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COMMUNICATION AUX MEMBRES
Objet: Pétition 0129/2008, présentée par C.E., de nationalité espagnole, relative à la 

mise en œuvre abusive de la Charte européenne des langues régionales ou 
minoritaires en Galice

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire déplore la mise en œuvre exagérée et à ses yeux néfaste de la Charte 
européenne des langues régionales ou minoritaires en Galice. Il avance une interprétation 
biaisée de la diversité linguistique, qui en fin de compte pourrait entraîner une balkanisation. 
Il fait référence à un article de presse concernant la visite d’une commission d’experts du 
Conseil de l’Europe en Galice en septembre 2007, selon lequel les experts se seraient limités 
au contact avec le gouvernement autonome de Galice, ainsi qu’avec une association proche de 
l’un des partis nationalistes BNG, et sont arrivés à la conclusion que le système éducatif de 
Galice devait essentiellement être donné en galicien. À cet égard, le pétitionnaire renvoie à la 
même charte selon laquelle la protection des langues régionales ne peut porter préjudice à la 
langue nationale officielle. Les normes galiciennes en matière d’éducation des enfants de 
moins de cinq ans prescriraient au contraire l’apprentissage de la lecture et de l’écriture en 
galicien. De la sorte, les enfants de langue maternelle espagnole (castillan) seraient contraints 
d’apprendre à lire et à écrire dans une langue différente de leur langue maternelle. Le 
pétitionnaire invoque la liberté de choix linguistique. Il cite plusieurs plateformes citoyennes 
qui s’opposent à cette «dictature linguistique» et demandent à être consultées davantage dans
le cadre du programme «L’Europe pour les citoyens» (2007-2013), qui vise à associer plus 
activement les citoyens au processus d’intégration européenne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 23 juin 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations, 
conformément à l’article 192, paragraphe 4, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 novembre 2008.

Le pétitionnaire déplore la mise en œuvre exagérée et à ses yeux néfaste de la Charte 
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européenne des langues régionales ou minoritaires en Galice. Il avance une interprétation 
biaisée de la diversité linguistique, qui en fin de compte pourrait entraîner une balkanisation. 
Il fait référence à un article de presse concernant la visite d’une commission d’experts du 
Conseil de l’Europe en Galice en septembre 2007. Selon cet article, les experts se seraient 
limités au contact avec le gouvernement autonome de Galice, ainsi qu’avec une association 
proche de l’un des partis nationalistes BNG, et sont arrivés à la conclusion que le système 
éducatif de Galice devait essentiellement être donné en galicien. À cet égard, le pétitionnaire 
renvoie à la même charte selon laquelle la protection des langues régionales ne peut porter 
préjudice à la langue nationale officielle. Les normes galiciennes en matière d’éducation des 
enfants de moins de cinq ans prescriraient au contraire l’apprentissage de la lecture et de 
l’écriture en galicien. De la sorte, les enfants de langue maternelle espagnole (castillan) 
seraient contraints d’apprendre à lire et à écrire dans une langue différente de leur langue 
maternelle. Le pétitionnaire invoque la liberté de choix linguistique. Il cite plusieurs 
plateformes citoyennes qui s’opposent à cette «dictature linguistique» et demandent à être 
consultées davantage dans le cadre du programme «L’Europe pour les citoyens» (2007-2013), 
qui vise à associer plus activement les citoyens au processus d’intégration européenne.

Comité d’experts et Charte

La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires est une convention 
internationale adoptée le 25 juin 1992 par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe. 
Ouverte à la signature à Strasbourg le 5 novembre 1992, elle est entrée en vigueur le 1er mars 
1998. 

À ce jour, la Charte a été ratifiée par vingt-trois États, notamment l’Espagne: 
http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/aboutcharter/default_fr.asp

La Charte ne constitue pas un instrument légal de l’Union européenne.

Dans sa pétition, le pétitionnaire cite un «article de presse concernant la visite d’un comité 
d’experts de l’Union européenne, relative à l’application de ladite Charte». Toutefois, l’extrait 
de cet article de presse cité par le pétitionnaire ne fait référence qu’à une «comité d’experts».

Ledit «comité d’experts» n’a pas été désigné par l’Union européenne, ce qui n’est d’ailleurs 
pas précisé dans l’article en question.

En fait, l’article 17 de la Charte du Conseil de l’Europe mentionne l’établissement d’un 
comité d’experts indépendants composé d’un membre pour chaque État partie. Ces membres 
sont désignés par le comité des ministres du Conseil de l’Europe à partir d’une «liste de 
personnes de la plus haute intégrité et d’une compétence reconnue dans les matières traitées 
par la Charte, qui seront proposées par la partie concernée».

Il semble clair que ledit «comité d’experts» est celui établi dans l’article 17 de la Charte 
susmentionné.

Le 30 avril 2007, le royaume d’Espagne a présenté au secrétaire général du Conseil de 
l’Europe le deuxième rapport périodique relatif à la mise en œuvre de la Charte en Espagne. 
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Ce rapport, couvrant également la situation linguistique en Galice, peut être consulté (en 
anglais) sur le site Web suivant:
http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/PeriodicalReports/SpainPR2_en.pdf

Politique du multilinguisme de la Commission européenne

Le groupe de haut niveau sur le multilinguisme mentionné dans l’article de presse cité a 
effectivement été établi par décision de la Commission européenne du 20 septembre 2006. 
Sa création a été annoncée en 2005 dans la communication de la Commission «Un nouveau 
cadre stratégique pour le multilinguisme»1.

Ce groupe est composé d’experts indépendants chargés d’assister la Commission dans 
l’analyse des progrès réalisés par les États membres quant aux actions entreprises pour 
réaliser les objectifs du plan d’action «Promouvoir l’apprentissage des langues et la diversité 
linguistique» de la Commission.

L’objectif principal de ce groupe est de fournir à la Commission des recommandations 
indépendantes et non politiques sur l’élaboration d’initiatives destinées à promouvoir et à 
soutenir le multilinguisme.

Dans son rapport, le groupe fait référence à des «communautés bilingues constituées de 
personnes parlant des langues régionales ou minoritaires et des langues majoritaires en tant 
que laboratoires de bonnes pratiques pertinents par rapport à l’objectif de l’UE de promotion 
du multilinguisme dans l’Union. Dans ce contexte, il a été fait référence au savoir-faire acquis 
dans les écoles bilingues du Pays basque, de Galice, de Catalogne et du Pays valencien, où 
des méthodes d’immersion linguistique sophistiquées et des programmes spéciaux de 
formation des enseignants sont en place depuis des décennies.» 

Le rapport du groupe peut être consulté (en anglais) sur la page Web suivante de la 
Commission européenne:
http://ec.europa.eu/education/languages/eu-language-policy/doc126_en.htm

La Commission européenne élabore une politique visant à promouvoir le multilinguisme dans 
l’Union européenne. Cette politique englobe toutes les langues présentes dans l’UE: 
officielles, nationales, régionales, minoritaires et de migrants.
Dans sa communication «Un nouveau cadre stratégique pour le multilinguisme» de 2005, la 
Commission affirme clairement promouvoir un climat favorable à la totale expression de 
toutes les langues, dans lequel peut se développer l’enseignement et l’apprentissage d’une 
grande variété de langues.
La Commission met en œuvre sa stratégie pour le multilinguisme en étroite collaboration avec 
les États membres. En vertu de l’article 149 du Traité, les États membres sont seuls 
responsables du contenu de l’apprentissage et de l’organisation des systèmes d’éducation et 
de leur diversité culturelle et linguistique. Comme stipulé dans cet article, la Communauté 
doit contribuer au développement de la qualité de l’éducation en favorisant la coopération 
entre les États membres et, au besoin, en soutenant leur action. 

                                               
1 COM(2005) 596 final, du 22.11.2005
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Dans sa communication «Multilinguisme: un atout pour l’Europe et un engagement commun» 
de 2008, la Commission européenne réaffirme son engagement à travailler avec les États 
membres et les parties prenantes pour faire de la diversité linguistique un atout pour l’Europe.  
Cette communication stipule que: «La coexistence harmonieuse de nombreuses langues en 
Europe est un symbole puissant de l’aspiration de l’Union européenne à l’unité dans la 
diversité, l’une des pierres angulaires du projet européen. Les langues définissent les identités 
personnelles, mais s’inscrivent également dans un héritage commun. Elles peuvent faire office 
de pont vers d’autres personnes et d’accès ouvert vers d’autres pays et cultures, en favorisant 
la compréhension mutuelle. Une politique du multilinguisme réussie peut élargir les 
perspectives offertes aux citoyens: elle peut augmenter leur employabilité, faciliter leur accès 
aux services et l’exercice de leurs droits et contribuer à la solidarité par un renforcement du 
dialogue interculturel et de la cohésion sociale. Vue sous cet angle, la diversité linguistique 
peut devenir un atout précieux et ce, de plus en plus, dans le monde globalisé d’aujourd’hui. 
(…) Les États membres sont les principaux décideurs en ce qui concerne la politique des 
langues, y compris les langues régionales et minoritaires, pour lesquelles la Charte 
européenne des langues régionales ou minoritaires du Conseil de l’Europe définit un cadre 
global. Bon nombre d’autres entités prennent des décisions sur le terrain en matière 
linguistique: prestataires de services éducatifs, autorités régionales et locales, partenaires 
sociaux, médias et secteur tertiaire. La Commission coopère avec les États membres et les 
parties prenantes, dans le respect du principe de subsidiarité, afin de garantir la poursuite 
d’objectifs communs, et soutiendra leurs efforts, notamment en facilitant l’échange de bonnes 
pratiques.»

Application de la Charte

La Charte est une convention internationale adoptée et mise en œuvre par le Conseil de 
l’Europe. Elle ne constitue pas un instrument légal de l’Union européenne.

La Commission européenne n’a aucune compétence en ce qui concerne l’application de la 
Charte.

Politique du multilinguisme

La Commission européenne élabore une politique visant à promouvoir l’apprentissage des 
langues et la diversité linguistique dans l’Union européenne. 

La responsabilité de la mise en œuvre d’une politique linguistique au niveau national, régional 
ou local relève principalement des États membres. Dans le cadre de ses attributions, la 
Commission encourage, d’un côté, les individus à apprendre les langues en tant que 
compétence de la vie pour tous les citoyens européens et, d’un autre côté, les États membres à 
établir des plans nationaux visant à promouvoir l’apprentissage des langues aux divers stades 
de l’éducation et à faire prendre conscience de l’importance de la diversité linguistique.  

La politique de la Commission européenne sur le multilinguisme respecte pleinement la 
diversité linguistique en tant que valeur fondamentale de l’Union européenne. Elle prend en 
compte l’article 22 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lequel 
stipule que l’Union doit respecter la diversité culturelle, religieuse et linguistique et 
l’article 21, lequel interdit la discrimination fondée sur un certain nombre de motifs, 
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notamment la langue.


