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SUGGESTIONS 

La commission de la culture et de l’éducation invite la commission des libertés civiles, de la 

justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 

résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. rappelle que l’Union est investie d’un devoir particulier de veiller sur les plus 

de 50 millions de personnes appartenant à des minorités nationales ou régionales qui 

vivent sur son territoire, et de garantir leurs droits, sachant que ces minorités parlent une 

des soixante langues minoritaires et régionales qui sont gravement menacées d’extinction; 

rappelle que la protection des droits des minorités est consacrée par la charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne; relève, à cet égard, que les questions liées aux 

minorités n’occupent pas une place suffisamment importante dans le programme de 

l’Union et qu’il n’existe pas à l’heure actuelle d’approche globale de l’Union sur la 

manière d’aborder les questions relatives à la politique de protection des minorités; plaide 

donc en faveur d’une approche intégrée du traitement égal et non discriminatoire afin de 

garantir que les États membres sachent gérer de manière appropriée la diversité humaine 

au sein de leur société; 

2. fait remarquer qu’il incombe aux États membres de mettre en œuvre des mesures 

politiques et législatives qui sauvegardent et favorisent l’identité et les droits des 

minorités, y compris les droits ethniques, culturels, religieux et linguistiques; 

3. relève qu’en accord avec le protocole additionnel à la convention européenne des droits de 

l’homme sur les droits des minorités, les minorités nationales doivent être considérées 

comme des groupes de personnes vivant sur le territoire d’un État, entretenant des liens de 

longue date avec cet État, présentant des caractéristiques ethniques, culturelles, religieuses 

ou linguistiques spécifiques, étant suffisamment représentatifs et animés de la volonté de 

préserver leur identité commune; constate, parallèlement, qu’au-delà des minorités 

nationales, il existe d’autres communautés minoritaires qu’il convient de protéger; 

4.  se félicite de l’élaboration de normes internationales visant à traiter les problèmes liés aux 

minorités nationales et régionales à travers plusieurs instruments juridiques 

internationaux, tels que la convention-cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des 

minorités nationales et la charte européenne des langues régionales ou minoritaires, qui 

sont les deux traités principaux du Conseil de l’Europe sur les droits des minorités, ainsi 

que de normes non contraignantes telles que les recommandations de La Haye concernant 

le droit des minorités nationales à l’éducation et les recommandations d’Oslo concernant 

les droits linguistiques des minorités nationales, formulées par l’Organisation pour la 

sécurité et la coopération en Europe (OSCE); demande aux États membres d’intégrer ces 

normes et ces recommandations dans leur système juridique et de garantir que les 

personnes appartenant à une minorité nationale ou régionale ne soient pas victimes de 

discrimination; demande en outre aux États membres de veiller également à ce que les 

personnes appartenant à d’autres communautés minoritaires soient suffisamment 

protégées et à ce qu’elles ne soient pas victimes de discrimination; 

5. 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 leurs systèmes éducatifs, que les 
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personnes appartenant à ces minorités aient des possibilités suffisantes d’apprendre la 

langue minoritaire ou de recevoir un enseignement dans cette langue, sans préjudice de 

l’apprentissage de la langue officielle ou de l’enseignement dans cette langue; 

6. invite la Commission à établir un cadre européen commun pour les langues régionales ou 

minoritaires, à l’instar du cadre de l’Union pour les stratégies nationales d’intégration des 

Roms, afin d’encourager les États membres à élaborer des stratégies visant à améliorer la 

participation et la représentation des minorités dans la vie politique, culturelle, sociale et 

économique des sociétés dans lesquelles elles vivent; 

7. fait observer qu’empêcher ou faire obstacle à l’exercice progressif par les minorités de 

leurs droits économiques, sociaux, éducatifs et culturels a des conséquences sur le bien-

être général des personnes et des communautés, ainsi que sur la préservation de leurs 

identités; souligne que toute restriction relative à des aspects de leur identité culturelle, 

dès lors que ceux-ci s’inscrivent dans la charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne, ainsi que les inégalités économiques et sociales, peut être cause de conflit et 

d’exclusion sociale; 

8. relève que l’inclusion sociale des minorités a une incidence positive sur leur intégration 

économique et culturelle; 

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

définir le champ d’application du droit des minorités à celle-ci; relève que la culture, au 

sens large, est la somme des activités et des produits matériels et immatériels d’une 

communauté donnée et qui la distingue des autres; met en évidence que les droits culturels 

doivent inclure: le droit de participer à la vie culturelle; le droit de bénéficier de la culture; 

le droit de choisir d’appartenir à un groupe; les droits linguistiques; et la protection du 

patrimoine culturel et scientifique; 

10. rappelle que les États membres sont dans l’obligation de garantir aux minorités la pleine 

jouissance des droits de l’homme, en tant que personnes ou en tant que communauté; fait 

remarquer qu’il incombe également aux États membres de garantir les conditions prévues 

pour la préservation des biens culturels des minorités, ainsi que pour la promotion et la 

participation de leurs éléments dans la vie culturelle de la société; 

11. souligne qu’il est nécessaire que les minorités soient dûment informées et qu’elles 

donnent leur consentement libre préalablement à toute utilisation de contenus liés à leurs 

pratiques artistiques, de manière à sauvegarder leurs droits de propriété intellectuelle; 

12. invite les États membres, à la suite de l’Année européenne du patrimoine culturel, à 

valoriser et à promouvoir les cultures minoritaires présentes dans leur pays, en contribuant 

à la diffusion de leur histoire et de leurs traditions et en luttant contre l’isolement de ces 

communautés; 

13. rappelle que l’éducation dans la langue maternelle est essentielle au respect des droits 

linguistiques et pour renforcer la valeur de la citoyenneté européenne; encourage ainsi les 

États membres à veiller à ce que les personnes appartenant à des minorités ethniques ou 

linguistiques régionales, aussi bien les enfants en âge scolaire que les adultes, aient des 

possibilités suffisantes d’apprendre leur propre langue, leur propre histoire et leur propre 

culture et même de bénéficier d’une éducation dans leur langue à tous les niveaux 
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d’enseignement dans la région où elles vivent; met cependant en évidence 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; 

14. rappelle que le multilinguisme, y compris les différentes langues des signes, constitue une 

des plus grandes richesses de la diversité culturelle en Europe; souligne, à cet égard, le 

rôle joué par les organes de l’Union et par les États membres dans la sensibilisation aux 

sujets liés à la protection des minorités, dans l’incitation des États membres à promouvoir 

la diversité culturelle et la tolérance, et dans l’apport de soutien à ces derniers dans ce 

contexte, en particulier au moyen de l’enseignement, de la coopération culturelle et 

d’offres de mobilité transfrontalières; rappelle que la protection et le renforcement du 

patrimoine culturel relatif aux minorités dans les États membres, en tant que composante 

clé de l’identité culturelle des communautés, des groupes et des individus, sont essentiels 

à la cohésion sociale; souligne, à cet égard, que toute politique relative au patrimoine 

culturel devrait être ouverte, axée sur le citoyen et fondée sur la participation, et devrait 

comprendre la consultation des communautés minoritaires concernées et le dialogue avec 

celles-ci; prie instamment les États membres et la Commission d’échanger des 

informations et des exemples de bonnes pratiques en la matière, et de fournir aux autorités 

locales et régionales l’autonomie fonctionnelle et financière adéquate, leur permettant 

d’élaborer et de mettre en œuvre les stratégies qu’elles jugent être les plus efficaces pour 

la protection des minorités; encourage les États membres à s’assurer que le droit d’utiliser 

une langue minoritaire est garanti et à protéger la diversité linguistique au sein de l’Union 

en vertu des traités;  

15. souligne qu’il convient de redoubler d’efforts pour garantir l’accès à l’éducation et à la 

formation des élèves issus de minorités nationales ou régionales ainsi que pour soutenir 

les établissement d’enseignement régionaux qui fournissent des services dans leur langue 

maternelle; encourage les États membres à faciliter, dans les régions où vivent des 

minorités nationales ou régionales, le développement d’un enseignement dans la langue 

maternelle des élèves et étudiants; 

16. recommande aux États membres d’encourager l’accès aux langues minoritaires et 

régionales, en finançant et en développant des activités de traduction, de doublage et de 

sous-titrage, ainsi qu’en mettant en œuvre une terminologie administrative, commerciale, 

économique, sociale, technique et juridique adéquate et non discriminatoire; 

17. constate que certaines zones transfrontalières partagent une langue commune qui n’est pas 

une langue officielle de l’Union; estime qu’augmenter le financement consacré à 

l’enseignement et à la promotion de langues transfrontalières moins usitées renforcerait la 

coopération, améliorerait la mobilité des minorités de part et d’autre des frontières et 

enrichirait la diversité culturelle et le patrimoine de ces régions; 

18. invite les États membres à veiller à ce que les personnes appartenant à des minorités 

nationales vivant dans des zones d’habitations très dispersées, reçoivent une éducation 

adéquate dans leur langue; 

19. est convaincu que la langue maternelle constitue un élément central de l’identité culturelle 
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et individuelle ainsi qu’une part essentielle des cultures minoritaires, et qu’elle est le 

vecteur garantissant que ces cultures peuvent véritablement s’exprimer, se répandre et être 

transmises; estime que les États membres devraient offrir des possibilités d’apprendre des 

langues minoritaires à toutes les personnes intéressées; encourage les États membres à 

veiller à ce que les personnes dont la langue maternelle est une langue régionale ou 

minoritaire aient la possibilité d’apprendre la langue officielle à un niveau suffisant de 

qualité; 

20. encourage les États membres à produire des manuels qui répondent aux besoins des 

locuteurs de langues minoritaires ou régionales 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 des langues régionales 

ou minoritaires sont parlées; 

21. demande aux États membres de financer la formation des enseignants, le développement 

de programmes d’apprentissage tout au long de la vie, méthodes et manuels spéciaux pour 

assurer un enseignement efficace – dans les régions où vit une minorité nationale ou 

linguistique reconnue – aussi bien dans les langues minoritaires que dans les langues 

officielles pour les enfants appartenant à des minorités linguistiques; invite en outre les 

États membres à veiller à la stabilité des relations transfrontières, notamment grâce à la 

coopération dans les domaines culturel, artistique et de l’éducation, en particulier dans les 

régions où la présence de minorités linguistiques est plus importante; 

22. regrette profondément que, dans certains États membres de l’Union, les élèves appartenant 

à une minorité linguistique ne soient pas intégrés dans les établissements du système 

éducatif général, mais soient placés dans des écoles spécialisées au motif qu’ils ne 

maîtrisent pas suffisamment la langue d’enseignement; demande aux États membres de 

cesser ce type de ségrégation et de prendre les mesures nécessaires pour permettre à ces 

élèves également de suivre les cours des écoles d’enseignement général; 

23. invite la Commission à renforcer la promotion de programmes axés sur l'échange 

d'expériences et de bonnes pratiques concernant l'éducation dans les langues régionales et 

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

l’accent sur les langues régionales et minoritaires dans les prochains programmes 

«Erasmus +», «Europe créative» et «Europe pour les citoyens» qui seront adoptés dans le 

cadre du nouveau cadre financier pluriannuel (CFP); 

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

linguistiques; rappelle que les médias devraient refléter la diversité de la population et 

respecter le principe de non-discrimination, et que la réglementation nationale des médias 

audiovisuels ne devrait en aucun cas restreindre les droits des minorités; invite les États 

membres et la Commission à promouvoir la représentation des langues minoritaires dans 

les médias publics et privés, ainsi que sur les interfaces en ligne, les réseaux sociaux et 

dans les technologies linguistiques; estime en outre que les médias devraient 

communiquer de manière correcte et équilibrée sur les événements touchant aux 

minorités; 

25. déplore profondément la montée du racisme, du fanatisme religieux, de l’antisémitisme, 

de l’islamophobie, de l’anti-tsiganisme et de la xénophobie dans de nombreux États 

membres de l’Union; exprime son inquiétude quant au fait que des obstacles au respect 
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des droits fondamentaux continuent de se dresser sur le chemin des personnes appartenant 

à des minorités et que ces personnes restent victimes de discrimination, de discours et de 

crimes haineux, ou d’infractions motivées par la haine; souligne que la promotion du 

dialogue interculturel et de la tolérance interethnique conformément à l’article 6 de la 

convention-cadre pour la protection des minorités nationales constitue un engagement 

primordial de l’État; soutient les mesures et les programmes de lutte contre la 

discrimination visant à sensibiliser, à protéger et à promouvoir la diversité culturelle; prie 

instamment les États membres, conformément aux principes de subsidiarité et de 

proportionnalité, à garantir que leurs systèmes juridiques protègent les personnes 

appartenant à des minorités contre la discrimination, et à adapter des mesures de 

protection spécifiques, conformément aux normes internationales applicables;  

26. estime que les États membres doivent également déployer des mesures visant à associer 

activement les minorités afin d’éviter qu’elles ne s’isolent et d’aider leurs membres à 

devenir des membres actifs de la communauté; 

27. met l’accent sur le fait qu’un accès adéquat aux médias audiovisuels publics et une 

visibilité correspondante de ceux-ci ainsi que le droit de créer et d’exploiter des médias 

imprimés et audiovisuels revêtent une importance fondamentale pour la protection et la 

promotion de l’identité propre des minorités; considère qu’il est nécessaire que, aux fins 

de l’application de ces droits, les minorités profitent d’une dotation proportionnelle de 

ressources financières et autres provenant de fonds publics ou quasi-publics, étant donné 

que les produits médiatiques, en particulier, des communautés minoritaires dont le nombre 

de membres est faible peuvent difficilement survivre sur les marchés concurrentiels sans 

subvention adaptée; 

28. réaffirme que la capacité des minorités de s’exprimer et de communiquer librement avec 

les membres de leurs communautés respectives et d’autres personnes dans leur propre 

langue au sein de la radiodiffusion publique et privée, de la presse écrite et des médias 

électroniques fait partie intégrante de la liberté d’expression; 

29. encourage les États membres à promouvoir l’utilisation des langues régionales ou 

minoritaires au niveau régional en adoptant des normes législatives et réglementaires et en 

prévoyant des mesures d’incitation appropriées dans le cadre de leur stratégie médiatique; 

30. invite les États membres et la Commission à fournir les fonds nécessaires à la promotion 

de l’identité, de la langue, de l’histoire et de la culture des minorités nationales et 

régionales; 

31. invite la Commission et les États membres à créer les conditions légales et réglementaires 

nécessaires pour garantir la liberté de services, de transmission et de réception de contenus 

dans le secteur audiovisuel au sein des régions où vivent des minorités afin qu’elles 

puissent regarder et écouter des contenus dans leur langue maternelle, par exemple en 

encourageant l’octroi de licences transfrontalières de radiodiffusion; 

32. estime que pour encourager et faciliter la participation efficace des minorités à la vie 

publique, l’utilisation de leur langue au sein des municipalités ainsi que dans le cadre des 

processus électoraux, administratifs, consultatifs et des autres processus de participation 

publique devrait être encouragée dans la mesure du possible; 
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33. invite les États membres à promouvoir et à encourager l’utilisation des langues régionales 

ou minoritaires aux niveaux local et régional et, dans cette optique, à encourager 

activement les autorités municipales à veiller à ce que ces langues soient utilisées dans la 

pratique; 

34. invite les États membres et la Commission à veiller à ce que les noms de lieux et les 

désignations topographiques soient rédigés dans leur forme correcte 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 panneaux routiers 

affichant des informations, ainsi que dans le cadre de la publication de consignes 

importantes et d’annonces publiques; 

35. fait remarquer qu’il demeure nécessaire d’agir d’urgence en ce qui concerne la situation 

sociale des Roms, qualifiée de désolante, étant donné qu’elle reste précaire dans une 

grande partie de l’Union, notamment eu égard à leur accès au marché de l’emploi et de 

l’immobilier ainsi qu’aux établissements d’enseignement et de santé; demande par 

conséquent aux États membres de prendre des mesures correctives en cas de pratiques 

discriminatoires envers les membres de la communauté rom, en particulier lorsque des 

administrations publiques sont concernées; se déclare préoccupé par le fait que de 

multiples formes de discrimination et la ségrégation des enfants roms au sein de 

l’éducation demeurent un phénomène structurel profondément enraciné dans plusieurs 

États membres; rappelle que la question de la ségrégation des Roms a déjà fait l’objet d’un 

certain nombre de recommandations de la Commission; invite donc les gouvernements à 

suivre ces recommandations et à mettre en place des mesures efficaces en conséquence; 

invite les États membres à élaborer une stratégie concertée pour l’intégration de langues 

non territoriales; 

36. considère qu’il est nécessaire d’améliorer le cadre législatif de l’Union en vue d’offrir une 

protection complète des droits des personnes issues de minorités; demande par conséquent 

à la Commission de présenter une proposition législative ou une recommandation de 

l’Union sur la protection et la promotion de la diversité culturelle et linguistique, de 

promouvoir la recherche portant sur l’éducation, l’apprentissage des langues et les 

modèles pédagogiques dans un environnement multilingue, et de soutenir les programmes 

favorisant l’échange d’expériences et de bonnes pratiques concernant les langues 

régionales et minoritaires en Europe; invite en outre la Commission à assigner le domaine 

«multilinguisme et technologies du langage» au portefeuille d’un commissaire; estime, au 

vu de l’importance de protéger les langues minoritaires européennes à l’ère numérique, 

que le commissaire responsable devrait être chargé de promouvoir la diversité et l’égalité 

linguistiques au niveau européen; 

37. relève le lien fréquent entre l’identité culturelle d’une minorité et un territoire 

géographique donné; souligne que, pour de nombreuses minorités, le droit à la terre définit 

la voie et les moyens par lesquels leurs éléments vivent et pratiquent leur culture; 

38. attire l’attention sur l’incidence positive de la promotion de la diversité culturelle et de la 

sensibilisation, en particulier aux niveaux local et régional où les possibilités de retombées 

directes sont beaucoup plus grandes; 

39. constate que l’éducation est l’un des meilleurs instruments pour permettre aux jeunes 

appartenant à des minorités de s’informer sur leur patrimoine et leur histoire et pour que 
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leur culture soit défendue et reconnue par la société en général; fait observer que 

l’éducation est fondamentale pour la promotion des droits des minorités et constitue une 

condition préalable à la jouissance des droits économiques, politiques, sociaux et 

culturels; insiste sur le fait que l’éducation est un véhicule d’autonomisation des 

personnes appartenant à des minorités, leur permettant de participer de manière 

significative à la société dont ils font partie; 

40. estime que l’espace éducatif est fondamental pour l’intégration d’enfants et de jeunes 

appartenant à des minorités, mais que cet environnement est également favorable à 

l’intégration des parents et de la famille de ces jeunes; exhorte les États membres à inciter 

les établissements d’enseignement à mettre en place des activités périscolaires prévoyant 

la participation des parents et des enfants, ce qui permettra d’accroître les niveaux 

d’interaction dans l’intégralité de la communauté scolaire; 

41. recommande d’investir dans la préparation des fonctionnaires des établissements 

d’enseignement qui accueillent des minorités, principalement des professeurs, afin qu’ils 

soient préparés à travailler avec des élèves issus de milieux culturels, religieux, ethniques 

ou linguistiques différents; 

42. exhorte les gouvernements des États membres à inclure les représentants des minorités 

dans l’élaboration de leurs systèmes éducatifs; 

43. recommande que, pour la prochaine période 2021-2027 du CFP, les ressources du Fonds 

social européen plus (FSE+) affectées à la promotion de l’inclusion sociale soient utilisées 

pour investir dans des projets éducatifs et culturels d’intégration des minorités ethniques, 

religieuses, culturelles ou linguistiques; 

44. rappelle que la non-discrimination et l’égalité sont les principes premiers de 

l’Organisation internationale du travail (OIT) en ce qui concerne les minorités et d’autres 

groupes défavorisés; que l’OIT, dans le cadre de la promotion et de l’application des 

droits et des principes fondamentaux au travail, prête une attention particulière aux 

groupes socialement ou économiquement défavorisés, et que ses normes tiennent compte 

de la nécessité de promouvoir et de protéger les droits des minorités; 

45. invite les États membres à recueillir des données et à fournir des informations statistiques 

régulièrement quant à l’intégration des minorités dans les établissements d’enseignement, 

sur le marché du travail et dans la vie civique; 

46. prie la Commission de créer des mécanismes de suivi des progrès des États membres dans 

le respect de leurs obligations en ce qui concerne la protection des droits des minorités; 

47. demande à la Commission d’assurer un suivi régulier de l’application, dans les États 

membres, de la convention pour la protection des minorités nationales et de la charte 

européenne des langues régionales ou minoritaires, de fournir aux États membres des 

recommandations à cet égard, d’élaborer des rapports fondés sur des visites dans les États 

membres, d’informer régulièrement le Parlement sur le sujet et d’approfondir les liens 

avec le Haut commissaire de l’OSCE pour les minorités nationales; 

48. souligne qu’il essentiel de protéger les minorités, qui font partie intégrante de la diversité 

culturelle et linguistique mondiale, pour garantir la stabilité, la démocratie et la paix en 
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Europe; 

49. se félicite du succès de l’initiative «Minority SafePack», qui a été lancée en vertu de 

l’article 11, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, qui est soutenue par 1 215 789 

citoyens européens, et qui demande l’adoption de neuf actes législatifs visant à établir un 

cadre juridique de l’Union pour protéger les droits des minorités; 

50. exhorte la Commission à présenter les propositions législatives demandées dans 

l’initiative «Minority SafePack», sans retard injustifié, dès que le certificat de validité des 

signatures envoyées par les États membres aura été reçu; 

51. rappelle que les droits de l’homme sont universels et qu’aucune minorité ne devrait subir 

de discrimination; souligne que les droits des minorités sont inhérents au principe de l’état 

de droit; observe que le risque de voir enfreints les droits des minorités est beaucoup plus 

élevé lorsque l’état de droit n’est pas respecté; 

52. considère que les États membres devraient veiller systématiquement au respect des droits 

de minorités et procéder à des évaluations périodiques afin de vérifier si ces droits sont 

effectivement respectés; 

53. constate que l’Union ne dispose pas d’outils efficaces pour contrôler le respect des droits 

des minorités; appelle de ses vœux un contrôle efficace, à l’échelle de l’Union, de la 

situation des minorités autochtones et linguistiques; estime que l’Agence des droits 

fondamentaux de l’Union européenne devrait procéder à un contrôle renforcé de la 

discrimination à l’encontre des minorités nationales dans les États membres; 

54. estime qu’il convient de respecter les droits linguistiques dans les communautés où il 

existe plus d’une langue officielle, sans restriction des droits d’une langue par rapport à 

une autre, conformément à l’ordre constitutionnel de chaque État membre; 

55. demande à la Commission de renforcer son action en faveur de l’enseignement et de 

l’usage des langues régionales et minoritaires comme un moyen potentiel de lutter contre 

la discrimination linguistique dans l’Union; 

56. invite les États membres à s’engager dans l’échange de bonnes pratiques concernant la 

résolution des problèmes des minorités et à appliquer dans tous les pays de l’Union les 

solutions éprouvées; 

57. prie instamment les États membres de tenir dûment compte des droits des minorités, de 

défendre le droit à utiliser une langue minoritaire et de protéger la diversité linguistique au 

sein de l’Union.  
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