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Déclaration écrite, au titre de l'article 136 du règlement du Parlement européen, sur la 
protection et la promotion des langues régionales et minoritaires dans l'Union 
européenne1

1. L'Union européenne compte plus de soixante langues régionales ou minoritaires parlées 
par plus de quarante millions de personnes.

2. La quasi-totalité des communautés linguistiques régionales et minoritaires éprouvent des 
difficultés à assurer la survie de leurs langues; quarante-neuf langues sont particulièrement 
menacées d'extinction.

3. La protection des langues régionales et minoritaires est un devoir découlant des droits de 
l'homme et constitue un élément essentiel de la formation de sociétés justes, 
multiculturelles et tolérantes qui font partie de l'identité humaine.

4. Le Parlement a adopté le rapport «Alfonsi» en 2013 par 645 voix pour.

5. La Commission est donc invitée à prévoir des mesures supplémentaires pour la protection 
des langues menacées de disparition et à augmenter l'aide financière apportée aux 
communautés linguistiques et aux collectivités locales et régionales afin de sensibiliser le 
public aux langues les moins répandues.

6. La Commission est invitée à recommander aux États membres ainsi qu'aux collectivités 
régionales et locales d'apporter une aide de même nature à chaque communauté 
linguistique régionale ou minoritaire menacée de disparition.

7. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise à la 
Commission.

1 Conformément à l'article 136, paragraphes 4 et 5, du règlement du Parlement européen, lorsque la déclaration 
recueille les signatures de la majorité des membres qui le composent, elle est publiée au procès-verbal avec le 
nom de ses signataires et transmise aux destinataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.


