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2 octobre 2002 
 
 
 
 

 

CONCLUSIONS COMMUNES 
Par le Prof. U. Bernitz, le Prof. J. A. Frowein, et Lord Kingsland, conseiller de la Couronne 

 
 
Nous sommes parvenus aux conclusions communes suivantes : 
 
 
1.  Les confiscations opérées sur la base des décrets Bene� ne posent pas de problème aux 

termes du droit communautaire, qui est dépourvu d'effet rétroactif. 
 
 
2.  Les décrets sur la citoyenneté ne sont pas de la compétence de l'UE. 
 
 
3.  Le système tchèque de restitution, bien que jugé discriminatoire à certains égards par le 

comité des droits de l'homme de l'ONU, ne pose aucun problème aux termes du droit 
communautaire. 

 
 
4.  Il importe de déterminer, lors de la procédure d'adhésion, que les condamnations pénales 

prononcées sur la base des décrets Bene� ne peuvent être exécutées après l'adhésion. 
 
 
5.  L'abrogation de la loi n° 115 de 1946, qui exonère les "justes représailles" de toute 

responsabilité pénale, ne semble pas s'imposer dans le contexte de l'adhésion. La raison 
en est que des individus se sont fiés à ces dispositions depuis plus de 50 ans et 
nourrissent donc l'espérance légitime de ne pas être poursuivis pour de tels agissements. 
Nous estimons toutefois que cette loi est contraire aux droits de l'homme et à tous les 
principes fondamentaux et sommes d'avis que la République tchèque devrait le 
reconnaître officiellement. 

 
 
6.  Nous avons fondé notre avis en partant du principe qu'après l'adhésion, tous les 

ressortissants UE auront les mêmes droits sur le territoire de la République tchèque. 
 
 
 

* * * 
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1.1. Le mandat 
 

1) J'ai été mandaté pour préparer une étude sur la question de savoir quelle importance 

pourraient avoir les décrets Bene�, dans le contexte de l'article 49 du traité sur l'Union 

européenne (traité UE), en vue de l'adhésion de la République tchèque à l'Union européenne. Le 

mandat octroyé par la présidence du Parlement européen était énoncé comme suit :  

 
"- se pencher sur la validité et les effets juridiques actuels des décrets Bene� et des lois de 

restitution y afférentes et sur le statut de ces textes en matière de respect du droit 

communautaire, des critères de Copenhague et des textes de droit international 

applicables à l'adhésion ; 

 
- tenir dûment compte des avis juridiques disponibles, notamment de ceux des services 

juridiques des institutions européennes ; 

 
- indiquer si les pays candidats concernés doivent entamer la moindre action en vue de 

leur adhésion." 

 

2) L'avis juridique qui suit est basé sur une évaluation minutieuse des avis juridiques qui 

m'ont été donnés par le Parlement européen et le service juridique de la Commission 

européenne, ainsi que sur d'autres matériaux que j'ai pu prendre en considération.1 N'étant pas à 

même de lire des documents en langue tchèque, j'ai dû me fier à des traductions.  

                                                 
1 Documents: Service juridique du Parlement européen, Avis juridique sur l'effet juridique et certaines implications 
juridiques des décrets Bene�, Bruxelles, 24 avril 2002, SJ-0071/02 ; Service juridique de la Commission 
européenne, Les décrets Bene� et leur pertinence aux termes du droit communautaire, copie officieuse de l'analyse 
desdits décrets faite par le service juridique de la Commission européenne, document confidentiel et à accès limité, 
pas de référence. 
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1.2. L'interprétation de l'article 49 du traité UE 
 

3) Selon l'article 49 du traité UE, "tout État européen qui respecte les principes énoncés à 

l�article 6, paragraphe 1, peut demander à devenir membre de l�Union." L'article 6, paragraphe 

1, du traité UE dispose que "l�Union est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, 

du respect des droits de l�homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l�État de droit, 

principes qui sont communs aux États membres." 

 
 

4) Le principe d'homogénéité inscrit dans la structure constitutionnelle fondamentale des 

États membres de l'Union européenne et entériné dans ces dispositions renvoie aux conditions 

qui prévalent dans les États membres de l'Union. Le contexte et l'histoire de l'intégration 

européenne montrent clairement que ces règles n'empêchent pas d'anciens pays fascistes ou 

communistes de devenir membres de l'Union européenne.  

 

5) Il faut en effet garder à l'esprit que la structure de l'intégration de l'Europe fut avant 

tout élaborée avec la Communauté européenne du charbon et de l'acier, négociée, six ans à peine 

après la Deuxième guerre mondiale, par six États membres dont cinq avaient été au moins 

partiellement occupés par l'Allemagne durant ce conflit1 et dont les populations avaient 

grandement souffert sous l'occupation.  

 

6) Il ne fait dès lors aucun doute que les dispositions des articles 49 du traité UE et 6 du 

traité UE doivent être interprétées le regard tourné vers l'avenir et non vers le passé. D'un autre 

côté, on ne peut exclure que des dispositions ayant été adoptées à des époques antérieures aient 

                                                 
1 On peut lire, dans le préambule de ce Traité : "[...] Résolus à substituer aux rivalités séculaires une fusion de leurs 
intérêts essentiels, à fonder par l'instauration d'une communauté économique les premières assises d'une 
communauté plus large et plus profonde entre des peuples longtemps opposés par des divisions sanglantes, et à jeter 
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des effets juridiques dont la compatibilité avec les deux articles précités doit être évaluée. Telle 

est la question qui s'est posée quant aux décrets Bene�.  

 

7) À cet égard, les résolutions adoptées par le Parlement européen les 15 avril 1999 et 

5 septembre 2001 sont importantes. Dans cette dernière, le Parlement européen se réjouissait "de 

la décision prise par le gouvernement tchèque d'examiner si les lois et décrets, datant des années 

1945 et 1946 et toujours en vigueur, du gouvernement Bene�, contreviennent au droit 

communautaire en vigueur et aux critères de Copenhague".1  

 

 

1.3. Les décrets Bene� 
 

8) Cette notion fait référence à un certain nombre d'actes du président Edvard Bene� qui, 

sur la base d'un décret constitutionnel du 15 octobre 1940, exerçait les pouvoirs spéciaux depuis 

Londres après avoir quitté le territoire de la Tchécoslovaquie. Ces pouvoirs ont également été 

exercés par le président Bene� après son retour en Tchécoslovaquie.2 Après que les pouvoirs 

législatifs eurent été transférés à l'Assemblée nationale provisoire le 28 octobre 1945, une loi 

constitutionnelle spécifique du 28 mars 1946 confirma l'ensemble des décrets Bene�, avec effet 

rétroactif quant à leur validité juridique.3  

 

                                                                                                                                                            
les bases d'institutions capables d'orienter un destin désormais partagé, ont décidé de créer une Communauté 
européenne du charbon et de l'acier [...]". 
1 Résolution du Parlement européen sur la demande d'adhésion de la République tchèque à l'Union européenne et 
l'état d'avancement des négociations (Journal officiel C 72 E du 21 mars 2002). 
2 Selon mes informations, quelque 143 décrets furent adoptés, dont 98 après le retour du président Bene�, à la fin du 
conflit. Cf. Service juridique du Parlement européen, ibid., par. 16; H. Slapnicka, Osteuropa Recht 1999, p. 512. 
Pour une traduction allemande officieuse de certains des principaux décrets Bene�, voir 
http://www.mitteleuropa.de/benesch-d01.htm. 
3 Loi constitutionnelle du 28 mars 1946 (n° 57) ; pour la traduction allemande, cf. H. Slapnicka, ibid., p. 520. 
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9) Dans le contexte actuel, seul un nombre limité de décrets et de lois revêtent encore 

une importance en raison des problèmes qu'ils pourraient soulever en ce qui concerne l'adhésion 

de la République tchèque à l'Union européenne. Il s'agit des textes suivants :  

 

a) Décret du 21 juin 1945 (n°12) et décret du 20 juillet 1945 (n°28) relatifs à la confiscation de 

biens sans compensation, notamment de biens appartenant à des Allemands ou des Hongrois. 

Ces décrets sont complétés par le décret du 25 octobre 1945 (n°108), aux termes duquel tous 

les droits de propriété détenus par des personnes de nationalité allemande ou hongroise sont 

confisqués, sauf pour ceux d'entre eux qui étaient demeurés loyaux envers la 

Tchécoslovaquie. 

 

b) Décret du 2 août 1945 (n°33) relatif à la citoyenneté tchécoslovaque. Aux termes de ce 

décret, les citoyens tchécoslovaques de nationalité allemande ou hongroise qui s'étaient vu 

octroyer la citoyenneté allemande ou hongroise perdent leur citoyenneté tchécoslovaque, 

avec effet rétroactif à la date d'octroi de la citoyenneté allemande ou hongroise. Tous les 

autres citoyens tchécoslovaques de nationalité allemande ou hongroise ont perdu leur 

citoyenneté tchécoslovaque à la date d'entrée en vigueur du décret, à l'exception de ceux qui 

s'étaient comportés loyalement vis-à-vis de la Tchécoslovaquie.  

 

c) Des décrets spécifiques de droit pénal et de procédure pénale ont permis de juger par 

contumace des personnes accusées de manque de loyauté envers l'État tchécoslovaque 

pendant l'occupation. Le décret n°16/1945 prévoyait la peine de mort dans certains cas, ainsi 

que des peines de prison aussi sévères que de longue durée. Si ces dispositions ne sont plus 

en vigueur, il n'apparaît pas clairement dans quelle mesure les jugements rendus sur la base 

de ces décrets sont encore opérants.  



PE323.934 9

 

d) Le 8 mai 1946, l'Assemblée nationale provisoire adopta une législation "relative à la légalité 

des actions liées à la lutte pour la libération des Tchèques et des Slovaques" (loi n°115). 

L'article 1 de cette loi s'énonce comme suit : 

 
"Tout acte commis entre le 30 septembre 1938 et le 28 octobre 1945 et qui avait pour objet 

de contribuer à la lutte pour la libération des Tchèques et des Slovaques ou constituait de 

justes représailles face aux actions des forces d'occupation et de leurs complices n'est pas 

illégal, quand bien même de tels actes seraient par ailleurs punissables aux termes de la 

loi."1  

 
Le présent avis juridique se penchera sur les différentes questions que soulèvent ces 

dispositions.  

 

 

1.4. Remarques préliminaires 
 

10) Pour éviter tout malentendu, il s'impose de clarifier le champ d'action du présent avis 

juridique à deux égards. Le premier concerne la position de la République slovaque ; le second 

le statut juridique de l'ensemble des citoyens de l'Union européenne après l'adhésion.  

11) La République tchèque et la République slovaque sont nées de la partition de la 

Tchécoslovaquie, aux termes d'une procédure fondée sur l'accord des deux parties.2 Les décrets 

Bene� demeurent partie intégrante de l'ordre juridique au sein des deux républiques. Bien que la 

plupart des questions débattues dans la suite de ce document soient également applicables à la 

                                                 
1 Traduction : Service juridique du Parlement européen, ibid., par. 60. L'expression "juste châtiment" est parfois 
substituée à "justes représailles". 
2 Pour un compte rendu détaillé, cf. Eric Stein, Czecho/Slovakia, Ethnic Conflict, Constitutional Fissure, 
Negotiated Breakup, 1997. 
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République slovaque, l'avis se limite à la situation au sein de la République tchèque. La raison 

en est que les matériaux disponibles � en ce compris les avis du Parlement européen et de la 

Commission européenne � portent essentiellement sur la République tchèque. L'adhésion de 

cette dernière devant probablement survenir en premier, il est indiqué de limiter le présent avis à 

la situation de la République tchèque.  

 

12) Aucune information spécifique ne m'a été fournie quant à l'état des négociations 

d'adhésion entre l'Union européenne et la République tchèque et, notamment, quant à la 

conclusion d'éventuelles dispositions transitoires relatives à l'acquisition de biens immobiliers 

par des ressortissants de l'Union européenne sur le territoire de la République tchèque. Les 

questions posées dans le mandat formulé par le Parlement européen n'indiquent en aucune façon 

que pourrait être envisagée, dans le cadre des négociations d'adhésion, la moindre distinction 

entre les citoyens de l'Union européenne après l'adhésion. Il importe en effet de souligner que 

cela constituerait une violation fondamentale des traditions de l'Union européenne, violation qui 

pourrait prêter le flanc à des actions en justice contre une disposition du Traité jugée 

discriminatoire et incompatible avec les principes constitutionnels généraux qui fondent l'Union 

européenne.  

 

13) Le présent avis part donc du principe qu'à dater de l'adhésion, tous les ressortissants 

de l'Union européenne jouiront du droit d'acquérir des biens immobiliers sur le territoire de la 

République tchèque. Cela n'exclut pas l'adoption de dispositions transitoires spécifiques ou la 

conclusion de dispositions relatives aux résidences secondaires. On sait parfaitement que le 

protocole n°16 de 1992 protège la législation danoise en matière d'acquisition de résidences 

secondaires de toute action aux termes du droit de l'Union européenne.  
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14) Il faut toutefois souligner, compte tenu des malentendus qui surviennent parfois dans 

le présent contexte, qu'aucun protocole supplémentaire ne pourrait arrêter de discrimination 

entre différentes catégories de citoyens européens. Cela signifie que les Allemands, Hongrois ou 

Autrichiens qui résidaient auparavant � ou dont les ancêtres résidaient auparavant � dans le 

territoire des Sudètes ne peuvent jouir, aux termes du système européen, de droits inférieurs à 

ceux des autres citoyens de l'Union européenne.  

 

 

1.5. Le dossier des confiscations en 1945-1946 
 

15) La confiscation sans compensation des biens d'anciens citoyens tchécoslovaques ou 

d'autres citoyens considérés comme faisant partie des populations allemandes et hongroises est 

une question qui a été menée à terme en 1945 et 1946. C'est pourquoi la Cour constitutionnelle 

tchèque a estimé, dans un arrêt du 8 mars 1995, que le décret n°108 du 25 octobre 1945 devait 

être jugé "forclus" en tant que source de droit.1 Il apparaît néanmoins clairement que la Cour 

estime que le décret a été adopté en bonne et due forme et a eu pour effet juridique de transférer 

la propriété de biens détenus, à l'origine, par les personnes sujettes aux mesures de confiscation. 

Ce décret est par conséquent pertinent en termes de statut juridique des biens concernés dans 

l'ordre juridique tchèque. 

 

16) On peut se demander si les confiscations opérées, en 1945 et 1946, dans le contexte 

d'un transfert forcé de populations étaient légitimes au regard du droit public international, 

même si l'on tient compte de la nature particulière des réactions aux agissements allemands 

                                                 
1 Arrêt de la Cour constitutionnelle tchèque du 8 mars 1995 - Dreithaler (Pl. ÚS 14/94, Sb. n. u. ÚS 3 (1995 � Vol. 
I), 73 et seq.); pour la traduction allemande, cf. G. Brunner/M. Hofmann/P. Holländer, Verfassungsgerichtsbarkeit 
in der Tschechischen Republik, 2001, p. 151 et seq. 
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durant la Deuxième guerre mondiale.1 Mais on ne peut douter que ces confiscations ne sont en 

rien liées aux règles reprises aux articles 49 et 6 du traité UE. Aucun de ces articles ne fait 

référence au passé et ne pourrait entraîner la réouverture de dossiers de confiscation clôturés 

depuis bien longtemps dans le cadre du système juridique d'un pays candidat.  

 

17) L'article 295 du traité CE confirme que le traité ne préjuge en rien le régime de la 

propriété dans les États membres. Cet article s'applique à toutes les formes de propriété, y 

compris celles acquises via la confiscation ou après une telle procédure, légitimes au regard de 

l'ordre juridique de l'État membre concerné et acquises bien avant l'adhésion. Il est vrai que la 

Cour de justice européenne a précisé que l'article 295 ne pouvait entraver les libertés inscrites 

dans le traité.1 Toutefois, les libertés inscrites dans le traité ne font aucunement référence aux 

confiscations opérées en 1945-1946.  

 

18) Il faut également tenir compte du fait que le traité CE n'arrête aucune exigence 

immédiate en termes d'expropriation. Bien entendu, l'article 6 du traité UE doit être interprété 

comme faisant référence aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme à 

cet égard. Ainsi, l'article 1er du premier protocole à la Convention, qui requiert en principe une 

                                                 
1 Cette question ne peut être débattue en la confinant aux actions de la partie tchécoslovaque ; il faudrait se pencher 
sur les décisions prises par les puissances alliées lors de la conférence de Potsdam, en 1945. Selon le protocole de 
cette conférence, "il y aura lieu de procéder au transfert en Allemagne des populations allemandes restant en 
Pologne, en Tchécoslovaquie et en Hongrie." Les auteurs ajoutaient que ces transferts "devront être effectués de 
façon ordonnée et humaine". Il est de notoriété publique que cette condition a été largement ignorée avant et après 
la conférence de Potsdam. Il semble qu'en prenant cette décision, les puissances alliées acceptaient le fait qu'en 
découlerait la confiscation des biens abandonnés dans les pays à partir desquels ces transferts de population étaient 
effectués. Une publication tchèque récente reprend des déclarations des ambassadeurs de Russie, des États-Unis et 
du Royaume-Uni qui confirment les décisions de Potsdam. Elles montrent que toute discussion relative au transfert 
de la population allemande installée sur le territoire de la Tchécoslovaquie et à la confiscation des biens abandonnés 
sur place impliquerait les puissances ayant participé à la décision prise à Potsdam. La publication tchèque s'intitule 
"Právní aspekty odsunu sudetských Nemcu", 1996, p. 103. Pour une réflexion sur la conférence de Potsdam, cf. J. 
A. Frowein, Potsdam Agreements on Germany, Encyclopedia of Public International Law (ed. R. Bernhardt), Vol. 
III, 1997, p. 1087-1092. Pour une réflexion critique sur la question particulière du transfert, C. Tomuschat, Die 
Vertreibung der Sudetendeutschen � Zur Frage des Bestehens von Rechtsansprüchen nach Völkerrecht und 
deutschem Recht, Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 56 (1996), p. 1-69. Il faut 
également garder à l'esprit, dans le contexte actuel, que l'Allemagne avait elle même entamé les transferts forcés de 
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compensation en cas d'expropriation, est applicable dans le cadre du droit de l'Union 

européenne.2 Cet article n'est toutefois assorti d'aucun effet rétroactif et ne règle pas la question 

des confiscations en 1945-1946.  

 

19) L'avis selon lequel les confiscations de 1945-1946 ne peuvent être remises en 

question sur la base du droit UE est opportunément exprimé dans l'analyse du service juridique 

de la Commission européenne3, ainsi que dans l'avis du Parlement4. C'est également l'avis des 

auteurs qui se sont exprimés sur cette question.5 Dans la déclaration germano-tchèque de 1997, 

la partie tchèque regrette les injustices dont ont souffert des personnes innocentes à la suite des 

confiscations, mais aucune action concrète n'a découlé de cette déclaration.6  

 

20) Il faut également signaler, dans le contexte présent, qu'après la réunification, 

l'Allemagne n'a restitué aucun bien confisqué entre 1945 et 1949 sur la base de décisions 

soviétiques. La Cour fédérale constitutionnelle allemande a confirmé dans plusieurs jugements 

que cette pratique n'allait pas à l'encontre de la garantie de propriété inscrite dans la constitution 

nationale.7 Cet exemple montre qu'un État membre de l'Union européenne n'a pas restitué les 

biens confisqués dans le contexte très particulier qui a fait suite à la Deuxième guerre mondiale. 

 

                                                                                                                                                            
populations, lesquels ne se limitaient pas aux Juifs mais concernaient également les Polonais et d'autres 
populations. Cf. G. Aly, Endlösung, 1998. 
1 Affaire C-350/92 Espagne/Conseil, ECR 1995 I, 1985. 
2 Comparer J. A. Frowein/W. Peukert, EMRK-Kommentar, 2e éd. 1996, 809-817; le principe de compensation a été 
établi dans les arrêts James et Lithgow en 1986, CEDH 98, 66 et seq.; 102, 89 et seq. 
3 Service juridique de la Commission européenne, ibid., p. 4. 
4 Service juridique du Parlement européen, ibid., par. 165 et seq., p. 24 s. L'avis du Parlement renvoie à la décision 
rendue par la Cour européenne des droits de l'homme le 12 juillet 2001 dans l'affaire "Prince Hans-Adam II de 
Liechtenstein". Dans cet arrêt, la Cour ne traite cependant pas de la question des confiscations dans le contexte 
actuel. (cf. p. 10).  
5 C. Tomuschat, in: A. von Bogdandy/P. Mavroidis/Y. Mény, European Integration and International Co-ordination, 
2002, p. 451. 
6 Cf. Annexe, Déclaration, III. 
7 Bundesverfassungsgericht, BVerfGE 84, 90, 122-128; 94, 12. 
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21) Pour toutes ces raisons, j'en arrive à la conclusion que les confiscations opérées sur la 

base des décrets Bene� ne constituent pas un problème en vue de l'adhésion de la République 

tchèque à l'Union européenne.  

 

 

1.6. La décision de la Cour européenne des droits de l'homme dans le cas soulevé par le 
prince de Liechtenstein 

 

22) L'arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme le 12 juillet 2001 en 

réponse à la requête formulée par le prince de Liechtenstein1 est cité dans l'avis juridique du 

Parlement.2  

 

23) La Cour européenne des droits de l'homme devait statuer sur une éventuelle violation 

de la Convention européenne des droits de l'homme découlant du refus des tribunaux allemands 

de statuer sur la compatibilité avec le droit international des confiscations opérées par la 

Tchécoslovaquie sur la base des décrets Bene�. Le prince de Liechtenstein estimait que ce refus 

constituait une violation de ses droits aux termes de la Convention. La Cour européenne des 

droits de l'homme a jugé quant à elle que l'application par les tribunaux allemands d'un traité 

international empêchant ces derniers de se prononcer sur les mesures de confiscation opérées 

après la Deuxième guerre mondiale était tout à fait compatible avec la Convention européenne 

des droits de l'homme. Cela montre que la Cour n'a nullement statué sur les mesures de 

confiscation. 

 

                                                 
1 CEDH, arrêt du 12 juillet 2001, Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne, Requête n° 42527/98.  
2 Service juridique du Parlement européen, ibid., par. 81-86, pp. 12/13, et par. 166-169, pp. 24/25. 
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24) En ce qui concerne l'allégation de violation du droit de propriété au titre de l'article 1er 

du Protocole n°1 de la CEDH, la Cour a conclu à l'absence d'une telle violation. Le prince de 

Liechtenstein estimait qu'il était toujours le propriétaire du tableau concerné et que la 

confiscation, contraire au droit public international, devait donc être considérée comme non 

avenue. La Cour a estimé que le requérant ne possédait aucun "bien" au sens de l'article 1er et a 

statué comme suit : 

 

"85. Quant à cette question préliminaire, la Cour relève que l�expropriation a été opérée 

par les autorités de l�ex-Tchécoslovaquie en 1946, comme la cour administrative de 

Bratislava l�a confirmé en 1951, soit avant le 3 septembre 1953, date d�entrée en vigueur 

de la Convention, et avant le 18 mai 1954, date d�entrée en vigueur du Protocole n° 1. La 

Cour n�est donc pas compétente ratione temporis pour examiner les circonstances de 

l�expropriation ou les effets continus produits par elle jusqu�à ce jour (voir l�affaire 

Malhous c. République tchèque (déc.) précitée, et la jurisprudence de la Commission, par 

exemple Mayer et autres c. Allemagne, requêtes nos 18890/91, 19048/91, 19342/92 et 

19549/92, décision de la Commission du 4 mars 1996, D.R. 85, pp. 5-20). 

La Cour ajoute que, dans ces conditions, il n�est nullement question d�une violation 

continue de la Convention imputable à la République fédérale d�Allemagne et susceptible 

de déployer des effets sur les limites temporelles à la compétence de la Cour (voir, a 

contrario, l�arrêt Loizidou c. Turquie (fond) précité, p. 2230, § 41). 

À la suite de cette mesure, ni le père du requérant ni le requérant lui-même n�ont été en 

mesure d�exercer un quelconque droit de propriété sur le tableau, qui a été conservé par le 

service des monuments historiques de Brno, en République tchèque. 
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Dès lors, aux fins de l�article 1 du Protocole n° 1, on ne saurait considérer que le 

requérant, en tant qu�héritier de son père, a conservé un droit de propriété ou un droit à 

restitution à l�encontre de la République fédérale d�Allemagne s�analysant en une 

"espérance légitime" au sens de la jurisprudence de la Cour. 

86. Dans ces conditions, les décisions des juridictions allemandes et la restitution 

ultérieure du tableau à la République tchèque ne sauraient passer pour une atteinte aux 

"biens" du requérant au sens de l�article 1 du Protocole n° 1 (paragraphe 78 ci-dessus). 

87.  La Cour conclut donc qu�il n�y a pas eu violation de l�article 1 du Protocole n° 1." 

  

 

25) Si l'on pourrait déceler, dans cette partie de l'arrêt de la Cour, une confirmation de la 

validité des mesures de confiscation dans l'ordre juridique international, la Cour soulignait 

toutefois qu'elle ne pouvait, ratione temporis, évaluer les confiscations de 1945-1946. Cet arrêt 

confirme cependant clairement l'avis exprimé ici que les confiscations de 1945-1946 ne 

constituent pas un problème aux termes de la Convention européenne des droits de l'homme.  

 

 

1.7. Une discrimination possible en matière de restitution 
 

26) La loi n° 243/1992 du 15 avril 1992 a introduit une possibilité de restitution pour 

certaines personnes ayant perdu leurs biens à la suite des décrets Bene� relatifs à la confiscation. 

Cette possibilité était toutefois limitée aux citoyens de la République tchèque. Selon l'article 

11a, paragraphe3, de la loi n° 243/1992, "les personnes habilitées, conformément à l'article 2, 

paragraphe 2, à formuler des demandes en restitution de biens immobiliers dans le cadre de cette 
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législation peuvent le faire avant le 30 juin 2001." Cela signifie que le délai arrêté pour les 

demandes en restitution a expiré bien avant la conclusion possible du processus d'adhésion. 

 

27) La question qui se pose est de savoir si une procédure de restitution pour laquelle les 

demandes ne pouvaient être introduites qu'avant l'adhésion de la République tchèque à l'Union 

européenne pourrait s'avérer contraire aux dispositions de l'article 12 du traité instituant la 

Communauté européenne, qui interdit toute discrimination basée sur la nationalité entre les 

citoyens de l'Union européenne.  

 

28) Comme toutes les règles du droit de l'Union européenne, cette interdiction ne peut 

entrer en vigueur qu'après l'adhésion à l'Union européenne, ce que confirme la jurisprudence de 

la Cour de justice européenne.1 Il s'ensuit qu'une procédure de restitution clôturée avant 

l'adhésion ne peut être remise en question au titre des dispositions du Traité relatives à la 

discrimination. Les conséquences juridiques d'une procédure de restitution clôturée avant 

l'adhésion ne peuvent être remises en question après l'adhésion sur la base de l'article 12 du 

traité CE.2 Quand bien même des procédures de restitution demeureraient pendantes, l'adhésion 

n'aurait pas pour effet de rouvrir le délai arrêté en la matière. 

 

29) Il faut cependant tenir compte du fait que le comité mis en place aux termes du Pacte 

des Nations unies relatif aux droits civils et politiques est arrivé à la conclusion, dans plusieurs 

cas qui lui ont été soumis, que la procédure de restitution telle qu'appliquée par la République 

                                                 
1 Cf., par exemple, l'affaire C-464/98 Friedrich Stefan, ECR 2001 I, 173. 
2 C'est probablement l'opinion qui sous-tend la formulation de l'avis du service juridique du Parlement européen : 
"On peut se demander si ces lois déploieraient des droits et obligations nouveaux après l'adhésion." Conclusions, 
par. 171b, p. 26. Une législation relative à la restitution qui est venue à échéance avant l'adhésion ne peut créer de 
droits ou d'obligations nouveaux après l'adhésion.  
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tchèque était contraire à l'article 26 du Pacte qui protège l'égalité devant la loi.1 Dans ces 

circonstances, on pourrait se demander si une disposition discriminatoire de la loi relative aux 

restitutions, constatée par un organe compétent en matière de droits de l'homme, pourrait 

influencer la procédure d'adhésion, quand bien même ladite restitution n'était d'application 

qu'avant l'adhésion. On pourrait par exemple imaginer la réouverture du délai fixé sur la base 

des négociations d'adhésion. Il importe dès lors de se pencher sur l'avis du comité des droits de 

l'homme des Nations unies.  

 

30) Avant toute chose, le comité des droits de l'homme a, dans plusieurs cas, conclu au 

caractère discriminatoire de la procédure de restitution mise en place par la République tchèque 

pour ceux qui avaient perdu la propriété de leurs biens à la suite des mesures de confiscation 

décidées par le pouvoir communiste, car ladite procédure reposait sur la double exigence de 

citoyenneté tchécoslovaque et de résidence permanente sur le territoire de l'État. Le comité est 

parvenu à la conclusion que cette double exigence était arbitraire, dès lors que les conditions 

n'entretenaient aucun lien avec les droits de propriété originaux et, au surplus, contradictoire, 

attendu que c'est l'ancien État tchécoslovaque lui-même qui avait chassé du pays les auteurs de 

la communication par le biais de mesures de persécution.2  

 

31) Dans plusieurs cas portant sur d'anciens biens d'Allemands des Sudètes, le comité a 

statué qu'il n'était ni arbitraire ni discriminatoire de limiter les restitutions aux confiscations 

                                                 
1 L'article 26 s'énonce comme suit : "Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à 
une égale protection de la loi. À cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes 
une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de 
religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de 
toute autre situation." 
2 Comité des droits de l'homme de l'ONU, Communication n° 516/1992, Simunek et al. v. The Czech Republic, final 
views, 19 juillet 1995, UN Report of the HRC, Vol. II, GA Official Records, 50e session, supplément n° 40 
(A/50/40); Communication n° 586/1994, Adam v. The Czech Republic, final views, 23 juillet 1996, UN Report of 
the HRC, Vol. II, GA Official Records, 51e session, supplément n° 40 (A/51/40); Communication n° 857/1999, 
Blazek et al. v. The Czech Republic, final views, 12 juillet 2001, UN Report of the HRC, Vol. II, GA Official 
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opérées par le régime communiste et de ne pas les étendre aux confiscations issues des décrets 

Bene�.1 

 

32) En 2001, le comité a été amené à se pencher sur la question de la restitution aux 

termes de la loi n° 243/1992, relative aux confiscations opérées conformément aux décrets 

Bene�. Le cas De Fours Walderode2 se caractérise par des éléments très particuliers. L'auteur de 

la communication, K. De Fours Walderode, était citoyen du nouvel État tchécoslovaque depuis 

sa création en 1918. Ses propriétés furent confisquées en 1945. Pourtant, il conserva sa 

citoyenneté tchécoslovaque en raison de sa loyauté avérée envers la Tchécoslovaquie durant 

l'occupation. 

 

33) En 1992, les autorités tchèques estimèrent qu'il avait perdu sa citoyenneté 

tchécoslovaque en 1949, en quittant le pays. En 1996, la loi n° 243/1992 fut assortie d'une 

exigence supplémentaire en vue de la restitution : celle de la citoyenneté ininterrompue. Le 

comité jugea qu'il était discriminatoire d'exiger la citoyenneté tchécoslovaque ou tchèque 

ininterrompue de quelqu'un qui, aux termes de la loi n° 243/1992, jouissait par ailleurs du droit 

d'introduire une demande en restitution de biens confisqués sur la base de décrets dirigés contre 

les ressortissants allemands et hongrois.  

 

                                                                                                                                                            
Records, 56e session, supplément n° 40 (A/56/40). Il faut souligner que le mandat de cet avis juridique est limité 
aux restitutions liées aux confiscations opérées au titre des décrets Bene�. 
1 Comité des droits de l'homme de l'ONU, Communication n° 643/1994, Drobek v. Slovakia, final views, 14 juillet 
1997, UN Report of the HRC, Vol. II, GA Official Records, 52e session, supplément n° 40 (A/52/40); 
Communication n° 669/1995, Malik v. The Czech Republic, final views, 21 octobre 1998, et Communication 
n° 670/1995; Schlosser v. The Czech Republik, final views, 21 octobre 1998, UN Report of the HRC, Vol. II, GA 
Official Records, 54e session, supplément n° 40 (A/54/40); Communication n° 807/1998, Koutny v. The Czech 
Republic, final views, 20 mars 2000, UN Report of the HRC, Vol. II, GA Official Records, 55e session, supplément 
n° 40 (A/55/40).  
2 Comité des droits de l'homme de l'ONU, communication n° 747/1997, De Fours Walderode v. The Czech 
Republic, final views, 30 octobre 2001, UN Doc. CCPR/C/73/D/747/1997. 
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34) La question se pose de savoir si le comité des droits de l'homme estime que, de 

manière générale, la législation tchèque relative à la restitution des biens confisqués sur la base 

des décrets Bene� est discriminatoire et devrait être modifiée avant l'adhésion, dès lors qu'elle ne 

prévoit pas la restitution au bénéfice de personnes jouissant aujourd'hui de la citoyenneté 

allemande, hongroise ou autre. 

 

35) Des arguments décisifs s'y opposent. Jusqu'ici, personne n'a prétendu que la 

République tchèque devrait procéder à la restitution de l'ensemble des biens confisqués sur la 

base des décrets Bene� à leurs anciens propriétaires. Il ne fait aucun doute que cela dépasserait 

les capacités financières et juridiques de tout État placé dans une situation comparable. Mais 

cela poserait également problème quant au contexte des confiscations opérées, à savoir le 

transfert des populations allemandes et hongroises, confirmé lors de la conférence de Potsdam.1 

Il a déjà été signalé que cette décision avait été récemment confirmée par les puissances parties 

aux accords de Potsdam.2  

 

36) Le comité des droits de l'homme ne s'est pas expressément attaché à la question de 

savoir s'il était légitime que la législation tchèque limite les restitutions aux personnes ayant fait 

preuve de loyauté à l'égard de la Tchécoslovaquie. Dans le cas sur lequel devait statuer le 

comité, la loyauté de la personne concernée ne faisait aucun doute. Il semble donc clair que le 

comité a fondé son analyse sur ce fait établi. Il a jugé qu'il était discriminatoire d'introduire 

l'exigence de citoyenneté ininterrompue pour quelqu'un qui avait fait preuve d'une telle loyauté. 

Cet avis du comité ne permet pas de conclure que tous ceux qui ne répondent pas à l'exigence de 

loyauté doivent avoir droit à la restitution.  

 

                                                 
1 Cf. supra p. 8, note 9.  
2 Comp. p. 8, note 9. 
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37) Cela montre qu'une analyse en bonne et due forme de l'avis exprimé par le comité des 

Nations unies quant au cas De Fours Walderode ne remet pas en question le système général de 

restitution mis en oeuvre par la République tchèque sur la base de la loi n° 243/92. Il n'y a dès 

lors aucun motif de mettre en cause la compatibilité de cette procédure avec le principe de non-

discrimination dans le contexte du processus d'adhésion. Analysée comme il se doit, la 

distinction opérée par la législation tchèque en matière de restitution dans le cadre de la 

loi n° 243/92 se situe entre les personnes ayant fait preuve de loyauté envers l'État 

tchécoslovaque pendant l'occupation et les autres. Il est erroné de conclure de l'avis du comité 

qu'il faudrait introduire une demande générale en restitution pour tous les ressortissants des 

populations allemandes ou hongroises victimes de confiscations en 1945 et par après. La 

distinction opérée doit au contraire être jugée raisonnable. 

 

38) Cela m'amène à conclure que même une interprétation large de la règle de non-

discrimination énoncée aux articles 12 du traité CE et 6 du traité UE n'autorise pas à contester la 

procédure établie dans la législation tchèque en matière de restitution qui, compte tenu du délai 

fixé au 30 juin 2001, ne sera plus applicable au moment de l'adhésion. Par conséquent, le 

système limité de restitution des biens confisqués sur la base des décrets Bene� ne constitue pas 

un problème dans le contexte de l'adhésion. 

 

 

1.8. Questions de citoyenneté 
 

39) Sur la base du décret sur la citoyenneté (n°33/1945), nombre d'anciens ressortissants 

tchécoslovaques considérés comme Allemands ou Hongrois ont perdu leur citoyenneté 

tchécoslovaque. Pour ceux d'entre eux qui avaient acquis la citoyenneté allemande ou hongroise 
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sur la base des différents traités ou réglementations, cette perte a été établie avec effet rétroactif. 

Il est clair que l'application de ces dispositions était limitée à la période concernée. Aucun cas 

nouveau ne peut résulter de ce décret. Même si des procédures de ce type poseraient problème 

aux termes des règles actuelles du droit international, lesdites règles ne s'appliquent pas aux 

questions soulevées en 1945-1946. Il faut d'ailleurs ajouter que, pour les personnes soumises au 

transfert forcé, la perte de citoyenneté répondait à une logique évidente. Faute d'être privées de 

la citoyenneté de l'État à partir duquel elles étaient transférées, elles auraient pu � en théorie, 

tout au moins � solliciter leur retour.  

 

40) Lors de la négociation du traité de Prague du 11 décembre 19731, la République 

fédérale d'Allemagne prit grand soin de ne pas remettre en question la citoyenneté allemande 

des Allemands des Sudètes qui avaient acquise cette dernière sur la base du traité de Munich.2 

Dans le traité de Prague, la déclaration en nullité du traité de Munich est restreinte afin d'éviter 

toute conséquence en termes de nationalité, ce dernier terme étant utilisé dans le sens de 

"citoyenneté".3 Dans le contexte actuel, il faut tenir compte de cet élément, dès lors qu'il montre 

que, pour ces personnes, les mesures tchécoslovaques découlaient hélas de l'évolution 

historique.  

 

41) Quoi qu'il en soit, l'élément essentiel, dans le contexte de l'adhésion, est la 

compétence nationale claire en matière de citoyenneté et de nationalité. Comme le montre 

l'article 17 du traité CE, nationalité et citoyenneté au sein des États membres sont des 

prérogatives exclusives de l'État concerné. La question de la citoyenneté ne soulève donc aucun 

problème dans le cadre de la procédure d'adhésion.  

                                                 
1 Bundesgesetzblatt 1974 II, 990; traduction anglaise : International Legal Materials 13 (1974), 19. 
2 Reichsgesetzblatt 1938 II, 853; traduction anglaise : British and Foreign State Papers 142 (1938), 438. 
3 L'article II, par. 2, dispose que "le présent traité n'affecte en rien la nationalité des personnes, vivantes ou 
décédées, aux termes du système juridique de l'une ou l'autre des parties contractantes." 
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1.9. Les décrets sur le droit pénal et la procédure pénale 
 

42) Il s'agit essentiellement des décrets n° 16 et n° 137 de 1945, qui prévoyaient des 

sanctions pénales à l'encontre de ceux qui avaient collaboré avec les autorités d'occupation ou 

s'étaient rendus coupables de comportements similaires. Des tribunaux extraordinaires furent 

mis en place pour juger les accusés au terme de procédures sommaires, souvent par contumace. 

Il semble qu'un nombre considérable de personnes ayant fui ou ayant été expulsées du territoire 

tchécoslovaque ont été condamnées par de tels tribunaux. On ne peut déterminer avec certitude 

dans quelle mesure les arrêts rendus par ces tribunaux demeurent valides et exécutoires dans le 

cadre de l'ordre juridique tchèque.1 Apparemment, les décrets ont été abrogés au début de 

l'année 1948.2  

 

43) Si de tels jugements avaient encore force exécutoire, cela poserait problème par 

rapport aux articles 45 et 6 du traité UE. L'arrestation et la détention potentielles de personnes 

pénétrant sur le territoire de la République tchèque sur la base de condamnations prononcées par 

contumace au terme de procédures sommaires en 1945 ou 1946 iraient à l'encontre des droits 

fondamentaux et des garanties de l'État de droit, qui doivent entrer en vigueur dès la date 

d'adhésion. La Cour européenne des droits de l'homme a statué que, sur le principe, les 

                                                 
1 L'avis exprimé par un juriste tchèque aboutit à la conclusion que, pour des raisons qui tiennent tant au droit qu'aux 
faits, les condamnations prononcées conformément au décret n° 16/1945 sur les châtiments graves ne sont pas 
applicables aujourd'hui. Le décret en tant que tel a été abrogé et ne peut entrer en conflit avec l'acquis 
communautaire. 
2 Avis du service juridique du Parlement européen, Conclusions, par. 171k, p.27. 
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procédures pénales par contumace étaient contraires aux droits humains fondamentaux énoncés 

à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.1  

 

44) Il importe donc de vérifier si l'exécution de ces jugements est frappée de prescription 

aux termes des dispositions du Code pénal tchèque en vigueur ou sur la base d'une quelconque 

autre règle juridique. Ce fait doit être éclairci dans le courant de la procédure d'adhésion.2 La 

sécurité juridique exige qu'aucun doute n'existe à cet égard. Le gouvernement tchèque doit donc 

adopter une position claire et, le cas échéant, une législation y afférente.  

 

 

1.10. L'exonération de la responsabilité pénale sur la base de la loi n° 115 du 8 mai 1946 
 

45) La loi n° 115 de 1946 dispose que "tout acte commis entre le 30 septembre 1938 et le 

28 octobre 1945 et qui avait pour objet de contribuer à la lutte pour la libération des Tchèques et 

des Slovaques ou constituait de justes représailles face aux actions des forces d'occupation et de 

leurs complices n'est pas illégal, quand bien même de tels actes seraient par ailleurs punissables 

aux termes de la loi".3 Cette législation déploie toujours des effets juridiques. Elle exclut toute 

enquête, inculpation ou condamnation pénale à l'encontre des personnes ayant agi durant la 

période définie d'une manière décrite dans cet article.  

 

46) Si l'on peut aisément comprendre que les actions visant à contribuer à la lutte de 

libération des Tchèques et des Slovaques aient été exonérées de toute sanction, c'est plus 

                                                 
1 Arrêt du 12 février 1985, Colozza c. Italie, Séries A, n° 89; arrêt du 13 février 2001, Krombach c. France, 
Requête n° 29731/96; CEDH, arrêt du 11 juillet 2002, Osu c. Italie, requête n° 36534/97.  
2 L'avis juridique du Parlement aboutit à la conclusion qu'il serait utile de vérifier si le droit d'exécuter ces 
jugements est exclu par la prescription aux termes des dispositions du Code pénal tchèque en vigueur, (par. 171k, 
p. 27). Cette exigence doit être considérée comme une condition d'adhésion.  
3 Traduction anglaise dans l'avis du service juridique du Parlement européen, par. 60, p. 9.  



PE323.934 25

difficile pour la deuxième catégorie. Celle-ci concerne des " justes représailles face aux actions 

des forces d'occupation et de leurs complices". Il est indubitable qu'au cours du transfert forcé 

(Vertreibung) de grands nombres d'Allemands et de Hongrois, maintes personnes ont perdu la 

vie à la suite d'agissements arbitraires des gardes, des militaires ou de membres violents de la 

population civile.1 Il a été fait usage de la loi n° 115 pour exonérer de sanctions pénales des 

agissements qui bafouaient les principes humanitaires les plus élémentaires, comme l'a reconnu 

la déclaration germano-tchèque de 1997.2 Par rapport aux normes arrêtées à l'article 6 du 

traité UE, une telle législation constitue une violation flagrante du respect des droits de l'homme, 

de l'État de droit et de l'obligation qu'a l'État de protéger de toute forme de violence les 

individus qui se trouvent sur son territoire. 

 

47) Il faut bien entendu immédiatement ajouter que cette législation a été adoptée au 

sortir d'une occupation longue et pénible, au cours de laquelle nombre de civils avaient été 

brutalement assassinés ou blessés. Nombre des agissements allemands � pour ne pas dire la 

plupart d'entre eux � au cours de cette occupation n'ont jamais fait l'objet d'enquêtes de la part 

des parquets ou tribunaux. Pour prendre l'un des exemples les plus ignobles, il n'a jamais été 

possible d'établir si des procès s'étaient tenus en Allemagne pour juger les membres des forces 

armées allemandes impliqués dans le massacre de Lidice, perpétré en représailles de l'attentat 

contre Heydrich, le plus haut fonctionnaire allemand dans les territoires occupés de 

Tchécoslovaquie (Reichsprotektorat Böhmen und Mähren).3 Selon les comptes rendus, 199 

habitants mâles de Lidice furent tués immédiatement ; 184 femmes furent déportées au camp de 

                                                 
1 Cf. les citations dans C. Tomuschat, Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (1996), p. 1, 
5. 
2 Cf. titre III de la déclaration jointe en annexe. 
3 Aucun procès de Lidice n'est mentionné dans C. F. Rüter/D. W. De Mildt, Die westdeutschen Strafverfahren 
wegen nationalsozialistischer Tötungsverbrechen 1945-1997, 1998. 



PE 323.934 26

concentration de Ravensbrück, où moururent 52 d'entre elles ; plus de 80 enfants furent tués 

dans les chambres à gaz du camp de Chelmno.1 

 

48) De ce que l'on a pu établir, aucun autre État européen ayant été occupé par 

l'Allemagne n'a promulgué de loi similaire à la loi de 1946. La législation française 46/729 du 

16 avril 1946 prévoyait l'amnistie pour les actes criminels commis dans le but de libérer la 

France.2 Ce pourrait être interprété d'une façon similaire à la loi n° 115. Néanmoins, l'exclusion 

formelle de toute sanction pénale pour les actes qui constituaient de "justes représailles face aux 

actions des forces d'occupation et de leurs complices" semble être un cas unique.  

 

49) On ignore généralement que la loi n° 115 du 8 mai 1946 a apparemment été 

influencée par un décret de Hitler daté du 7 juin 1939, qui exemptait de toute responsabilité 

pénale tous ceux s'étant rendus coupables de crimes dans le cadre de la lutte pour "la 

préservation de l'élément allemand dans les territoires des Allemands des Sudètes ou pour le 

retour de ces territoires dans le giron de l'empire avant le 1er décembre 1938."3 Des auteurs 

tchèques expliquent que la loi n° 115 fut en fait rédigée sur le modèle du décret allemand du 7 

juin 1939. Ils indiquent aussi que, dans la pratique, la loi n° 115 n'était pas appliquée dans les 

cas répondant uniquement à des motivations personnelles, comme pour les cambriolages. Ce fait 

a apparemment été confirmé par des décisions de la Cour suprême de Tchécoslovaquie en 1947 

                                                 
1 Cf. M. Kárný, in: L. Droulia/H. Fleischer, Von Lidice bis Kalavryta, 1999, p. 61. 
2 Le texte est libellé comme suit : "Art. 6. � Pendant un délai de six mois à compter de la promulgation de la 
présente loi pourront demander à être admises, par décret, au bénéfice de l�amnistie, les personnes poursuivies ou 
condamnées pour toutes infractions pénales, quelle qu�en soit la juridiction appelée à en connaître, civile ou 
militaire, commises antérieurement au 8 mai 1945 pour l�ensemble du territoire, ou à la date du 18 août 1945 pour 
les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle, à condition que les actes reprochés aient été accomplis avec 
l�esprit de servir la cause de la libération définitive de la France." 
3 Reichsgesetzblatt 1939 I, 1023. Le texte allemand est le suivant : "Darüber hinaus gewähre ich für Straftaten und 
Verwaltungsübertretungen, die im Kampfe für die Erhaltung des Deutschtums in den sudetendeutschen Gebieten 
oder für ihre Heimkehr ins Reich vor dem 1. Dezember 1938 begangen wurden, Straffreiheit mit folgender 
Maßgabe: Straftaten, die beim Inkrafttreten dieses Erlasses rechtskräftig erkannt und noch nicht vollstreckt sind, 
werden ohne Rücksicht auf ihre Höhe erlassen. Anhängige Verfahren werden eingestellt, neue Verfahren werden 
nicht eingeleitet." 
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et 1949.1 Deux auteurs au moins affirment également que la loi ne s'appliquait pas aux crimes 

contre l'humanité.2 Apparemment, toutefois, aucune accusation n'a été formulée.  

 

50) Christian Tomuschat, ancien membre du comité des Nations unies mis en place aux 

termes du Pacte relatif aux droits civils et politiques, a proposé l'abrogation de cette loi par la 

République tchèque pour permettre les enquêtes criminelles,3 se fondant sur des décisions de la 

Cour européenne des droits de l'homme, des avis du comité des droits de l'homme des Nations 

unies et divers autres développements internationaux qui montrent que, sur le principe, les 

auteurs de délits pénaux doivent être traduits en justice.4 Il ne s'étend pas de façon détaillée sur 

les raisons qui pourraient s'opposer à ce que cette législation soit abrogée, après plus de 50 ans, 

et à ce que des individus soient traduits en justice.  

 

51) Il n'est pas certain que la levée de l'obstacle législatif aux investigations et aux poursuites 

éventuelles irait à l'encontre de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 

selon lequel "nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle 

a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international".1 

Attendu que la législation du 8 mai 1946 était rétroactive et limitait l'exclusion de toute sanction 

pénale aux faits antérieurs au 28 octobre 1945, on pourrait affirmer que l'article 7 de la 

Convention européenne des droits de l'homme n'est, tout au moins, pas directement applicable. 

Une abrogation entraînerait l'élimination d'une exonération normative de toute responsabilité 

pénale.  

                                                 
1 V. Pavlicek, in: Právní aspekty odsunu sudetských Nemcu, 1996, p. 69 et seq. 
2 J. Hon/J. �itler, loi n° 115/46, datée du 8 mai 1946 : genèse, mise en oeuvre et critique. Selon le texte qui m'a été 
communiqué, le manuscrit a été publié en 1996 et édité en 2002. Les auteurs y font une présentation détaillée des 
discussions relatives à la loi n° 115, y compris des critiques exprimées à l'époque par des politiciens et des citoyens 
tchécoslovaques. Ils décrivent plusieurs cas où la loi n'a pas été appliquée à des actes qualifiés de "gestapistes".  
3 C. Tomuschat, in: A. von Bogdandy/P. Mavroidis/Y. Mény, European Integration and International Co-ordination, 
2002, p. 451, 470 et seq. 
4 C. Tomuschat, ibid., p. 471 et seq. 
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52) Toutefois, cet argument ne traite pas vraiment du sort réservé à une personne 

concernée par une telle abrogation. On ne peut ignorer qu'entamer des enquêtes et des poursuites 

criminelles plus de 50 ans après les faits soulève des problèmes très complexes. Selon les 

informations transmises par des juristes tchèques, la plupart des délits tombent sous le coup de 

la prescription et ne peuvent donc plus faire l'objet de poursuites.2 Quand bien même la 

prescription serait-elle exclue, il est plus que douteux qu'il soit nécessaire, aux termes des 

principes fondamentaux qui ont cours dans l'Union, de traduire en justice aujourd'hui des 

individus ayant commis des délits il y a plus de 50 ans, alors qu'ils ont eu l'assurance, leur vie 

durant, de ne pouvoir être poursuivis pour ces faits.  

 

53) Christian Tomuschat signale très justement qu'en Allemagne, les auteurs présumés de 

crimes de guerre durant la Deuxième guerre mondiale sont poursuivis, même si les faits ne sont 

apparus que tardivement.3 Il ne serait cependant pas indiqué de juger les développements 

survenus en Allemagne et ceux qui font l'objet de notre étude en se fondant sur les mêmes 

critères. Après le 8 mai 1945 et l'occupation de l'Allemagne, il ne faisait aucun doute que les 

Allemands devraient assumer la responsabilité des crimes innombrables et atroces commis 

durant la période national-socialiste et, notamment, de 1939 à 1945. Ce principe ne fut pas 

seulement mis en �uvre par les forces d'occupation alliées mais également pleinement intégré 

par le système judiciaire allemand, même s'il ne fut pas toujours appliqué avec la plus grande 

rigueur. Personne en Allemagne ne pouvait se fier au moindre principe d'espérance légitime et 

                                                                                                                                                            
1 Pour plus de détails sur cette disposition : J. A. Frowein, in: J. A. Frowein/W. Peukert, Europäische 
Menschenrechtskonvention, 2e ed. 1996, Art. 7, p. 321 et seq. 
2 J. Hon/J. �itler, idem note 42.  
3 En 2002, un ancien officier, âgé de 93 ans, a été condamné pour le meurtre d'otages en Italie. 
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penser qu'il ne serait pas traduit en justice s'il s'avérait qu'il avait une part de responsabilité dans 

ces actes.1  

 

54) Il en allait tout à fait autrement en Tchécoslovaquie et dans la République tchèque 

jusqu'à présent. On pourrait avancer que le fait de traiter différemment des individus ayant 

commis des délits graves dans de telles circonstances n'est pas convaincant. Il incombe 

toutefois, à cet égard, de tenir compte d'une considération évoquée précédemment. Les actions 

auxquelles fait référence la législation tchécoslovaque du 8 mai 1946 furent commises en 

réaction à ce que les Allemands avaient fait subir à la population tchécoslovaque entre 1938 et 

1945. Si la plupart des victimes étaient innocentes, on ne peut oublier que la violence exercée à 

l'encontre des Allemands à cette époque résultait en particulier d'une réaction aux événements 

survenus pendant l'occupation allemande.  

Pour citer Ian Kershaw, dans sa biographie récente sur Hitler:1 

 

"La brutalité sans faille du traitement qu'avaient réservé les Allemands à ceux dont ils 

avaient occupé les pays, notamment en Europe de l'Est, se retournait à présent contre 

l'ensemble du peuple allemand. Durant les derniers mois de la guerre, les Allemands 

récoltèrent la tempête de la sauvagerie sans limite qu'avait semée le régime hitlérien."  

 

55) Bien que le présent avis porte sur la nécessité éventuelle d'une action dans le contexte 

de l'adhésion de la République tchèque à l'Union européenne, il semble également 

particulièrement important de prendre en considération l'évolution des relations germano-

tchèques quant au dossier en question. La déclaration germano-tchèque de 1997 traite 

directement du caractère délicat de ces relations à la fin de la Deuxième guerre mondiale. Au 

                                                 
1 On trouvera une description générale des procès allemands dans C. F. Rüter/D. W. de Mildt, Die westdeutschen 
Strafverfahren wegen nationalsozialistischer Tötungsverbrechen 1945-1997, 1998. 
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titre III de cette déclaration, la partie tchèque regrette les souffrances et les injustices endurées 

par des innocents à la suite du transfert forcé des Allemands des Sudètes et de la confiscation de 

leurs biens. La partie tchèque regrette les excès commis, qui allaient à l'encontre des principes 

humanitaires élémentaires et des normes juridiques. La partie tchèque regrette en outre 

officiellement que, sur la base de la loi n° 115 du 8 mai 1946, ces excès n'aient pas été jugés 

illégaux et n'aient pas été punis. On peut lire, au titre III de ladite déclaration :2  

 

"La partie tchèque regrette que, à la suite de l'expulsion et de la réinstallation par la force 

des Allemands des Sudètes hors de l'ancienne Tchécoslovaquie après la guerre, ainsi que 

de l'expropriation et de la privation de la citoyenneté, maintes souffrances et injustices 

aient été infligées à des innocents, ce également vu le caractère collectif de l'attribution de 

la faute. Elle regrette particulièrement les excès commis, qui étaient contraires aux 

principes humanitaires élémentaires et aux normes juridiques en vigueur à l'époque et 

regrette en outre que la loi n° 115 du 8 mai 1946 ait permis de ne pas juger ces excès 

illégaux et de ne pas les punir." 

 

56) Cette déclaration de la partie tchèque et le fait qu'elle ait été acceptée par l'Allemagne 

sont importants dans le contexte qui nous occupe. Cela doit être considéré comme l'expression 

claire de la position allemande, aux termes de laquelle l'Allemagne ne sollicitera pas la poursuite 

des personnes tombant sous le coup de la loi n° 115. Faute de quoi, la formulation ne pourrait en 

être comprise et l'équilibre de la déclaration en serait rompu. Le titre II de celle-ci reprend une 

déclaration aux termes de laquelle l'Allemagne accepte la responsabilité des développements 

survenus à partir de 1938.3 Là encore, cependant, aucune répercussion juridique n'est envisagée.  

                                                                                                                                                            
1 I. Kershaw, Hitler 1936-1945, 2000, p. 986, (édition allemande). 
2 Cf. annexe. 
3 "La partie allemande reconnaît la responsabilité de l'Allemagne et le rôle qu'elle a joué dans les développements 
ayant conduit aux accords de Munich en 1938, à l'exode et à l'expulsion de force de résidents de la zone frontalière 



PE323.934 31

 

57) Cela montre aussi qu'il serait difficile de demander, dans le cadre du processus 

d'adhésion, l'abrogation de cette législation, dès lors que l'Allemagne, le pays le plus 

directement touché par ces développements, n'a pas insisté sur l'abrogation partielle de la loi 

n° 115 dans le cadre des négociations qui ont mené à la déclaration de 1997. Cette déclaration 

n'est pas un traité. Il s'agit néanmoins d'un texte soigneusement formulé, négocié dans les 

détails, et important pour les relations germano-tchèques, sur la base des principes de bonne foi 

et de forclusion qui prévalent en droit international.  

 

58) Pour toutes les raisons susmentionnées et, surtout, en raison de l'effet que l'abrogation 

aurait sur le plan individuel, j'en viens à la conclusion qu'on ne peut exiger l'abrogation de la loi 

n° 115. Il faut bien noter que la République tchèque a regretté les conséquences de cette loi en 

matière d'excès contraires aux principes humanitaires élémentaires et aux normes juridiques 

applicables. Il semblerait indiqué que cette attitude se voit confirmée pendant la procédure 

d'adhésion. Quant à savoir, par contre, si la position exprimée par des juristes tchèques, selon 

lesquels les crimes contre l'humanité n'ont jamais été couverts par les dispositions de la loi, 

devrait entraîner une action de la part des autorités tchèques compétentes dans les cas 

particulièrement graves, c'est là une autre question.1  

 

1.11. Protection des minorités 
 

                                                                                                                                                            
tchèque, ainsi qu'au démembrement et à l'occupation de la République tchécoslovaque. Elle regrette les souffrances 
et l'injustice endurées par le peuple tchèque à la suite des crimes national-socialistes commis par les Allemands. La 
partie allemande rend hommage aux victimes de la tyrannie national-socialiste et à ceux qui lui ont résisté. La partie 
allemande a également conscience du fait que la politique violente menée par le régime national-socialiste à 
l'encontre du peuple tchèque a ouvert la voie à l'exode, à l'expulsion et à la réinstallation par la force après la 
guerre." 
1 Comp. p. 24, note 46. 
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59) En juin 1993, le Conseil européen de Copenhague a arrêté certaines des normes qui 

devraient être respectées dans le contexte des articles 6 et 49 du traité UE et qui font 

expressément référence au "respect des minorités et [à] leur protection".1  

 

60) La République tchèque est partie à la Convention-cadre du Conseil de l'Europe pour 

la protection des minorités nationales.2 Elle reconnaît formellement l'existence d'une minorité 

allemande de quelque 38 000 personnes.3 La République tchèque est également liée par un traité 

conclu avec l'Allemagne quant aux droits de la minorité allemande. Selon l'article 20 du traité 

du 27 février 1992, conclu avec la République fédérative tchèque et slovaque et prolongé par la 

République tchèque, les membres de la minorité allemande peuvent, de plein droit, s'identifier et 

exprimer leurs traditions. Ils ne peuvent faire l'objet de discriminations en raison de leur 

appartenance à une minorité.4  

61) Personne n'a prétendu que la République tchèque ne respectait pas les obligations 

existantes en matière de protection des minorités. Il faut donc partir du principe que les normes 

établies aux articles 49 et 6 du traité UE sont elles aussi respectées.  

 

                                                 
1 "L'adhésion requiert de la part du pays candidat qu'il ait des institutions stables garantissant la démocratie, la 
primauté du droit, les droits de l'homme, le respect des minorités et leur protection, l'existence d'une économie de 
marché viable ainsi que la capacité de faire face à la pression concurrentielle et aux forces du marché à l'intérieur de 
l'Union. L'adhésion présuppose la capacité du pays candidat à en assumer les obligations, et notamment à souscrire 
aux objectifs de l'union politique, économique et monétaire." (Conseil européen de Copenhague, 21-22 juin 1993, 
conclusions de la présidence). 
2 International Legal Materials 34 (1995), p. 353. 
3 Lors du recensement tchèque de mars 2001, 38 000 citoyens tchèques déclaraient être de nationalité allemande, 
soit un peu moins d'un demi pour cent de la population. Pour les résultats du recensement, voir 
http://www.czso.cz/cz/sldb/2001/pvysled/text.htm.  
4 Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Tschechischen und Slowakischen Föderativen 
Republik über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit, Bundesgesetzblatt 1992 II, 463. Pour 
une traduction anglaise officieuse, voir de Varennes, Language, Minorities and Human Rights, 1996, p. 368. Voici 
reproduit, partiellement, l'article 20 : "[...] (2) En conséquence, les membres de la minorité allemande vivant au sein 
de la République fédérative tchèque et slovaque, c'est-à-dire les personnes titulaires de la citoyenneté 
tchécoslovaque, d'origine allemande ou s'identifiant à la langue, la culture ou les traditions allemandes, sont 
notamment habilités à exercer, individuellement ou en association avec d'autres membres de ce groupe, le droit de 
liberté d'expression, de sauvegarde et d'épanouissement de leur identité ethnique, culturelle, linguistique et 
religieuse, sans qu'il soit tenté de les assimiler contre leur gré. Ils ont droit à exercer leurs droits et leurs libertés 
fondamentales intégralement et effectivement, sans la moindre discrimination et en parfaite égalité devant la loi. (3) 
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La décision d'appartenance à la minorité allemande au sein de la République fédérative tchèque et slovaque est 
entièrement personnelle et ne peut nuire aux personnes concernées. [...]" 
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1.12. Conclusions 
 

1) La confiscation, opérée en 1945-1946, de biens appartenant à des personnes considérées de 

nationalité allemande et hongroise ne pose pas problème dans le contexte de l'adhésion, car les 

conditions d'adhésion arrêtées dans le traité sur l'Union européenne ne font pas référence au 

passé. 

 

2) Les règles tchèques � limitées � relatives à la restitution de biens confisqués aux termes des 

décrets Bene� ne peuvent être remises en question sur la base du droit de l'Union européenne, 

attendu que les actions en restitution ne sont plus possibles aujourd'hui et que le droit de l'Union 

européenne ne s'applique qu'à partir de la date d'adhésion.  

 

3) Même si l'on prend en considération les opinions exprimées par le comité des droits de 

l'homme des Nations unies, la législation tchèque, qui opère une distinction, en matière de 

restitution, entre les personnes ayant fait preuve de loyauté vis-à-vis de la Tchécoslovaquie � et 

ayant dès lors conservé leur citoyenneté � et les autres, ne peut être remise en question aux 

termes du droit de l'Union européenne, car cette distinction est fondée sur des motifs 

raisonnables.  

 

4) Les réglementations de 1945-1946 relatives à la citoyenneté ne posent pas problème dans le 

contexte de l'adhésion, attendu que les questions de citoyenneté nationale ne ressortissent pas, 

de manière générale, au droit de l'Union européenne. 

 

5) Il faut veiller à ce que les jugements par contumace prononcés sur la base des décrets 

spécifiques adoptés en 1945 et par la suite ne puissent être exécutés à l'encontre de personnes 
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pénétrant sur le territoire de la République tchèque après l'adhésion. Le cas échéant, une 

législation doit être adoptée à cet égard. 

 

6) La loi n° 115 de 1946 est toujours d'application et empêche toute poursuite pénale contre des 

individus ayant procédé à de "justes représailles" à la suite d'actions commises pendant 

l'occupation. Bien que celles-ci aient inclus des délits commis contre des innocents durant le 

transfert forcé, une abrogation de cette loi n'apparaît pas indispensable dans le contexte de 

l'adhésion. La raison en est qu'une abrogation violerait les attentes qu'auraient pu nourrir 

certains pendant plus de 50 ans. Sur le plan juridique, il est important de noter que l'Allemagne, 

le pays le plus directement touché, n'a pas insisté sur l'abrogation de cette loi lors des 

négociations ayant conduit à la déclaration germano-tchèque de 1997. Il serait indiqué que la 

République tchèque confirme qu'elle regrette les conséquences spécifiques de la loi n° 115, 

comme elle l'a fait dans le cadre de la déclaration germano-tchèque de 1997.  

 

7) En ce qui concerne la minorité allemande présente en République tchèque, les normes 

européennes relatives à la protection des minorités sont clairement établies dans les traités 

multilatéraux et bilatéraux et il faut partir du principe qu'elles sont respectées.  

 

8) L'adhésion de la République tchèque à l'Union européenne n'exige donc pas l'abrogation des 

décrets Bene� ou d'autres actes législatifs évoqués dans ce contexte. Cet avis repose toutefois sur 

le principe qu'à dater de l'adhésion, tous les citoyens de l'Union européenne jouiront de droits 

identiques sur le territoire de la République tchèque.  

 

Heidelberg, 12 septembre 2002      J. A. Frowein 
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ANNEXE : DÉCLARATION GERMANO-TCHÈQUE RELATIVE AUX RELATIONS MUTUELLES ET À 

LEUR DÉVELOPPEMENT FUTUR 
 
 
Les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne et de la République tchèque, 
 
Rappelant le traité du 27 février 1992 relatif au bon voisinage et à la coopération amicale entre la République 
fédérale d'Allemagne et la République fédérative tchèque et slovaque, par lequel Allemands et Tchèques ont �uvré 
au rapprochement mutuel, 
 
Conscients d'une longue histoire de relations de bon voisinage fructueuses et pacifiques entre les Allemands et les 
Tchèques, histoire qui présida à la création d'un héritage culturel riche et toujours présent, 
 
Convaincus que les injustices du passé ne peuvent être effacées mais peuvent être atténuées, et qu'une telle 
démarche doit empêcher toute nouvelle injustice, 
 
Conscients que la République fédérale d'Allemagne soutient fermement l'adhésion de la République tchèque à 
l'Union européenne et à l'Alliance de l'Atlantique Nord, car elle est convaincue qu'il en va de leur intérêt commun, 
 
Affirmant que leurs relations mutuelles doivent être marquées par la confiance et l'ouverture en vue d'une 
réconciliation durable et tournée vers le futur, 
 
déclarent conjointement ce qui suit : 
 
 

I 
 
Les deux parties sont conscientes de l'obligation et de la responsabilité qui leur incombent de développer plus avant 
les relations germano-tchèques dans un esprit de bon voisinage et de partenariat, contribuant ainsi à l'intégration de 
l'Europe. 
 
La République fédérale d'Allemagne et la République tchèque partagent aujourd'hui des valeurs démocratiques 
communes, respectent les droits de l'homme, les libertés fondamentales et les normes du droit international, se 
tiennent aux principes de l'État de droit et conduisent une politique pacifique. Sur cette base, elles sont déterminées 
à coopérer étroitement et dans un esprit d'amitié dans tous les domaines importants pour leurs relations mutuelles. 
 
Dans le même temps, les deux parties ont conscience que s'engager ensemble vers l'avenir exige une déclaration 
claire quant à leur passé, déclaration qui ne doit pas manquer de prendre acte des causes et des conséquences dans 
l'enchaînement des événements. 
 
 

II 
 
La partie allemande reconnaît la responsabilité de l'Allemagne et le rôle qu'elle a joué dans les développements 
ayant conduit aux accords de Munich en 1938, à l'exode et à l'expulsion de force de résidents de la zone frontalière 
tchèque, ainsi qu'au démembrement et à l'occupation de la République tchécoslovaque. 
 
Elle regrette les souffrances et l'injustice endurées par le peuple tchèque à la suite des crimes national-socialistes 
commis par les Allemands. La partie allemande rend hommage aux victimes de la tyrannie national-socialiste et à 
ceux qui lui ont résisté. 
 
La partie allemande a également conscience du fait que la politique violente menée par le régime national-socialiste 
à l'encontre du peuple tchèque a ouvert la voie à l'exode, à l'expulsion et à la réinstallation par la force après la 
guerre. 
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III 
 
La partie tchèque regrette que, à la suite de l'expulsion et de la réinstallation par la force des Allemands des Sudètes 
hors de l'ancienne Tchécoslovaquie après la guerre, ainsi que de l'expropriation et de la privation de la citoyenneté, 
maintes souffrances et injustices aient été infligées à des innocents, ce également vu le caractère collectif de 
l'attribution de la faute. Elle regrette particulièrement les excès commis, qui étaient contraires aux principes 
humanitaires élémentaires et aux normes juridiques en vigueur à l'époque, et regrette en outre que la loi n° 115 du 8 
mai 1946 ait permis de ne pas juger ces excès illégaux et de ne pas les punir. 
 
 

IV 
 
Les deux parties conviennent que les injustices commises dans le passé appartiennent au passé et tourneront donc 
leurs relations vers l'avenir. Pour la raison précise qu'elles gardent conscience des chapitres tragiques de leur 
histoire, elles sont déterminées à maintenir la priorité accordée à la compréhension et au consentement mutuel dans 
le cadre de l'évolution de leurs relations. Pour autant, chaque partie demeure attachée à son système juridique et 
respecte le fait que l'autre partie ait un avis juridique différent. Les deux parties déclarent dès lors qu'elles 
n'entraveront pas leurs relations par des questions politiques et juridiques découlant du passé. 
 
 

V 
 
Les deux parties réaffirment leurs obligations aux termes des articles 20 et 21 du traité du 27 février 1992 relatif au 
bon voisinage et à la coopération amicale, qui établissent de manière détaillée les droits des membres de la minorité 
allemande au sein de la République tchèque et ceux des personnes d'ascendance tchèque au sein de la République 
fédérale d'Allemagne. 
 
Les deux parties sont conscientes que cette minorité et ces personnes jouent un rôle important dans leurs relations 
mutuelles et affirment que leur promotion demeure de leur intérêt commun. 
 
 

VI 
 
Les deux parties sont convaincues que l'adhésion de la République tchèque à l'Union européenne et la liberté de 
circulation dans la région faciliteront plus encore les relations de bon voisinage entre Allemands et Tchèques. 
 
À cet égard, elles se félicitent qu'à la suite de la conclusion de l'Accord européen d'association entre la République 
tchèque, d'une part, et les Communautés européennes et leurs États membres, d'autre part, des progrès substantiels 
ont été accomplis dans le domaine de la coopération économique, y compris en matière d'activité indépendante et 
d'entreprise commerciale, conformément à l'article 45 de cet Accord. 
 
Les deux parties sont disposées, dans le cadre de leurs lois et réglementations en vigueur, à accorder une attention 
particulière aux préoccupations humanitaires et autres � et notamment aux relations et liens familiaux et autres � 
dans le cadre de l'examen des demandes d'obtention d'un permis de séjour et d'accès au marché du travail. 
 
 

VII 
 
Les deux parties mettront en place un Fonds de l'avenir germano-tchèque. La partie allemande se déclare prête à 
dégager la somme de DEM 140 millions en faveur de ce Fonds. La partie tchèque, quant à elle, se déclare prête à 
dégager KC 440 millions à cette fin. Les deux parties concluront un accord séparé relatif à l'administration 
conjointe de ce Fonds. 
 
Ce Fonds sera destiné au financement de projets d'intérêt commun (tels que des rencontres de jeunes, des soins à 
destination des personnes âgées, la mise en place et l'administration de sanatoriums, la sauvegarde et la restauration 
de monuments et de cimetières, la promotion des minorités, des projets de partenariat, des forums de discussion 
germano-tchèques, des projets scientifiques et environnementaux communs, l'apprentissage des langues, la 
coopération transfrontalière). 
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La partie allemande reconnaît ses obligations et sa responsabilité envers l'ensemble des victimes de la violence 
national-socialiste. Les projets en question devront donc bénéficier tout particulièrement à ces victimes. 
 
 

VIII 
 
Les deux parties conviennent que l'évolution historique des relations entre Allemands et Tchèques, notamment 
durant la première moitié du XXe siècle, exige des recherches communes et appuient dès lors la poursuite du travail 
fructueux de la commission d'historiens germano-tchèque. 
 
Parallèlement, les deux parties estiment que la sauvegarde et la promotion de l'héritage culturel liant les Allemands 
et les Tchèques constituent une démarche importante en vue de jeter une passerelle vers l'avenir. 
 
Les deux parties conviennent de la mise en place d'un forum de discussion germano-tchèque, dont la promotion 
incombera notamment au Fonds de l'avenir germano-tchèque et qui encouragera le dialogue germano-tchèque, sous 
les auspices des deux gouvernements et avec la participation de toutes les personnes favorables à l'émergence d'un 
partenariat germano-tchèque étroit et cordial. 
 
 
 
Prague, janvier 1997 
 
Pour le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne 
Dr. Helmut Kohl 
Dr. Klaus Kinkel  
 
Pour le gouvernement de la République tchèque 
Prof. Václav Klaus 
Josef Zieleniec 
 
 
 
Traduction émanant d'une traduction anglaise officieuse fournie par le service de presse de l'ambassade de la 
République fédérale d'Allemagne, Washington DC. 
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1. Le mandat 
 

Le Parlement européen, Direction générale des études, m'a donné mandat d'émettre un avis 

juridique sur la conformité de certains aspects de la législation de la République tchèque avec 

l'acquis communautaire. 

 

Le Parlement a chargé le professeur Dr Jochen Abr. Frowein, de l'Institut Max Planck de droit 

public international et de droit international (Heidelberg), d'élaborer une étude de fond sur ce 

sujet. J'ai été invité à soumettre mon avis juridique sur cette étude. Lord Kingsland (Londres) a 

été chargé d'une tâche similaire. 

 

Le mandat de l'étude du professeur Frowein et celui de l'avis que je dois rendre ont été définis 

comme suit : 

 

- se pencher sur la validité et les effets juridiques actuels des décrets Bene� et des lois de 

restitution y afférentes et sur le statut de ces textes en matière de respect du droit 

communautaire, des critères de Copenhague et des textes de droit international applicables à 

l'adhésion ; 

- tenir dûment compte des avis juridiques disponibles, notamment ceux des services juridiques 

des institutions européennes ; 

- indiquer si les pays candidats concernés doivent entamer la moindre action en vue de leur 

adhésion. 

 

J'ai reçu une première version de l'étude du professeur Frowein à la fin du mois d'août 2002. J'ai 

soulevé, dans un courrier adressé à celui-ci au début septembre, quelques points importants, qui 

ont été éclaircis par le professeur Frowein et moi-même par téléphone et courrier électronique et 

sont repris dans la version définitive de son étude. 
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2. Portée et limites de mon avis 
 

J'ai été chargé d'émettre mon avis sur l'étude préparée par le professeur Frowein. J'ai donc basé 

mon avis sur cette étude et fondé mes conclusions sur la documentation qui y est présentée. 

 

Au cours des derniers mois, des courriers et documents relatifs aux décrets Bene� m'ont été 

envoyés par diverses personnes et organisations, essentiellement établies en Allemagne et en 

Hongrie et qui m'étaient toutes inconnues auparavant. J'ai cependant décidé de ne pas entrer en 

contact avec ces personnes et organisations avant d'avoir rendu mon avis au Parlement. 

 

À l'instar du professeur Frowein, j'estime que la portée du sujet que j'ai été invité à étudier se 

limite aux problèmes liés à l'adhésion prochaine de la République tchèque à l'Union européenne. 

Dès lors, les problèmes relatifs à la République slovaque, qui touchent avant tout aux relations 

avec les Hongrois, ont été ignorés. Ces problèmes semblent toutefois être d'une nature fort 

similaire. Il en ressort que l'essentiel des réflexions et conclusions exposées dans l'étude du 

professeur Frowein devrait être applicable, mutatis mutandis, à la situation qui existe entre les 

Slovaques et les Hongrois. Cette remarque ne s'applique pas, bien sûr, aux accords spécifiques 

germano-tchèques. 

 

Je voudrais également relever une autre limite. L'Accord européen en vigueur entre l'UE et la 

République tchèque semble ne pas relever du mandat de cette étude ; il n'a en tout cas pas été 

évoqué par le professeur Frowein. Je ne m'étendrai donc pas sur la situation aux termes de cet 

Accord. Je souhaiterais toutefois signaler brièvement que la Cour européenne de justice (CJCE) 

a estimé que certaines dispositions des Accords européens avaient un effet direct au sein de l'UE 

et pouvaient, par conséquent, être invoquées par des personnes privées ou des entreprises dans le 

cadre de procédures judiciaires dans les États membres. Ces dispositions concernent notamment 

la liberté d'établissement et la libre circulation des travailleurs.1 Je ne sais pas avec précision si 

la République tchèque applique l'Accord européen de façon similaire et autorise donc les 

personnes privées et entreprises à invoquer l'Accord devant les tribunaux tchèques. Cette 

question est liée au statut général des traités internationaux dans le droit interne tchèque. 

Toutefois, dans la mesure où un tel effet direct serait reconnu par les tribunaux tchèques, il serait 

d'ores et déjà possible pour des Allemands d'origine sudète, par exemple, de saisir ces tribunaux 
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de questions relatives à des intérêts économiques et personnels sur la base des dispositions de 

l'Accord européen. 

 

 

3. Le droit fondamental de l'UE en matière de citoyenneté, de discrimination et de minorités 
 

Avant de s'étendre sur des points spécifiques, j'estime important de rappeler les dispositions 

juridiques fondamentales de l'UE en matière de citoyenneté, de discrimination et de minorités. 

Ces principes devraient constituer la base essentielle de l'évaluation des problèmes traités. 

 

Lorsqu'on se penche sur les problèmes et les discussions relatifs aux décrets Bene�, il apparaît 

clairement, si l'on considère que les événements ont eu lieu il y a plus de 55 ans, que ce sujet 

demeure particulièrement douloureux. Il est évident qu'il faut se souvenir des atrocités de 

l'époque nazie et ne les excuser en aucune façon. Néanmoins, nous �uvrons depuis longtemps 

en faveur d'un avenir européen pacifié et il est essentiel que l'adhésion des nouveaux États 

membres se fasse dans un climat de réconciliation et de confiance.  

 

Il faut se souvenir que l'objectif fondamental de l'Union européenne, aux termes de l'article 1er 

du traité UE, est de créer une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe. De 

même, toute personne titulaire de la nationalité d'un État membre est un citoyen de l'Union, un 

citoyen européen. Fondamentalement, aux termes de l'article 18 du traité CE, tout citoyen 

européen s'est vu accorder le droit de circuler et de s'établir librement sur le territoire de tous les 

États membres. Dans la décision notable prise récemment par la Cour européenne de justice 

dans l'affaire Baumbast,2 celle-ci a clairement statué que l'article 18 avait un effet direct. Toute 

personne peut dès lors fonder directement ses droits individuels sur sa citoyenneté européenne.  

 

En outre, comme le signale le professeur Frowein dans son étude, l'article 12 du traité CE 

renferme une interdiction générale, de nature constitutionnelle, de toute forme de discrimination 

fondée sur la nationalité. Dans sa jurisprudence, la Cour de justice européenne a fait de ce 

principe de non-discrimination un principe général d'égalité de traitement et l'a appliqué à un 

                                                                                                                                                            
1 Affaire C-63/99, Gloszczuk, [2001] ECR I-6369 (reconnaissance du droit d'un contractant polonais à exercer une 
activité professionnelle au Royaume-Uni), affaire C-268/99, A.M.Jany et al c. secrétaire d'État à la justice,  [2001] 
ECR I-8615 (reconnaissance du droit d'une prostituée tchèque à exercer son activité professionnelle à Amsterdam).  
2 Affaire C-413/99, Baumbast et R, décision du 17 septembre 2002. 
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large éventail de mesures qui s'accompagnaient d'effets discriminatoires indirects. Récemment, 

le Conseil a fait usage, après consultation du Parlement, des pouvoirs qui lui sont conférés par 

l'article 13 du traité CE et a pris les mesures appropriées pour lutter, entre autres, contre la 

discrimination en raison de l'origine ethnique via la promulgation de directives traitant 

spécifiquement de l'égalité de traitement.1 

 

Ces principes sont également inscrits dans la nouvelle Charte des droits fondamentaux de 

l'Union européenne. L'article 21 de cette Charte dispose, en particulier, qu'est "interdite toute 

discrimination fondée notamment sur [...] les origines ethniques ou sociales, [...] la langue, [...] 

l'appartenance à une minorité nationale". 

 

En bref, l'Union européenne n'est pas seulement une union d'États nationaux mais aussi une 

union de l'ensemble des différents peuples vivant au sein de l'Union, à l'inclusion de toutes les 

minorités ethniques et linguistiques, offrant à chaque citoyen d'un de ses États membres le statut 

particulier de citoyen européen. Toutefois, de telles dispositions transitoires devraient elles aussi 

être exemptes de tout effet discriminatoire pour les minorités ou d'autres groupes spécifiques de 

citoyens européens.  

 

L'Union repose donc sur des valeurs fondamentales complètement différentes des idéologies 

nationalistes de l'Europe du passé. Il est de la plus haute importance que ces valeurs essentielles 

soient intégralement respectées dans le cadre des nouveaux traités d'adhésion conclus, entre 

autres, avec la République tchèque, même si des dispositions transitoires pourraient être 

nécessaires pour une période limitée dans le temps. 

 

 

4. Évaluation générale de l'étude 
 

D'une manière générale, je juge l'étude du professeur Frowein admirablement claire et bien 

rédigée. Toutefois, le traitement qu'il réserve à la législation tchèque concernée (les décrets 

Bene�) est très prudent et, peut-être, trop diplomate. Du point de vue des normes 

contemporaines du droit humanitaire, cette législation et sa mise en �uvre méritent de sévères 

critiques.  

                                                 
1 Directive 2000/43/CE, JO 2000 L 180/22 et directive 2000/78/CE, JO 2000 L 303/16. 
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J'ai conscience que l'ambition de l'étude du professeur Frowein est de parvenir à des conclusions 

fermes qui tiennent compte des difficultés du sujet. Sur la plupart des questions, j'estime que son 

raisonnement et ses conclusions sont convaincants. 

 

Sur certains points, toutefois, je juge indiqué d'émettre quelques commentaires et réserves.  

 

 

5. La légalité des décrets Bene� 
 

L'étude du professeur Frowein démontre clairement un fait bien connu : le lien très étroit qui 

existe entre les développements survenus en Tchécoslovaquie et autour de ce pays à la veille de 

la Deuxième guerre mondiale et durant le conflit, d'une part, et les décrets Bene� et l'expulsion 

des Sudètes en 1945-1946, d'autre part. Comme le note le professeur Frowein, l'expulsion fut 

acceptée par les puissances d'occupation de l'Allemagne et, fondamentalement, fut considérée à 

l'époque comme une conséquence des événements antérieurs. Les confiscations étaient 

étroitement liées à l'expulsion.  

 

Cependant, les méthodes qui ont présidé à la mise en �uvre des confiscations et de l'expulsion 

physique des populations concernées semblent avoir été particulièrement dures et radicales dans 

nombre de cas. Les mesures prises revêtent les caractéristiques d'un châtiment collectif. Elles 

ont probablement frappé nombre de personnes innocentes. On ne peut déterminer dans quelle 

mesure ces personnes ont eu la possibilité � si possibilité elles ont eue � de défendre leur cause 

et de la soumettre à un examen impartial, de préférence par les tribunaux. 

 

Dans son étude, le professeur Frowein évalue la légalité des décrets Bene� à l'aune du droit 

international de l'époque (par. 16 et note de bas de page 9). Personnellement, je nourris 

d'importants doutes à cet égard. Certes, la plupart des principes les plus fondamentaux du droit 

international avaient manifestement été mis sur le côté pendant la Deuxième guerre mondiale. 

D'un autre côté, cependant, la Charte des Nations unies, qui énonce � dans ses premiers articles 

relatifs à ses buts et principes � un certain nombre de principes très importants du droit 

humanitaire international, était entrée en vigueur le 24 octobre 1945, soit avant la pleine 

application des décrets. Les dispositions de cette Charte étaient une expression de la renaissance 
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et de la reconnaissance quasi universelle du droit international, qui eut lieu dans l'immédiat 

après-guerre. 

 

Néanmoins, pour ce qui est du dossier de l'adhésion à l'UE, il faut accepter le point de départ du 

professeur Frowein, qui estime qu'il nous faut tenir compte de la situation actuelle. On peut, 

dans ce contexte, laisser sur le côté les décrets Bene�, évalués comme un événement historique. 

Je reviendrai sur la question des éventuels effets que déploient encore ces décrets. Pour l'UE, 

créée et remaniée avec succès par la suite, les événements des années 1940 appartiennent à 

l'héritage historique de l'Europe ; héritage que l'UE n'a jamais été à même d'influencer et envers 

lequel elle n'a aucune responsabilité. De même, la Convention européenne des droits de 

l'homme a été conclue et est entrée en vigueur à une date ultérieure. 

 

On peut dès lors rejoindre le professeur Frowein lorsqu'il estime que les articles 49 et 6 du 

traité UE doivent faire l'objet d'une interprétation tournée vers l'avenir et non vers le passé (par. 

6 et 16). Je rejoins également la conclusion n° 1 du professeur Frowein qui juge que les 

confiscations opérées en 1945-1946 ne peuvent être remises en cause sur la base du droit en 

vigueur dans l'Union européenne.  

 

 

6. Les règles restrictives de la République tchèque en matière de restitution 
 

 

Après l'effondrement du système communiste fut instaurée, en 1992, une possibilité de 

restitution des biens immobiliers � essentiellement fonciers � pour certaines personnes qui 

avaient perdu ces biens sur la base des décrets Bene� relatifs à la confiscation (par. 26 de l'étude 

Frowein). Toutefois, cette restitution était limitée aux citoyens de la République tchèque et le 

délai des demandes en restitution venait à échéance le 30 juin 2001. En 1996, la législation a été 

modifiée, avec effet rétroactif, en vue de conditionner la restitution à la jouissance 

ininterrompue de la citoyenneté. Dès lors, il semble que de nombreuses personnes qui étaient 

demeurées loyales à l'État tchécoslovaque durant la guerre mais avaient fui à l'étranger pendant 

le conflit ou dans l'immédiat après-guerre en conséquence des événements survenus au cours de 

cette dernière période ont été privées de leur droit à la restitution. Comme le relève le professeur 

Frowein (par. 29 et suivants), la législation tchèque restrictive en matière de restitution a fait 
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l'objet, dans de nombreux cas, de critiques sévères de la part du comité des droits de l'homme 

des Nations unies. Il est étonnant que la République tchèque ne semble pas avoir donné suite 

aux avis de ce comité et n'ait pas modifié sa législation. 

 

On sait parfaitement que la question de la restitution des biens fonciers a fait l'objet d'une 

approche différente dans d'autres pays post-communistes. On peut par exemple procéder à une 

comparaison avec la situation en Estonie et en Lettonie, deux pays que nombre de citoyens ont 

fui pendant la guerre et dans l'immédiat après-guerre. Après l'effondrement du système 

communiste, l'ambition de ces pays a été, dans le cadre de la restauration d'une société fondée 

sur l'économie de marché, de rétablir la situation foncière de 1939. Dès lors, les Estoniens et les 

Lettons qui avaient vécu dans d'autres pays (le Canada et la Suède, par exemple) depuis la 

deuxième moitié des années 1940 � et leurs descendants � se sont vu offrir le droit de récupérer 

leurs biens. Ce droit semble avoir été très largement utilisé dans la pratique. En comparaison 

avec la situation tchèque, la différence est frappante. 

 

Dans son analyse du point de vue adopté par le comité des droits de l'homme de l'ONU, 

essentiellement dans le cas De Fours Walderode, le professeur Frowein estime qu'on peut établir 

une distinction entre les personnes qui ont fait preuve de loyauté envers l'État tchécoslovaque 

pendant l'occupation et les autres. Il n'estime pas qu'il est juste de déduire de l'avis du comité 

que cette dernière catégorie � en réalité, les Allemands et les Hongrois qui furent contraints de 

partir en 1945-1946 � devrait pouvoir bénéficier d'une demande générale en restitution (par. 37). 

À l'évidence, adopter un autre point de vue à ce sujet aurait de profondes conséquences. 

 

Dans sa conclusion n° 3, le professeur Frowein déclare :  

 

"Même si l'on prend en considération les opinions exprimées par le comité des droits de 

l'homme des Nations unies, la législation tchèque, qui opère une distinction, en matière de 

restitution, entre les personnes ayant fait preuve de loyauté vis-à-vis de la Tchécoslovaquie � et 

ayant dès lors conservé leur citoyenneté � et les autres, ne peut être remise en question aux 

termes du droit de l'Union européenne, car cette distinction est fondée sur des motifs 

raisonnables." 

 

À mon sens, il faudrait ajouter un certain nombre d'autres points à cette conclusion. Primo, les 

cas relatifs à des questions de restitution en République tchèque traités au sein d'organes 
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internationaux � notamment, le comité des droits de l'homme des Nations unies et la Cour 

européenne des droits de l'homme � sont relativement récents et n'éclaircissent pas l'ensemble 

des questions concernées. Il semble très probable que de nouveaux cas seront soulevés à 

l'avenir � peut-être aussi devant les tribunaux tchèques � qui contribueront à éclaircir plus avant 

le dossier. J'estime dès lors qu'il n'est ni nécessaire, ni recommandable, que les institutions 

politiques de l'UE adoptent un point de vue tranché quant au caractère raisonnable de la 

législation tchèque en matière de restitution.  

 

Secundo, je voudrais attirer l'attention sur un point précis. Même si l'on accepte la validité, dans 

le contexte des demandes en restitution, de la distinction entre les personnes ayant fait preuve de 

loyauté envers l'État tchécoslovaque pendant la guerre et les autres, la question demeure de 

savoir s'il est possible, aux termes des textes en vigueur en matière de droits de l'homme, 

d'accepter, en toutes circonstances, le caractère définitif des procédures sommaires pratiquées en 

Tchécoslovaquie en 1945. Comme je l'ai signalé dans la section 5 du présent avis (cf. supra), il 

est très probable, compte tenu des méthodes dures et radicales qui ont présidé à la mise en 

oeuvre des décrets Bene�, que des personnes qui ne répondaient pas aux conditions d'application 

des décrets aient également été frappées par les mesures de confiscation et d'expulsion.  

 

Comme souligné à la section 3 (cf. supra), le droit de l'UE est fondé sur l'État de droit, le respect 

de l'individu et de ses droits et l'accès aux tribunaux. Dans le présent contexte, il n'apparaît pas 

clairement si � et, si oui, dans quelle mesure � la République tchèque prévoit ou a prévu d'offrir 

aux personnes qui affirment que les décrets Bene� n'auraient pas dû être appliqués à leur 

situation des possibilités adéquates de réexamen impartial de leur cas, de préférence par les 

tribunaux. Quoi qu'il en soit, les informations générales dont je dispose quant à la législation 

instaurée par la République tchèque dans les années 1990 en matière de restitution semblent 

indiquer que de telles procédures n'ont pas été mises en place. Il semble plutôt que l'ambition ait 

été de préserver dans tous ses effets la mise en �uvre de ces décrets. J'estime que cette situation 

n'est pas satisfaisante. 

 

Dans sa conclusion n° 2, le professeur Frowein déclare :  

 

" Les règles tchèques � limitées � relatives à la restitution de biens confisqués aux termes des 

décrets Bene� ne peuvent être remises en question sur la base du droit de l'Union européenne, 
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attendu que les actions en restitution ne sont plus possibles aujourd'hui et que le droit de l'Union 

européenne ne s'applique qu'à partir de la date d'adhésion." 

 

À mon sens, cette conclusion appelle quelques précisions. Bien entendu, comme ce fut le cas 

pour les traités d'adhésion précédents, le traité avec la République tchèque n'octroiera aucun 

effet rétroactif aux Traités européens et à l'acquis communautaire secondaire. Cependant, la 

Convention européenne des droits de l'homme est d'ores et déjà pleinement applicable à l'UE, à 

ses États membres et à la République tchèque. En outre, le droit humanitaire fondamental est 

également inscrit dans le système des Nations unies (comme le démontre les cas déjà traités par 

le comité des droits de l'homme de l'ONU et évoqués plus haut) et dans l'héritage juridique 

commun des États européens. Je ne peux donc concevoir que le traité d'adhésion à venir 

exclurait les possibilités d'actions en restitution fondées sur les principes des droits de l'homme.  

 

En conclusion, j'estime qu'il n'est pas nécessaire de conditionner ledit traité d'adhésion à la 

question des restitutions. Je recommande que le traité n'exclue ni n'affirme l'existence de 

demandes en restitution pendantes. 

 

 

7. Les décrets sur le droit pénal et la procédure pénale 
 

Se fondant sur l'argumentation développée aux paragraphes 42 à 44 de son étude, le professeur 

Frowein tire la conclusion n° 5 : 

 

"Il faut veiller à ce que les jugements par contumace prononcés sur la base des décrets 

spécifiques adoptés en 1945 et par la suite ne puissent être exécutés à l'encontre de personnes 

pénétrant sur le territoire de la République tchèque après l'adhésion. Le cas échéant, une 

législation doit être adoptée à cet égard." 

 

Je rejoins pleinement cette opinion, pour les raisons avancées. En sus des problèmes évidents 

soulevés sur le plan des droits fondamentaux, on peut signaler que ces règles constituent une 

entrave à la libre circulation des personnes. De même, elles manquent de proportionnalité.1 

                                                 
1 Dans l'affaire C-348/96, Donatella Calfa, [1999] ECR I-11, la CJCE a conclu au caractère inacceptable de la 
législation grecque aux termes de laquelle la condamnation d'un ressortissant étranger reconnu coupable 
d'infraction à la loi sur les stupéfiants entraînait automatiquement l'expulsion à vie dudit ressortissant (en l'absence 
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8. L'exonération de responsabilité pénale sur la base de la loi de 1946  
 

En République tchèque, une loi de 1946, qui interdit toute poursuite pénale à l'encontre de 

personnes ayant procédé à de "justes représailles" à la suite d'actions commises durant 

l'occupation, est toujours en vigueur. Au terme d'un examen minutieux, le professeur Frowein 

parvient à la conclusion qu'il n'est pas nécessaire que l'UE fasse de l'abrogation de cette loi une 

condition d'adhésion (conclusion n° 6). 

 

Selon l'étude, il semble qu'un certain désaccord règne au sein des cercles juridiques tchèques 

quant au fait de savoir si la loi couvre les crimes contre l'humanité et, par exemple, des 

violations particulièrement graves. Cependant, au vu des informations disponibles, aucun cas de 

poursuite de telles violations n'a été rapporté.  

 

L'existence même d'une telle loi, à l'heure actuelle, procède de la même hésitation à faire table 

rase du passé que ce n'est le cas pour certains aspects de la législation relative aux restitutions 

promulguée dans les années 1990. Cela rend la situation inutilement douloureuse. Toutefois, je 

suis disposé à me ranger à l'argumentation du professeur Frowein pour dire qu'il n'est pas 

nécessaire, 56 ans plus tard, de conditionner la conclusion du traité d'adhésion à des demandes 

fermes d'abrogation de la loi. 

 

 

9. Protection des minorités 
 

Le droit de l'UE et divers traités internationaux arrêtent clairement des normes en matière de 

protection des minorités. Comme le déclare le professeur Frowein dans sa conclusion n° 7, la 

République tchèque se devra, en tant que membre de l'UE, de respecter ces normes. 

 

                                                                                                                                                            
de raisons impérieuses d'ordre familial), sans tenir compte du comportement personnel de l'auteur de l'infraction ni 
du danger qu'il représente pour l'ordre public. 
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Je pense qu'il est tout à fait évident que tel est bien le cas. Je renvoie à ce que j'ai écrit à la 

section 3 (cf.  supra) quant aux dispositions juridiques fondamentales de l'UE en matière de 

citoyenneté, de discrimination et de minorités. 

 

Il faut ajouter que, en cas d'adhésion de la République slovaque à l'UE, ce pays sera soumis aux 

mêmes obligations vis-à-vis, par exemple, de sa minorité hongroise. 

 

 

10. Droit au retour 
 

Dans le sens propre du terme, l'expulsion inclut non seulement l'obligation de quitter le territoire 

mais aussi l'interdiction d'y revenir. À l'évidence, l'expulsion opérée en 1945-1946 reposait sur 

le principe que les personnes contraintes à partir ne devraient pas être autorisées à revenir. Il est 

certain que la dureté d'exécution des mesures d'expulsion et, par la suite, la transformation de la 

Tchécoslovaquie en un État communiste situé derrière le "rideau de fer" ont fortement réduit 

l'intérêt des candidats au retour. Cependant, dans les conditions actuelles et à la lumière de 

l'adhésion prochaine, il est particulièrement important de savoir si les décrets Bene� déploient 

encore des effets, qui restreindraient les possibilités dont disposent les individus appartenant aux 

groupes visés ou leurs descendants de retourner en République tchèque afin de s'y établir, d'y 

travailler, d'acquérir des biens immobiliers dans le pays ou d'y entamer une activité 

commerciale. 

 

Sur ce point important, l'étude du professeur Frowein ne renferme aucune information quant à la 

situation actuelle. Il est plus que probable qu'il n'en a pas disposé, puisqu'il mentionne dans son 

étude qu'il n'a pas eu accès à des informations spécifiques relatives à l'état des négociations 

d'adhésion (par. 12). J'estime néanmoins très important de souligner que cette question doit faire 

l'objet d'un examen minutieux avant la conclusion du traité d'adhésion. À cet égard, je tiens à 

souligner que des mesures discriminatoires ne doivent pas nécessairement revêtir la forme 

d'interdictions patentes mais peuvent également trouver leur expression dans diverses mesures 

restrictives. On sait très bien qu'au sein de l'UE, chacun est libre de circuler et de travailler dans 

les différents États membres, d'y acquérir des biens immobiliers et d'y entamer des activités 

commerciales.  
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Au paragraphe 12 de son étude, le professeur Frowein écrit la chose suivante : 

 

"Les questions posées dans le mandat formulé par le Parlement européen n'indiquent en aucune 

façon que pourrait être envisagée, dans le cadre des négociations d'adhésion, la moindre 

distinction entre les citoyens de l'Union européenne après l'adhésion. Il importe en effet de 

souligner que cela constituerait une violation fondamentale des traditions de l'Union 

européenne, violation qui pourrait prêter le flanc à des actions en justice contre une disposition 

du traité jugée discriminatoire et incompatible avec les principes constitutionnels généraux qui 

fondent l'Union européenne." 

 

Au point 8 de ses conclusions, il déclare que son avis repose sur le principe qu'à dater de 

l'adhésion, tous les citoyens de l'Union européenne jouiront de droits identiques sur le territoire 

de la République tchèque. 

 

Je rejoins ces conclusions. Il est possible de convenir, dans le traité d'adhésion, de dispositions 

transitoires proportionnées visant à limiter les droits des citoyens d'autres États membres de l'UE 

en matière d'établissement, d'exercice d'activités professionnelles et commerciales et 

d'acquisition de biens immobiliers au sein de la République tchèque. Cependant, il est 

indispensable que ces dispositions soient non discriminatoires et ne placent aucun groupe de 

citoyens européens dans une position particulière défavorable. 
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11. Conclusions  
 

Je livre dans cet avis une évaluation générale très favorable de l'étude du professeur Frowein 

(section 4). 

Je rappelle que cette étude et mon avis ne portent pas sur l'Accord européen en vigueur. 

Je rappelle également les dispositions juridiques fondamentales de l'UE en matière de 

citoyenneté, de discrimination et de minorités et leur importance dans le présent contexte 

(section 3). 

Je m'interroge fortement sur la légalité des décrets Bene� aux termes du droit international mais 

soutiens la conclusion fondamentale (conclusion n° 1) du professeur Frowein (cf. section 5). 

Je traite des règles tchèques restrictives en matière de restitution et apporte certaines précisions, 

que je juge importantes, aux conclusions 2 et 3 du professeur Frowein. Mes opinions portent 

essentiellement sur la relation avec le droit humanitaire fondamental : je renvoie à ce sujet à la 

section 6 de mon avis. Je ne vois aucune nécessité de conditionner le futur traité d'adhésion au 

dossier des restitutions. Je recommande que le traité n'exclue ni n'affirme l'existence de 

demandes en restitution pendantes.  

Je rejoins le professeur Frowein quant à ses conclusions n° 5 relative aux décrets sur le droit 

pénal et la procédure pénale et n° 6 sur l'exonération de responsabilité pénale sur la base de la 

loi de 1946. 

Je soutiens sa conclusion n° 7 sur la protection des minorités. 

Je tiens à attirer une attention particulière sur la conclusion finale (n° 8) du professeur Frowein 

et sur ce que j'ai écrit à ce sujet dans la section 10 du présent avis. Les dispositions du futur 

traité d'adhésion doivent être non discriminatoires et ne placer aucun groupe de citoyens 

européens dans une situation particulière défavorable. 

 

Stockholm, 1er octobre 2002 

 

 

Ulf Bernitz 
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L'honorable Lord Kingsland, conseiller de la Couronne 
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1. Les décrets Bene� sont une série de décrets promulgués, pendant la Deuxième guerre 
mondiale et au cours de la période qui fit immédiatement suite à la libération, par le 
président tchécoslovaque de l'époque, Edvard Bene�.  

 
2. La question qui se pose est de savoir si les décrets Bene� pourraient entraver l'adhésion 

de la République tchèque à l'Union européenne. 
 

Les décrets Bene�  
 

3. Neuf décrets ont été signalés comme constituant des obstacles potentiels à l'adhésion de 
la République tchèque à l'UE. Il s'agit des textes suivants : 
 

  Décrets relatifs à la propriété et à sa confiscation 
 

(a) Décret n° 5/1945 (19.5.45) � Invalidité de certains actes relatifs à la propriété 
exécutés pendant la période de privation de liberté 

(b) Décret n° 12/1945 (21.6.45) � Confiscation et distribution accélérée de biens 
agricoles appartenant à des Allemands, des Hongrois, des traîtres et 
collaborateurs et certaines organisations et institutions 

(c) Décret n° 28/1945 (20.7.45) 
(d) Décret n° 108/1945 (25.10.45) � Confiscation de biens ennemis et fonds de 

renouveau national 
 

  Décret relatif à la citoyenneté 
 

(e) Décret n° 33/1945 (2.8.45) � Citoyenneté des personnes de nationalité allemande 
et hongroise 

 
  Décrets relatifs au droit pénal et à la procédure pénale 
 

(f) Décret n° 16/1945 (19.6.45) � "Décret relatif aux grands châtiments" � Châtiment 
des criminels nazis et de leurs complices et tribunaux populaires extraordinaires 

(g) Décret n° 138/1945 (27.10.45) � "Décret relatif aux petits châtiments" � 
Châtiment de certains outrages à l'honneur national 

(h) Décret n° 71/1945 � Travail forcé pour les personnes ayant perdu la citoyenneté 
tchécoslovaque en raison du décret 33/1945 

(i) Loi n° 115/1946 (8.5.46) � "La loi d'amnistie" � Exonération de toute 
responsabilité pénale pour les actes commis en représailles contre les forces 
d'occupation 

 

Validité des décrets Bene�  
 

4. Des questions ont été soulevées quant à la validité des décrets Bene�. Certains 
détracteurs ont allégué que ces textes avaient été promulgués par un pouvoir exécutif (le 
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président) dont l'exercice du pouvoir était contraire à la législation constitutionnelle en 
vigueur à l'époque. 

 
5. L'accord de Munich de 1938, ainsi que l'invasion et, par la suite, l'occupation de la 

Tchécoslovaquie en 1939 ont engendré une situation politique que n'envisageait pas � et 
ne réglementait pas � la Constitution tchécoslovaque. Au sortir d'une période 
d'incertitude qui débuta en juillet 1940, le gouvernement tchécoslovaque reconnu par le 
gouvernement britannique, en juillet 1941, fut le gouvernement en exil agissant depuis 
Londres par voie de décrets présidentiels.1 Si la position adoptée par le gouvernement 
britannique de l'époque ne permet pas de conclure à la validité des décrets, elle est 
représentative du sens commun et de l'opinion des puissances alliées quant à la légitimité 
du gouvernement tchécoslovaque en exil. 

 
6. Pendant la guerre, les chefs d'État d'autres territoires occupés gouvernaient par le biais 

de mécanismes similaires. Ainsi de la reine des Pays-Bas, du roi de Norvège ou du roi de 
Yougoslavie.2 En Pologne, où la constitution réglementait l'exercice du pouvoir en temps 
de guerre, il fut fait appel à des mesures similaires.3 Répétons-le, le fait que des 
mécanismes de gouvernement similaires aient été utilisés par les chefs d'État d'autres 
territoires occupés ne valide en rien les mécanismes utilisés par la Tchécoslovaquie. Cela 
démontre toutefois que le gouvernement par décret est considéré comme un mode viable 
d'exercice du pouvoir lorsqu'un chef d'État doit tenter de gouverner en exil.  

 
7. Après la guerre, les décrets Bene� furent ratifiés par la loi constitutionnelle n° 57/1946 

du 28 mars 1946. 
 

"L'Assemblée nationale provisoire a adopté cette loi afin 
d'approuver les décrets présidentiels et de leur donner force 
de loi, sanctionnant à titre définitif le ratihabitio. L'article 1er 
de cette loi dispose que l'Assemblée nationale provisoire 
approuve les décrets constitutionnels et présidentiels 
promulgués sur la base du décret constitutionnel du 15 octobre 
1940 relatif à l'exercice temporaire du pouvoir législatif et leur 
donne force de loi, en ce compris ledit décret. Tous les décrets 
présidentiels devaient être considérés, dès l'abord, comme des 
lois ; quant aux décrets constitutionnels, ils devaient être 
considérés comme des lois constitutionnelles."4 

 
8. En outre, il convient de noter que le gouvernement de la République tchèque considère 

les décrets Bene� comme le fondement de la législation tchécoslovaque de l'après-
guerre : 
 

"En ce qui concerne le succès du ratihabitio, le débat qui porte 
sur les décrets, sur leur éventuelle annulation à dater de leur 
promulgation, sur leur modification ou leur abrogation remet 

                                                 
1 Avis sur les décrets Benes rédigé par le ministère tchèque des affaires étrangères, page 10. 
2 Ibid, page 9. 
3 Ibid, page 10. 
4 Ibid, page 9. 
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en fait en question les fondements mêmes de la législation 
tchécoslovaque de l'après-guerre."1 

 
9. La Cour constitutionnelle de la République tchèque (CCRC) est la cour qui arrête de 

manière définitive les questions de droit constitutionnel au sein de la République 
tchèque. Son avis s'impose à tous les organes et personnes juridiques. Ce fait est 
clairement établi par l'article 89 de la Constitution de la République tchèque : 
 

"Article 89 
(1) Les décisions de la Cour constitutionnelle sont 

exécutoires dès qu'elles ont été promulguées 
conformément à la loi, si la Cour 
constitutionnelle n'a pas décidé autrement de 
leur force exécutoire.  

(2)  Les décisions exécutoires de la Cour 
constitutionnelle s'imposent à tous les organes et 
personnes juridiques." 

 
10. La CCRC a conclu à la validité et à la constitutionnalité des décrets Bene�. Elle affirme, 

dans sa conclusion n° 55/1995 du 8 mars 1995 : 
 

"�l'occupation du territoire tchécoslovaque par les forces du 
Reich ayant rendu impossible tout exercice du pouvoir 
souverain issu à la fois de la Charte constitutionnelle de la 
République tchécoslovaque, mise en place par la loi 
constitutionnelle n° 121/1920, et de l'ordre juridique 
tchécoslovaque dans son ensemble, l'ordre constitutionnel 
provisoire de la République tchécoslovaque, mis en place en 
Grande-Bretagne, doit être considéré comme l'autorité 
constitutionnelle légitime de l'État tchécoslovaque, reconnue 
au plan international. En conséquence de quoi et en raison de 
leur ratification par l'Assemblée nationale provisoire par la 
voie de la loi constitutionnelle n° 57/1946 du 28 mars 1946, 
tous les actes normatifs de l'ordre constitutionnel provisoire de 
la République tchécoslovaque constituent des expressions du 
pouvoir législatif tchécoslovaque (tchèque) légitime, qui ont 
permis aux nations de la Tchécoslovaquie de restaurer l'ordre 
constitutionnel et juridique de la République."2 

 
11. À mon sens, il appartient à la CCRC de se prononcer sur la validité des décrets Bene� à 

l'époque de leur promulgation et sur leur statut actuel. Compte tenu de la ratification de 
ces décrets par un parlement dûment installé dans l'immédiat après-guerre et du fait que 
la CCRC a conclu à leur validité, j'estime que ces décrets sont valides et qu'aucun autre 
État membre n'est habilité à confirmer ou à infirmer cette validité. 

 

                                                 
1 Ibid, page 9. 
2 Ibid, page 3. 
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Critères d'adhésion à l'UE 
 

12. L'article 49 du traité sur l'Union européenne [YEAR] (traité UE) arrête les critères 
d'adhésion à l'UE : 
 

1. "Tout État européen qui respecte les principes énoncés à 
l'article 6, paragraphe 1, peut demander à devenir membre de 
l'Union. Il adresse sa demande au Conseil, lequel se prononce 
à l'unanimité après avoir consulté la Commission et après avis 
conforme du Parlement européen qui se prononce à la 
majorité absolue des membres qui le composent." 

 
2. "Les conditions de l'admission et les adaptations que cette 
admission entraîne en ce qui concerne les traités sur lesquels 
est fondée l'Union font l'objet d'un accord entre les États 
membres et l'État demandeur. Ledit accord est soumis à la 
ratification par tous les États contractants, conformément à 
leurs règles constitutionnelles respectives." 

 
13. L'article 6, paragraphe 1, du traité UE déclare que : 

 
"L'Union est fondée sur les principes de la liberté, de la 
démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales, ainsi que de l'État de droit, principes qui sont 
communs aux États membres." 

 
14. Des exigences supplémentaires relatives à l'adhésion, connues sous le nom de critères de 

Copenhague, ont été posées lors du Conseil européen de Copenhague, en juin 1993. 
Elles prévoient que : 
 

"l'adhésion exige des pays candidats qu'ils présentent les 
caractéristiques d'une démocratie disposant d'institutions 
stables garantissant la primauté du droit, les droits de 
l'homme et le respect des minorités et leur protection."1 

 
15. En page 5 de son document stratégique "Réussir l'élargissement" [SEC (2001) 1744 à 

1753], la Commission européenne déclare que : 
 

"Les conditions d'adhésion, définies par le Conseil européen 
de Copenhague en 1993 et précisées par les Conseils européens 
successifs, sont les étalons au regard desquels les progrès 
réalisés par chaque candidat sont évalués. Ces conditions 
restent valables aujourd'hui et il n'est pas question de les 
modifier." 2 

 
16. Dès lors, il est clair que ce sont les principes qui devraient définir l'adhésion. 

 
                                                 
1 Avis du service juridique du Parlement européen : Harry Tebbens, Antonio Caiola et Gregorio Clariana, page 7.  
2 Réussir l'élargissement � Document stratégique et rapport de la Commission européenne sur les progrès réalisés par  chacun des pays candidats 
sur la voie de l'adhésion [SEC (2001) 1744 à 1753]  /* COM/2001/0700 final */, page 5. 
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Décrets relatifs à la propriété et à sa confiscation 
 
17. Le décret n° 5/1945 a annulé certaines transactions immobilières effectuées par des 

Allemands nazis durant l'occupation. Il disposait que : 
 

"toute forme de transfert de propriété ou de transaction 
affectant des droits de propriété sur des avoirs mobiliers et 
immobiliers, ainsi que des biens publics et privés, est invalidée 
dès lors qu'elle a été conclue après le 29 septembre 1938, sous 
la pression de l'occupant nazi ou une quelconque persécution 
nationale, raciale ou politique."1 

 
"Les biens de personnes auxquelles le pays ne peut se fier et 
situés sur le territoire de la République tchèque seront placés 
sous administration nationale, conformément aux autres 
dispositions de ce décret."2 

 
18. Le décret n° 12/1945 portait sur "la confiscation et la redistribution accélérée des 

propriétés agricoles des ressortissants allemands et hongrois et de ceux s'étant 
rendus coupables de trahison et ayant agi en ennemis du peuple tchèque et 
slovaque". Il prévoyait l'expropriation, avec effet immédiat et sans compensation, de 
propriétés agricoles à des fins de réforme agraire et concernait les biens agricoles � y 
compris, inter alia, les biens mobiliers et immobiliers � situés sur les propriétés de 
l'ensemble des personnes de nationalité allemande et hongroise, indépendamment de leur 
citoyenneté.3 

 
19. Le décret n° 108/1945 portait sur la confiscation des biens appartenant à des Allemands, 

des Hongrois, des traîtres et collaborateurs et des "personnes témoignant d'une 
attitude non fiable envers l'État". Toutefois, les biens des personnes (y compris 
allemandes et hongroises) qui "avaient pris une part active dans la lutte pour la 
sauvegarde de l'intégrité territoriale et la libération de la République 
tchécoslovaque" ne furent pas confisqués.4   

 
20. Ces décrets étaient directement liés aux décrets relatifs aux châtiments et compte devait 

être tenu des décisions prises en matière de conservation de la citoyenneté 
tchécoslovaque, conformément au décret n° 33/1945.5 Les autres exceptions en la 
matière portaient sur la majorité des personnes de retour des camps de concentration et 
sur celles dont il était avéré qu'elles avaient apporté leur soutien actif à la nation tchèque 
dans la lutte contre le nazisme. Les décrets ne s'appliquaient qu'à une période 
déterminée. La CCRC est d'avis que ces décrets ne peuvent faire l'objet d'un réexamen 
dès lors que ladite période est venue à échéance et qu'aucune relation juridique nouvelle 
ne peut être créée. 

 
21. La CCRC relève notamment la chose suivante en ce qui concerne le décret n° 108/1945 : 

 
                                                 
1 Les décrets présidentiels de 1945, complément d'information sur les décrets Bene�, ministère tchèque des affaires étrangères, 14/06/2002. 
2 Avis du service juridique du Parlement européen, page 9, op.cit. note de bas de page 7. 
3 Affaire Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne, numéro de requête : 42527/98, 12/07/2001. 
4 Avis du ministère tchèque des affaires étrangères sur les décrets Bene�, page 12. 
5 Op.Cit. note de bas de page 12, page 12. 
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"Compte tenu du fait que cette loi normative a déjà déployé 
ses effets et n'a plus créé de relation juridique supplémentaire 
depuis plus de quarante ans, si bien qu'elle ne revêt plus le 
moindre caractère constitutif, il est impossible de réexaminer, 
à ce stade, son incompatibilité avec des lois constitutionnelles 
ou des traités internationaux.�1 

 
22. Il importe de noter que, si la CCRC estime que le décret n'est plus applicable en termes 

de création de relations juridiques, elle ne déclare pas que les décrets ne sont plus en 
vigueur. En fait, ces décrets ont été à la base de l'établissement de nouveaux droits de 
propriété et les personnes concernées s'y sont fiées pendant plus de 50 ans. À mon sens, 
tenter de modifier cette position serait contraire aux principes d'espérance légitime et de 
sécurité juridique. 
 

23. Si l'expropriation des biens opérée en vertu des décrets Bene� avait lieu aujourd'hui, elle 
constituerait probablement une violation de la Convention européenne des droits de 
l'homme (CEDH). Cependant, la CCRC avance l'argument suivant : 
 

"�il est vrai, en principe, que ce qui découle du passé doit 
répondre au jugement des valeurs une fois confronté au 
présent ; toutefois, cela ne peut se résumer à un jugement du 
passé par le présent. En d'autres termes, l'ordre présent, qui 
bénéficie de l'éclairage d'événements ultérieurs, se nourrit de 
ces expériences et considère un très grand nombre de 
phénomènes avec le recul nécessaire, ne peut s'ériger en juge 
de l'ordre qui prévalait dans le passé."2 

 
24. Je rejoins l'avis de la CCRC. Dans le climat politique actuel, ces décrets peuvent 

apparaître nationalistes et/ou discriminatoires. Or, ils doivent être envisagés dans le 
contexte de l'après-guerre. N'ayant aucun effet sur les droits actuels, ils ne devraient pas 
affecter l'adhésion.  

 
25. En outre, l'expropriation opérée aux termes de ces décrets faisait partie d'un plan 

approuvé à l'échelon international. Primo, elle était étroitement liée au transfert vers 
l'Allemagne des populations allemandes, transfert expressément prévu par les Alliés, 
comme le montre le protocole de la Conférence de Potsdam du 1er août 1945.3 Secundo, 
elle respectait les accords internationaux conclus entre les Alliés en matière de 
réparations après la guerre. L'accord concernant les réparations à recevoir de l'Allemagne 
(1946) comptait 18 signataires, dont la Tchécoslovaquie et la Grande-Bretagne. L'article 
6 de cet accord, qui concerne les avoirs allemands à l'étranger, dispose ce qui suit : 
 

"A. Chacun des gouvernements signataires, par les méthodes 
de son choix, retiendra les avoirs allemands ennemis se 
trouvant dans les territoires soumis à sa juridiction, ou en 
disposera, de telle manière qu'ils ne puissent redevenir 
propriété allemande ou retomber sous contrôle allemand, et 

                                                 
1 Op.Cit. note de bas de page 12, page 5. 
2 Op.Cit. note de bas de page 12, page 4. 
3Conférence de Berlin (Potsdam), 17 juillet-2 août 1945, (a) Actes de la conférence, 1er août 1945, XII. 
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imputera sur sa quote-part de réparations les avoirs dont il 
s'agit � 

 
�E. Les avoirs allemands de caractère ennemi à imputer sur 
les quote-parts de réparations devront inclure les avoirs qui 
sont en réalité des avoirs allemands de caractère ennemi, 
même si le propriétaire apparent de tels avoirs n'est pas un 
Allemand de caractère ennemi."1 

 
26. Aux termes de l'article 6, paragraphe A, de cet accord, la Tchécoslovaquie était tenue, 

par un accord approuvé par les Alliés, d'exproprier les biens allemands ennemis tombant 
sous sa juridiction. Selon l'article 1er du même accord, la Tchécoslovaquie a droit à un 
pourcentage des réparations allemandes. Le gouvernement tchécoslovaque accepta que 
l'expropriation de biens allemands opérée par ses soins tienne lieu de part des réparations 
et ne fit donc jamais valoir ce droit. 

 
27. En outre, il convient de noter que le gouvernement de la République tchèque reconnaît 

qu'eurent lieu, dans l'immédiat après-guerre, des cas de violence, de dommages matériels 
et de transferts d'avoirs dénués d'une base juridique appropriée. Il admet l'absence de 
toute justification juridique de telles actions. Ce point a été souligné récemment dans la 
déclaration germano-tchèque relative aux relations mutuelles et leur développement 
futur du 21 janvier 1997. Les articles qui suivent sont particulièrement importants : 

 
"Article II :  La partie allemande a également conscience du 
fait que la politique violente menée par le régime national-
socialiste à l'encontre du peuple tchèque a ouvert la voie à 
l'exode, à l'expulsion et à la réinstallation par la force après la 
guerre."2 
 
"Article III :  La partie tchèque regrette que, à la suite de 
l'expulsion et de la réinstallation par la force des Allemands 
des Sudètes hors de l'ancienne Tchécoslovaquie après la 
guerre, ainsi que de l'expropriation et de la privation de la 
citoyenneté, maintes souffrances et injustices aient été infligées 
à des innocents, ce également vu le caractère collectif de 
l'attribution de la faute."3 

 
28. Cet accord implique pour le moins l'acceptation par l'Allemagne de l'expropriation 

opérée aux termes des décrets Bene�. 
 
29. Quoi qu'il en soit, l'article 295 du traité instituant la Communauté européenne (traité CE) 

dispose que : 
 

"Le présent traité ne préjuge en rien le régime de la propriété 
dans les États membres." 

 

                                                 
1 Accord concernant les réparations à recevoir de l'Allemagne, l'institution d'une Agence interalliée des réparations et la restitution de l'or 
monétaire, Paris 14/01/1946.  
2 Déclaration germano-tchèque relative aux relations mutuelles et à leur développement futur, 21/01/1997, page 1. 
3 Ibid, page 2. 
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30. Cette disposition exclut expressément l'expropriation de la juridiction européenne. Ces 
questions demeurent de la juridiction des États membres, pour autant qu'elles n'aillent 
pas à l'encontre des objectifs du traité CE ou de la CEDH. 

 
31. Pour toutes les raisons susmentionnées, je ne pense pas que les décrets relatifs à 

l'expropriation posent le moindre obstacle à l'adhésion de la République tchèque à l'UE. 
 
Affaire du prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne (12 juillet 2002, requête 
n° 42527/98) 
 

32. Dans cette affaire, le requérant avait entamé devant les tribunaux allemands une action 
en restitution d'un bien ; à savoir un tableau confisqué à son père, ancien monarque du 
Liechtenstein, en 1946, par l'ex-Tchécoslovaquie en vertu du décret n° 12/1945. Les 
tribunaux allemands s'étant déclarés incompétents, le requérant s'est tourné vers la 
CEDH. Il alléguait avoir été privé de son droit à un procès équitable et à un accès à un 
tribunal en vue de faire reconnaître ses droits de propriété. Il prétendait aussi que son 
droit de propriété avait été violé et invoquait notamment l'article 6, paragraphe 1, de la 
Convention européenne des droits de l'homme et l'article 1er du Protocole n° 1. 

 
33. La CEDH a rappelé que le droit d'accès aux tribunaux, reconnu par l'article 6, 

paragraphe 1, de la Convention, n'est pas absolu et est soumis à certaines restrictions. 
Pour être compatibles avec l'article 6, paragraphe 1, ces restrictions doivent tendre à un 
but légitime et être proportionnées. La CEDH a estimé que, dans le contexte de la 
Deuxième guerre mondiale et du statut particulier de l'Allemagne au regard du droit 
public international au lendemain de ce conflit, la restriction de l'accès à un tribunal 
allemand, qui découle de la Convention sur le règlement, tendait à un objectif légitime. 
Dès lors, la CEDH s'est rangée à la conclusion des tribunaux allemands qui estimaient ne 
pouvoir connaître de cette affaire et a jugé que cette conclusion n'allait pas à l'encontre 
de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. 

 
34. Dans ses conclusions, la CEDH notait que : 

 
"66. � Ce sont les juridictions de l�ex-Tchécoslovaquie, par le 
passé, et celles de la République tchèque ou de la République 
slovaque, par la suite, qui ont été le véritable cadre pour le 
règlement des litiges concernant ces mesures d�expropriation. 
D�ailleurs, en 1951, le père du requérant a usé de la faculté de 
recourir contre l�expropriation litigieuse devant la cour 
administrative de Bratislava."1 

 
35. Elle a également rejeté l'argument du requérant, qui estimait qu'il y avait eu violation de 

ses droits de propriété au sens de l'article 1er du Protocole n° 1, et déclaré que : 
 

"83. �l�espoir de voir reconnaître la survivance d�un ancien 
droit de propriété qu�il est depuis bien longtemps impossible 
d�exercer effectivement ne peut être considéré comme un 
"bien" au sens de l�article 1 du Protocole n° 1, et il en va de 
même d�une créance conditionnelle s�éteignant du fait de la 

                                                 
1 Op.Cit. note de bas de page 11, page 23.  
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non-réalisation de la condition (voir le rappel des principes 
pertinents dans la décision Malhous susmentionnée...)"1 

 
"85. �la Cour relève que l�expropriation a été opérée par les 
autorités de l�ex-Tchécoslovaquie en 1946, comme la cour 
administrative de Bratislava l�a confirmé en 1951, soit avant le 
3 septembre 1953, date d�entrée en vigueur de la Convention, 
et avant le 18 mai 1954, date d�entrée en vigueur du Protocole 
n° 1. La Cour n�est donc pas compétente ratione temporis pour 
examiner les circonstances de l�expropriation ou les effets 
continus produits par elle jusqu�à ce jour (voir l�affaire 
Malhous c. République tchèque (déc.) précitée, et la 
jurisprudence de la Commission, par exemple Mayer et autres 
c. Allemagne, requêtes nos 18890/91, 19048/91, 19342/92 et 
19549/92, décision de la Commission du 4 mars 1996, D.R. 85, 
pp. 5-20)." 

 
36. La CEDH a par conséquent estimé que cette expropriation, opérée conformément aux 

décrets Bene�, ne violait pas � et ne pouvait violer � la Convention européenne des droits 
de l'homme. Elle a estimé que les expropriations effectuées en 1945-1946 conformément 
aux décrets Bene� ne pouvaient être remises en cause sur la base de l'article 6, 
paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ou de l'article 1er du 
Protocole n° 1. À la lumière de cette décision, il paraît improbable qu'à l'avenir, une 
quelconque contestation des décrets Bene� relatifs à l'expropriation de biens au motif 
qu'ils violent la Convention soit couronnée de succès. 

 
37. Je n'ai malheureusement pu me pencher sur l'affaire De Fours Walderode c. République 

tchèque. Quoi qu'il en soit, je ne pense pas que cette affaire soit d'un intérêt immédiat car 
elle traite de la compatibilité des mesures de restitution avec la Charte des libertés et 
droits fondamentaux (CLDF). Celle-ci n'étant pas intégrée au droit de l'UE, et la CEDH 
ayant arrêté, dans l'affaire prince de Liechtenstein c. Allemagne, que les mesures 
d'expropriation ne violaient pas la Convention européenne des droits de l'homme, je ne 
pense pas que la décision rendue dans l'affaire De Fours Walderode aurait une influence 
directe sur l'adhésion de la République tchèque à l'UE. 

 

Citoyenneté 
 

38. La section 1, paragraphe 1, du décret n° 33/1945 prévoit que : 
 

"Les citoyens tchécoslovaques de nationalité allemande ou 
hongroise qui ont acquis la nationalité allemande ou hongroise 
aux termes des réglementations d'une puissance étrangère 
occupante ont perdu la citoyenneté tchécoslovaque à dater de 
l'acquisition d'une telle citoyenneté."2 

 

                                                 
1 Op.Cit. note de bas de page 11, page 27.  
2 Op.Cit. note de bas de page 1, page 5. 
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39. Conservaient toutefois leur citoyenneté les personnes qui avaient fait la preuve de "leur 
loyauté envers la République tchécoslovaque, n'avaient jamais commis d'infraction 
contre les nations tchèque et slovaque et avaient soit pris une part active dans la lutte 
pour la libération du pays, soit souffert de la terreur nazie ou fasciste."1 La citoyenneté 
était également conservée par les Allemands et Hongrois qui, "lorsqu'augmentaient les 
menaces pesant sur la République, se sont fait enregistrer officiellement en tant que 
Tchèques ou Slovaques".2 Une autre catégorie comprenait les personnes qui pouvaient 
demander à recouvrer la citoyenneté dans un délai de six mois à dater de la publication 
du règlement y afférent du ministère de l'intérieur. Ce groupe incluait les "opposants 
[allemands] au nazisme et au fascisme".3 Les demandes en ce sens devaient être 
soumises au Comité national de district entre le 10 août 1945 et le 10 février 1946.4 

 
40. Le décret n° 33/1945 doit être compris dans le contexte des transferts des minorités 

allemandes et hongroises qui eurent lieu après la fin du conflit. Il ne fut signé par Bene� 
qu'après la conclusion de la conférence de Potsdam, pour s'assurer de sa conformité avec 
la décision des Alliés.5  

 
41. Tout comme les décrets relatifs à l'expropriation, ce décret ne jouit que d'une 

applicabilité limitée. Il a déchu certaines personnes de la citoyenneté tchécoslovaque à 
une époque donnée et ne peut priver de leur citoyenneté des personnes qui bénéficient 
actuellement de la citoyenneté de la République tchèque. Il n'arrête pas davantage les 
conditions ou le mode d'obtention de la citoyenneté au sein de la République tchèque 
actuelle. 

 
42. En outre, l'article 12 de la Constitution de la République tchèque octroie une protection 

expresse aux titulaires de la citoyenneté tchèque : 
 

"Article 12 
(1) L'acquisition et la perte de la nationalité tchèque sont 

régies par la loi. 
(2) Nul ne peut être privé de sa nationalité contre sa volonté." 

 
43. Par ailleurs, l'article 17 du traité CE dispose ce qui suit : 

 
"1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de 
l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. 
La citoyenneté de l'Union complète la citoyenneté nationale et 
ne la remplace pas." 

 
44. Il incombe donc à chaque État membre de décider des conditions d'éligibilité à la 

citoyenneté et du mode d'obtention de celle-ci. À mon sens, le décret sur la citoyenneté 
n'a aucune influence sur l'adhésion de la République tchèque à l'UE. 

 

                                                 
1 Op.Cit note de bas de page 10, page 4. 
2 Ibid., page 35. 
3 Ibid. 
4 Ibid., page 36. 
5 Ibid., page 33. 
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Les décrets relatifs aux lois et à la procédure pénales 
 

45. La loi n° 115/1946 dispose que : 
 

"Tout acte commis entre le 30 septembre 1938 et le 28 octobre 
1945 et qui avait pour objet de contribuer à la lutte pour la 
libération des Tchèques et des Slovaques ou constituait de justes 
représailles face aux actions des forces d'occupation et de leurs 
complices n'est pas illégal, quand bien même de tels actes seraient 
par ailleurs punissables aux termes de la loi."1 

 
46. Cette loi continue manifestement de déployer des effets juridiques à l'heure actuelle 

puisqu'elle exonère de toute enquête ou poursuite certains délits pénaux, dont un grand 
nombre pourraient avoir été inhumains. Si cela peut s'avérer justifiable et raisonnable 
lorsque de tels actes ont été commis dans le cadre de la lutte pour la libération, je ne 
pense pas qu'il en aille ainsi dans le cas des représailles. Dans un tel contexte, le mot 
"justes" me paraît être arbitraire et contraire aux principes de sécurité juridique. 
Cependant, l'abrogation d'une loi qui, depuis plus de 50 ans, exonère certaines personnes 
de toute conséquence pénale pourrait entraîner la poursuite de ces personnes et pourrait 
donc être elle aussi dénoncée comme contraire aux principes d'espérance légitime et de 
sécurité juridique. 

 
47. Dans le cadre de la législation tchécoslovaque de l'après-guerre, la loi n° 115/1945 est 

considérée comme l'un des problèmes majeurs entravant ou empêchant l'adhésion de la 
République tchèque à l'UE. Le principal tenant de cette opinion est le professeur 
Christian Tomuschat, ancien membre du comité des droits de l'homme des Nations unies 
mis en place aux termes du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Je ne 
suis toutefois pas en mesure d'émettre un jugement de première main à propos de son 
ouvrage, celui-ci étant rédigé en allemand. Le professeur Tomuschat soutient que cette 
loi devrait être abrogée par la République tchèque.2 Il souligne qu'en Allemagne, les 
crimes de guerre commis durant la Deuxième guerre mondiale sont passibles de 
jugement, même s'ils ne sont révélés que de nombreuses années plus tard.3 Le professeur 
Frowein, par contre, attire l'attention sur la différence qui existe entre l'Allemagne, où il 
n'a jamais fait aucun doute que les Allemands devraient assumer la responsabilité des 
crimes commis pendant la guerre et où il était impossible de nourrir la moindre 
espérance légitime d'exonération d'une telle responsabilité, et la République tchèque. 

 
48. Le gouvernement tchèque fait valoir que, bien que tous les auteurs n'aient pas été jugés 

et condamnés et que certaines sentences pourraient paraître peu indiquées à l'heure 
actuelle, nombre d'auteurs de crimes commis après la guerre contre des ressortissants de 
la minorité allemande ont en fait été condamnés.4 De plus, maintes décisions 
administratives et normes juridiques générales ont été modifiées par la voie de 
législations postérieures et de procédures administratives et judiciaires pour lesquelles 
des organes tels que la Cour suprême administrative avaient souvent le dernier mot. Dès 
le 15 juin 1945, le gouvernement adopta des lignes directrices qui enjoignaient à la 
population tchécoslovaque de "respecter les citoyens allemands qui étaient demeurés 

                                                 
1 Avis juridique relatif aux décrets Benes et à des questions y afférentes, préparé par le professeur Dr. Dres h.c. Jochen A. Frowein, page 19. 
2 Ibid., page 23. 
3 Ibid., page 24. 
4 Op.Cit. note de bas de page 1, page 28.  
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loyaux envers la République, avaient pris une part active dans la lutte pour la libération 
de la République ou avaient souffert de la terreur nazie et fasciste".1   

 
49. La République tchèque exprima officiellement ses regrets quant à la loi n° 115/1945 

dans la déclaration germano-tchèque de 1997 : 
 

"III.  La partie tchèque [�] regrette particulièrement les excès 
commis, qui étaient contraires aux principes humanitaires 
élémentaires et aux normes juridiques en vigueur à l'époque, 
et regrette en outre que la loi n° 115 du 8 mai 1946 ait permis 
de ne pas juger ces excès illégaux et de ne pas les punir." 

 
50. Cette déclaration signifie l'acceptation par l'Allemagne des effets de la loi n° 115/1945 et 

indique clairement que l'Allemagne ne juge pas que l'abrogation en soit nécessaire. 
 
51. L'effet des autres décrets � 16/1945, 137/1945 et 71/1945 � est plus difficile à évaluer. 

On peut lire, au paragraphe 62 de l'avis du service juridique du Parlement européen, que 
ces trois décrets ont été abrogés en vertu, respectivement, des lois 33/1948 du 25 mars 
1948, 87/1950 du 1er août 1950 et 65/1966 du 1er janvier 1966.2 En ce qui concerne le 
décret n° 71/1945, il ne déploie plus le moindre effet juridique. Toutefois, ce n'est pas 
nécessairement le cas pour les décrets 16/1945 et 137/1945. Le professeur Frowein fait 
très justement remarquer qu'on ne sait pas dans quelle mesure exacte les condamnations 
prononcées sur la base de ces décrets demeurent valables et exécutoires dans le cadre de 
l'ordre juridique tchèque. Il cite l'avis provisoire d'un juriste tchèque qui déclare que : 

 
"pour des raisons qui tiennent tant au droit qu'aux faits, les 
condamnations prononcées conformément au décret 
n° 16/1945 sur les châtiments graves ne sont pas applicables 
aujourd'hui. Le décret en tant que tel a été abrogé et ne peut 
entrer en conflit avec l'acquis communautaire."3 

 
 

52. La Commission européenne se réfère à une réforme radicale du Code de procédure 
pénale4, adoptée par la République tchèque. Celui-ci pourrait renfermer des dispositions 
ayant une incidence sur ce dossier. Je ne dispose malheureusement pas dudit Code. 

 
53. La Charte des libertés et droits fondamentaux (CLDF) est intégrée à la Constitution de la 

République tchèque en vertu de la loi constitutionnelle du 9 janvier 1991 et de l'article 3 
de la Constitution, énoncé comme suit : 

 
"Article 3 
La Charte des libertés et droits fondamentaux fait partie de 
l'ordre constitutionnel de la République tchèque." 

 
54. La CLDF dispose, en son article 40, paragraphe 6, que : 
 

                                                 
1 Ibid., page 28. 
2 Op.Cit. note de bas de page 10, page 10. 
3 Op.Cit. note de bas de page 28, page 19. 
4 Op. Cit. note de bas de page 8, page 5. 
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"La question du caractère condamnable d'un acte et des 
peines qui doivent éventuellement être imposées doit être 
envisagée aux termes de la loi en vigueur à l'époque où l'acte 
en question a été commis. Toute loi ultérieure sera appliquée 
si elle est plus favorable à l'accusé." 

 
55. Il me semble qu'en vertu de cet article, et en dépit de l'abrogation des décrets 16/1945 et 

137/1945, toute condamnation fondée sur ces décrets demeure valable et exécutoire. Il 
s'agirait dès lors, pour satisfaire aux exigences de l'UE, de démontrer clairement que les 
condamnations prononcées conformément à ces décrets ne sont plus exécutoires. 

 
56. Je note que les articles 62 et 87 de la Constitution pourraient permettre de lever les effets 

de ces décrets : 
 

"Article 62 
Le Président de la République : 
g) exerce le droit de grâce, ordonne de ne pas introduire des 

poursuites pénales et, si elles ont été introduites, 
ordonne de ne pas leur donner suite et abolit les 
condamnations." 

�Article 87 
(1) La Cour constitutionnelle statue : 
b) sur l'annulation des ordonnances et règlements ou de 

certaines de leurs dispositions s'ils ne sont pas 
conformes à une loi constitutionnelle, à une loi ou à un 
traité international visé à l'article 10.� 

 
57. À mon sens, le président pourrait user du pouvoir que lui confère l'article 62 pour gracier 

toute personne condamnée aux termes du décret Bene� visé. Une telle condamnation 
pourrait également être contestée auprès de la Cour constitutionnelle, qui pourrait 
exercer le pouvoir que lui confère l'article 87 et prononcer l'annulation du décret visé 
pour non-conformité à la CLDF ou à la CEDH. 

 
58. Nonobstant les remarques émises au paragraphe 57, la République tchèque devrait 

veiller à l'existence d'un moyen clair et dénué de toute équivoque en vue d'empêcher 
l'exécution de toute condamnation injustifiée prononcée en vertu des décrets Bene�. 
 

Primauté du droit de l'UE 
 

59. Il faut noter la décision de la Cour européenne de justice qui, dans l'affaire 
Amministrazione della Finanze dello Stato c. Simmental SpA [1978] 3 CMLR 263 
(Affaire 106/77), établit la primauté du droit de l'UE. Les paragraphes qui suivent 
revêtent une importance particulière : 
 

�17. Qu'au surplus, en vertu du principe de la primauté du 
droit communautaire, les dispositions du Traité et les 
actes des institutions directement applicables ont pour 
effet, dans leurs rapports avec le droit interne des États 
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membres, non seulement de rendre inapplicable de 
plein droit, du fait même de leur entrée en vigueur, 
toute disposition contraire de la législation nationale 
existante �� 

 
"21. Qu'il découle de l'ensemble de ce qui précède que tout 

juge national, saisi dans le cadre de sa compétence, a 
l'obligation d'appliquer intégralement le droit 
communautaire et de protéger les droits que celui-ci 
confère aux particuliers, en laissant inappliquée toute 
disposition éventuellement contraire de la loi nationale, 
que celle-ci soit antérieure ou postérieure à la règle 
communautaire." 

 
60. Compte tenu de cette décision et de principes bien établis en matière de primauté du 

droit de l'UE, tout décret existant au sein de la République tchèque qui serait contraire au 
droit de l'UE serait dénué d'effet, du fait même de l'application du droit de l'UE. 

 
61. L'article 10 de la Constitution tchèque prévoit ce qui suit : 

 
"Article 10 
Les traités sur les droits de l'homme et les libertés 
fondamentales ratifiés et promulgués qui lient la République 
tchèque sont immédiatement obligatoires et priment la loi." 

 
62. En vertu de cet article 10, la CEDH constituerait un texte immédiatement obligatoire 

pour la République tchèque dès l'adhésion de ce pays à l'Europe et toute loi contraire à 
cette Convention deviendrait caduque. 

 

L'argument de la forclusion 
 

63. J'estime que tout tend à affirmer que l'Allemagne ne peut revenir sur les décrets Bene�, 
que ce soit sur la scène internationale ou � plus important dans le cas présent � en ce qui 
concerne l'adhésion à l'Europe. 

 
64. Dans l'affaire prince de Liechtenstein c. Allemagne, les tribunaux allemands ont évoqué 

le chapitre 6, article 3, de la Convention sur le règlement de questions issues de la guerre 
et de l'occupation du 23 octobre 1954 ("la Convention sur le règlement"). Le chapitre 6, 
article 3, est libellé comme suit : 

 
"1. La République Fédérale ne soulèvera, dans l'avenir, 
aucune objection contre les mesures qui ont été prises ou 
qui seront prises à l'égard des avoirs allemands à l'étranger 
ou des autres biens saisis au titre des réparations ou des 
restitutions, ou en raison de l'état de guerre, ou en se 
fondant sur les accords que les Trois Puissances ont 
conclus ou pourront conclure avec d'autres pays alliés, avec 
des pays neutres ou avec d'anciens alliés de l'Allemagne." 
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"3. Ne sont pas recevables les réclamations et les actions 
dirigées contre des personnes qui ont acquis ou transféré 
des droits de propriété, en vertu des mesures visées aux 
paragraphes 1 et 2 du présent Article, ainsi que contre des 
organismes internationaux, des gouvernements étrangers ou 
des personnes qui ont agi sur instruction de ces organismes 
ou de ces gouvernements étrangers."1 

 
65. À mon sens, le fait que l'Allemagne ait accepté ces termes l'empêche de soulever toute 

question liée aux décrets Bene� relatifs à l'expropriation. 
 
66. L'accord germano-tchèque de 1997 renforce l'argument de la forclusion et l'étend aux 

autres décrets et actes liés à la guerre : 
 

"IV Les deux parties conviennent que les injustices 
commises dans le passé appartiennent au passé et 
tourneront donc leurs relations vers l'avenir. Pour la raison 
précise qu'elles gardent conscience des chapitres tragiques 
de leur histoire, elles sont déterminées à maintenir la priorité 
accordée à la compréhension et au consentement mutuel 
dans le cadre de l'évolution de leurs relations. Pour autant, 
chaque partie demeure attachée à son système juridique et 
respecte le fait que l'autre partie ait un avis juridique 
différent. Les deux parties déclarent dès lors qu'elles 
n'entraveront pas leurs relations par des questions 
politiques et juridiques découlant du passé."2 

 
67. En ce qui concerne particulièrement l'UE, il faut se souvenir que le principe fondamental 

et fondateur de l'UE fut l'unification de l'Europe à la suite de la Deuxième guerre 
mondiale. Toute tentative de l'Allemagne d'entraver l'adhésion de la République tchèque 
en vertu de mesures prises dans l'immédiat après-guerre irait clairement à l'encontre de la 
base même sur laquelle l'UE a été fondée, ainsi que de ses objectifs et de ses obligations. 

 
68. L'article 307 du traité CE dispose notamment que : 

 
"Les droits et obligations résultant de conventions conclues 
antérieurement au 1er janvier 1958 ou, pour les États 
adhérents, antérieurement à la date de leur adhésion, entre 
un ou plusieurs États membres, d'une part, et un ou 
plusieurs États tiers, d'autre part, ne sont pas affectés par les 
dispositions du présent traité. 
 
Dans la mesure où ces conventions ne sont pas compatibles 
avec le présent traité, le ou les États membres en cause 
recourent à tous les moyens appropriés pour éliminer les 
incompatibilités constatées. En cas de besoin, les États 
membres se prêtent une assistance mutuelle en vue d'arriver 
à cette fin et adoptent le cas échéant une attitude commune. 
 

                                                 
1 Op.Cit. note de bas de page 20, page 12. 
2 Op.Cit. note de bas de page 18, page 2.  
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Dans l'application des conventions visées au premier alinéa, 
les États membres tiennent compte du fait que les avantages 
consentis dans le présent traité par chacun des États 
membres font partie intégrante de l'établissement de la 
Communauté et sont, de ce fait, inséparablement liés à la 
création d'institutions communes, à l'attribution de 
compétences en leur faveur et à l'octroi des mêmes 
avantages par tous les autres États membres." 

 
69. La déclaration germano-tchèque de 1997 doit être perçue comme un accord visant à 

éliminer des incompatibilités. L'Allemagne devrait être empêchée d'entraver l'adhésion 
de la République tchèque pour des raisons qui auraient pu s'appliquer à l'Allemagne si 
elles avaient été avancées avant l'adhésion de l'Allemagne. 

 

Conclusions 
 

70. Les décrets relatifs à l'expropriation de biens et à la citoyenneté ne sont plus en mesure 
de créer des relations juridiques nouvelles. Leur effet a été établi et des droits de 
propriété ont été basés sur ces décrets pendant plus de 50 ans. Une espérance légitime est 
née de voir ces décrets constituer une loi en bonne et due forme et des droits de propriété 
ont été établis qui bénéficieraient désormais de la protection de la CEDH. Quoi qu'il en 
soit, ils n'influencent en rien l'adhésion de la République tchèque à l'UE. 

 
71. Le décret relatif au travail forcé ne déploie aucun effet juridique aujourd'hui et ne devrait 

donc pas affecter l'adhésion de la République tchèque à l'UE. 
 

72. Les décrets exonérant de toute responsabilité pénale les Tchécoslovaques s'étant rendus 
coupables de délits commis à titre de représailles contre les Allemands après la guerre 
sont regrettables. Toutefois, des individus se sont fiés à ces dispositions pendant plus de 
50 ans et nourrissent donc l'espérance légitime de ne pas être poursuivis pour de tels 
actes. J'estime que ces dispositions ne devraient pas constituer un obstacle à l'adhésion. 

 
73. Les décrets autorisant la tenue de procès arbitraires ou par contumace pour les crimes 

commis pendant la guerre pourraient encore déployer des effets dans le sens où des 
condamnations fondées sur ces textes pourraient encore être exécutées. La République 
tchèque devrait veiller à l'existence de dispositions légales, afin que toute condamnation 
prononcée en vertu de ces décrets ne puisse être exécutée à l'heure actuelle sans la tenue 
d'un procès en bonne et due forme et qui respecte les principes existants en matière de 
procédure pénale et de droits de l'homme. 

 
74. Aucune question d'incompatibilité des décrets Bene� avec le droit et les principes qui 

prévalent actuellement dans l'UE ne devrait empêcher l'adhésion, attendu que toute 
disposition légale incompatible deviendrait caduque à dater de l'adhésion de la 
République tchèque à l'UE, en vertu du principe de primauté du droit de l'UE. 

 
75. De bonnes raisons permettent d'affirmer qu'un pays � quel qu'il soit � ne peut soulever 

des questions relatives à une législation née dans le contexte particulier de la Deuxième 
guerre mondiale et entérinée par des accords internationaux. Il devrait notamment être 
empêché d'exploiter ces questions pour entraver l'adhésion à l'UE, car une telle démarche 
saperait les fondements mêmes de l'UE. 
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L'honorable Lord Kingsland, 
conseiller de la Couronne 
1er octobre 2002  
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