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Proposition de résolution du Parlement européen sur la protection et la promotion des 

langues régionales et minoritaires dans l'Union européenne 

Le Parlement européen, 

– vu l’article 133 de son règlement, 

A. considérant que l’Union européenne abrite plus de 60 langues régionales et minoritaires 

parlées par plus de 40 millions de personnes; 

B. considérant que la quasi-totalité des communautés linguistiques régionales et 

minoritaires éprouvent des difficultés à assurer la survie de leurs langues; considérant 

que quarante-neuf langues sont particulièrement menacées d'extinction; 

C. considérant que la protection des langues régionales et minoritaires est une obligation 

en matière de droits de l’homme; considérant que les langues régionales et minoritaires 

constituent un élément essentiel de la formation de sociétés égalitaires, multiculturelles 

et tolérantes et qu’elles sont un élément constitutif de l’identité humaine; 

1. invite la Commission à envisager des mesures supplémentaires pour la protection des 

langues menacées de disparition et à augmenter l'aide financière apportée aux 

communautés linguistiques et aux collectivités locales et régionales afin de sensibiliser 

le public aux langues les moins répandues; 

2. invite la Commission à recommander aux États membres ainsi qu'aux collectivités 

régionales et locales d'apporter un soutien de même ordre à chaque communauté 

linguistique régionale ou minoritaire menacée de disparition; 

3. invite la Commission à encourager les États membres à utiliser les langues régionales et 

minoritaires parlées sur leur territoire pendant la campagne électorale européenne ou 

pendant toute autre campagne électorale; 

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

aux gouvernements et aux parlements des États membres. 

 


