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Proposition de résolution du Parlement européen sur le soutien à la préservation du 

patrimoine des minorités ethniques en Europe 

Le Parlement européen, 

– vu l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui porte 

sur le principe de non-discrimination, 

– vu l’article 133 de son règlement, 

A. considérant que l’égalité entre tous les individus constitue une valeur fondamentale de 

l’Union européenne, qui vise à assurer l’égalité des droits et la jouissance de ces droits 

pour tout individu vivant en Europe; 

B. considérant que la diversité culturelle est l’un des principes fondamentaux de l’Union 

européenne, entériné par l’article 22 de la charte des droits fondamentaux, qui dispose 

que «L’Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique»; 

1. souligne que le respect de la diversité culturelle est un élément essentiel des efforts 

visant à renforcer la démocratisation, les droits de l’homme et la prévention des conflits; 

2. invite l’Union à indiquer clairement que les minorités ethniques en Europe, telles que 

les Juifs, les Karaïmes de Crimée, les Samis, les Roms et les musulmans ont le droit de 

voir leur patrimoine culturel respecté et protégé dans n’importe quel État membre; 

3. invite instamment les États membres à accorder une attention particulière aux 

monuments, bâtiments, cimetières et à tout objet de la vie quotidienne qui revêt une 

grande importance pour le patrimoine culturel des minorités, et à s’engager dans la voie 

d’une coopération renforcée en les associant à tout processus de prise de décision qui 

concerne leur patrimoine culturel. 

 


