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Exposé des motifs 
 

« Ni montros al la mondo, ke reciproka komprenado inter personoj de malsamaj 

nacioj estas tute bone atingebla, ke por ĉi tio tute ne estas necese, ke unu popolo 

humiligu aû englutu alian, ke la muroj inter la popoloj tute ne estas io necesega kaj 

eterna. », parolado de L. L. Zamenhof en la teatro de Bolonjo tum la solena malfermo 

de la unua Universala Kongreso de Esperanto 1905. 

 

(« Nous montrerons au monde que la compréhension réciproque entre personnes de 

nations différentes est tout à fait possible, que pour cela il n'est nullement nécessaire 

qu'un peuple en humilie ou en avale un autre, et que les murs entre les peuples ne 

sont ni absolument nécessaires ni éternels.  », Discours de L. L. Zamenhof au théâtre 

de Boulogne-sur-Mer lors de l'ouverture solennelle du premier congrès universel 

d'espéranto, 1905.) 
 

« In varietate concordia » ou « Unie dans la diversité », telle est la devise de l'Union Européenne (UE), et on 

vérifie aisément cette "diversité" : elle compte vingt-huit États membres et vingt-quatre langues officielles. Son 

unité, sur le plan linguistique, repose sur un multilinguisme intégral : tous les documents officiels publics doivent 

être traduits dans ces vingt-quatre langues, de même que les actes à effet juridique contraignant et de portée 

générale (règlement n
o
 1 du conseil de la communauté économique européenne daté du 15 avril 1958). Cela 

implique l'existence de cinq cent cinquante-deux combinaisons de langues possibles, pouvant intervenir lors de 

traductions au niveau européen. Cependant, en pratique les différentes langues officielles sont loin d'être égales, et 

si le français subsiste au sein des délibérations de la Cour de Justice, l'anglais prédomine dans la plupart des autres 
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institutions, comme à la Banque Centrale Européenne, dont il est la langue de travail, ou à la Commission 

Européenne. Cette prédominance de l'anglais s'illustrait déjà en 2002 où les négociations d'adhésion à l'UE par de 

nouveaux pays s'effectuaient presque exclusivement en anglais. 

Cette convergence vers l'anglais n'est pas étonnante et était déjà prédite dans un rapport de 2005 commandé par le 

Haut Conseil d'évaluation de l'Ecole (désormais Conseil supérieur des programmes) au chercheur François Grin 

(L'enseignement des langues comme politique étrangère, rapport établi à la demande du Haut Conseil de 

l'évaluation de l'école, François Grin, septembre 2005). Dans ce rapport, M. Grin compare trois scénarios de 

politique linguistique sous l'angle des rentabilités marchande et non-marchande : celui du tout-à-l'anglais, celui d'un 

multilinguisme proche des déclarations d'intention de l'UE lors de la rédaction du rapport, et celui du tout-à-

l'espéranto. Or, si le deuxième scénario semble le plus proche du modèle européen classique, il souffre d'une 

instabilité dynamique en faveur d'une convergence vers l'anglais, à moins d'être accompagné de mesures fortes. 

L'expansion de l'anglais au cours de la dernière décennie en est la preuve. Ce premier scénario ne favorise par 

ailleurs pas l'unité européenne puisqu'il tend à une provincialisation de toute langue européenne autre que l'anglais, 

crée un rapport de force en faveur d'un natif anglophone dans toute négociation dans cette langue, et crée des 

transferts économiques inéquitables de l'ordre de plusieurs milliards d'euros (déjà en 2005 !) vers la Grande-

Bretagne, qui seraient immédiatement dénoncés dans tout autre domaine. Il est à noter que ces inconvénients ne 

sont pas inhérents à l'anglais, mais sont valables dès que prédomine une langue nationale. 

Un dernier point à prendre en compte est que l'apprentissage d'une langue étrangère est intrinsèquement difficile. Il 

faut, entre autres, se déconditionner des réflexes provenant de sa langue maternelle et se reconditionner à ceux de la 

nouvelle langue, ainsi qu'apprendre, travailler et s'approprier les nombreuses exceptions que comporte cette 

nouvelle langue. Pourtant, le caractère largement arbitraire de ces dernières nous empêche de travailler selon l'un de 

nos schémas psychologiques privilégiés appelé assimilation généralisatrice (Le défi des langues — Du gâchis au 

bon sens, Claude Piron, éditions L'Harmattan, 1994), qui est un processus par lequel, à partir de quelques 

exemples entendus (fermier, serrurier et poissonnier), on déduit une règle générale que l'on applique à d'autres cas 

('fleurier'). Ce non-respect d'une de nos tendances psycho-linguistiques provoque une forte dépense d'énergie 

nerveuse dès que l'on souhaite parler correctement une langue qui possède de très nombreuses exceptions 

arbitraires. Cet argument pourrait même se spécifier et se renforcer dans le cadre de l'apprentissage de l'anglais, 

puisqu'il possède de nombreux facteurs aggravants (par exemple, sa prononciation). La dominance de l'anglais est 

d'autant plus sujette à questions en 2019 que le Royaume-Uni est en procédure de Brexit. Or, en se réalisant, il 

réduirait le nombre d'anglophones natifs aux habitants de l'Irlande (quatre millions huit cent mille) et de Malte 

(quatre cent mille). Pour comparaison, la Grèce compte dix millions huit cent mille habitants. 

En somme, pour respecter au mieux la devise de l'UE « In varietate concordia » au niveau linguistique, il faudrait 

permettre une intercompréhension totale des citoyens de l'UE. Le scénario plurilingue étant instable, seul le choix 

d'une langue auxilliaire unique résoudrait ce problème. Or, aboutir à une décision équitable suppose que cette 

langue ne soit la langue d'aucune communauté nationale, religieuse ou autre, et qu'elle soit très facilement 

assimilable afin de réduire les coûts d'apprentissage engendrés dans chaque pays. 

L'espéranto remplit ces deux critères : elle n'est la langue d'aucun pays, et grâce à sa grammaire exempte 

d'exceptions, elle s'apprend très vite. En effet, d'après une étude de l'Institut de Pédagogie Cybernétique de 

Paderborn, en Allemagne (Bollettino ufficiale, Ministro della pubblica istruzione, anno 122, Roma, 25 maggio – 1 

giugno, n. 21-22), pour un niveau équivalent à mille cinq cents heures d'anglais (et deux milles heures de français), 

l'espéranto nécessite cent-soixante heures d'apprentissage. Et, à notre connaissance, toutes les autres études 

scientifiques menées à ce sujet confirment cette propension de l'espéranto à être significativement plus rapide à 

apprendre qu'une grande majorité de langues. Cette langue, bien qu'en pleine expansion, est souvent considérée 

comme morte et traitée avec un mépris allant systématiquement de pair avec un refus d'effectuer une véritable 

analyse des faits. Or, en moyenne, le nombre de locuteurs d'espéranto est estimé à plusieurs millions, par exemple 

le chiffre de deux millions a été donné en 2015 (How many people speak esperanto ? or esperanto on the web, 
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Wandel, Interdisciplinary Description of Complex Systems 13(2), 318-321, 2015). De plus, elle possède une 

littérature riche et variée au regard de son jeune âge (à peine plus d'un siècle), une grammaire parfaitement 

régulière rendant la langue incroyablement rapide à apprendre, un potentiel d'expressivité au moins égal (certains 

disent même supérieur) à celui des langues "classiques", des valeurs propédeutiques indéniables et même des 

locuteurs de langue maternelle. Faire apprendre l'espéranto en tant que première langue étrangère à l'école 

permettrait au seul Etat français de réaliser quatre milliards d'euros d'économie par an par rapport à la situation 

actuelle (L'enseignement des langues comme politique étrangère, rapport établi à la demande du Haut Conseil de 

l'évaluation de l'école, p.95, François Grin, septembre 2005). L'espéranto a fait l'objet de deux résolutions 

favorables par des assemblées plénières de l'UNESCO en 1954 et en 1985 et a été utilisé pour certains débats de la 

Société des Nations (SDN) en 1922. La fluidité de ces débats, ainsi que l'égalité linguistique entre les orateurs ont 

été signalées par le secrétaire général de la SDN (L'espéranto comme langue auxiliaire internationale, rapport du 

secrétariat général, à la troisième assemblée de la Société des Nations, amendé par la cinquième commission et 

adopté par l'assemblée, le 21 spetembre 1922). Cette langue a même été proposée comme langue de travail de la 

SDN. Cependant, la France s'y étant fermement opposée (le français étant la langue internationale de l'époque), la 

proposition a été rejetée. En Asie également, l'espéranto a été perçu comme une aubaine pour communiquer sur un 

pied d'égalité entre citoyens de langue maternelle différente (Esperanto as language and idea in China and Japan, 

Lins, Language Problems and Language Planning, 32:1, 47-60, 2008). Réaliser le troisième scénario du rapport 

Grin (tout-à-l'espéranto) permettrait à l'UE d'économiser vingt-cinq milliards d'euros par an (estimation faite en 

2005). 

Sa diffusion dans l'ensemble de l'Europe, entièrement subordonnée à la bonne volonté et à la bonne coordination 

entre États européens, pourrait faciliter la communication à l'international, un citoyen n'ayant plus qu'une langue, 

extrêmement facile de surcroît, à apprendre pour pouvoir communiquer aisément avec tous les autres. 

Notre proposition consiste donc à faire de l'espéranto la langue de débat de l'UE. Cette langue serait obligatoire 

mais pas forcément unique pour tous les actes et procédures. Elle ferait foi en cas de conflit. 

 
 

Proposition 
 
 

PARTIE 1 
 

Il sera, conformément aux dispositions de l’article 48 du traité sur l’Union européenne, soumis au Conseil européen 

un projet de révision du traité sur l’Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du 

traité instituant la communauté européenne de l’énergie atomique dont la rédaction en langue française sera la 

suivante : 

 

Article 1er
 

 

1. À l’article 55 du traité sur l’Union européenne, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant  : 

« 1. Le présent traité rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, 

espagnole, espéranto, estonienne, française, finnoise, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, 

lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les 

textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi, est déposé dans les archives du gouvernement de 

la République italienne qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États 

signataires. » 
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2. Après le paragraphe 2 du même article, il est ajouté un paragraphe 3 ainsi rédigé  : 

« 3. En cas de litige d’interprétation du présent traité, la version de celui-ci rédigée en langue espéranto fera foi. » 

 

3. À l’article 225 du traité instituant la communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom), après le 

deuxième alinéa, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé : 

« Fait également foi la version du présent traité en langue espéranto, qui sera seule retenue en cas de litige 

d’interprétation. » 

 

Article 2 

 

1. À l’article 13 du traité sur l’Union européenne, après le paragraphe 4, il est inséré un paragraphe 5 rédigé ainsi  : 

« 5. Les actes et délibérations des institutions citées aux paragraphes 1 et 4 du présent article sont publiés en 

langue espéranto. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que d’autres langues soient utilisées conjointement 

pour lesdits actes et délibérations dans des conditions déterminées par les règlements intérieurs respectifs des 

organes. » 

 

2. Après l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il est ajouté un article 218-1 ainsi 

rédigé  : 

« Article 218-1 — Les traités et accords auxquels l’Union européenne est partie sont signés ou, à défaut, traduits 

en une version faisant foi en chacune des langues mentionnées au paragraphe 1 de l’article 55 du traité sur 

l’Union européenne. »  

 

Article 3 

 

1. Au paragraphe 3 de l’article 3 du traité sur l’Union européenne, au troisième alinéa, après le mot « sociale, », il 

est ajouté les mots « et linguistique, ». 

 

2. À l’article 10 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, après les mots « l’âge, », il est ajouté les 

mots « la langue d’origine, ». 

 

3. Au paragraphe 2 de l’article 165 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, au deuxième alinéa, 

après les mots « États membres », il est inséré les mots « et la langue espéranto ». 

 

Article 4 

 

1. Le présent traité est ratifié par les hautes parties contractantes, conformément à leurs règles constitutionnelles 

respectives. Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République italienne. 

 

2. Le présent traité entre en vigueur cinq ans après sa date de signature, à condition que tous les instruments de 

ratification aient été déposés, ou, à défaut, soixante jours après le dépôt de l’instrument de ratification de l’État 

signataire qui procède le dernier à cette formalité. 

 

 

Article 5 

 

Le gouvernement de la République italienne remet au gouvernement de chaque État membre de l’Union 

européenne une copie certifiée conforme du traité sur l’Union européenne, du traité sur le fonctionnement de 



 

 

    
 

1 

l’Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique ainsi que des traités 

qui les ont modifiés ou complétés en langue espéranto. 

 

Les textes des traités visés au premier alinéa, établis en langue espéranto, sont annexés au présent acte. Ces textes 

font foi dans les mêmes conditions que les textes desdits traités, établis dans les langues officielles actuelles 
 
 

PARTIE 2 
 

Le règlement n
o
 1 du conseil de la communauté économique européenne daté du 15 avril 1958 portant fixation du 

régime linguistique de la communauté économique européenne sera modifié comme suit : 

 

Article 6 

 

1. L’article 1
er
 sera rédigé ainsi : 

« Les langues officielles et les langues de travail des institutions de l’Union sont l’allemand, l’anglais, le bulgare, 

le croate, le danois, l’espagnol, l’espéranto, l’estonien, le finnois, le français, le grec, le hongrois, l’irlandais, 

l’italien, le letton, le lituanien, le maltais, le néerlandais, le polonais, le portugais, le roumain, le slovaque, le 

slovène, le suédois et le tchèque. » 

 

2. À l’article 4, il sera ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit  : 

« En cas de litige d’interprétation des différentes versions linguistiques des textes visés à l’alinéa précédent, la 

version en espéranto fera foi. » 
 
 

PARTIE 3 
 

Article 7 
 

1. Il sera institué un comité à l’intégration de l’espéranto, dont les missions seront de : 

(a) Préparer les évolutions du droit de l’Union européenne nécessaires à la mise en œuvre du traité 

mentionné à l’article 1
er
. 

(b) Orienter les pratiques des institutions de l’Union européenne vers l’usage de l’espéranto comme langue 

de travail principale. 

(c) Proposer des évolutions de politiques publiques de l’Union européenne permettant la promotion et la 

diffusion de l’espéranto au sein des États membres de l’Union européenne, l’enseignement de l’espéranto dans les 

systèmes scolaires secondaires de chaque État membre de l’Union européenne et le développement du débat public, 

des arts et de sciences en espéranto au sein de l’Union européenne, dans le respect de la diversité linguistique des 

États membres. 

(d) Assurer, en lien avec l’Akademio de Esperanto, la normalisation des termes techniques relatifs au droit et 

aux politiques de l’Union européenne et l’uniformité des usages de la langue espéranto au sein des structures 

publiques de l’Union européenne et de ses États membres. 

(e) Évaluer la mise en œuvre par l’Union européenne des politiques publiques proposées dans le cadre de la 

mission (c). 
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2. Le comité à l’intégration de l’espéranto sera composé de douze membres, parmi lesquels : 

— deux représentants désignés par le président de la Commission européenne, 

— deux représentants désignés par le président du Parlement européen, 

— deux représentants désigné par le président du Conseil européen, 

— un représentant désigné par le président de la Cour de justice de l’Union européenne après avis des présidents du 

Tribunal de l’union européenne et du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne, 

— un représentant désigné par le président de la Cour des comptes européenne, 

— un représentant désigné par le président de la banque centrale européenne, 

— trois personnalités qualifiées désignées par le président de la Commission européenne respectivement au titre de 

leurs compétences en linguistique, en traduction et en enseignement des langues. 

Sa présidence sera assurée par l’un des représentants désignés par le président de la Commission européenne. Son 

secrétariat permanent sera assuré par le directeur général de l’éducation, de la jeunesse, des sports et de la culture 

de la Commission européenne. 

 

3. Le comité à l’intégration de l’espéranto publiera, dans les six mois suivant sa prise de fonctions, un rapport 

évaluant les moyens à mettre en œuvre pour atteindre un objectif de maîtrise de l’espéranto d’un niveau CERCL C1 

par au moins de 80 % des ressortissants des États membres de l’Union européenne âgés de 18 ans à l’horizon 2035 

et proposant un ajustement de cet objectif. 

Il publiera tous les deux ans un rapport relatif à l’état de l’espéranto dans l’Union européenne, lequel contiendra les 

propositions définies au (c) du 1. 

Il publiera, tous les cinq ans, un rapport évaluant l’efficacité et l’efficience de la dépense publique dans l’Union 

européenne visant à la promotion de l’espéranto et les effets économiques et budgétaires de cette dépense. 

Il élaborera, autant qu'il lui paraîtra nécessaire, des rapports thématiques à destination du président de la 

Commission et du président du Conseil européen, lesqules pourront décider de leur éventuelle publication. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Abstract : 

 

As the number of countries joining the EU increases, it gains more and more official languages. Translation becomes 

challenging, both for debates and written documents. If a multilingual linguistic policy can't be maintained anymore, the 

adoption of a single auxiliary language becomes compulsory. Yet electing english, which is most often used nowadays, or any 

other national language, would be unfair for non-native speakers. Esperanto comes out as an ideal candidate: it has no 

particular link to any community and is about ten times quicker to learn than any other language. It is currently expanding 

thanks to the Internet, with more and more speakers worldwide. We therefore propose to establish esperanto as the official EU 

language. Every bill or procedure could be written in any EU language, but an esperanto version would be compulsory. The 

latter would serve as a reference in case of conflict. 


