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Recommandation CM/RecChL(2015)2 

du Comité des Ministres  

sur l’application de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires par la Croatie 
 
(adoptée par le Comité des Ministres le 15 avril 2015, 
lors de la 1225e réunion des Délégués des Ministres) 
 
 
Le Comité des Ministres, 
 
Conformément à l’article 16 de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires ; 
 
Compte tenu de l’instrument de ratification soumis par la Croatie le 5 novembre 1997 ; 
 
Ayant pris note de l’évaluation effectuée par le Comité d’experts de la Charte au sujet de l’application de la 
Charte par la Croatie ; 
 
Sachant que cette évaluation est fondée sur les informations fournies par la Croatie dans son cinquième 
rapport périodique, sur des informations communiquées par les organismes et associations légalement 
établis en Croatie et sur des informations recueillies par le Comité d’experts lors de sa visite sur place ; 
 
Ayant pris note des commentaires des autorités croates sur le contenu du rapport du Comité d’experts ; 
 
Recommande que les autorités croates tiennent compte de toutes les observations et recommandations du 
Comité d’experts et, en priorité : 
 
1. poursuivent leurs efforts pour promouvoir la sensibilisation et la tolérance à l’égard des langues 
minoritaires, dans tous les aspects, y compris l’utilisation des signes et des noms locaux traditionnels avec 
des inscriptions en alphabet Cyrillique, fondées sur les conclusions du Comité d’Experts (paragraphes 398 et 
410 du rapport), et des cultures qu’elles représentent en tant que partie intégrante du patrimoine culturel de 
la Croatie, à la fois dans le programme d’enseignement général à tous les niveaux d’enseignement et dans 
les médias ; 

 
2. prennent des mesures pour faire en sorte que les locuteurs aient la possibilité de s’exprimer dans 
leur langue minoritaire dans leurs relations avec les autorités de l’Etat, des comtés et des collectivités locales 
en pratique, et que ces autorités utilisent les langues minoritaires respectives dans le cadre de leur travail ; 

 
3. revoient le seuil existant et intensifient leurs efforts pour introduire l’usage officiel à égalité des 
langues minoritaires dans les aires géographiques où le nombre de locuteurs est suffisant ; 
 
4. prennent des mesures proactives pour encourager les locuteurs de langues minoritaires à suivre un 
enseignement de/en langue minoritaire ; 
 
5. accroissent le temps de diffusion et la régularité des émissions de télévision dans chaque langue 
minoritaire. 
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