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Amendement 1
Rasmus Andresen
au nom du groupe Verts/ALE
Clare Daly, Pernando Barrena Arza
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de résolution B9-0403/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Initiative citoyenne européenne intitulée «Minority SafePack – Nous sommes un million à 
signer pour la diversité de l’Europe»

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. souhaite que l’Union européenne et 
le Conseil de l’Europe coopèrent en 
matière de protection des droits des 
minorités nationales et linguistiques, dans 
une optique de renforcement mutuel; 
remarque qu’une telle coopération 
donnerait à l’Union européenne la 
possibilité de s’appuyer sur les succès et 
l’expérience du Conseil de l’Europe, tandis 
que celui-ci pourrait garantir une mise en 
œuvre plus efficace des recommandations 
qu’il a formulées dans la convention-cadre 
pour la protection des minorités nationales 
et la charte européenne des langues 
régionales ou minoritaires;

10. souhaite que l’Union européenne et 
le Conseil de l’Europe coopèrent en 
matière de protection des droits des 
minorités nationales et linguistiques, dans 
une optique de renforcement mutuel; 
remarque qu’une telle coopération 
donnerait à l’Union européenne la 
possibilité de s’appuyer sur les succès et 
l’expérience du Conseil de l’Europe, tandis 
que celui-ci pourrait garantir une mise en 
œuvre plus efficace des recommandations 
qu’il a formulées dans la convention-cadre 
pour la protection des minorités nationales 
et la charte européenne des langues 
régionales ou minoritaires; encourage les 
États membres à ratifier et à mettre en 
œuvre la convention-cadre pour la 
protection des minorités nationales et la 
charte européenne des langues régionales 
ou minoritaires;

Or. en



AM\1220736FR.docx PE661.533v01-00

FR Unie dans la diversité FR

14.12.2020 B9-0403/2

Amendement 2
Clare Daly
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de résolution B9-0403/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Initiative citoyenne européenne intitulée «Minority SafePack – Nous sommes un million à 
signer pour la diversité de l’Europe»

Proposition de résolution
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

10 bis. invite la Commission à surveiller 
de plus près l’adoption et la mise en 
œuvre de la législation relative au respect 
des droits des personnes appartenant à 
des minorités nationales dans le cadre de 
sa politique d’élargissement, comme un 
élément essentiel des critères politiques du 
processus d’adhésion;

Or. en
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Amendement 3
Rasmus Andresen
au nom du groupe Verts/ALE
Clare Daly, Pernando Barrena Arza
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de résolution B9-0403/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Initiative citoyenne européenne intitulée «Minority SafePack – Nous sommes un million à 
signer pour la diversité de l’Europe»

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. constate que la protection des 
minorités nationales et linguistiques relève 
au premier chef de la responsabilité des 
autorités des États membres;  souligne 
toutefois le rôle central que l’Union 
européenne peut jouer pour soutenir ces 
autorités dans ce domaine; relève que 
plusieurs États membres constituent des 
modèles de coexistence respectueuse et 
harmonieuse de communautés diverses, y 
compris en matière de politiques de 
revitalisation linguistique et culturelle; 
suggère aux États membres d’échanger de 
bonnes pratiques permettant de soutenir et 
de protéger les droits des personnes 
appartenant à des minorités; invite l’Union 
à faciliter ces échanges;

11. constate que la protection des 
minorités nationales et linguistiques relève 
au premier chef de la responsabilité des 
autorités nationales, locales et régionales; 
souligne toutefois le rôle central que 
l’Union européenne peut jouer pour 
soutenir ces autorités dans ce domaine; 
relève que plusieurs États membres 
constituent des modèles de coexistence 
respectueuse et harmonieuse de 
communautés diverses, y compris en 
matière de politiques de revitalisation 
linguistique et culturelle; suggère aux États 
membres d’échanger de bonnes pratiques 
permettant de soutenir et de protéger les 
droits des personnes appartenant à des 
minorités; invite l’Union à faciliter ces 
échanges;

Or. en
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Amendement 4
Rasmus Andresen
au nom du groupe Verts/ALE
Clare Daly, Pernando Barrena Arza
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de résolution B9-0403/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Initiative citoyenne européenne intitulée «Minority SafePack – Nous sommes un million à 
signer pour la diversité de l’Europe»

Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. relève que la diversité linguistique 
représente une composante précieuse de la 
richesse culturelle de l’Europe, qu’il 
convient de protéger afin de garantir la 
transmission des langues régionales ou 
minoritaires de génération en génération; 
se déclare vivement préoccupé par le 
risque d’extinction qui pèse sur certaines 
langues régionales ou minoritaires; insiste 
sur la nécessité d’adopter une action plus 
résolue dans ce domaine; prie donc la 
Commission et les États membres 
d’encourager l’apprentissage des langues, y 
compris minoritaires, dans toute l’Union; 
relève que l’ICE souhaite la création d’un 
centre européen pour la diversité 
linguistique, dont le but serait de protéger 
la richesse et la diversité des langues 
européennes;

15. insiste sur le fait que toute 
personne appartenant à une minorité 
nationale ou linguistique a le droit à 
l’éducation dans une langue minoritaire; 
relève que la diversité linguistique 
représente une composante précieuse de la 
richesse culturelle de l’Europe, qu’il 
convient de protéger afin de garantir la 
transmission des langues régionales ou 
minoritaires de génération en génération, et 
encourage les États membres à soutenir la 
planification linguistique à long terme par 
un financement adéquat, notamment en 
investissant dans la mise au point de 
matériel pédagogique de qualité dans les 
langues minoritaires pour tous les 
niveaux d’enseignement; se déclare 
vivement préoccupé par le risque 
d’extinction qui pèse sur certaines langues 
régionales ou minoritaires; insiste sur la 
nécessité d’adopter une action plus résolue 
dans ce domaine; prie donc la Commission 
et les États membres d’encourager 
l’apprentissage des langues, y compris 
minoritaires, dans toute l’Union; relève que 
l’ICE souhaite la création d’un centre 
européen pour la diversité linguistique, 
dont le but serait de protéger la richesse et 
la diversité des langues européennes;
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