
Des experts de l’anti-discrimination et des droits des minorités du Conseil de l’Europe, des 

représentants des Sâmes et des responsables gouvernementaux échangent leurs connaissances 

et leurs bonnes pratiques sur les droits des peuples autochtones en Laponie 

Des membres de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI), du Comité 

consultatif de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (CCMN) et du Comité 

d'experts de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (CELRM) sont venus partager 

leur expertise à Inari en Finlande et discuter de la façon dont les mécanismes de  suivi des droits de 

l'homme du Conseil de l'Europe pouvaient répondre à un sujet de préoccupation de plusieurs Etats 

membres voisins : la situation du peuple Sami, sa culture et ses langues. 

Lors d’un séminaire, auquel ont également participé les représentants des Sâmes de Finlande, de 

Norvège, de la Fédération de Russie et de la Suède ainsi que les responsables gouvernementaux des 

Etats membres du Conseil de l’Europe, les experts de l’anti-discrimination et des droits des minorités ont 

eu l’occasion de débattre des conditions d’une véritable participation démocratique, de l'éducation et de 

l'accès aux services en langues sâmes. Furent également abordées, les initiatives visant à promouvoir 

l’usage de ces langues, des questions liées au genre et aux jeunes, de même que le rôle des media. 

Faire face au changement, traiter la diversité au sein des communautés, en utilisant la technologie 

moderne et en préservant la culture en dehors des zones traditionnellement habitées ont sans surprise 

été les principales questions transversales qui ont été soulevées. 

Les experts des trois mécanismes de suivi ont insisté sur le nécessaire renforcement des synergies pour 

assurer un respect effectif  du droit à l'égalité dans tous ses aspects et sur la nécessité de poursuivre 

l'action du Conseil de l'Europe dans le domaine des droits des peuples autochtones. 

Le séminaire et les manifestations parallèles qui se sont déroulés du 27 au 29 novembre 2014 ont été 

organisés par le Conseil de l’Europe dans le cadre des activités de son nouveau comité directeur de la 

cohésion sociale, de l'égalité et la dignité humaine ainsi que par le ministère des affaires étrangères et le 

Parlement Sami de Finlande. 

Lien vers le programme: cliquez (en anglais) 

Pour plus d’information sur l’ECRI: www.coe.int/ecri 

Pour plus d’information sur le CCMN : www.coe.int/minorities 

Pour plus d’information sur le CELRM: www.coe.int/minlang 

Contact Presse : Tatiana Baeva, Direction de la Communication, Tel: +33 (0)3 88 41 21 41, tatiana.baeva@coe.int 

http://www.barentsinfo.fi/beac/docs/Seminar_Sami_People_and_Council_of_Europe_Inari_27-29_Nov_2014_Program_ENG.pdf
http://www.coe.int/ecri
http://www.coe.int/minorities
http://www.coe.int/minlang
mailto:tatiana.baeva@coe.int

