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Objet: Protection des minorités traditionnelles nationales, ethniques et immigrantes  en Europe

Protéger les minorités nationales traditionnelles et ethniques, gérer les relations interethniques et 
intégrer les minorités immigrantes constituent des défis majeurs pour l'Union européenne afin 
d'assurer sa stabilité, sa sécurité, sa prospérité, de bonnes relations avec ses voisins, sa légitimité 
interne et externe et sa crédibilité.

Les critères de Copenhague en ce qui concerne le respect des droits des minorités sont-ils 
uniquement valables pour les nouveaux États membres et les pays candidats à l'adhésion ou doivent-
ils être respectés par tous les États membres?

Dans quels cas et dans quelle mesure une violation des droits des minorités constitue-t-elle un 
problème interne pour les États membres?

Quelles revendications des minorités nationales sont-elles considérées comme légitimes au regard 
des "normes" politiques de l'Union européenne?

L'Union européenne devrait-elle se doter d'un système contraignant de normes de protection des 
minorités nationales traditionnelles et de mécanismes de contrôle en vertu du traité de Lisbonne?

La Commission a-t-elle l'intention d'élaborer un ensemble de normes communes en matière 
d'intégration des nouvelles minorités migrantes dans le cadre de la politique commune d'immigration 
de l'UE  qui est en cours de mise sur pied?

La Commission convient-elle que tous les États membre de l'UE sont tenus de ratifier la convention 
cadre pour la protection des minorités nationales et de la Charte européenne des langues régionales 
ou minoritaires? 

La Commission estime-t-elle que le multilinguisme englobe les langues régionales ou minoritaires?

La Commission n'estime-t-elle pas que diverses formes d'autonomie fondées sur le principe de 
subsidiarité sont les meilleures solutions pour protéger les communautés minoritaires?

La Commission n'estime-t-elle pas que l'agence de l'UE pour les droits fondamentaux devrait faire du 
contrôle du niveau de protection des minorités dans les États membres et les pays candidats à 
l'adhésion une priorité?
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