethniques, notamment 

au moyen de programmes éducatifs spécifiques ou de programmes et de manuels 

scolaires spéciaux; engage les États membres à financer la formation des enseignants 

afin d’assurer un enseignement effectif dans les langues minoritaires, ainsi qu’à intégrer 

les bonnes pratiques en matière d’enseignement des langues étrangères dans la méthode 

d’enseignement des langues officielles en ce qui concerne les programmes 

d’enseignement dispensés dans une langue minoritaire; souligne que les États membres 

devraient faire en sorte que les langues régionales ou minoritaires et la langue officielle 

soient enseignées selon des méthodes appropriées; 

30. encourage les États membres à garantir que les personnes qui parlent une langue 

régionale ou minoritaire en tant que langue maternelle ont la possibilité d’apprendre la 

langue officielle de manière suffisante, en incorporant les bonnes pratiques de 

l’enseignement des langues étrangères et des secondes langues dans l’approche 

méthodologique adoptée pour l’enseignement de la langue officielle de l’État; 

31. souligne que les personnes appartenant à des minorités devraient aussi apprendre la 

langue, l’histoire et la culture de la population majoritaire, et que les élèves appartenant 

à la population majoritaire, tout comme le grand public d’ailleurs, devraient être 

familiarisés avec l’histoire et la culture des minorités et avoir la possibilité d’apprendre 

des langues minoritaires; 

32. encourage les États membres à promouvoir la production de manuels qui répondent aux 

exigences des locuteurs de langues régionales ou minoritaires ou, si cela s’avère 

impossible, à faciliter l’utilisation de manuels d’autres pays publiés dans ces langues, en 

coopération avec les organismes réglementaires du secteur de l’éducation des pays où 

les langues concernées sont utilisées; 

33. souligne l’importance de l’enseignement supérieur dans la langue maternelle et de la 

formation de spécialistes maîtrisant la terminologie spécifique, notamment dans les 

régions comprenant un nombre élevé de locuteurs de la langue concernée; insiste sur le 

fait qu’il est essentiel de former des docteurs en médecine dans les langues minoritaires; 
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34. exhorte les gouvernements des États membres à associer des représentants des minorités 

nationales et linguistiques à l’élaboration de leurs systèmes éducatifs; 

35. encourage les États membres à définir des seuils préférentiels pour l’apprentissage des 

langues régionales ou minoritaires, par souci d’équité dans l’éducation; engage la 

Commission et les États membres à promouvoir le droit des personnes appartenant à des 

minorités nationales ou ethniques vivant dans des régions comptant un grand nombre de 

ces minorités, y compris dans les zones rurales et les régions comptant des zones 

d’habitation très dispersées, de recevoir un enseignement dans une langue minoritaire, 

notamment dans leur langue maternelle, si la demande est suffisante; invite la 

Commission et les États membres à veiller à ce que les réformes et les politiques en 

matière d’éducation ne limitent pas le droit à l’éducation dans une langue minoritaire; 

36. encourage la Commission et les États membres à promouvoir la mise à disposition d’un 

soutien vertical intégré pour les langues minoritaires et régionales dans les systèmes 

éducatifs, notamment en créant, au sein des ministères de l’éducation des États 

membres ainsi qu’au sein de la Commission, des unités chargées d’intégrer 

l’enseignement des langues minoritaires et régionales dans les programmes scolaires; 

engage les États membres à promouvoir une ligne d’apprentissage continu pour les 

langues minoritaires, de l’enseignement préscolaire à l’enseignement supérieur; 

37. insiste sur le fait que la formation des enseignants et l’accès à des manuels et à du 

matériel didactique de qualité sont des conditions préalables essentielles pour offrir un 

enseignement de qualité aux étudiants; considère que les programmes, le matériel 

pédagogique et les manuels d’histoire devraient offrir une représentation honnête, 

exacte et informative des sociétés et des cultures des minorités nationales et 

linguistiques; fait observer qu’un problème largement reconnu en ce qui concerne 

l’enseignement des langues minoritaires et qui doit être résolu est le manque de matériel 

pédagogique de bonne qualité et d’enseignants qualifiés dans l’enseignement des 

langues minoritaires; souligne que toutes les écoles devraient avoir l’obligation de 

dispenser un enseignement multidimensionnel de l’histoire, que ce soit dans les 

communautés minoritaires ou majoritaires; relève qu’il importe de développer la 

formation des enseignants afin de répondre aux besoins éducatifs à différents niveaux et 

dans différents types d’école; 

38. souligne que l’enseignement des langues minoritaires contribue à la compréhension 

mutuelle entre les majorités et les minorités et rapproche les communautés; encourage 

les États membres à appliquer des mesures positives afin de garantir la représentation 

adéquate des minorités linguistiques ans l’éducation ainsi qu’au sein de l’administration 

publique et des agences exécutives aux niveaux national, régional et municipal; 

39. engage la Commission à agir davantage en faveur de programmes axés sur l’échange 

d’expériences et de bonnes pratiques en matière d’éducation dans les langues régionales 

et minoritaires en Europe; invite l’Union et la Commission à mettre davantage l’accent 

sur les langues régionales et minoritaires dans les prochains programmes «Erasmus +», 

«Europe créative» et «L’Europe pour les citoyens» qui seront adoptés dans le cadre du 

nouveau cadre financier pluriannuel (CFP);  
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40. regrette profondément que, dans certains États membres, les élèves appartenant à une 

minorité linguistiques ne soient pas intégrés dans les établissements du système éducatif 

ordinaire, mais soient placés dans des écoles spécialisées au motif qu’ils ne maîtrisent 

pas suffisamment la langue d’enseignement; rappelle que l’éducation dans une langue 

minoritaire ou l’appartenance à une minorité particulière ne saurait servir d’excuse pour 

faire subir une ségrégation aux enfants sur la base de critères d’identité; demande aux 

États membres de s’abstenir de telles ségrégations et de prendre les mesures nécessaires 

pour permettre à ces élèves de suivre les cours des écoles ordinaires; encourage les États 

membres à envisager d’introduire des thèmes portant sur les droits fondamentaux des 

minorités nationales et linguistiques, en particulier dans les programmes scolaires, afin 

de promouvoir la diversité culturelle et la tolérance par l’intermédiaire de l’éducation; 

Droits linguistiques 

41. note que la langue constitue un aspect essentiel de l’identité culturelle et des droits 

fondamentaux des minorités; insiste sur la nécessité de défendre le droit d’utiliser une 

langue minoritaire, tant en privé qu’en public et sans discrimination, dans les régions où 

vivent un grand nombre de personnes appartenant à des minorités, de veiller à ce que les 

langues puissent être transmises d’une génération à l’autre, et de protéger la diversité 

linguistique au sein de l’Union; invite la Commission à renforcer son plan de soutien de 

l’enseignement et de l’usage des langues régionales, moyen potentiel de lutter contre la 

discrimination linguistique dans l’Union, et à promouvoir la diversité linguistique; 

rappelle que le soutien à la connaissance des langues minoritaires par des personnes qui 

ne sont pas membres de la minorité concernée est une manière de favoriser la 

compréhension et la reconnaissance mutuelles; 

42. souligne que, dans sa résolution du 11 septembre 2013, le Parlement a rappelé que la 

Commission devrait être attentive au fait que les politiques que mènent certains États 

membres et certaines régions mettent en danger la survie de langues à l’intérieur de 

leurs propres frontières, même si ces langues ne sont pas menacées sur le plan européen; 

invite la Commission à examiner les obstacles administratifs et législatifs qui entravent 

la pratique des langues concernées; 

43. fait remarquer qu’en plus de ses 24 langues officielles, l’Union compte plusieurs 

dizaines autres langues qui font également partie de son patrimoine culturel et 

linguistique et qui sont parlées par au moins 40 millions de personnes dans des régions 

spécifiques ou dans des groupes particuliers; note que le multilinguisme de l’Union est 

unique au niveau des organisations internationales; fait observer que le principe du 

multilinguisme est inscrit dans la charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne, qui impose à l’Union l’obligation de respecter la diversité linguistique et de 

soutenir le riche patrimoine linguistique et culturel de l’Europe en encourageant 

l’apprentissage des langues et en défendant la diversité linguistique; 

44. encourage la Commission et les États membres à permettre et à promouvoir, dans le 

cadre des autorités administratives et des organismes du service public, l’usage des 

langues régionales ou minoritaires dans la pratique, conformément au principe de 

proportionnalité, notamment dans les relations entre particuliers et organismes d’une 

part, et les pouvoirs publics d’autre part; encourage les États membres à rendre les 
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informations et les services publics accessibles dans ces langues, y compris sur 

l’internet, dans les régions où vivent de nombreuses personnes appartenant à des 

minorités nationales et ethniques; 

45. encourage les États membres à faciliter l’accès aux langues minoritaires et régionales, 

en finançant et en soutenant des activités de traduction, de doublage et de sous-titrage, 

ainsi qu’en codifiant une terminologie administrative, commerciale, économique, 

sociale, technique et juridique adéquate et non discriminatoire; 

46. engage les autorités municipales et régionales des régions concernées à veiller à ce que 

les langues régionales et minoritaires soient utilisées; encourage les États membres à 

utiliser comme lignes directrices les bonnes pratiques existant déjà au niveau national; 

47. encourage la Commission et les États membres à promouvoir l’utilisation des langues 

régionales ou minoritaires aux niveaux local et régional; encourage activement à cette 

fin les autorités municipales et régionales à veiller à ce que les langues concernées 

soient utilisées dans la pratique; 

48. encourage la Commission et les États membres à veiller à ce que, dans les régions 

comptant un grand nombre d’habitants appartenant à des minorités nationales, le 

marquage et l’étiquetage de sûreté et de sécurité, les instructions obligatoires 

importantes et les avis publics concernant les citoyens, fournis par les autorités ou le 

secteur privé, ainsi que les toponymes et les désignations topographiques, soient 

correctement rédigés et disponibles dans les langues couramment utilisées dans une 

région donnée, y compris sur les panneaux indiquant l’entrée ou la sortie des zones 

urbaines et sur tous les autres panneaux de signalisation informatifs; 

49. souligne que la représentation visuelle des langues régionales et minoritaires (panneaux 

routiers, noms de rues, noms des institutions administratives, publiques et 

commerciales, etc.) est essentielle à la promotion et à la protection des droits des 

minorités nationales et ethniques, car elle reflète l’utilisation vitale des langues 

régionales et minoritaires et y contribue, et encourage les personnes appartenant à des 

minorités nationales et ethniques à utiliser, à préserver et à développer leur identité 

linguistique spécifique et leurs droits linguistiques, à exprimer leur identité locale 

multiethnique et à renforcer leur sentiment d’appartenance en tant que membres de 

groupes vivant dans une communauté locale ou régionale; 

50. invite les États membres à ne pas employer ou à abolir les pratiques juridiques qui 

entravent l’accès des minorités nationales ou linguistiques à l’ensemble des professions 

exercées dans un État donné; invite les États membres à assurer un accès adéquat aux 

services juridiques et judiciaires; souligne que les représentants de ces minorités 

devraient être informés de manière explicite sur les procédures à suivre en vertu du droit 

national en cas de violation de leurs droits fondamentaux en tant que personnes 

appartenant à ces minorités; 

51. encourage les États membres à reconnaître que toute personne appartenant à une 

minorité nationale a le droit d’utiliser son nom (patronyme) et ses prénoms dans la 

langue minoritaire et à ce que ceux-ci soient officiellement reconnus; 
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52. encourage la Commission et les États membres à prendre des mesures pour supprimer 

les obstacles administratifs et financiers qui pourraient nuire à la diversité linguistique 

aux niveaux européen et national et entraver l’exercice et l’application des droits 

linguistiques des personnes appartenant à des minorités nationales et ethniques; prie 

instamment les États membres de mettre fin aux pratiques linguistiques 

discriminatoires; 

53. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 

à l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, aux gouvernements et aux 

parlements des États membres et des pays candidats, à l’OSCE, à l’OCDE, au Conseil 

de l’Europe ainsi qu’aux Nations unies. 

Or. en 

 

 

 


