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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

17.12.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1245/2007, présentée par Fikri Coskun, de nationalité néerlandaise, 
au nom du peuple assyrien, sur un programme d’assistance/d’aide aux 
Assyriens établis dans l’UE

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire demande que soient reconnus les droits des Assyriens réfugiés en Europe 
ainsi qu’un programme d’assistance qui leur est destiné. Des centaines de milliers d’Assyriens 
vivent dans les différents pays de l’UE. Auparavant, ils pouvaient suivre un programme 
scolaire dans leur propre langue, mais la plupart des pays de l’UE sont en train de mettre fin à 
ce programme. Les chaînes de télévision assyriennes diffusées par satellite ne sont pas 
subventionnées, contrairement aux chaînes de télévision nationales. Un programme d’aide 
permettrait de remédier à cette situation et d’agir également dans d’autres domaines. Le 
pétitionnaire pense que l’Europe oublie les Assyriens et déplore qu’un des peuples les plus 
anciens au monde soit en voie d’assimilation.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 28 avril 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 17 décembre 2009

Le pétitionnaire s’inquiète de la survie à long terme de la langue assyrienne, même au sein de 
la communauté assyrienne, relativement importante en Europe. Il demande à ce qu’un 
programme de soutien soit créé en faveur de cette langue.

Les observations de la Commission sur la pétition
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La Commission croit fermement à l’importance de la diversité culturelle et linguistique et 
entreprend une large gamme d’activités pour la soutenir, notamment par l’intermédiaire de 
projets qui encouragent l’apprentissage des langues et le dialogue interculturel. De nombreux 
programmes et initiatives européens soutiennent le dialogue interculturel et la publication
intitulée «Le dialogue interculturel dans les programmes de l’Union européenne»1 en reprend 
d’ailleurs une bonne vingtaine. Le dialogue interculturel a été l’une des priorités spécifiques
de plusieurs programmes européens depuis 2007, et notamment des programmes «Éducation 
et formation tout au long de la vie», «Culture» et «L’Europe des citoyens». Le programme 
«Jeunesse en action» soutient également de nombreux projets en faveur de ce dialogue. Par 
ailleurs, la promotion de l’apprentissage des langues et de la diversité linguistique est un 
objectif spécifique du programme pour l’éducation et la formation tout au long de la vie. 
Toutes les langues modernes peuvent bénéficier de ce programme, et ce sous sa composante 
transversale «activité clé - langues». Les projets proposés doivent être développés en Europe 
et avoir des partenaires européens2.

Une récente initiative de poids, l’Année européenne du dialogue interculturel (2008), a 
articulé les efforts communs des institutions européennes, des États membres et de la société 
civile autour de ce thème. L’objectif poursuivi en consacrant l’année 2008 à ce sujet était de 
sensibiliser toutes les personnes vivant au sein de l’UE, et particulièrement les jeunes, à 
l’importance de s’engager sur la voie du dialogue interculturel dans leur vie quotidienne et de 
devenir des citoyens européens actifs3.

Conformément au principe de subsidiarité, ce sont les États membres qui sont compétents 
pour de nombreuses activités relatives à l’apprentissage des langues et au dialogue 
interculturel. Ces activités sont donc gérées de manière décentralisée, mais la Commission 
met également au point des projets transnationaux dotés d’une valeur ajoutée à l’échelle 
européenne par l’intermédiaire des programmes susmentionnés. En termes politiques, la 
promotion du dialogue interculturel constitue le premier objectif de l’agenda européen de la 
culture4. Dans le cadre de cet agenda, des experts des États membres collaborent pour 
partager leurs expériences et formuler des recommandations politiques concernant des 
mesures à prendre au niveau approprié, qu’il soit européen ou, plus généralement, national.

Il convient de souligner le rôle primordial joué par les acteurs de la société civile européenne 
dans la promotion du dialogue interculturel. Ceux-ci ont été l’un des moteurs de l’Année 
européenne 2008, non seulement en diffusant largement les messages de l’Année en question 
mais également en apportant une contribution importante au débat politique, fondée sur leur 
propre expérience acquise sur le terrain.

La Plateforme pour une Europe interculturelle5, qui réunit plus de trois cents organisations 
engagées issues du secteur culturel ou non des différents États membres, a formulé, grâce à 
une consultation publique, des recommandations stratégiques fondées sur la pratique pour 

                                               
1 http://www.interculturaldialogue2008.eu/fileadmin/downloads/resources/FR_Broschuere_A5_EYID_vt.pdf
2 http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_fr.htm, et pour l’activité clé – langues: 
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc94_fr.htm
3 http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/doc401_fr.htm
4 http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/doc399_fr.htm
5 http://intercultural-europe.org/index.html



CM\800220FR.doc 3/3 PE431.092v01-00

FR

promouvoir le dialogue interculturel. En plus de ses activités de sensibilisation et de 
promotion de ses recommandations, la Plateforme procèdera, sur le terrain, à des échanges de 
pratiques au sein du secteur culturel et de la société civile dans son ensemble. Elle constitue 
désormais une composante reconnue du «dialogue structuré» entre le secteur culturel et les 
institutions européennes1. 

Le pétitionnaire fait spécifiquement référence à la télévision. La Commission signale que la 
chaîne Bet-Nahrain KBSV TV 23 fournit déjà un service de télévision en ligne en langue 
assyrienne, mais il va sans dire qu’il est possible d’améliorer la situation.

Enfin, le pétitionnaire fait remarquer que parmi les membres des communautés assyriennes 
résidant en Europe, nombreux sont ceux qui ont obtenu ou demandé le statut de réfugié, ou 
qui ont des parents dans ce cas. La Commission finance des projets et des échanges de bonnes 
pratiques relatifs à l’intégration des personnes ayant un statut de réfugié réel. Le Fonds 
européen pour les réfugiés (FER), établi pour la période 2007-2013, peut cofinancer dans les 
États membres des mesures favorisant l’intégration des réfugiés accueillis au sein de l’UE. 
Les organisations de réfugiés assyriens peuvent contacter les autorités nationales chargées de 
la gestion du FER afin de déterminer si certains de leurs projets peuvent bénéficier du Fonds.
Pour ce qui est des compétences linguistiques, les mesures cofinancées par le Fonds se 
concentrent généralement sur les langues parlées dans les États membres d’accueil en vue 
d’améliorer les perspectives d’intégration. Toutefois, les fonds consacrés à ce volet sont 
naturellement beaucoup plus limités et les conditions à remplir pour en bénéficier plus strictes 
que pour les autres programmes mentionnés ci-dessus.

Conclusion

La Communauté soutient une large gamme d’activités en faveur de l’apprentissage des 
langues et du dialogue interculturel, et soutient la diversité linguistique et culturelle. Il s’agit 
de l’une des valeurs fondamentales de l’Union européenne. Il est à espérer que le pétitionnaire 
tirera pleinement parti des possibilités mises à sa disposition.

                                               
1 http://intercultural-europe.org/index.html. http://eacea.ec.europa.eu/index_fr.php


