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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

27.1.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0791/2011 présentée par Mikel Basabe Kortabarria, de nationalité 
espagnole, sur la non-utilisation de la langue basque à l’occasion d’un 
événement organisé par la Commission européenne à Vitoria-Gasteiz, au 
Pays basque, en Espagne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire invoque l’article 22 de la Charte des droits fondamentaux et les déclarations 
formulées lors du Conseil européen du 13 juin 2005 sur l’utilisation des langues régionales 
pour se plaindre de la non-utilisation de la langue basque à l’occasion de l’exposition intitulée 
«Biodiversité: On est tous dans le même bateau» organisée par la Commission européenne 
dans la capitale du Pays basque, du 25 janvier au 6 février 2011. Il affirme que cette 
campagne s’est déroulée uniquement en espagnol, ce qu’il considère contraire à la législation 
européenne et à l’un des droits fondamentaux des citoyens de cette région espagnole.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 16 novembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 janvier 2012.

«La Commission communique dans les 23 langues de travail officielles de l’Union 
européenne. Dans le Royaume d’Espagne, la campagne sur la biodiversité a été menée en 
castillan.

L’arrangement administratif entre la Commission et le Royaume d’Espagne du 
21 décembre 2005 sur l’emploi de langues additionnelles (JO C 73/14 du 25 mars 2006) 
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s’applique uniquement aux communications écrites des citoyens s’adressant à la Commission 
dans l’une des langues reconnues par la constitution espagnole (dont la langue basque), mais 
pas à ce genre de campagne publicitaire.

Conclusion

La Commission continuera à communiquer dans les 23 langues de travail officielles, tout en 
maintenant une politique positive vis-à-vis des langues régionales et minoritaires, 
conformément à l’article 22 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui 
dispose que «l’Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique».


