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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1504/2007, présentée par Dr Asztrik Várszegi, de nationalité 
hongroise, au nom de la Congrégation bénédictine de Hongrie, au sujet des 
droits de sa congrégation en rapport avec des biens immobiliers situés en 
Slovaquie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire est l’évêque et le père supérieur de la Congrégation bénédictine de Hongrie. 
Il explique que sa congrégation a des droits sur le château de Rusovce et les bâtiments 
annexes, étant donné que le site a été offert par voie testamentaire à l’ancêtre de la 
Congrégation par la princesse de Belgique Stéphanie et son époux, le comte Elemér Lónyay, 
en 1946. Après le traité de Paris, Rusovce s’est retrouvé en territoire tchécoslovaque, avant 
d’être confisqué en 1948 par les autorités de ce pays.  

Le 20 septembre 2007, le Conseil national slovaque a adopté la résolution 533, laquelle 
réglemente, entre autres, l’inviolabilité de toute situation de fait résultant de l’exécution des 
décrets Benes après la Seconde Guerre mondiale. Ces décrets avaient principalement pour 
objectif de priver certaines populations anciennement tchécoslovaques, notamment des 
Allemands et Hongrois de souche, de leur citoyenneté et de leurs biens. L’une des 
conséquences de la résolution 533 est que les situations de fait apparues de cette manière ne 
peuvent être annulées, ce qui influera sur la jurisprudence en rapport avec les demandes de 
dommages et intérêts des personnes flouées par les décrets Benes. D’après le pétitionnaire, la 
résolution restreint le droit à réparation de certaines populations. Le pétitionnaire estime dès 
lors être en présence de discriminations fondées sur la nationalité, la race et l’ethnicité. Il 
demande au Parlement d’intervenir.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 2 juin 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
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(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 22 octobre 2008.

Le pétitionnaire se plaint de la violation des droits de la Congrégation bénédictine de Hongrie 
concernant la restitution d’une propriété en Slovaquie. L’affaire fait l’objet de procédures 
devant les juridictions nationales, y compris la Cour constitutionnelle.

En vertu du traité instituant la Communauté européenne, et du traité sur l’Union européenne, 
la Commission européenne ne dispose d’aucun pouvoir général pour intervenir dans les cas 
individuels de violation des droits fondamentaux. Pour qu’elle puisse intervenir, le cas en 
question doit impérativement impliquer un problème de droit communautaire. Il n’a pas été 
possible d’établir, sur la base des informations fournies par le pétitionnaire, l’existence d’un 
lien quelconque entre la présente affaire et le droit communautaire.

Toute personne qui estime qu’un de ses droits fondamentaux a été bafoué peut déposer une 
plainte auprès de la Cour européenne des droits de l’homme (Conseil de l’Europe, 6075 
Strasbourg-Cedex, France). Il est à noter cependant que la Cour peut seulement se saisir d’une 
affaire après que tous les recours nationaux ont été épuisés.
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