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Un système commun de protection
des minorités vous semble t-il
nécessaire ?
Il n’y a pas d’instruments légaux contraignants au sein de l’UE traitant spécifiquement des droits
des minorités. Le Traité de Lisbonne stipule que l’UE est basée, entre autres, sur les valeurs de
respect des droits de l’Homme, ceci incluant les droits des personnes appartenant aux minorités.
L’article 13 du Traité CE stipule que le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la
Commission et après consultation du Parlement européen, peut prendre les mesures nécessaires
en vue de combattre toute discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique et la religion.
L’article 13 couvrant seulement les discriminations, il est peu probable qu’un acte législatif
concernant les droits des minorités (concept plus large que l’interdiction de la discrimination),
soit adopté sur ce fondement.
Il est vrai que le Conseil de l’Europe dispose de la Convention-cadre sur la protection des
minorités nationales et de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. La
Convention-cadre est un instrument légal contraignant mais ni la Belgique, ni la Grèce ni le
Luxembourg ne l’ont ratifiée, la France pour sa part, ne l’a même pas signée. La Charte enregistre
quant à elle encore moins de signatures et ratifications – la Belgique, l’Estonie, la Grèce, l’Irlande,
la Lettonie, la Lituanie et le Portugal ne l’ont pas signée tandis que la France, l’Italie et Malte ne
l’ont pas ratifiée après signature.
L’AEDH considère que l’UE devrait avoir son propre système contraignant pour la
protection des droits des minorités. Les droits prévus par ce système devraient être basés
sur le texte de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales. La Cour
de Justice des Communautés Européennes devrait avoir la possibilité de statuer à partir
de cette base juridique. De son côté, l’UE devrait déclarer son respect pour les minorités
et tenir compte de leurs droits et besoins lors de l’élaboration des politiques européennes.

Fiche N°13
Pour plus d’informations, visitez notre site Internet : www.aedh.eu

