
Site internet de la Commission 
Européenne :

Quelques perles linguistiques

Le lundi 26 septembre 2011 sera la Journée Européenne des Langues.

Initiée en 2001 par le Conseil de l'Europe, elle est maintenant aussi soutenue par l'Union 
Européenne. Pour fêter le dixième anniversaire de cette célébration, vous trouverez ci-après 
quelques "perles" du site internet de la Commission Européenne consacré aux langues. Comme 
les perles du bac, qui se récoltent chaque année au mois de juin, et qui montrent qu'il y a loin 
entre ce qu'enseigne le professeur et ce que retient l'élève, cette anthologie montre (une 
partie de) l'écart entre la théorie de l'égalité de toutes les langues officielles de l'Union 
Européenne et la réalité pratique, beaucoup plus discriminatoire. La devise de l'Union, "Unie 
dans la diversité", est bien difficile à faire vivre.

Faut-il en rire ou en pleurer ? La Journée Européenne des Langues devrait être une fête où 
les différents peuples européens se réjouissent de leur diversité : adoptons le point de vue 
optimiste, qui est de dire que la situation pourrait être encore bien pire.

Pierre Dieumegard
secrétaire national de EDE-France
pierre.dieumegard@free.fr
06 65 778 668

Le site http://europa.eu est le portail de l'Union Européenne. La Commission Européenne, qui en  
est l'organe exécutif, a le site http://ec.europa.eu. A l'intérieur de ce site existent différents sous-
sites, en particulier pour les différentes commissions.
http://ec.europa.eu/languages/ est consacré, comme son nom l'indique en anglais, à la politique  
linguistique.
http://ec.europa.eu/education/languages/index_fr.htm est la page d'accueil de la partie consacrée  
aux langues dans le sous-site consacré à l'éducation. Ici, il faut indiquer le nom précis du fichier.

 Article 2 du Traité de Lisbonne :
 L'Union ....respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde 
et au développement du patrimoine culturel européen.

Article 17 du Traité de Lisbonne :
Les citoyens de l'Union ... ont, entre autres...le droit de s'adresser aux institutions et aux organes 
consultatifs de l'Union dans l'une des langues des traités et de recevoir une réponse dans la même 
langue
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La mission de la Commission Education est d'imposer 
le tout-anglais

Consultons la partie "Langues" du sous-site consacré à l'Education :

 http://ec.europa.eu/education/languages/at-a-glance/doc1458_fr.htm

Sur cette page du site "Education", en français, on trouve des déclarations d'intention très 
généreuses. Lorsqu'on clique sur "Notre mission", on aboutit à la page en anglais du site 
"Multilinguisme" (http://ec.europa.eu/languages/index_en.htm).

Conclusion : l'éducation aux langues doit aboutir uniquement à l'anglais. "Le multilinguisme, un 
défi enrichissant", peut-être, mais pour enrichir qui ?
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Pour la Commission Européenne, l'éducation et la 
formation n'ont pas d'importance

http://ec.europa.eu/education/index_fr.htm est la page en français consacrée à l'éducation. Bien que 
toutes les nouveautés soient en anglais, du fait que son nom est index_fr.htm, il faut la considérer 
comme en français.

Si on clique en haut à droite pour choisir une autre langue, on ne trouve que l'anglais et l'allemand 
comme autre choix possible. 

Comme les règlements de l'Union Européenne indiquent nettement que tous les documents 
importants doivent être dans les différentes langues officielles de l'Union, il faut en déduire que le 
sous-site consacré à l'éducation et à la formation ne doit pas être un document important.

C'est bien confirmé par le fait que sur ce sous-site, il n'existe pas de page index_pt.htm, 
index_es.htm ou index_pl.htm. Les langues autres que allemand, anglais, français n'existent pas 
pour cette page d'accueil de la section "Éducation et formation"
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Confirmation du peu d'importance de l'éducation et de 
la formation : "Documents importants" uniquement 
en anglais

Dans ce sous-site "Education", la page http://ec.europa.eu/education/languages/eu-language-
policy/index_fr.htm donne la politique linguistique générale. Le discours officiel est très favorable 
au multilinguisme :

Les langues sont une composante essentielle de ces activités. Les citoyens multilingues sont 
mieux armés pour tirer profit des possibilités en matière d'éducation offertes par une Europe 
intégrée.

La politique linguistique de l’Union européenne encourage le multilinguisme et vise à obtenir 
une situation dans laquelle chaque citoyen européen maîtriserait au moins deux langues 
étrangères en plus de sa langue maternelle. 

Mais  lorsqu'on clique sur "Documents importants", on aboutit à un message indiquant que cette 
page est uniquement en anglais.

Comment peut-on vouloir que chaque citoyen de base de l'Union Européenne maîtrise trois langues, 
alors que' la Commission Européenne, avec sa multitude d'employés, est incapable de fournir les 
"documents importants" autrement qu'en anglais ?

Heureusement, après quelques clics sur des pages en cascade en anglais, on finit par pouvoir obtenir 
des documents dans diverses langues, mais c'est assez décourageant !
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Ce n'est pas facile d'avoir des précisions sur les 
langues employées par l'Union Européenne

Après la section consacrée à l'éducation et à la formation, essayons maintenant la partie consacrée 
spécifiquement aux langues, dans "http://ec.europa.eu/languages".

Il y est rappelé les généralités sur les langues officielles, dans lesquelles doivent être tous les 
documents officiels. Il est dit aussi que "Pour des raisons de temps et de budget, relativement peu de 
documents de travail sont traduits dans toutes les langues. ". Nous allons voir qu'on a même du mal 
à trouver des documents de travail traduits dans deux ou trois langues seulement.

Lorsqu'on clique sur "En savoir plus: Langues officielles et autres informations sur les pays 
européens ", on aboutit à un message d'erreur.

Conclusion : impossible d'en savoir plus sur les langues officielles. Le problème est identique pour 
l'allemand, l'espagnol, l'italien, le néerlandais...et même l'anglais. 

Là aussi, vers le bas de la colonne de gauche, on peut cliquer sur "Documents importants", mais 
comme pour la section "Éducation et formation", on ne peut accéder à ces documents qu'à travers 
une cascade de pages en anglais.
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Le multilinguisme est-il un objectif général, ou bien un 
point de détail ?

Dans la page francophone (http://ec.europa.eu/languages/index_fr.htm), lorsqu'on clique sur 
"Objectifs fixés", on aboutit à une page de généralités sur l'importance des langues : 

La Commission européenne collabore avec les gouvernements des États membres, le 
Parlement européen, les régions d'Europe et les partenaires sociaux afin de:

• donner aux citoyens la possibilité d'apprendre deux langues en plus de leur 
langue maternelle, et ce, dès le plus jeune âge; 

• créer des sociétés plus accueillantes, qui soient des espaces de dialogue entre les 
communautés et les individus; 

• renforcer le rôle des langues dans l'employabilité et la compétitivité. 
Ces objectifs sont le fondement de la «politique de multilinguisme» de l'UE. 
Cette rubrique présente les actions entreprises par la Commission dans ces domaines, 
encourageant ainsi les États membres, les autorités locales et les partenaires sociaux à prendre 
des mesures à leur niveau.
En 2012, la Commission passera en revue les progrès accomplis.

Cette page existe dans diverses langues, avec à peu près les mêmes informations, mais avec un titre 
différent. Dans beaucoup de langues, le titre est "Langages dans des domaines spécifiques", c'est à 
dire à côté du domaine principal, et donc moins important. La Commission Européenne veut-elle 
signifier que "créer des sociétés plus accueillantes, qui soient des espaces de dialogue entre les 
communautés et les individus" est un objectif général, ou bien un domaine spécifique ?*
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Pour finir, l'info du jour : la Journée Européenne des 
Langues ne débouche sur rien !

Mardi 13 septembre 2011 : sur la page d'accueil de la section "Langages" de la Commission 
Européenne vient d'apparaître, dans la partie "Quoi de neuf ?", l'annonce de la Journée Européenne 
des Langues. Cette annonce est en anglais, comme d'habitude, ce qui est une curieuse façon de 
promouvoir le multilinguisme.

Il y existe deux zones cliquables, au début et à la fin de cette annonce..

Que l'on clique l'une ou que l 'on clique l'autre, à partir de la page francophone, on aboutit toujours 
à la page anglophone, qui ne contient pas d'annonce de cette Journée Européenne des Langues :

Cette page d'actualité étant très changeante, il est probable qu'elle changera dans les jours qui 
viennent. Quels que soient les changements, il est clair qu'il est difficile de fêter la diversité des 
langues avec le site internet de la Commission Européenne.
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