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Question avec demande de réponse écrite E-003234/2014/rév.1 

à la Commission 
Article 117 du règlement 

François Alfonsi (Verts/ALE) 

Objet: Droits de la minorité turque en Thrace occidentale (Grèce) 

Les membres de la minorité turque en Thrace occidentale ont le droit d'établir, de gérer et de 
contrôler, à leurs propres frais, toute institution caritative, religieuse ou sociale, ainsi que toute école 
ou autre établissement d'enseignement, avec le droit d'y faire librement usage de leur propre langue 
et d'y pratiquer librement leur religion, conformément à la section III (articles 37 à 45) du traité, relative 
à la protection des minorités. 

La Grèce est un pays démocratique qui assure actuellement la présidence du Conseil de l'Union 
européenne, pour la cinquième fois depuis son adhésion à l'Union en 1981. Toutefois, il semble que la 
Grèce ne respecte pas le droit à l'auto-identification à titre collectif ou le droit d'assemblée ou 
d'association des membres de la minorité turque, qui cherchent à établir leur identité, et ce en dépit 
des arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) à son encontre. Depuis 
quelques années, les membres de la minorité turque ne peuvent pas élire leurs propres chefs 
religieux, les muftis étant nommés par l'État grec au motif que ceux-ci détiennent une autorité 
judiciaire sur les questions civiques. Les enfants de la minorité turque ne bénéficient pas du droit à 
recevoir un enseignement préscolaire dans leur langue maternelle et la Grèce, du fait qu'elle ne traite 
pas avec respect les enfants des minorités qui parlent une autre langue que le grec, enfreint le droit à 
ne pas faire l'objet d'une discrimination, sans justification objective et raisonnable. Ces faits 
constituent une discrimination et sont contraires à l'article 10 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, aux articles 10, 12, 14, 21, 22 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne, et aux articles 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 et 22 de la convention-cadre du 
Conseil de l'Europe pour la protection des minorités nationales, que la Grèce a signée mais pas 
encore ratifiée. 

1. Que compte faire la Commission pour garantir les droits des membres de la minorité turque en 
Thrace occidentale, conformément au traité de Lisbonne et à la Charte des droits fondamentaux 
de l'Union européenne, lorsque la Grèce met en œuvre la législation de l'Union ou lorsque qu'elle 
bénéficie de fonds de l'Union?  

 


