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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0358/2011, présentée par Tomasz Snarski, de nationalité polonaise, sur la 
modification de la législation lituanienne relative à l'enseignement et la limitation 
des matières scolaires enseignées en polonais qui en découle

Pétition 0942/2011, présentée par Józef Sloma Sadowski, de nationalité polonaise, 
au nom de l'association "Viribus Unitis LGD", accompagnée de 3 signatures, sur 
la révision de la législation lituanienne régissant l'enseignement et l'infraction à la 
directive 2000/43/CE relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de 
traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique qui en 
découle

1. Résumé de la pétition nº 0358/2011

Le pétitionnaire renvoie à la révision de la législation lituanienne relative à l'enseignement, 
laquelle limitera le droit de la minorité nationale polonaise de suivre un enseignement en 
polonais. Hormis l'obligation d'enseigner en langue lituanienne, la langue officielle doit 
notamment être employée dans le cadre de l'enseignement de l'histoire et de la géographie, et 
la révision entraînera la fermeture d'écoles polonaises ne satisfaisant pas à l'exigence relative 
au nombre d'élèves à atteindre. Le pétitionnaire estime que l'action de la Lituanie enfreint 
plusieurs accords et conventions internationaux, notamment le pacte international de 1966 
relatif aux droits civils et politiques, la convention européenne des droits de l'homme, la 
convention-cadre du Conseil de l'Europe pour la protection des minorités nationales et la 
charte du Conseil de l'Europe sur les langues régionales ou minoritaires. Le pétitionnaire prie 
par conséquent le Parlement européen de bien vouloir garantir la protection des droits de la 
minorité polonaise de Lituanie et d'examiner dans quelle mesure la nouvelle législation 
lituanienne sur l'enseignement est conforme au principe de non-discrimination fondée sur la 
nationalité.
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Résumé de la pétition nº 0942/2011

Le pétitionnaire renvoie à la révision de la législation lituanienne régissant l'enseignement, 
laquelle limitera le droit de la minorité nationale polonaise à suivre l'enseignement en 
polonais. Hormis l'apprentissage obligatoire du lituanien, la langue officielle devra être 
utilisée dans le cadre de l'enseignement de l'histoire et de la géographie notamment, et cette 
révision entraînera la fermeture des écoles polonaises en-deçà d'un certain nombre d'élèves. 
Le pétitionnaire estime que les mesures prises par la Lituanie enfreignent plusieurs accords et 
conventions internationaux, notamment la convention internationale de 1966 sur les droits 
civils et politiques, la convention européenne des droits de l'homme, la convention-cadre pour 
la protection des minorités nationales du Conseil de l'Europe et la charte des langues 
régionales ou minoritaires du Conseil de l'Europe. Le pétitionnaire prie par conséquent le 
Parlement européen de bien vouloir assurer la protection des droits de la minorité polonaise 
de Lituanie et d'examiner dans quelle mesure la nouvelle législation lituanienne en matière 
d'enseignement est conforme aux dispositions de la directive 2000/43/CE du Conseil relative 
à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction 
de race ou d'origine ethnique.

2. Recevabilité

La pétition n° 0358/2011 a été déclarée recevable le 8 juillet 2011 et la pétition n° 0942/2011 
a été déclarée recevable le 12 décembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 16 décembre 2011.

Les pétitionnaires allèguent que les récentes modifications apportées à la législation 
lituanienne régissant l'enseignement restreignent les droits linguistiques de la minorité 
polonaise en Lituanie, ce qu'ils considèrent comme une violation d'un certain nombre 
d'accords et de conventions internationaux.

La Commission rappelle qu'en vertu de l'article 165 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, les États membres sont responsables au premier chef du contenu de 
l'enseignement et de l'organisation de leurs systèmes éducatifs, ainsi que de leur politique en 
matière de langues. À cet égard, il convient de garder présent à l'esprit que les instruments 
juridiques auxquels les pétitionnaires font référence ne relèvent pas de la compétence 
juridique de l'Union européenne.

Les articles 21 et 22 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne interdisent 
toute discrimination fondée sur l'appartenance à une minorité nationale et prévoient le respect 
par l'Union de la diversité culturelle, religieuse et linguistique. Cependant, ces dispositions ne 
concernent les États membres que lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union européenne. 
Ce n'est que dans ce cas précis que la Commission peut exiger le respect de ces dispositions, 
par le recours à des procédures d'infraction en vertu de l'article 258 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne. 

La Commission ajoute qu'au niveau européen, la protection des droits à la préservation de 
l'identité, de la langue et de la culture nationales relève du champ d'application de la 
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convention-cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l'Europe 
du 1er février 1995, à laquelle la République de Lituanie est partie. La Commission attire ainsi 
l'attention sur les dispositions contenues aux articles 25 et 26 de ladite convention, lesquelles 
confient au Conseil des ministres, assisté d'un comité consultatif, le contrôle du respect de la 
convention, afin d'évaluer les mesures prises pour donner effet aux principes énoncés dans la 
convention. 


