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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

28.9.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0031/2012, présentée par Alojz Kovacic, de nationalité slovène, sur 
des persécutions infligées aux habitants de Štrigova par les forces de police 
slovènes au cours des années 1946 et 1947 et sur la situation de la minorité 
slovène en Croatie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire met l'accent sur la persécution subie par les habitants de la région de Štrigova 
au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il proteste en outre contre la discrimination 
dont ferait l'objet la minorité slovène dans la République de Croatie.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 27 avril 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 septembre 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 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.

Il ne ressort pas des informations fournies qu'en l'espèce, la matière visée soit en rapport 
quelconque avec la législation de l'Union. Pour regrettable qu'elle soit, la situation décrite fait 
référence à des faits historiques qui se sont produits avant l'adhésion de la Slovénie (et de la 
Croatie) et qui ne peuvent être liés à la législation de l'Union. Les allégations concernant la 
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persistance de violations des droits en Slovénie ne semblent pas dûment étayées et aucune 
relation n'est établie avec la législation 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.

En ce qui concerne l'adhésion de la Croatie, il convient de noter que le respect des minorités 
et leur protection font l'objet d'un contrôle au titre des critères politiques ainsi que du 
chapitre 23 sur le pouvoir judiciaire et les droits fondamentaux. Le cadre juridique prévoyant 
la protection générale des minorités et les conditions de sa mise en œuvre sont désormais en 
place en Croatie. Le gouvernement croate a pris explicitement l'engagement de faire respecter 
les droits des minorités, en réaffirmant leur place au sein de la société croate. La Constitution 
croate prévoit et garantit la représentation des minorités au sein du parlement, où huit députés 
représentent les différentes minorités (y compris la minorité slovène).

Il convient de souligner que, dans le cadre des négociations préadhésion, la Croatie a 
transposé dans sa législation nationale la directive 2000/43/CE, qui prévoit la protection 
contre toute discrimination sur la base de la race et de l'origine ethnique. Quiconque s'estime 
lésé par les autorités croates dans les droits que lui confère cette directive peut saisir, au titre 
de la législation nationale, soit les tribunaux compétents, soit le médiateur, organe 
indépendant chargé des questions d'égalité et de discrimination.

Conclusions
Sur la base des éléments fournis, la Commission ne peut donner suite à la présente affaire. Le 
pétitionnaire peut porter son affaire devant les autorités nationales, notamment devant les 
autorités judiciaires, et s'il 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."


