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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

30.8.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0070/2012, présentée par Imre Juhasz, de nationalité hongroise, 
accompagnée d'une signature, sur une demande d'annulation de la résolution 
n° 1487/2007 du Conseil national slovaque relative au caractère inattaquable des 
décrets Benes

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire fait référence à la résolution n° 1487/2007 du Conseil national slovaque qui 
dispose que les décrets Benes, publiés entre 1944 et 1948, sont inattaquables et incontestables. 
Le pétitionnaire souligne que la discrimination qui en découle à l'encontre des minorités 
hongroises et allemandes en Slovaquie constitue une violation flagrante de l'article 2 et de 
l'article 6 du traité sur l'Union européenne, de la convention européenne des droits de l'homme 
et de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il prie dès lors le Parlement 
européen de bien vouloir intervenir afin que la résolution précitée soit annulée. Il invite à 
suspendre l'adhésion de la Slovaquie à l'Union si elle persévère dans sa politique contraire aux 
droits de l'homme.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 mai 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 août 2012

"En vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, la Commission européenne n'a pas de compétences générales pour intervenir en 
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la matière. Elle ne peut le faire que si la question implique le droit de l'Union. Quant à 
l'éventuelle application de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, celle-ci 
précise bien, en son article 51, paragraphe 1, que ses dispositions ne s'adressent aux États 
membres que lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union.

Il ne ressort aucunement des informations fournies qu'en l'espèce, la matière visée soit en 
rapport quelconque avec la législation de l'Union. Ce qu'on a coutume d'appeler "les décrets 
Benes" sont des actes anciens, décidés par les autorités de l'ex-Tchécoslovaquie, avant 
l'adhésion à l'Union européenne, et dépourvus d'effets juridiques constants qui seraient 
contraires au droit de l'Union.  En l'espèce, il appartient à l'État membre concerné de veiller à 
que ses obligations concernant les droits fondamentaux – telles qu'elles résultent d'accords 
internationaux ou de sa législation interne – soient respectées.

Conclusion

Le pétitionnaire peut porter l'affaire devant les autorités nationales, y compris saisir la justice, 
et si l'organisation estime que ses droits fondamentaux ont été bafoués, il peut alors introduire 
une plainte devant la Cour européenne des droits de l'homme du Conseil de l'Europe."


