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MOTION BILINGUE 

AVEC DEMANDE D’EXAMEN PRIORITAIRE  
 

 
 
- DEPOSEE PAR : Mme Anne TOMASI AU NOM DU GROUPE « PARTITU DI A 

NAZIONE CORSA ». 
 
- OBJET : JOURNEE EUROPEENNE DES LANGUES. 
_____________________________________________________________________ 
 

VU les articles 26 et 27 du pacte international relatif aux droits civils et 
politiques adopté par l’ONU, 

 
VU les articles 2 et 3-3 du traité sur l'Union européenne, 
 
VU les articles 21-1 et 22 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union 

européenne, 
 
VU l'étude Euromosaic de la Commission européenne, qui atteste la 

disparition de langues européennes car les dispositifs actuellement en vigueur ne 
permettent pas leur sauvegarde, 

 
VU la recommandation sur la promotion et l’usage du multilinguisme adoptée 

par la conférence générale de l’Unesco lors de sa 32e session tenue à Paris le 
15 octobre 2003, 

 
VU la convention de l’Unesco du 17 octobre 2003 pour la sauvegarde du 

patrimoine culturel immatériel, lequel inclut les traditions et expressions orales, y 
compris la langue comme vecteur du patrimoine culturel immatériel, 

 
VU la convention de l'Unesco du 20 octobre 2005 sur la protection et la 

promotion de la diversité des expressions culturelles, 
 
VU l’atlas des langues en danger dans le monde, publié par l’Unesco, 
 
VU l’avis du Comité des régions sur la protection et le développement des 

minorités linguistiques historiques dans le cadre du traité de Lisbonne, 
 
 
 
 



 
VU la résolution du Conseil de l’Europe du 21 novembre 2008 relative à une 

stratégie européenne en faveur du multilinguisme, 
 

VU la charte européenne des langues régionales et minoritaires du 
5 novembre 1992 du Conseil de l'Europe, 

 
VU la déclaration universelle des droits linguistiques de 1996, 
 
VU la délibération 13/096 AC de l’Assemblée de Corse concernant les 

propositions pour un statut de co-officialité et la revitalisation de la langue corse, votée 
le 17 mai 2013, 

 
CONSIDERANT la devise de l’Europe « Unis dans la diversité », 
 
CONSIDERANT que l’Europe compte 225 langues, sans compter les 

langues parlées par les citoyens d’autres continents, 
 
CONSIDERANT que la plupart des pays en Europe, et la France en 

particulier, compte des langues régionales et/ou minorées, 
 
CONSIDERANT qu’une langue est avant tout un vecteur de communication, 

et donc un moyen de s’ouvrir sur le monde, 
 
CONSIDERANT qu’apprendre la langue d’un peuple permet de mieux le 

comprendre, 
 
CONSIDERANT que le 26 septembre est, depuis 2001, la Journée 

Européenne des Langues, 
 
CONSIDERANT les objectifs de la Journée Européenne des langues : 

 
• Reconnaître et encourager la diversité linguistique et culturelle 
 
• Favoriser l’apprentissage des langues et le développement du plurilinguisme 
 
• Sensibiliser le public à l’importance du plurilinguisme comme facteur de 

compréhension interculturelle ; 
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REAFFIRME son adhésion aux valeurs portées par la Journée Européenne 
des Langues. 

 
RAPPELLE son attachement aux principes d’une éducation plurilingue et 

interculturelle. 
 
APPORTE son soutien fraternel à toutes les langues d’Europe minorées ou 

en danger de disparition. 
 
DEMANDE à l’Etat français de reconnaître et encourager la diversité 

linguistique et culturelle présente sur le territoire français, en respectant les droits de 
toutes les langues (parmi lesquelles le corse) et en travaillant à leur sauvegarde. 

 
DEMANDE à nouveau à l’Etat français de ratifier la charte européenne des 

langues régionales et minoritaires. 
 
 



CULLETTIVITÀ DI CORSICA 
_____ 

 
ASSEMBLEA DI CORSICA 

 
 

SECONDA SESSIONE URDINARIA DI U 2019 
SEDUTA DI I 26 È 27 DI SETTEMBRE DI U 2019 

 
 

Nu 2019/O2/072 
 

 
 

 
MUZIONE BISLINGUA 

CÙ DUMANDA D’ESAME PRIURITARIU  
 

 
 
- POSTA DA : A SIGNORA Anne TOMASI À NOME DI U GRUPPU « PARTITU 

DI A NAZIONE CORSA ». 
 
- OBJET : GHJURNATA AUROPEA DI E LINGUE. 
_____________________________________________________________________ 

 
VISTU l’articuli 26 è 27 di u pattu internaziunale rilativu à i diritti civili è pulitichi 

aduttatu da l’ONU, 
 
VISTU l’articuli 2 è 3-3 di u trattatu à nantu à l’Unione auropea, 
 
VISTU l’articuli 21-1 è 22 di a Cartula di i diritti fundamentali di l’Unione 

auropea, 
 
VISTU u studiu Euromosaic di a Cummissione auropea, chì ricunnosce a 

disparizione di lingue auropee per via chì i dispusitivi in piazza per u mumentu ùn 
permettenu a so salvezza, 

 
VISTU a ricumandazione à nantu à a prumuzione è l’adopru di u 

multiliguisimu aduttata da a cunferenza generale  di l’Unesco per a so 32ma sessione 
tenuta in Parigi u 15 d’ottobre 2003, 

 
VISTU a cunvenzione di l’Unesco di u 17 d’ottobre 2003 per a salvezza di u 

patrimomniu culturale immateriale, chì include e tradizione è spressione urale, in 
particulare a lingua cum’è vettore di u patrimoniu culturale immateriale, 

 
VISTU a cunvenzione di l’Unesco di u 20 d’ottobre 2005 à nantu à a 

prutezzione è a prumuzione di a diversità di e spressione culturale, 
 
VISTU l’atlas di e lingue in periculu in u mondu, publicatu da l’Unesco, 
 
VISTU l’avisu di u Cumitatu di e rgione à nantu à a prutezzione è u sviluppu 

di e minurità linguistiche storiche in u guadru di u trattatu di Lisbona, 
 
 
 



 
VISTU a risuluzione di u Cunsigliu di l’Auropa di u 21 di nuvembre 2008 

rilativa à una strategia auropea à prò di u multilinguisimu, 
 
VISTU a cartula auropea di e lingue regiunale è minuritarie di 

u 5 di nuvembre 1992 di u Cunsigliu di l’Auropa, 
 
VISTU a dichjarazione universale di i diritti linguistichi di 1996, 
 
VISTU a deliberazione 13/096 AC di l’Assemblea di Corsica cuncernendu e 

pruposte per un statutu di cuuficialità  è a rivitalizazione di a lingua corsa, vutata u 17 di 
maghju 2013, 

  
CUNSIDERENDU u motu di l’Auropa « Uniti in a diversità », 

 
CUNSIDERENDU chì l’Auropa conta 225 lingue, senza cuntà e lingue parlate 

da quelli chì venenu d’altri cuntinenti, 
 
CUNSIDERENDU chì a maiò parte di i paesi d.Auropa, è a Francia in 

particulare, conta lingue regiunale è/o minurate, 
 
CUNSIDERENDU chì una lingua hè prima di tuttu un vettore di 

cumunicazione, è dunque una manera d’apresi à u mondu, 
 
CUNSIDERENDU chì amparà a lingua d’un populu permette di capiscelu 

megliu, 
 
CUNSIDERENDU chì u 26 di settembre hè, dapoi u 2001, a Ghjurnata 

Auropea di e Lingue, 
 
CUNSIDERENDU i scopi di a Ghjurnata Auropea di e Lingue : 

 
• Ricunnosce è incuragisce a diversità linguistica è culturale. 
 
• Favurizà l’amparera di e lingue è u sviluppu di u pluriliguisimu. 

 
• Sensibilizà u publicu à l’impurtanza di u plurilinguisimu cum’è fattore di capiscera 

interculturale. 
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DICE torna ch’ella face soi i i valori purtati da a Ghjurnata Auropea di e 
Lingue. 

 
RAMENTA ch’ella tene à caru un educazione plurilinguistica è interculturale. 
 
PORTA u so sustegnu fraternu à tutte e lingue d’Auropa minurate o in 

periculu di sparisce. 
 
DUMANDA à u Statu francese di ricunnosce è incuragì a diversità linguistica 

è culturale prudente à nantu à u territoriu francese, rispittendu i diritti di tutte e lingue 
(frà e quale u corsu) è travagliendu à a so salvezza. 

 
DUMANDA torna à u Statu francese di ratificà a cartula auropea di e lingue 

regiunale è minuritarie. 
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