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Déclaration de l'Ambassadeur Jorge Lobo de Mesquita, Représentant
Permanent du Portugal auprès de l'OSCE, à l'occasion de la Journée
Internationale de la Langue Portugaise
Conseil Permanent 1226 du 2 Mai 2019

Monsieur le Président,
À l’occasion de la Journée Internationale de la Langue Portugaise, qui nous
célébrons le 5 Mai, langue maternelle de 260 millions de personnes dans 4
continents, langue européenne la plus parlée dans l’hémisphère Sud, je
souhaite souligner l’importance du multilinguisme, de la sauvegarde de la
diversité linguistique et de la protection des langues maternelles et des
langues minoritaires des communautés migrantes.
Dans les États participants de l’OSCE, le portugais est également très
présent en tant que langue maternelle dans les communautés portugaises et
les communautés de ressortissants d’autres pays de langue portugaise.
Par ailleurs, en tant que langue de culture ou de communication, le
portugais est utilisé dans un nombre important d’établissements
universitaires sur l’espace l’OSCE. Cette dimension globale se reflète aussi
dans le nombre considérable d’États participants de l’OSCE ayant un statut
d’observateur associé de la Communauté des Pays de Langue Portugaise:
Andorre, France, Géorgie, Hongrie, Italie, Luxembourg, Royaume Uni,
République Tchèque, Serbie, Slovaquie et Turquie, ce dont nous nous
réjouissons ici, en cette Journée internationale.
C’est dans cet esprit de mise sur le partage de la langue portugaise dans un
cadre global de multilinguisme et de multiculturalisme, qui nous semble
être également l’esprit de l’OSCE, d’ailleurs exprimé dans l’Acte final

d’Helsinki, que nous évoquons aujourd’hui la Journée internationale de la
langue portugaise et que nous réitérons notre engagement et notre
disponibilité pour consolider tous les pas qui mènent à l’approfondissement
du multilinguisme dans l’espace commun de l’OSCE.
Merci Monsieur le Président.

