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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1055/2012, présentée par Stoyko Stoykov, de nationalité macédonienne, 
sur la discrimination présumée de la minorité macédonienne en Bulgarie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire explique qu'en 2009, la Cour européenne des droits de l'homme a clos 
l'affaire concernant le groupe Omo Ilinden-Pirin, sans que ce dernier, qui représente la 
minorité macédonienne, ait pu être enregistré officiellement comme parti politique en 
Bulgarie. Le pétitionnaire a l'intention d'introduire une nouvelle demande d'enregistrement, 
mais il exprime son inquiétude quant au fait que le Parlement bulgare examine actuellement 
un projet de loi qui vise à modifier la loi sur les partis politiques et qui rendrait impossible 
l'enregistrement de son groupe. Le pétitionnaire explique que le projet de loi a été présenté par 
le parti nationaliste ATAKA et bénéficie du soutien de la majorité parlementaire. Le 
pétitionnaire considère, de même, que ce projet est une tentative de l'État d'empêcher 
l'affirmation et la reconnaissance de la minorité macédonienne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 7 décembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 mars 2013

"La liberté de réunion et d'association est consacrée par l'article 12 de la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne. Elle inclut le droit de s'associer à des fins politiques. 
L'article 12, paragraphe 2, souligne expressément le rôle essentiel joué par les partis 
politiques. 

Toutefois, en vertu de l'article 51, paragraphe 1, les dispositions de la Charte s'adressent aux 
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États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. Il n'apparaît pas, à 
la lumière des informations fournies par le pétitionnaire, que l'État membre agissait, en 
l'espèce, au titre de la mise en œuvre du droit de l'Union. S'agissant du droit de participation 
aux élections et des modalités spécifiques en matière d'enregistrement des partis politiques, la 
Commission insiste sur le fait qu'elle ne dispose pas de compétences générales pour intervenir 
dans ce domaine.

En la matière, il appartient donc aux seuls États membres de veiller à respecter, dans le 
domaine des droits fondamentaux, leurs obligations découlant d'accords internationaux ou du 
droit interne. 

La Commission ne dispose pas de compétences générales s'agissant des minorités, notamment 
pour les affaires qui concernent la définition d'une minorité nationale, la reconnaissance du 
statut des minorités, leur autodétermination et leur autonomie, ou encore le régime régissant 
l'utilisation des langues régionales ou minoritaires. Il revient aux États membres de prendre 
des décisions concernant les minorités et l'utilisation des langues sur leur territoire respectif. 

Enfin, la Commission souhaiterait également souligner que la mise en œuvre des arrêts de la 
Cour européenne des droits de l'homme relève des compétences du Comité des ministres du 
Conseil de l'Europe. Ce n'est pas à la Commission de contrôler si les États membres 
respectent ces arrêts.

Conclusion

Sur la base des éléments fournis dans la pétition, et en l'absence de compétences de l'Union 
européenne en la matière, la Commission n'est pas en position de poursuivre cette affaire plus 
avant. 

Dans le cas présent, il appartient à l'État membre concerné de veiller à respecter, dans le 
domaine des droits fondamentaux, ses obligations découlant d'accords internationaux ou du 
droit interne."


