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PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la modification de l'article 139 du règlement - Norme transitoire relative au régime 
linguistique
(2006/2211(REG))

Le Parlement européen,

– vu la lettre de son Président du 20 juillet 2006,

– vu les articles 201 et 202 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0000/2006),

A. considérant que le 1er avril 2004, il a incorporé dans son règlement une disposition qui lui 
permet, pour l'application de son régime linguistique aux neuf nouvelles langues qui sont 
venues s'ajouter aux autres en mai 2004, de tenir compte exceptionnellement, et jusqu'à la 
fin de l'année 2006, "de la disponibilité effective et en nombre suffisant des interprètes et 
des traducteurs correspondants",

B. considérant que, néanmoins, les progrès réalisés pour ces langues ne permettent pas de 
laisser cette norme transitoire venir purement et simplement à expiration à la fin de l'année 
et qu'il convient de faire usage de la possibilité de la prolonger,

C. considérant que les mêmes difficultés se poseront pendant un certain temps pour les 
langues bulgare et roumaine, qui viendront s'ajouter au ler janvier 2007, et qu'à la même 
date, l'irlandais deviendra également une langue officielle, ce qui soulève des problèmes 
particuliers dans la pratique,

D. considérant que pour tenir compte de ces circonstances, il y a lieu de revoir la norme 
transitoire en vigueur et de la proroger jusqu'à la fin de la législature en cours,

E. considérant que l'objectif qui consiste à parvenir au multilinguisme intégral, tel qu'il est 
défini à l'article 138 du règlement, est maintenu,

1. décide d'apporter à son règlement la modification ci-après;

2. décide que cette modification entre en vigueur le ler janvier 2007;

3. charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à 
la Commission.
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Texte en vigueur Amendement

Amendement 1
Article 139

1. Dans l'application de l'article 138, il est 
exceptionnellement tenu compte, 
s'agissant des langues officielles des États 
membres qui ont adhéré à l'Union 
européenne le 1er mai 2004, à compter de 
cette date et jusqu'au 31 décembre 2006, 
de la disponibilité effective et en nombre 
suffisant des interprètes et des traducteurs 
correspondants.

1. Pendant une période transitoire qui se 
terminera à la fin de la sixième 
législature, il peut être dérogé aux 
dispositions de l'article 138 si et dans la 
mesure où il n'est pas possible de disposer 
d'un nombre suffisant d'interprètes et de 
traducteurs pour une langue officielle 
bien que les mesures nécessaires à cet 
effet aient été prises.

2. Le Secrétaire général soumet 
trimestriellement au Bureau un rapport 
circonstancié sur les progrès réalisés en 
vue de la pleine application de 
l'article 138 et en adresse copie à tous les 
députés.

2. Sur proposition du Secrétaire général, 
le Bureau détermine, pour chacune des 
langues officielles concernées, si les 
conditions définies au paragraphe 1 sont 
remplies et revoit sa décision tous les six 
mois sur la base d'un rapport du 
Secrétaire général sur les progrès réalisés. 
Le Bureau arrête les dispositions 
d'application nécessaires.
2 bis. Les dérogations temporaires 
décidées par le Conseil, en vertu des 
traités, en ce qui concerne la rédaction 
des actes, à l'exception des règlements 
adoptés conjointement par le Parlement 
européen et par le Conseil, sont 
d'application.

3. Le Parlement, sur recommandation 
motivée du Bureau, peut décider à tout 
moment l'abrogation anticipée du présent 
article ou, au terme du délai indiqué au 
paragraphe 1, sa prolongation.

3. Le Parlement, sur recommandation 
motivée du Bureau, peut décider à tout 
moment l'abrogation anticipée du présent 
article ou, au terme du délai indiqué au 
paragraphe 1, sa prolongation.

Justification

La nouvelle formulation proposée vise à indiquer plus clairement comment la norme 
transitoire doit être appliquée par le Bureau de telle sorte que le régime linguistique du 
Parlement européen soit étendu progressivement à toutes les langues officielles. Elle est 
neutre d'un point de vue linguistique en ce sens qu'elle ne fait pas de distinction entre les 
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"anciennes" langues et les "nouvelles" langues.

Le paragraphe 1 limite la durée d'application de cette norme transitoire à la législature en 
cours. Le Parlement européen pourra abroger par anticipation ou proroger cette norme 
transitoire, comme le prévoit le libellé actuel. Dans la formulation qui est proposée, le 
paragraphe 1 dispose clairement qu'un nombre insuffisant d'interprètes et de traducteurs 
pour une langue ne suffit pas à justifier des dérogations au régime normal institué par 
l'article 138 et qu'il faut en outre que cette situation ne puisse être évitée malgré l'adoption 
des "mesures nécessaires" pour y remédier, par exemple par la voie du recrutement ou de la
formation du personnel.

Le paragraphe 2 impose à l'Administration et au Bureau l'obligation de vérifier, pour chaque 
langue concernée, si et dans quelle mesure il doit être dérogé au régime du multilinguisme 
intégral et de réexaminer la situation tous les six mois. Ainsi, il n'est pas donné de "chèque en 
blanc" à l'Administration. Il est désormais expressément reconnu au Bureau le pouvoir 
d'adopter des dispositions d'application, pouvoir qu'il exerce déjà. 

Cette disposition pourrait permettre de tenir compte de difficultés extrêmes rencontrées pour 
le recrutement d'interprètes, lesquelles, du reste, ne devraient se présenter que pour 
l'irlandais et le maltais, dans la mesure où les députés seraient autorisés, à titre exceptionnel, 
à s'exprimer dans la langue de leur choix uniquement s'ils ont fait part de leur intention en 
temps opportun.

Le paragraphe 2 bis établit clairement que le Parlement recourt pendant la période 
transitoire aux dérogations prévues par le règlement (CE) n° 930/2004 du Conseil relatif à 
des mesures dérogatoires temporaires concernant la rédaction en maltais des actes des 
institutions de l'Union européenne et par le règlement (CE) n° 920/2005 du Conseil 
introduisant des mesures dérogatoires temporaires pour l'irlandais.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Les adaptations du règlement prévues

D'après l'Administration, il est possible que même à l'expiration de la période transitoire, qui 
prend fin le 31 décembre 2006, le principe du multilinguisme intégral, prévu à l'article 138 du 
règlement, ne puisse pas être pleinement respecté dans la pratique pour ce qui concerne les 
neuf nouvelles langues officielles qui sont venues s'ajouter en 2004. Il est dès lors nécessaire 
de proroger la norme transitoire établie à l'article 139 du règlement, qui ne s'applique qu'à ces 
"nouvelles langues".

Le même problème se pose pour les langues bulgare et roumaine, qui s'ajouteront au 
ler janvier 2007. Par conséquent, il faudrait tenir compte de ces langues dans une nouvelle 
norme transitoire.

Enfin, l'irlandais sera une langue officielle et une langue de travail des institutions de la 
Communauté, dont le Parlement européen, au ler janvier 2007, avec quelques restrictions.

2. Les faits

Dans son dernier rapport sur les progrès réalisés, qu'il a adressé au Bureau le 10 mai 20061. 
Le Secrétaire général brosse le tableau ci-après pour les trois domaines que sont la traduction, 
la vérification juridico-linguistique des textes et l'interprétation.

2.1 Traduction

Le multilinguisme intégral est pratiquement atteint:

Au début de l'année, une très grande partie des textes traduits1, à l'exception du maltais, 
étaient disponibles dans les nouvelles langues officielles, à l'exception du maltais. Tous les 
textes qui sont mis aux voix en plénière ainsi que certains autres documents de portée 
générale sont traduits en maltais.

À l'heure actuelle, 90% de toutes les traductions requises pour les réunions sont fournies en 
temps voulu.

Environ 1/3 des traductions sont effectués à l'extérieur et ne satisfont pas toujours aux 
exigences en matière de qualité.

Il ne sera pas possible de disposer de personnel supplémentaire opérationnel avant le 
deuxième semestre de 20072. Les besoins ne seront pas entièrement couverts pour le maltais. 

2.2 Vérification juridico-linguistique

Tous les textes adoptés selon la procédure de codécision font l'objet d'une vérification avant 

  
1 Conformément à l'article 139, paragraphe 2, du règlement, le Secrétaire général soumet trimestriellement au 
Bureau un rapport circonstancié sur les progrès réalisés sur la voie du multilinguisme intégral pour les neuf 
nouvelles langues officielles. Il en adresse une copie à tous les députés.
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d'être signés par le Président. Des juristes-linguistes bulgares et roumains ont déjà été recrutés 
et suivent actuellement une formation.

2.3 Interprétation

Il subsiste des difficultés pour le recrutement d'interprètes en polonais, hongrois et tchèque et 
de "sérieuses difficultés" pour le letton, le lituanien, le slovaque et le slovène. Pour pouvoir 
améliorer la situation en recrutant de nouveaux interprètes, il faut que les contrats proposés 
par le Parlement semblent attrayants aux candidats par rapport aux rémunérations offertes sur 
le marché libre3.

Il demeure "extrêmement difficile" de couvrir les besoins pour le maltais, et il en ira de même 
pour l'irlandais.

3. Le cadre juridique

3.1. La réglementation applicable au niveau communautaire à toutes les institutions

Il est important de relever que les traités fondateurs (c'est-à-dire le "droit primaire") ne 
réglementent pas l'utilisation des langues dans les institutions4.

L'article 290 du traité CE est libellé en ces termes: "Le régime linguistique des institutions de 
la Communauté est fixé, sans préjudice des dispositions prévues dans le règlement de la Cour 
de justice, par le Conseil statuant à l'unanimité."5. C'est ce qu'a fait le Conseil, qui n'a pas 
besoin de proposition de la Commission pour cela, avec son règlement n° 1 du 15 avril 1958, 
qui établit que les quatre langues officielles des six pays qui étaient alors États membres sont 
les "langues officielles et les langues de travail" des institutions de la Communauté. Ce 
faisant, il a également établi que tous les règlements et autres textes de portée générale sont 
rédigés dans les quatre langues officielles et que le Journal officiel paraît dans toutes les 
langues officielles. Le Conseil n'a donné aucune indication quant aux modalités pratiques 
d'utilisation des langues au sein des institutions, mais il a habilité celles-ci à déterminer les 
modalités d'application de ce régime linguistique dans leurs règlements intérieurs.6 À 
l'exception de l'irlandais, ou gaélique, les langues officielles des pays adhérents ont obtenu le 
statut de "langue officielle et langue de travail" des institutions des Communautés. L'irlandais 
obtiendra ce statut, à la demande de l'Irlande, à compter du ler janvier 2007.7 Le bulgare et le 
roumain deviendront des langues officielles à la même date, lorsque la Bulgarie et la 
Roumanie adhéreront à l'Union. 

    
1 Projets de rapports et rapports définitifs, projets d'avis et avis, amendements examinés en commission et en 
plénière, propositions de résolution pour la plénière, ordres du jour et procès-verbaux des commissions et de la 
séance plénière, certains documents internes du Bureau et de l'Administration.
2 Le Parlement européen dispose actuellement de 252 traducteurs pour les nouvelles langues.
3 Le Parlement propose des contrats avec le grade de base AD5.
4 Conformément à l'article 7 du traité CE, ce sont le Parlement, le Conseil, la Commission, la Cour de justice et 
la Cour des comptes.
5 Cette disposition s'applique également au "deuxième pilier", à savoir la politique étrangère et de sécurité 
commune, et au "troisième pilier", c'est-à-dire la coopération policière et judiciaire en matière pénale: article 28, 
paragraphe 1, et article 41, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne.
6 Articles 4 et 6 du règlement n° 1, JO n° 17 du 6.10.1958, p. 385.
7 Règlement (CE) n° 920/2005 du Conseil du 13 juin 2005, JO L 156 du 18.6.2005, p. 3.
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En ce qui concerne l'irlandais, par dérogation aux dispositions du règlement n° 1 de 1958, les 
institutions de l'Union ne sont pas liées jusqu'à la fin de 2011 par l'obligation de rédiger tous 
les actes en irlandais et de les publier dans cette langue au Journal officiel. Néanmoins, cela
ne s'applique pas aux règlements adoptés conjointement par le Parlement européen et par le 
Conseil. Ce dernier, statuant à l'unanimité, peut mettre un terme tous les cinq ans à cette 
dérogation, qui, sinon, reste en vigueur.1

La même dérogation s'applique au maltais jusqu'au 30 avril 20072. Elle peut être prorogée 
d'un an par le Conseil. À cette date, tous les actes qui n'auront pas été publiés en maltais le 
seront également dans cette langue. 

Ces deux dérogations concernent des États ayant plus d'une langue officielle. Dans le cas de 
Malte, le maltais et l'anglais sont des langues officielles de même rang; dans le cas de 
l'Irlande, l'irlandais est, en tant que langue nationale, la première langue officielle, l'anglais 
étant la seconde. Le règlement n° 1/58 prévoit, pour les pays ayant plusieurs langues 
officielles, que le Conseil détermine, à la demande de l'État membre intéressé, l'usage de la 
langue suivant les règles générales découlant de la législation de cet État.3 Il convient de 
remarquer à ce propos que des restrictions sont imposées dans la pratique à l'utilisation de 
l'irlandais au parlement irlandais.

Pour résumer, il apparaît que l'utilisation des langues dans les institutions de la Communauté 
n'est définie que dans les grandes lignes dans les traités et dans le droit dérivé. Même si les 
traités font également foi dans les langues officielles de tous les États membres, les 
institutions sont néanmoins habilitées à prévoir des dispositions particulières dans leur
règlement intérieur lorsque cela est nécessaire pour des raisons d'ordre pratique et que cela est 
compatible avec leurs fonctions et avec les principes généraux du droit communautaire.

Dans ce contexte, le Parlement doit tenir compte tout particulièrement de son rôle 
démocratique de représentant des peuples des États réunis au sein de la Communauté et du 
principe du libre exercice du mandat de ses membres.

3.2 La réglementation au niveau du Parlement européen

En conséquence, le Parlement se fonde, à l'article 138 de son règlement, sur le principe du 
multilinguisme intégral, qui prévoit que tous les documents du Parlement sont rédigés dans 
les langues officielles, que tous les députés ont le droit, au Parlement, de s'exprimer dans la 
langue officielle de leur choix et que leurs interventions sont interprétées dans les autres 
langues officielles.4

Avant le dernier élargissement à dix nouveaux États membres, le ler mai 2004, qui a porté le 
nombre des langues officielles de douze à vingt et un, il est apparu clairement que le principe 
du multilinguisme intégral ne pourrait être respecté, du moins pendant une période transitoire, 
c'est pourquoi il a été introduit une norme transitoire, applicable jusqu'à la fin de cette année, 
qui permet de tenir compte "exceptionnellement de la disponibilité effective et en nombre 

  
1 Articles 2 et 3 du règlement n° 920/2005.
2 Règlement (CE) n° 930/2004 du Conseil du 1er mai 2004, JO L 169 du 1.5.2004, p. 1.
3 Article 8 du règlement n° 1/58.
4 Ce droit est désormais reconnu expressément à l'article 7 du statut des députés au Parlement européen qui a été 
adopté le 23 juin 2005.
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suffisant des interprètes et des traducteurs correspondants".1

Le Bureau a fait usage de cette possibilité et a adopté à l'intention du Secrétariat général une 
nouvelle réglementation détaillée qui repose sur le principe du "multilinguisme intégral 
maîtrisé" et doit permettre une meilleure utilisation des capacités de traduction et 
d'interprétation à l'avenir.2

L'adhésion imminente de la Bulgarie et de la Roumanie ainsi que l'octroi à l'irlandais du statut 
de langue officielle et de langue de travail rendent nécessaire une adaptation ou une révision 
de la norme transitoire en vigueur dans le règlement.

Votre rapporteur recommande une reformulation complète et renvoie à ce propos à la 
justification présentée.

  
1 Article 139 du règlement, adopté le ler avril 2004 sur la base du rapport Dell'Alba A5-153/2004 de la 
commission des affaires institutionnelles; cette disposition s'applique, mutatis mutandis, à la mise aux voix des 
amendements, conformément à l'article 150.
2 Code de conduite sur le multilinguisme du 19 avril 2004, modifié par la décision du Bureau du 6 septembre 2006.


