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Déclaration écrite, au titre de l'article 136 du règlement du Parlement européen, sur la 
promotion du multilinguisme au sein de l'Union européenne1

1. Le multilinguisme fait partie des politiques officielles de l'Union européenne depuis le 
Conseil européen de Barcelone de 2002. Le manque de compétences linguistiques et la 
promotion exclusive d'une langue spécifique peuvent contribuer à la crise sociale actuelle 
en Europe, en renforçant par exemple l'intolérance et les préjugés, avec, pour 
conséquence, la montée de partis politiques extrémistes.

2. Environ 50 millions de personnes parlent des langues régionales, minoritaires et 
non officielles dans les États membres et environ 40 millions d'immigrants parlent au 
quotidien des langues non européennes telles que le turc, l'arabe, le russe et le chinois.

3. Les droits linguistiques, individuels et collectifs, sont des droits de l'homme 
fondamentaux. Ces derniers promeuvent l'égalité des chances pour tous les citoyens.

4. Les compétences linguistiques sont un facteur décisif sur le plan professionnel ainsi que 
dans la promotion de la mobilité. Les régions frontalières ont des besoins spécifiques et 
méritent une attention particulière.

5. En promouvant le multilinguisme et l'utilisation de langues minoritaires et non officielles, 
l'Union protège et encourage la diversité culturelle, valeur européenne essentielle.

6. La Commission est, dès lors, invitée à sensibiliser les citoyens et les institutions 
européennes sur les avantages du multilinguisme et du multiculturalisme et à adopter une 
approche systématique à l'égard de la préservation et de la protection des langues et des 
cultures minoritaires.

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.


