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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1773/2012, présentée par Marco Bava, de nationalité italienne, sur 
l'utilisation de la langue italienne pour la rédaction de documents destinés à la 
consultation publique dans l'Union européenne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, qui souhaite participer à des consultations publiques au niveau de l'Union 
européenne, demande s'il est possible d'utiliser la langue italienne, comme le prévoit le 
système du multilinguisme.

Le pétitionnaire souligne que les documents de la Commission européenne ne sont souvent 
disponibles qu'en anglais, langue officielle d'un pays qui ne participe qu'à l'Union européenne 
puisqu'il a par exemple choisi de ne pas adopter l'euro.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 12 juillet 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 29 novembre 2013

"La Commission est fermement attachée au principe de multilinguisme et met tout en œuvre 
pour garantir l'absence de discrimination entre les citoyens en raison de leur langue. Elle 
veille à ce que les citoyens de l'Union puissent jouir pleinement de leur droit, au titre de 
différents traités, de contacter n'importe quelle institution de l'Union et de recevoir une 
réponse de leur part dans n'importe quelle langue officielle de l'Union. Ce principe s'applique 
également aux réponses obtenues dans le cadre des consultations publiques, indépendamment 
de la ou des langues de publication.
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Cependant, la Commission souhaiterait souligner que les ressources disponibles pour la 
traduction sont limitées et servent principalement à satisfaire ses besoins de traduction liés 
aux obligations légales (toute la législation et tous les documents politiques importants 
doivent être traduits dans toutes les langues officielles de l'Union). Ainsi, les documents de 
consultation ne peuvent pas tous être mis à disposition dans toutes les langues de l'Union. 

Néanmoins, comme la Commission est fermement convaincue de l'importance des 
consultations pour une élaboration des politiques plus judicieuse, elle cherche à mettre les 
traductions du plus grand nombre de documents possibles à disposition, en tenant dûment 
compte de leur importance et de leur nature stratégique. Par exemple, les Livres verts et les 
Livres blancs sont, en principe, traduits dans toutes les langues, car ils sont considérés comme 
une priorité politique à des fins de consultation.

À cet égard, il convient de prêter une attention particulière à la Communication pour une 
réglementation de l'UE bien affûtée, adoptée par la Commission fin 20121, et au document de 
travail des services de la Commission détaillant les conclusions d'un examen sur la politique 
de consultation de la Commission2. Tout en confirmant la validité de la politique de 
consultation de la Commission et des outils associés, l'examen a mis en évidence des 
domaines dans lesquels des progrès supplémentaires pourraient être faits en termes de mise en 
œuvre, notamment en ce qui concerne la manière d'aborder de façon plus efficace les 
éléments et personnes directement concernés, l'accessibilité de la langue étant un élément 
possible à cet égard.

Dans ce cadre, la Commission a annoncé un ensemble de mesures qu'elle prévoit de mettre en 
place afin de renforcer davantage et d'améliorer la portée des consultations de la Commission. 
Ces mesures comprennent la publication d'un calendrier glissant des consultations prévues sur 
le site 'Votre point de vue sur l'Europe', l'utilisation possible de nouveaux outils de 
consultation et des canaux de communication des États membres, et l'amélioration de la 
qualité du retour d'information. La Commission s'est également engagée à vérifier si les 
documents et les résumés des consultations pourraient être plus largement traduits tout en 
respectant les limites budgétaires actuelles. 

Pour ce faire, la Commission étudie actuellement tous les moyens disponibles pour garantir 
une meilleure accessibilité linguistique aux documents de consultation publique en respectant 
les limites budgétaires actuelles. Elle envisage, par exemple, la possibilité de réviser et 
raccourcir les documents de consultation et les questionnaires en ligne afin que la traduction 
requière moins de ressources, de donner des orientations en vue d'une rédaction claire et d'une 
couverture linguistique optimale, de fournir de façon plus systématique des liens vers les 
traductions disponibles pour les documents pertinents, de recourir à la traduction automatique 
pour des documents spécifiques et de sensibiliser davantage les services quant aux outils de 
traduction disponibles et aux moyens de faciliter leur utilisation efficace, y compris une 
meilleure planification, afin d'atteindre le plus haut degré possible de multilinguisme. La 
rationalisation des procédures et le développement des outils de planification permettront 
également de mieux prendre en considération les besoins en traduction des consultations 

                                               
1 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions COM(2012) 746 final du 12 décembre 2012.
2 SWD(2012) 422 ‘Examen de la politique de consultation de la Commission’
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publiques."


