
Annonce “50ème réunion” 

 
Charte européenne pour les langues régionales ou minoritaires (ECRML) 
50ème réunion du Comité d’experts 
 
Evénement commémoratif pour marquer cette occasion spéciale. 
 
Strasbourg, Palais de l’Europe, salle 6, 17 mars 2015, 9:30 – 12:30. 
 
Le comité d’experts de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (ECRML) tiendra sa 
50ème réunion au Conseil de l’Europe (Palais de l’Europe), à Strasbourg du 17 au 20 mars 2015. 
 
A cette occasion et pour marquer l’anniversaire de cette réunion, un événement spécial aura lieu le 17 

mars 2015, à partir de 9:30 et jusqu’à 12:30, au Palais de l'Europe, salle 6. 
 
Cet événement sera l'occasion de faire le bilan des réalisations et d'indiquer la voie à suivre afin de 
continuer et d'améliorer la protection et la promotion des langues régionales ou minoritaires en 
Europe. Il permettra aussi de partager des connaissances, des expériences et d'identifier les 
tendances et les défis. 

 
Parmi les orateurs seront présents le président du Groupe de rapporteurs du Comité des Ministres sur la 
coopération juridique, le président du Sous-comité sur les droits des minorités de l'Assemblée 
parlementaire, le vice-président du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, les présidents d'autres 
organes de suivi du Conseil de l'Europe, par exemple, la Commission européenne contre le racisme et 
l'intolérance (ECRI) et le Comité consultatif de la Convention-cadre pour la protection des minorités 
nationales (CCMN ), ainsi que le Directeur du Centre européen pour les questions des minorités (ECMI ). 
 
L'impact de la Charte sera présenté et illustré par des exemples de bonnes pratiques. L'un des «pères 
fondateurs» de la Charte témoignera de sa conception de celle-ci. 
 
Cet évènement commémoratif du 17 mars 2015, de 9:30 à 12:30, est ouvert aux medias. 
 
La participation au déjeuner après la réunion ne pourra se faire que sur invitation. 
 
 
 

 
La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (ECRML) est le seul traité international au 
monde juridiquement contraignant qui vise à protéger et à promouvoir l'utilisation des langues 
régionales ou minoritaires traditionnelles. Ce faisant, il contribue également à maintenir dans le cadre 
du patrimoine culturel immatériel en Europe, les langues vivantes moins répandues et menacées, leur 
permettant ainsi de continuer à contribuer à la richesse culturelle et à la diversité d'un pays. La mise en 
œuvre de la Charte est surveillée par un comité indépendant d'experts. 
 
Email: minlang.secretariat@coe.int      Internet: www.coe.int/minlang  
 

 

mailto:minlang.secretariat@coe.int
http://www.coe.int/minlang

