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Commission des pétitions

30.10.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1880/2012, présentée par Sebastian Wladarz, de nationalité 
allemande, sur le système éducatif polonais et une disposition permettant 
d'enseigner en allemand

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire prétend que la Pologne, qui a ratifié la Charte européenne des langues 
régionales ou minoritaires, ne respecte pas son article 8 consacré à l'éducation. Sur la base 
d'un rapport rédigé par un comité d'experts indiquant qu'aucun enseignement en allemand 
n'est prodigué dans les écoles maternelles et primaires polonaises, il affirme que le droit 
d'utiliser la langue maternelle est un droit de l'homme et il invite le Parlement européen à 
intervenir auprès des autorités polonaises pour qu'elles prévoient l'enseignement en allemand. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 juillet 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 octobre 2013

Le pétitionnaire fait allusion au rapport du comité d'experts de la charte européenne des 
langues régionales ou minoritaires du 7 décembre 2011 sur l'application de la charte en 
République de Pologne. Dans ce rapport, le comité indique que la République de Pologne ne 
remplit pas ses obligations découlant de l'article 8 de la charte relatif à l'enseignement. Le 
pétitionnaire souligne que l'obligation de prévoir une éducation préscolaire assurée dans les 
langues régionales ou minoritaires concernées n'est pas respectée. La République de Pologne 
a mis en œuvre la base juridique mais n'a pas rempli concrètement l'obligation. Le 
pétitionnaire fait également allusion au non-respect des obligations de prévoir un 
enseignement primaire et un enseignement secondaires assurés dans les langues régionales ou 
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minoritaires concernées.

En vertu des traités sur lesquels l'Union européenne est fondée1, la Commission ne dispose 
pas de compétences générales pour intervenir auprès des États membres dans le domaine des 
droits fondamentaux. Une intervention est envisageable uniquement lorsque l'application du 
droit européen est concernée. À cet égard, la Commission constate que le pétitionnaire cite la 
charte européenne des langues régionales ou minoritaires, qui constitue l'instrument juridique 
établit par le Conseil de l'Europe, et non par l'Union européenne.

La Commission souhaite cependant souligner que, même si le pétitionnaire invoque la Charte 
des droits fondamentaux, cette dernière ne s'adresse aux États membres que lorsqu'ils mettent 
en œuvre le droit de l'Union européenne, conformément à son article 51, paragraphe 1. En 
outre, l'article 6, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne précise 
que "[l]es dispositions de la Charte n'étendent en aucune manière les compétences de l'Union 
telles que définies dans les traités." Les informations transmises par le pétitionnaire portent à 
croire que la question qu'il soulève ne concerne pas la mise en œuvre de la législation 
européenne. C'est pourquoi la Commission européenne n'est pas en mesure de donner suite 
aux questions soulevées dans la pétition. Dans de telle situations, il relève de la compétence 
des États membres, y compris de leurs autorités judiciaires, d'assurer que les droits 
fondamentaux soient effectivement respectés et protégés conformément à leur législation 
nationale et à leurs obligations internationales en matière de droits de l'homme.

La Commission rappelle également qu'elle ne dispose pas de compétences générales en ce qui 
concerne les minorités. Plus particulièrement, la Commission ne dispose d'aucune compétence 
pour les affaires qui concernent la définition d'une minorité nationale, la reconnaissance du 
statut des minorités ou leur autodétermination et leur autonomie. Ces questions relèvent de la 
responsabilité des États membres.

Dans le champ d'application du droit de l'Union européenne, la Commission s'assure que les 
États membres respectent les droits fondamentaux, y compris le principe de non-
discrimination prévu à l'article 21 de la Charte, lorsqu'ils mettent en œuvre le droit européen. 
En outre, la législation de l'Union européenne et les programmes de financement contribuent à 
faire face à certaines difficultés susceptibles de toucher des personnes appartenant à des 
minorités, comme la discrimination et l'incitation à la violence ou à la haine fondée sur la 
race, la nationalité ou l'origine ethnique.
C'est la raison pour laquelle, en ce qui concerne la plainte déposée par le pétitionnaire relative 
à une violation de la charte européenne des langues régionales ou minoritaires, l'Union 
européenne ne dispose d'aucune compétence pour intervenir en cas de non-respect des 
obligations découlant de ladite charte, de toute autre charte du Conseil de l'Europe, ou encore 
de la convention-cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l'Europe. La 
Commission constate néanmoins que dans la recommandation RecChL(2011)4 du Comité des 
Ministres sur l'application de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires par 
la Pologne (adoptée par le Comité des Ministres le 7 décembre 2011, lors de la 1129e réunion 
des Délégués des Ministres), il est recommander aux autorités polonaises de tenir compte, en 

                                               
1 Traité sur l'Union européenne et traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
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priorité, de la recommandation de mettre en place un enseignement en allemand en tant que 
vecteurs d'instruction aux niveaux préscolaire, primaire et secondaire1.

                                               
1 http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/Recommendations/PolandCMRec1_fr.pdf.


