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COMMUNICATION AUX MEMBRES 

Objet: Pétition n° 0868/2006 présentée par Kaszás István, de nationalité hongroise, 
au nom de Fehérvér Citizens (Association de la protection civique) portant 
12 signatures et relative à l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne 
et à la situation de la minorité hongroise de Transylvanie

1. Résumé de la pétition

Les auteurs de la pétition attirent l’attention du Parlement européen sur le fait qu’en 
Roumanie, les droits relatifs au multilinguisme et aux droits collectifs des minorités ne sont 
pas respectés. À leur avis, les rapports de l’Union européenne n’ont pas accordé à ces 
problèmes des populations hongroises de Roumanie la place qu’ils méritaient. Ils demandent 
aux organes compétents de l’Union de faire le nécessaire pour accélérer l’adoption de 
réformes relatives aux droits de la minorité hongroise de Roumanie.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 6 mars 2007. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 janvier 2009.

La Commission européenne élabore une politique de promotion du multilinguisme au sein de 
l’Union européenne. Cette politique concerne toutes les langues parlées dans l’UE, qu’il 
s’agisse des langues officielles, nationales, régionales, minoritaires ou des langues de 
populations migrantes.
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Dans sa réponse à la question écrite E-1087/07 de Baroness Sarah Ludford (ADLE) sur les 
droits des étudiants hongrois à l’université Babes-Bolyai, la Commission confirme toute 
l’importance qu’elle attache à la protection des minorités, au multiculturalisme et au 
multilinguisme, autant de valeurs faisant partie des principes fondamentaux de l’UE. Elle a 
toutefois rappelé que la compétence de la Commission était limitée en matière de droits 
fondamentaux. La Commission a confirmé que la constitution roumaine et la loi sur 
l’enseignement accordaient aux minorités le droit d’étudier dans leur langue maternelle.

Concernant le cas spécifique de l’université Babes-Bolyai, la Commission a cité la déclaration 
du conseil administratif de l’université Babes-Bolyai datée du 11 février 2007 (n° 20.056) 
certifiant que l’université développait ses travaux dans un contexte multiculturel et 
multilingue et qu’elle était ouverte à toutes les cultures présentes en Transylvanie, à savoir les 
Roumains, les Hongrois, les Allemands, les Juifs et autres ethnies.

Le rapport de suivi 2005 de la Commission européenne1 a évalué le système éducatif pour les 
minorités de Roumanie de la manière suivante: «le nombre d’unités d’enseignement pré-
universitaire est resté plus ou moins constant». En ce qui concerne l’enseignement supérieur, 
on peut également lire dans ce même rapport que: «une université hongroise privée a continué 
d’opérer avec plusieurs branches dans toute la Transylvanie. Bien qu’il n’y ait pas 
d’université hongroise d’état, l’accès à l’enseignement supérieur est permis par le biais des 
sections hongroises des universités roumaines.» Le rapport de suivi 20062 ne comprend 
aucune référence de ce type.

En vertu de l’article 13 du traité CE, le Conseil a adopté les directives 2000/78/CE3 et 
2000/43/CE4 interdisant toute discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique, l’âge, 
un handicap, l’orientation sexuelle, la religion ou les convictions.

Les directives UE sur la non-discrimination ont été transposées en Roumanie essentiellement 
par l’ordonnance n° 137/2000. Ladite ordonnance interdit également la discrimination liée 
aux «différences et restrictions basées sur la nationalité et la langue, entre autres critères». Les 
droits de la minorité hongroise sembleraient donc être protégés par la législation roumaine.

La Commission met en œuvre sa stratégie en faveur du multilinguisme en travaillant 
étroitement avec les États membres. En vertu de l’article 149 du traité, les États membres sont 
les seuls responsables du contenu de l’enseignement et de l’organisation du système éducatif 
ainsi que de leur diversité culturelle et linguistique. Comme le dispose ledit article, la 
Commission contribue au développement d’une éducation de qualité en encourageant la 
coopération entre États membres et, si nécessaire, en appuyant leur action.

En outre, l’Union démocratique des Hongrois de Roumanie (UDMR) est la principale 
représentante des Hongrois en Roumanie en plus d’être membre de l’Organisation des peuples 

                                               
1 SEC (2005) 1354
2 COM (2006) 549 final
3 Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de 
l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, JO L 303 du 2.12.2000.
4 Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de 
traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique, JO L 180 du 19.7.2000.
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et nations non représentés aux Nations unies. Le but que s’est fixé l’UDMR est de parvenir au 
pouvoir local, d’obtenir l’autonomie culturelle et territoriale ainsi que le droit à 
l’autodétermination des Hongrois comme le réclame la pétition. L’UDMR est membre de 
l’Union démocratique européenne (UDE) et membre associé du Parti populaire européen 
(PPE). Aux élections législatives de 2004, l’UDMR a obtenu 10 sièges au Sénat roumain, soit 
6,23 % du total des votes, ainsi que 22 sièges à la Chambre des députés (6,17 % du total des 
votes).

Conclusion

Compte tenu de ce qui précède, la Commission ne peut marquer son accord avec les 
déclarations faites dans la pétition. En outre, ainsi qu’on l’aura appris à l’occasion d’autres 
pétitions, l’UE n’est pas compétente pour intervenir dans les demandes de restitution de 
propriété ou autres prétendues violations des droits de l’homme, à moins qu’un point de droit 
communautaire soit en jeu.
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