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CONFÉDÉRATION PARLEMENTAIRE DES AMÉRIQUES (COPA) 

XVE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Salta, Argentine, 

11 au 14 octobre 2016                                                                             

Réunion de la Commission de l’éducation, de la culture,  

de la sicence et de la technologie 

12 octobre 2016 

RÉSOLUTION SUR LA DIVERSITÉ LINGUISTIQUE DANS LES AMÉRIQUES 

 

CONSIDÉRANT que les langues du continent américain représentent actuellement 15 % de 

toutes les langues du monde;  

PRENANT EN CONSIDÉRATION que, selon l’UNESCO, environ 50 % des quelque 7 000 

langues existant dans le monde sont menacées de disparition; que 96 % de celles-ci sont 

parlées par seulement 4 % de la population mondiale et que plus de 90 % du contenu 

d’internet est véhiculé en 12 langues seulement; 

CONSCIENTS que la mondialisation peut conduire certaines communautés à abandonner leur 

langue; 

CONSCIENTS que les langues ne sont pas seulement des outils de communication mais 

qu’elles peuvent également constituer un ensemble de connaissances transmises sur une 

longue période; 

PRENANT EN CONSIDÉRATION que la diversité linguistique est l’expression de la manière 

dont les peuples et les cultures appréhendent et s’approprient les composantes des 

écosystèmes qu’ils habitent; 

CONSCIENTS que tout effort de conservation de la richesse et de défense des ressources 

naturelles du pays devra nécessairement passer par la considération et la reconnaissance  

des cultures autochtones, notamment de leurs modes de propriété, d’organisation et de 

connaissance et par la promotion des langues traditionnelles; 
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Nous, représentantes et représentants des congrès et des assemblées parlementaires 

des États unitaires, fédéraux, fédérés et associés, des parlements régionaux et des 

organisations interparlementaires, réunis dans la ville de Salta, Argentine, le 12 octobre 

2016 dans le cadre de la réunion de la Commission de l’éducation, de la culture, de la 

science et de la technologie de COPA; 

Sur recommandation de la Commission de l’éducation, de la culture, de la science et de 

la technologie; 

RECONNAISSONS que la présence de différentes langues dans le monde correspond à ce 

que nous appelons la diversité linguistique, qu’elle a perduré dans toutes les régions du 

monde et qu’elle constitue donc un élément de l’histoire de l’humanité; 

RÉITÉRONS nos engagements internationaux en ce qui a trait à la préservation, la promotion 

et la conservation de la diversité linguistique dans les Amériques; 

EXHORTONS les gouvernements à reformuler les politiques publiques afin de conserver et de 

souligner davantage l’importance des valeurs linguistiques dans les Amériques; 

NOUS ENGAGEONS à promouvoir l’enseignement de la langue maternelle ainsi que des 

autres langues des Amériques afin de préserver la diversité linguistique de la région; 

NOUS ENGAGEONS à légiférer en faveur de la défense des valeurs linguistiques; 

EXHORTONS les législateurs des Amériques à promouvoir la reconnaissance des valeurs 

linguistiques dans les constitutions et les lois des parlements des Amériques; 

RECOMMANDONS à tous les parlementaires présents à la XVe Assemblée générale de la 

COPA de donner suite à la présente recommandation dans toutes les assemblées 

parlementaires des Amériques et dans toutes les commissions responsables de l’éducation au 

sein de ces assemblées pour qu’une attention particulière soit prêtée à la préservation, la 

promotion et la conservation de la diversité linguistique dans les Amériques. 

Adoptée par l’Assemblée générale de la COPA, le 14 octobre 2016, dans la ville de Salta, Argentine. 

 


