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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

27.6.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1240/2011 présentée par Johann Slezak, de nationalité allemande, au 
nom de "Südetendeutsche Landsmannschaft", sur la dérogation à la charte 
des droits fondamentaux de l'Union européenne pour la République tchèque 
et la prétendue discrimination qui en découle des Allemands de la région des 
Sudètes

1. Résumé de la pétition

Étant donné le vote sur l'adhésion prochaine de la Croatie à l'UE et la question connexe qui se 
pose concernant la dérogation permanente à la charte des droits fondamentaux pour la 
République tchèque, le pétitionnaire prétend que cette situation permet de perpétuer la 
discrimination grave des Allemands de la région des Sudètes qui ont été expulsés de 
République tchèque après la Deuxième Guerre mondiale. Le pétitionnaire souligne que l'UE 
soutient de nombreuses mesures en faveur de la reconstruction culturelle et architecturale en 
Europe orientale, mais que l'héritage culturel et historique des Allemands de la région des 
Sudètes n'est pas pris en considération par ces mesures. Le pétitionnaire encourage le 
Parlement européen à prendre les mesures nécessaires pour protéger l'identité culturelle des 
Allemands de la région des Sudètes, en faveur d'une cohabitation paisible et d'une résolution 
de la problématique du déplacement des personnes.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 2 mars 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 27 juin 2012

En vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, la Commission ne dispose pas de compétences générales pour intervenir. Elle ne 
peut le faire que si une question de droit européen est en jeu.

En ce qui concerne lesdits "décrets Beneš", ce sont des actes historiques qui ont été adoptés 
par les autorités de l'ancienne Tchécoslovaquie avant l'adhésion à l'Union européenne et sans 
effets juridiques actuels qui seraient contraires au droit de l'Union.
En ce qui concerne une éventuelle application de la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne, conformément à son article 51, paragraphe 1, les dispositions de la 
Charte s'adressent aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de 
l'Union. Sur la base des informations fournies, aucun problème d'application du droit 
européen n'apparaît ici. En l'occurrence, il incombe aux États membres de veiller à ce que 
leurs obligations relatives aux droits fondamentaux, résultant de conventions internationales et 
de leur législation nationale, soient respectées.

En ce qui concerne les plaintes spécifiques relatives au soutien des sites du patrimoine de 
l'Europe orientale, le programme en cours "L'Europe pour les citoyens" pour la période 
2007-2013, grâce à son action intitulée "Une mémoire européenne active", soutient des 
projets qui se penchent sur les origines et les conséquences du nazisme et du stalinisme. Dans 
ce contexte, le programme encourage des débats qui vont au-delà des récits nationaux et qui 
utilisent l'angle des perspectives multiples. Le futur programme (2014-2020) élargira les 
priorités aux moments décisifs de l'histoire européenne moderne, permettant ainsi un  
dialogue plus approfondi sur les questions historiques d'importance pour les Européens et la 
création d'une mémoire européenne basée sur les valeurs fondatrices de l'Union européenne.
Le financement des projets est attribué sur la base d'un appel à propositions. Vous trouverez 
de plus amples détails concernant l'action "Une mémoire européenne active" sur la page:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/action4_en.php

Conclusion

Sur la base des éléments fournis dans la présente pétition, il n'est pas possible que la 
Commission intervienne.

La pétitionnaire peut porter son affaire devant les autorités nationales, notamment devant les 
autorités judiciaires, et si l'organisation estime que ses droits fondamentaux ont été bafoués, 
elle peut alors introduire une plainte devant la Cour européenne des droits de l'homme du 
Conseil de l'Europe.


