






























































































































»The wonderful days of Pörtschach have passed . . .«

Internal News:

No. 60 • 1997-07

. . . to adapt the quote from Schiller’s works, could
form the introduction. Although the weather was not
so very pleasant at the beginning of the congress,
participants and delegates were certainly able to enjoy
the splendid Carinthian atmosphere and hospitality.

The atmosphere of the congress was indeed relaxed
yet showed concentration. Thanks to the excellent
speeches made by Prof. Asbjöm Eide (Oslo), Prof. Dr
Joseph Marko (Graz), the assistance of Dr Stefan
Oeter (Heidelberg), Dr Stefan Troebst (Flensburg) and
Prof. Dr Silvo Devetak (Maribor), the theme of the
congress ‘Minority and majority—partners for
Europe’ was treated with expert and stimulating
contributions; the resulting declaration is impressive
evidence of this. The changes in the structure of the
congress—moving away from the status reports and
towards discussions on specific themes—as shown by
many positive reactions, has asserted itself well.

A number of the statues were amended at the Assembly
of Delegates to adapted to the changing needs, giving
the Assembly of Delegates more professional and
expert authoritiy. In the main resolution, the
resolutions reflect the hard and earnest work of FUEN
on international committees and, in the individual
resolutions, gives insight into the many problems of
member associations who rely on special internatio-
nal solidarity.

We were particularly pleased to greet a delegation of
eight members from the Crimea who were able to
recount details of the drastic economic and social
conditions in the region to illustrate the difficult
situation of the Crimean Tartars.

We were also delighted to welcome six new regular
member organisations.

In the name of all those, over 250 participants, many

thanks for the very successful FUEN congress
this year go to the Carinthian state government
with state representative Dr Christoph Zernatto
at the head; state deputy director Dr Karl An-
derwald and his staff and the host organisation
Narodni Svet Koroskih Slovencev (Carinthian
Council of Slovenes) and its president Nanti
Oslip, secretary general Franc Wedenig and his
staff and everyone who contributed to the
success of the congress.

Romedi Arquint
FUEN President

FUEN resolutions in Pörtschach

The FUEN Assembly of Delegates passed the following.

•

•

•

•

•

•

-

-

-

-
-

-

-
-
-
-

The 1996 accounts were approved.

FUEN Secretary General Armin Nickelsen was
confirmed in his office.

The statues were amended in the article ‚Presiding
Committee and Assembly of Delegates‘ and a new
article was created ‚The Secretary General‘.

The following member organisations became ordinary
members:
the State Assembly of Germans in Bohemia, Moravia
and Silesia/Czech Republic;
Rada Polakow (Council of Polish People)/Czech
Republic;
the Federation of German Socio-Cultural Associations/
Poland;
the Central Association of Finns/Sweden
the Medzhlisse of the Crimean Tartars/ Ukraine.

The following organisations/institutions were welcomed
as new corresponding members:
the state government of Carinthia/Office for Ethnic
Groups/Austria ;
All-Georgian Federation of Greek Societies/Georgia;
Union Generela di Ladius dia Dolomites/Italy ;
Kongres Polakow w Rosij/Russian Federation
and the Compatriots of the Volga Germans/Russian
Federation

A total of 6 resolutions were passed.
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V.l.n.r. FUEV-Präsident Romedi Arquint, Vize-Präsident Dr. Bruno Hosp, Vize-Präsident Pierre Lemoine,
Generalsekretär Armin Nickelsen, Vize-Präsident Joseph von Komlóssy und Vize-Präsident Dr. Ludwig
Elle. Es fehlen die beiden Vizepräsidenten Hans Heinrich Hansen und Bela Tonkovic.

Mustafa Dzhemilev (Medzlisse der Krimtataren)

Rolf Goßmann (BMI) und Prof. Dr. Jenö Kalten-
bach (Ombudsmann der Republik Ungarn)

Vorseminar in Triest. Am Mikrophon Emil Ratiu
(Asociata Culturale Lu Istro-Rumeni »Andrei Glavina«)

Frank Steketee, Europarat
Abt. Menschenrechte

FUEV Vizepräsident Pierre Lemoine und Hafizi Azem (Union of Kossovars)

PÖRTSCHACH 1997
Fotos: Pressebüro Häber & Spar ,Berlin

V. l. n. r. Romedi Arquint, R. Jakopov und Prof. Dr. Swetlana
Tscherwonnaja
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DECLARATION
of  the Federal Union of European Nationalities (FUEN)

 on the participation of minorities in public life

Adopted at the 42nd Congress held in  Pörtschach (Austria) on May 7-11, 1997

Being convinced  that the participation of members of nationalities, as individuals and as groups, in decision
making concerning their rights  is of paramount importance
for the stability of polyethnic societies and for good neighbourly relations between the States concerned as
well,

Having in mind  that the dimension of the rights of nationalities is indicative of the level of democracy in a
polyethnic society,

Being aware  that the enjoyment of human rights and the elimination of discrimination are a prerequisite for
the specific rights of the members of nationalities,

Being aware  that constitutional, legal, administrative and other measures should be adopted in order to
ensure full and effective equality on behalf of the members of nationalities,

Being aware  that participation in decision making, through their own political representation, in the
legislative or representative bodies on local, regional, State and international levels is an essential condition
for the realisation of human rights for the members of nationalities,

Having in mind  that the specific circumstances in which the nationalities live should be taken into account
in regulating and implementing the rights to be represented and to participate in decision making,

Taking into account  the standards and provisions concerning these matters, hitherto adopted within the
framework of international organisations and non-governmental organisations and  by FUEN in particular,

Having in mind  the right to self-determination as defined by international law,

Convinced   that the right and opportunity to take part, without discrimination and with full and effective
equality, in the conduct of public affairs is a fundamental element of  the freedoms and human rights of the
members of nationalities,

The participants of the 42nd Congress of the Federal Union of European Nationalities have adopted  the
following principles and engagements:

I. The nationalities should enjoy the right to:

1. Self-government or participation in the conduct of

institutions of paramount importance for the preservation of their ethnic and cultural identity
(schools, cultural institutions, museums, mass-media, religious communities, and similar
organisations),

administrative and other public services and organisations on local, regional and State levels
in the fields of education, culture, mass media and religion,

administrative and other public services and organisations dealing with development projects
affecting the regions where they live, and the preservation and protection of the historical
heritage of nationalities,

local self-governing authorities or different kinds of autonomy.

2. At least proportional representation

in the administrative and similar public services on local,  regional and State levels,

in economic, commercial and similar public institutions, organisations and services on local,
regional and State levels.
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3. Participation in decision making concerning the international and especially cross-border  co-
operation of the respective states, regions or local authorities.

4. Participation in decision making,among other things, through their own political representation, in
the legislative and representative bodies on local, regional and State levels.

5. The right to veto decisions concerning their basic human and minority rights, or decisions likely to
damage their traditional habitat.

II. In order to ensure the enjoyment of these rights the States, regions,local and other
authorities should within their own field of competence:

1. Adopt adequate constitutional, legislative, statutory and other provisions and regulations,  ensuring
an adequate representation of nationalities in the  legislative  and other elected bodies, regardless
of their numbers or similar restrictive criteria.

2. Work out and implement adequate policies regarding the cultural, linguistic, social, economic, and
other issues concerning nationalities.

3.  Refrain from unilaterally changing administrative or historical territorial units against the will of
nationalities, and in such a way as to jeopardise their possibilities of taking part in the decision making
process, weaken their identity and affect their integrity.

4. Adopt programs for the education of the majority population that should be so designed as to
enhance their understanding of the minority rights as a means to ensure the members of nationalities
a full and effective equality in the society where they live.

5. Establish permanent institutional  dialogue with the legitimate representatives and institutions of
nationalities.

III. The participants of the Congress have decided to undertake the following actions:

1. The  Presidency and the Secretariat of FUEN will distribute the Declaration as widely as possible,
especially within the structure of the UN, the Council of Europe, the OSCE, the European Parliament,
and the international organisations dealing with minority issues, regionalism and cross-border co-
operation.

2. The  Presidency and the members of FUEN will  spread the Declaration among the respective
governmental and non-governmental institutions and organisations within the countries they  come
from, and initiate discussions and procedures for the implementation of measures in line with its
principles and requirements.

3. The Presidency of FUEN will on behalf of the Congress urge the Secretary General of the Council
of Europe to sponsor a study, and the Commitee of Ministers to initiate the preparation of an
additional Protocol to the European Convention on Human Rights on this issue, taking into account
the FUEN draft - Convention.

4. The Presidency of FUEN will urge the European Governments that have not yet done so, to sign
and ratify the European Charter for Regional or Minority Languages and the Framework Convention
for the Protection of National Minorities, and to take the necessary measures for the effective
implementation of both instruments in line with the requirements of the nationalities involved.

5. The Governments Conference and the institutions of the European Union are required to
incorporate the protection of nationalities in the legislation of the Union when the Maastricht Treaties
come under revision.

6. The States that plan to join the European Union are required to incorporate the principles of this
Declaration in their own legislation and to implement them as a prerequisite to their admission.

Pörtschach am Wörthersee, 10 May 1997



»Die schönen Tage von Pörtschach sind vorbei...«

In eigener Sache:
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Das Präsidium

... könnte man in  Abwandlung des bekannten Schil-
ler-Zitates sagen. Auch wenn das Wetter zu Beginn
des Kongresses nicht ganz mitspielte, konnten Kon-
greßteilnehmerinnen, Kongreßteilnehmer und De-
legierte etwas von der wunderschönen Kärntner
Atmosphäre und Gastlichkeit spüren.

Eine entspannte und konzentrierte Stimmung kenn-
zeichnete auch den Ablauf des Kongresses. Dank
der hervorragenden Vorträge von Prof. Asbjörn
Eide (Oslo), Univ. Prof. Dr. Joseph Marko (Graz), der
Mithilfe der Herren Dr. Stefan Oeter (Heidelberg), Dr.
Stefan Troebst (Flensburg) und Prof. Dr. Silvo Devetak
(Maribor) konnte das Tagungsthema »Minderheit und
Mehrheit - Partner für Europa« fachkompetent und
anregend gestaltet werden; die Schlußdeklaration ist
hierfür ein eindrucksvoller Beweis. Die Umstellung der
Kongreßgestaltung - von den bisherigen Lageberichten
-  zur Behandlung einer spezifischen Thematik hat sich,
vielen positiven Reaktionen zufolge, sehr bewährt.

An der Delegiertenversammlung wurden einige Satzungs-
bestimmungen den veränderten Bedürfnissen angepaßt,
was eine Professionalisierung und Versachlichung der
Delegiertenversammlung zur Folge hat. Die Resolutio-
nen widerspiegeln in der Hauptresolution die seriöse
Arbeit der FUEV in den internationalen Gremien und
gibt in den Einzelresolutionen einen Einblick in die
vielfältigen Probleme einiger auf spezielle internationa-
le Solidarität angewiesener Mitgliedsorganisationen.

Ganz besonders gefreut hat uns die Anwesenheit einer
achtköpfigen Delegation von der Krim-Halbinsel. Diese
konnte einiges veranschaulichen von der wirtschaftli-
chen und gesellschaftlichen Notsituation der Region
sowie die schwierige Lage der Krimtataren illustrieren.

Mit Freude registrieren wir weiter den Zuwachs an
sechs neuen ordentlichen Mitgliedsorganisationen .
Ein herzliches Dankeschön für die rundum gelungene
diesjährige FUEV-Tagung entbiete ich sicher im Na-
men aller über 250 Anwesenden der Landeregierung

von Kärnten mit dem Landeshauptmann Dr. Chri-
stoph Zernatto an der Spitze; dem Stellvertreten-
den Landesamtsdirektor, Herrn DDr. Karl Ander-
wald mit seinen Mitarbeitern sowie der gastge-
benden Mitgliedsorganisation »Narodni Svet
Koroskih Slovencev« (Rat der Kärntner Slowe-
nen) mit ihrem Obmann Nanti Olip, dem General-
sekretär Franc Wedenig mit seinen Mitarbeitern
und allen, die am guten Gelingen beigetragen
haben.

Romedi Arquint
FUEV-Präsident

FUEV - Beschlüsse in Pörtschach:
Die Delegiertenversammlung der FUEV faßte am 10.
Mai 1996 folgende Beschlüsse:

Die Jahresrechnung 1996 wurde genehmigt.

FUEV-Generalsekretär Armin Nickelsen
wurde in seinem Amt bestätigt.

Die Satzung wurde in den Kapiteln »Präsidium und
Delegiertenversammlung« geändert und es wurde ein
neues geschaffen: »Das Generalsekretariat«.

Folgende Mitgliedsorganisationen wurden Ordentli-
che Mitglieder:

•

•

•

•

•

•

-

-
-

-
-

-

-
-
-
-

die Landesversammlung der Deutschen in Böhmen,
Mähren und Schlesien/Tschechische Republik;
Rada Polakow (Polenrat)/Tschechische Republik;
der Verband der deutschen Sozial-Kulturellen Ge-
sellschaften/Polen;
der Zentralverband der Finnen/Schweden
und die Medzhlisse der Krimtataren/Ukraine .

Folgende Organisationen / Einrichtungen wurden neu
aufgenommen als Korrespondierende Mitglieder:

die Landesregierung Kärnten /
Volksgruppenbüro/Österreich;
All Georgian Federation of Greek Societies/Georgien;
Union Generela di Ladins dla Dolomites/Italien ;
Kongres Polakow w Rosij /Russische Föderation
und die Landsmannschaft der Wolgadeutschen/Russische
Föderation

Es wurden insgesamt insgesamt 6 Resolutionen
verabschiedet.
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Federal Union of European Nationalities
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ERKLÄRUNG
der Föderalistischen Union Europäischer Volksgruppen (FUEV)

zur Beteiligung von Volksgruppen am öffentlichen Leben

angenommen auf dem 42. Kongreß in Pörtschach (Österreich) am 10. Mai 1997

In der Überzeugung , daß die Beteiligung der Angehörigen von Volksgruppen, als Einzelne und als
Gruppen, an  der Entscheidungsfindung über ihre Rechte und ihren Status  von größter Bedeutung sowohl
für die Stabilität polyethnischer Gesellschaften als auch für gutnachbarschaftliche Beziehungen zwischen
den betreffenden Staaten ist;

In der Erkenntnis , daß das Ausmaß der Rechte der Volksgruppen ein Indikator für den Standard von
Demokratie in einer polyethnischen Gesellschaft ist;

Im Bewußtsein , daß die Verwirklichung von Menschenrechten und die Beseitigung von Diskriminierung
eine Voraussetzung ist für die besonderen Rechte der Angehörigen von Volksgruppen;

Im Bewußtsein , daß legislative, juridische, administrative und andere Maßnahmen angewandt werden
sollten, um volle und tatsächliche Gleichberechtigung für die Angehörigen von Volksgruppen zu gewährlei-
sten;

Im Bewußtsein , daß die Teilnahme an der Entscheidungsfindung durch ihre eigene politische Vertretung
in legislativen oder repräsentativen Körperschaften auf lokaler, regionaler, staatlicher und internationaler
Ebene eine wesentliche Bedingung ist für die Verwirklichung von Menschenrechten für die Angehörigen von
Volksgruppen;

Eingedenk  des Umstands, daß die besonderen Gegebenheiten, mit denen die Volksgruppen leben, bei der
Regelung und Durchsetzung des Rechtes auf Vertretung und Beteiligung an der Entscheidungsfindung in
Betracht gezogen werden müssen;

Unter Berücksichtigung  der diesbezüglichen Normen und Regelungen, die im Rahmen von internationalen
Organisationen und NGO`s und insbesondere der FUEV gebilligt worden sind;

Eingedenk  des Rechts auf Selbstbestimmung, wie es durch das Völkerrecht definiert wird;

In der Überzeugung , daß das Recht und die Möglichkeit, ohne Diskriminierung und in voller und tatsäch-
licher Gleichberechtigung an der Gestaltung von öffentlichen Angelegenheiten teilzunehmen, ein funda-
mentales Element der Freiheit und der Menschenrechte der Angehörigen von Volksgruppen sind,

haben die Mitglieder des 42. Nationalitätenkongresses der Föderalistischen Union Europäischer Volksgrup-
pen folgende Grundsätze beschlossen:

I. Die Volksgruppen sollten in den Genuß nachstehender Rechte kommen:

1. Selbstverwaltung oder Beteiligung an der Unterhaltung von

Einrichtungen, die von größter Wichtigkeit für die Bewahrung ihrer ethnischen und kulturellen
Identität sind (Schulen, kulturelle Einrichtungen, Museen, Massenmedien, religiöse Gemein-
schaften und ähnliche Organisationen);

administrativen und anderen öffentlichen Diensten und Einrichtungen auf lokaler, regiona ler
und staatlicher Ebene auf dem Gebiet der Erziehung, Kultur, Massenmedien und Religion;

administrativen und anderen öffentlichen Diensten und Einrichtungen, die sich mit der Ent-
wicklung von Projekten befassen, die die Region, in der sie leben, berühren, sowie Pro-
jekten zur Bewahrung und zum Schutz des kulturellen Erbes von Volksgruppen;

lokalen Selbstverwaltungskörperschaften oder verschiedenen Arten von Autonomie.

2. Vertretung zumindest nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit

in administrativen und ähnlichen öffentlichen Diensten auf lokaler, regionaler und
staatlicher  Ebene,
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in Wirtschafts-, Handels- und ähnlichen öffentlichen Einrichtungen, Organisationen und Dien-
sten auf lokaler, regionaler und staatlicher Ebene.

3. Teilnahme an der Entscheidungsfindung bezüglich der internationalen und besonders der
grenz überschreitenden Zusammenarbeit zwischen den betreffen den Staaten, Regionen oder örtli
chen Behörden.

4. Teilnahme an der Entscheidungsfindung u. a. durch ihre eigene politische Vertretung in gesetzge
benden oder repräsentativen Gremien auf lokaler, regionaler und staatlicher Ebene.

5. Ein Vetorecht in bezug auf Entscheidungen, die ihre grundlegenden Menschen- und
Minderheitenrechte betreffen, oder in Bezug auf Entscheidungen, die dazu angetan sein könnten,
ihre traditionellen Siedlungsgebiete zu beeinträchtigen.

II. Zur Sicherung dieser Rechte sind die Staaten, Regionen, örtlichen und anderen Behörden
aufgerufen, innerhalb ihres jeweiligen Zuständigkeitsbereiches:

1. angemessene verfassungs-, gesetzgebende-, satzungsmäßige- und andere Vorkehrungen und
Regelungen zu treffen, die eine angemessene Vertretung von Volksgruppen, ungeachtet ihrer Stärke
oder ähnlichen restriktiven Kriterien, in der Legislative und anderen gewählten Gremien sichern;

2. eine angemessene Politik für kulturelle, sprachliche, soziale, wirtschaftliche und sonstige für
Volksgruppen relevante Fragen auszuarbeiten und umzusetzen;

3. zu verzichten auf einseitige Veränderungen administrativer oder historisch gewachsener territo-
rialer Einheiten gegen den Willen der Volksgruppen und in solcher Weise, daß ihre Möglichkeiten, am
Prozeß der Entscheidungsfindung teilzunehmen, gefährdet, ihre Identität geschwächt und ihr Zu-
sammenhalt beeinträchtigt werden;

4. Bildungsprogramme für die Mehrheitsbevölkerung zu verabschieden, zur Förderung des Verständ-
nisses für Minderheitenrechte und für Maßnahmen, die den Angehörigen der Volksgruppen die volle
und tatsächliche Gleichberechtigung in der Gesellschaft gewährleisten;

5. einen institutionalisierten und dauerhaften Dialog mit den legitimierten Vertretern und Institutionen
der Volksgruppen einzurichten.

III. Die Kongreßbeteiligten beschließen, folgende Maßnahmen zu ergreifen:

1. Präsidium und Sekretariat der FUEV werden die Erklärung so weit wie möglich bekanntmachen,
insbesondere innerhalb der Strukturen der Vereinten Nationen, des Europarates, der OSZE, des
Europäischen Parlaments und der internationalen Organisationen, die sich mit Minderheitenan-
gelegenheiten, Regionalismus und grenzüberschreitender Zusammenarbeit befassen.

2. Das Präsidium der FUEV und ihre Mitglieder werden die Erklärung bei ihren jeweiligen staatlichen
und nichtstaatlichen Institutionen und Organisationen in ihren Heimatstaaten verbreiten und Diskus-
sionen und Verfahren für die Umsetzung der Maßnahmen einleiten, die mit den hierin enthaltenen
Grundsätzen und Forderungen in Einklang stehen.

3. Das FUEV-Präsidium wird im Auftrag des Kongresses den Generalsekretär des Europarats
ersuchen,  zu dieser Thematik eine Studie zu finanzieren, und das Ministerkomitee auffordern, die
Vorbereitung eines Zusatzprotokolls zur Europäischen Menschenrechtskonvention zum Schutz der
Volksgruppen unter Berücksichtigung des FUEV-Konventionsentwurfes zu veranlassen.

4. Das FUEV-Präsidium wird die Regierungen der europäischen Länder, die dies noch nicht getan
haben, auffordern, die Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen sowie das
Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten zu zeichnen und zu ratifizieren und die
notwendigen Maßnahmen für die effektive Durchführung beider Instrumente unter Berücksichtigung
der Erfordernisse der betroffenen Volksgruppen zu ergreifen.

5. Die Regierungskonferenz und die Gremien der Europäischen Union werden aufgefordert, bei der
Überarbeitung der Verträge von Maastricht, den Schutz der Volksgruppen in die Gesetzgebung der
Union aufzunehmen.

6. Von Staaten, die der Europäischen Union beitreten wollen, wird gefordert, die Grundsätze dieser
Erklärung in ihre eigene Gesetzgebung aufzunehmen und sie, als eine Vorbedingung zum Beitritt,
umzusetzen.

Pörtschach am Wörthersee, 10. Mai 1997



«Les beaux jours de Pörtschach sont terminés...»

Pro domo:
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pourrait-on dire en reprenant une citation de Schiller.
Même si le temps n’était pas au rendez-vous au début
du Congrès, les participants et délégués ont pu quand
même apprécier la merveilleuse atmosphère et
hospitalité de la Carinthie.

Le Congrès s’est déroulé dans une ambiance détendue
et concentrée. Grâce aux excellents exposés du
Professeur Asbjörn Eide (Oslo), du Professeur
universaitaire Dr. Joseph Marko (Graz), au soutien de
Messieurs Dr. Stefan Oeter (Heidelberg), Dr. Stefan
Troebst (Flensburg) et Prof. Dr. Silvo Davetak
(Maribor), le sujet «Minorité et Majorité - Partenaires
pour l’Europe» a pu être abordé et discuté de manière
compétente et intéressante. La déclaration de clôture
en est une preuve impressionnante. Le passage du
Congrès, notamment  des rapports de situation au
traitement d’un sujet spécifique a fait ses preuves comme
nous avons pu le constater des réactions très favorables
à cet égard.

A l’occasion de l’Assemblée des Délégués, certains
règlements de statuts ont été adaptés aux besoins
modifiés, qui a pour conséquence une
professionnalisation et une objectivation de l’Assemblée
des Délégués. Les résolutions reflètent dans la résolution
principale le travail sérieux réalisé par l’UFCE dans
les comités internationaux et donne dans les différentes
résolutions un aperçu des problèmes divers de certaines
organisations membres dépendantes d’une certaine
solidarité internationale.

La présence d’une délégation de huit personnes de la
péninsule de Crimée nous a particulièrement réjouis.
Celle-ci a pu présenter certains aspects de la crise
économique et sociale de la région et illustrer la situation
difficile des Tatars de Crimée.

Nous nous sommes réjouis d’enregistrer l’entrée de six
nouvelles organisations membres régulières.
De la réussite du Congrès de l’UFCE, je tiens à
remercier cordialement au nom des 250 personnes et
plus présentes, le gouvernement de Carinthie avec le

dirigeant du land Dr. Christoph Zematto en tête,
le directeur administratif adjoint du land, M. Dr.
Karl Anderwald et ses collaborateurs ainsi que
l’organisation membre qui nous a offert
l’hospitalité «Narodni Svet Koroskih Slovencev»
(Conseil des Slovènes de Carinthie) avec leur chef
Nanti Olip, le secretaire général Franc Wedenig
et son personnel et tous ceux qui ont participé à
la bonne réussite du Congrès.

Romedi Arquint
Président de l’UFCE

Résolutions de l’UFCE à Pörtschach

L’Assemblée des Délégués de l’UFCE a pris le 10 mai 1996
les résolutions suivantes :

•

•

•

•

•

•

-

-
-

-
-

-

-
-
-
-

Le bilan annuel 1996 a été accepté.

Le secrétaire général de l’UFCE, Armin Nickelsen, a été
confirmé dans ses fonctions.

Les statuts ont été modifiés aux chapitres «Comité directeur
et Assemblée des Délégués» et un autre a été créé : «Le
secrétariat général».

Les organisations membres suivantes sont devenues
membres réguliers :

L’assemblée nationale des Allemands en Bohême, Moravie
et Silésie / République tchèque;
Rada Polokow (conseil polonais) / République tchèque;
l’Association des Sociétés socio-culturelles allemandes/
Pologne;
l’Association centrale des Finlandais / Suède
et les Medzahlis des Tatars de Crimée / Ukraine

Les organisations suivantes / institutions ont été adoptées
en tant que membres correspondants :

le gouvernement  du land de Carinthie /bureau des
communautés  ethniques / Autriche .
All Georgian Federation of Greek Societies / Géorgie;
Union Generala di Ladins dia Dolomities / Italie ;
Kongres Polakow w Rosij / Fédération russe
et l’association des Allemands de la Volga / Fédération
russe

En tout ont été adoptées 6 résolutions.
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DÉCLARATION
de l‘Union Fédéraliste des Communautés Ethniques Européennes (UFCE)
relative  à la  participation des Communautés ethniques à la vie publique

adoptée lors du 42e Congrès à Pörtschach (Autriche)

le 10 mai 1997

Dans la conviction  que la participation des membres des Communautés ethniques, isolées et en groupes,
aux décisions portant sur leurs droits et sur leurs statuts, est d‘une grande importance autant pour la
stabilité des sociétés polyethniques que pour les relations de bon voisinage entre les Etats concernés;

En connaissance  du fait que l’étendue des droits des Communautés ethniques est révélateur du niveau de
la démocratie dans une société polyethnique;

Conscients  que les droits particuliers des membres des Communautés ethniques dépendent de
l’application des Droits de l‘homme et du refus de la discrimination;

Conscients  que des mesures législatives, juridiques, administratives et autres doivent être appliquées pour
garantir une pleine et réelle égalité en droits aux membres des Communautés ethniques;

Conscients  que la participation aux décisions par une représentation politique qui leur soit propre dans les
organismes représentatifs ou législatifs à l‘échelle locale, régionale, nationale et internationale est une
condition essentielle pour l’application des Droits de l‘homme aux membres des Communautés ethniques;

Ayant à l‘esprit  que la situation et les circonstances dans lesquelles vivent les Communautés ethniques
doivent être prises en considération lors de la réglementation et  et de l'affirmation du droit à la
représentation et à la participation aux décisions;

Eu égard  aux normes et réglementations à ce sujet, qui ont été approuvées dans le cadre d‘organisations
internationales, de la NGO et tout particulièrement de l‘UFCE;

N‘oubliant pas  le droit des peuples à disposer d‘eux-mêmes comme il est défini par le Droit international;

Dans la conviction  que le droit et la possibilité de participer sans discrimination et dans une pleine et
réelle égalité en droits à l‘organisation des affaires publiques sont des éléments fondamentaux de la liberté
et des Droits de l‘homme pour les membres des Communautés ethniques.

Les membres du 42e Congrès des Nationalités de l‘UFCE ont arrêté les principes suivants :

I. Les Communautés Ethniques devront à l‘avenir jouir des droits suivants :

1. Administration autonome ou participation aux débats concernant

• les institutions qui sont d‘une grande importance pour la protection de leur identité ethnique et
culturelle (écoles, instituts culturels, médias, communautés religieuses et organisations similaires);

• les services administratifs et autres services publics, et les institutions relevant du domaine de
l‘éducation, de la culture, des médias et de la religion à l‘échelle locale régionale et nationale;

• les services administratifs et autres services publics, et les institutions chargées du développement
de projets qui touchent leur religion, ainsi que de projets de préservation et de protection de
l‘héritage culturel des Communautés ethniques;

• les organisations locales d‘administration autonome ou diverses sortes d‘autonomies.

2. Représentation au moins d‘après le principe de la proportionnalité.

• dans les services publics administratifs et autres, à l‘échelle locale, régionale et nationale,

• dans les institutions, organisations et services publics économiques, commerciaux et similaires, à
l‘échelle locale, régionale et nationale.
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3. Participation aux décisions relatives à la coopération internationale et particulièrement par-dessus
les frontières entre les Etats, régions ou autorités locales concernées.

4. Participation aux décisions, entre autres par une représentation politique propre auprès des
organismes législatifs ou représentatifs à l‘échelle locale, régionale et nationale.

5. Un droit de veto sur les décisions concernant les droits fondamentaux, les droits des minorités et
les Droits de l‘homme ou concernant toute décision qui pourrait viser à porter atteinte à leur habitat
traditionnel.

II. Pour la garantie de ces droits, les Etats, les régions, les autorités locales et autres sont
appelés au sein de leurs domaines de compétences respectifs :

1. à prendre les dispositions constitutionnelles, législatives et statuaires adéquates et à mettre en
place les réglementations nécessaires, pour assurer une représentation convenable des
Communautés ethniques sans tenir compte de leur nombre ou d‘autres critères restrictifs dans
l‘assemblée législative et dans d‘autres commissions élues;

2. à élaborer et à instaurer une politique sur les questions culturelles linguistiques, sociales,
économiques et autres qui sont importantes pour les Communautés ethniques;

3. à renoncer à des modifications unilatérales d‘unités administratives ou dont le développement
territorial est historique contre la volonté des Communautés ethniques et de telle façon que leurs
possibilités de participer au processus de décision soient menacées, leur identité affaiblie ou qu‘il
soit porté préjudice à leur intégrité;

4. à décréter des programmes culturels pour la majorité de la population majoritaire afin
d‘encourager la compréhension pour les droits des minorités, et pour des mesures garantissant aux
membres des Communautés ethniques une pleine et réelle égalité en droits dans la société;

5. à instaurer un dialogue institutionnalisé durable avec les représentants légitimes et les institutions
des Communautés ethniques.

III. Les participants au Congrès ont décidé de prendre les mesures suivantes :

1. Le Comité directeur et le secrétariat de l‘UFCE feront connaître cette Déclaration aussi loin que
possible, en  particulier au sein des structures des Nations-Unies, du Conseil de l‘Europe, et de
l‘OSCE, du Parlement européen et des organisations internationales chargées des problèmes des
minorités, du régionalisme et de la coopération par-dessus les frontières.

2. Le Comité directeur de l‘UFCE et ses membres diffuseront cette Déclaration auprès de leurs
institutions et de leurs organisations nationales et non-nationales respectives dans leurs Etats et
lanceront des discussions et des démarches pour la mise en pratique de mesures en accord avec
les principes et les exigences contenus dans la présente Déclaration;

3. Le Comité directeur de l‘UFCE, au nom du Congrès, priera le Secrétariat général du Conseil de
l‘Europe de parrainer une étude à ce sujet, et le Comité des ministres, d‘instituer la préparation d‘un
procès-verbal complémentaire à la Convention européenne des Droits de l‘homme destiné à la
protection des Communautés ethniques en prenant le projet de convention de l‘UFCE en
considération;

4. Le Comité directeur de l‘UFCE requerra les gouvernements des pays européens qui ne l‘ont pas
encore fait de signer et de ratifier la Charte des langues régionales ou des minorités ainsi que la
convention-cadre pour la protection des minorités nationales, et de prendre les mesures nécessaires
pour la mise en oeuvre effective de ces deux accords eu égard aux exigences des Communautés
ethniques concernées.

5. Le conseil des gouvernements et les organismes de l‘Union européenne seront invités lors de la
révision du Traité de Maastricht à inclure la protection des Communautés ethniques à la législation.

6. Lorsque des Etats voudront entrer dans l‘Union européenne, il sera exigé d‘inclure les principes de
cette déclaration dans leur propre législation et de les appliquer, comme condition préalable à leur
adhésion.

Pörtschach am Wörthersee, le 10 mai 1997
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Finns in Sweden
in the 24 »Lääni«

S

Petite histoire des Finnois en
Suède

Les scientifiques débattent
encore pour savoir qui a habité
la Fennoscandie (Scandinavie
incluant la Finlande et les
parties occidentales de la
presqu’île de Kola) en premier;
les ancêtres germaniques des
Suédois ou les ancêtres finno-
ougriens des Finnois.
Les résultats de recherches
linguistiques récentes nous
suggèrent d’inverser le cours
des pendules de l’histoire,
c’est-à-dire, que des tribus
finno-ougriennes (ancêtres des
Finnois, Estoniens et
Samoyens) sont arrivées les
premières en Scandinavie,
suivant la ligne de frondaison
des glaces lors de la dernière ère
glacière.
Il n’en reste pas moins le fait
qu’à travers toute la période qui
s’étend du XIIIè siècle jusqu’en
1809, Finnois et Suédois étaient
unis au sein d’un même Etat.
Après une série de guerres, la
Suède dut céder la Finlande à
la Russie tsariste en 1809.

Unis pendant plus de six
siècles
Ceci pendant au moins 650 ans,
au cours desquels les habitants
des deux pays étaient à même
de se déplacer assez librement
dans un Etat commun sans
avoir à franchir de frontières.
En fait, on pouvait au XVIIè
siècle traverser la quasi totalité
des Pays Baltes sans quitter la
Suède. On pourrait dire, que
dans l’Etat commun d’alors,
davantage de personnes se
déplaçaient de Finlande en
Suède et vice-versa
qu’aujourd’hui.
Il y a beaucoup de preuves de
ce déplacement, même si on ne
trouve pas de chiffres exacts
concernant ces «immigrants
internes» dans les livres.
Quelques historiens parlent de
centaines de milliers par siècle,
d’autres, de dizaines de
milliers. Ce que l’on sait, c’est
qu’à certaines époques, l’Etat
a ordonné à des paysans de
différentes régions de la
Finlande de quitter leurs terres
pour s’installer dans certaines
parties de la Suède
principalement dans les régions
boisées de l’ouest et au nord.

Anciens noms de lieux finnois
On peut encore trouver des
traces de noms de lieux finnois
anciens dans bien des endroits
en Suède. Les derniers
locuteurs de finnois ancien à
Värmland sont morts il n’y a
que quelques décennies.

Génétiquement, une grande
partie de la population des
anciennes régions du «Finn-
mark» en Suède porte la preuve
d’une ascendance finnoise.
D’après certains
scientifiques, peut-être
même plus d’un million de
personnes...
Pendant le Moyen-Age et
les Temps Modernes, le roi
et l’Etat établirent souvent
de sévères restrictions pour
le commerce. D’où le
développement de Stock-
holm qui devint le premier
port d’exportation de toute
la nation ; même les
marchandises finnoises
étaient négociées
principalement par
l’intermédiaire de la
capitale. Ce qui eut pour
conséquence que bien des
Finnois furent attirés vers la
capitale, pas seulement par
l’import et l’export, mais
également pour occuper
différentes fonctions,
souvent comme serviteurs
ou servantes dans les
ménages qui faisaient leur
ascension dans la capitale.
Il faut aussi se souvenir que
jusqu’à la sécession de la
Finlande à la Russie une
grande partie des rangs de
l’armée suédoise consistait
en recrues finnoises ; et
même de nombreux
officiers étaient nés et
avaient passé leur enfance
en Finlande. La langue
finnoise était même par
conséquent largement
répandue dans tout le pays.

Une congrégation finnoise
depuis 1533

Suivant les mouvements de
population, une Eglise et
une congrégation finnoise
furent établies à Stockholm
en 1533. Elle existe toujours
et reste florissante.
Le résultat de tout ceci est
que le finnois était aussi
parlé à la Cour royale
puisqu’une grande partie du
personnel de bas rang était
d’origine finnoise. Le fait
est même établi que le roi
Gustave Wasa ordonna à ses
fils d’apprendre le finnois et
leur avait donné pour tuteur
un homme du clergé finnois.
Le fils de Gustave Wasa, le
duc Carl donna au XVIè
siècle à nombre de paysans
de la Finlande orientale de
quitter leurs terres pour
venir s’installer dans
certaines régions de Dalama
et du Värmland, dans des
régions centrales et

Statistical Centre of Stockholm/ 1995

occidentales de la Suède. C’est
ainsi que des milliers de
familles firent route à travers
tout le pays pour s’installer
dans les régions boisées de la

Suède.
Même après la sécession de la
Finlande à la Russie, les
rapports entre la Suède et la
Finlande demeurèrent

excellents et fleurirent
particulièrement dans les
cercles universitaires.
Stockholm et son université
étaient importantes  pour les
scientifiques finnois et leurs
élèves bien que la Finlande
eût ses propres universités
où l’enseignement avait lieu
en finnois et en suédois. Au
cours de la période
d’histoire commune,
beaucoup de familles de la
noblesse et de la bourgeoisie
s’étaient divisées en deux
branches, l’une finnoise et
l’autre suédoise. (Certains
d’ailleurs le sont
toujours...). C’est la raison
pour laquelle le Suédois
l’emporta comme langue
des domestiques finnois
même après que la Finlande
soit devenue une partie de
l’Empire russe.

La côte de Finlande
parlait suédois

Les régions côtières de la
Finlande étaient peuplées de
Finnois parlant le suédois
depuis le début de l’histoire
commune ; la plupart étaient
des pêcheurs, des paysans,
et des commerçants. Par
conséquent, les relations
avec la Suède étaient tout
naturellement bonnes. Vers
la fin du XIX è siècle,
lorsque la pression politique
russe sur la Finlande devint
plus dure, beaucoup
d’opprimés trouvèrent
refuge en Suède. La même
chose se produisit après la
guerre civile en Finlande en
1917-18 et durant la
Seconde guerre mondiale,
pendant laquelle des
dizaines de milliers de
Finlandais, dont une
majorité d’enfants, purent
émigrer en Suède pour
échapper aux horreurs de la
guerre. Beaucoup de ces
«enfants de la guerre»
comme on les appelle
restèrent en Suède ou bien
y retournèrent après la fin de
la guerre et dans les années
50.
Le mouvement
d’immigration de la
Finlande vers la Suède après
la guerre fut relativement
constant jusqu’à la fin des
années soixante - début des
années soixante-dix. C’est
vers cette époque que la
Finlande fut touchée par une

No. Lääni/State Dept. Finns
No.01 Stockholm 143268
No.02 Göteborg ja Bohus 30220
No.03 Norrbotten 29288
No.04 Västmanland 29253
No.05 Älvsborg 25343
No.06 Södermannland 23982
No.07 Uppsala 17263
No.08 Östergötland 15115
No.09 Kopparberg 15001
No.10 Örebro 14963
No.11 Malmöhus 14217
No.12 Gävleborg 11498
No.13 Vestermorrland 10574
No.14 Jönköping 9781
No.15 Västerbotten 9492
No.16 Skaraborg 9177
No.17 Värmland 7256
No.18 Halland 5871
No.19 Kristianstad 5111
No.20 Kalmar 4936
No.21 Bleginge 3812
No.22 Kronoberg 3578
No.23 Järntland 2606
No.24 Gotland 1233

Total 442838
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grave crise économique. Des
centaines de milliers de
Finlandais en grande partie
venus des campagnes ont vécu
en Suède qui avait à nouveau
grand besoin de main-d’oeuvre
pour son industrie en croissance
rapide. Quelques grandes
entreprises ont envoyé des
agents de recrutement en
Finlande qui cherchaient des
gens prêts à s’installer en
Suède.
La «nouvelle vague» de
Finlandais eut
tôt fait de
s’installer en
Suède et apporta
avec elle le
besoin accru de
services et
d’infrastructures
en finnois. Déjà
dans les années
50, plusieurs
a s s o c i a t i o n s
finnoises avaient
vu le jour dans
d i f f é r e n t e s
régions du pays,
et en septembre 1957 neuf de
ces associations ont décidé
qu’elles avaient besoin d’une
corporation nationale pour
coordonner leurs activités.
L’Association Nationale des
Finlandais de Suède (ANFS) a
été fondée à l’automne 1957.

Discussions à l’échelle
gouvernementale
Aujourd’hui l’ANFS, y
compris ses organisations lui
étant rattachées (voir ci-
dessous) est divisée en dix
secteurs qui abritent
aujourd’hui environ 150
associations chargées des
besoins sociaux, culturels et
autres des quelques 200 000
personnes parlant le finnois en
Suède. Ces dernières années, le
besoin de différenciation les a
conduits à former un organisme
pour la jeunesse (membre de
YEN) et une association de
retraités relevant de l’ANFS et
travaillant en parallèle avec
elle. S’y ajoutent un club de
théâtre amateur et une
organisation sportive au sein de
l’ANFS.
L’ANFS est aussi la
contrepartie des
gouvernements en Suède et en
Finlande dans les discussions
qui concernent la situation de
la minorité finnoise en Suède,
qui manque toujours de droits
de minorité juridiques et
légaux. On espère que la Suède
signera bientôt la Charte pour
les langues régionales et de
minorités du Conseil de
l’Europe, ce qui améliorerait
grandement la situation pour les
minorités linguistiques en
Suède. L’ANFS représente
aussi cette minorité dans les

organisations internationales
comme l’UFCE, l’EBLUL etc.
En dehors de l’ANFS (ou en
coopération avec elle), il existe
beaucoup d’organisations
spécialisées et d’associations
qui s’occupent de différents
groupes et de leurs besoins
(souvent à l’échelle locale). La
plus importante de ces
organisations est l’Eglise de
langue finnoise qui fait partie
intégrante de l’Eglise suédoise
(de l’ancien Etat). La langue

finnoise a
toujours eu un
statut spécial au
sein de l’Eglise
et la liturgie suit
celle de l’Eglise
suédoise à tous
les égards mais
en langue
finnoise.
Même la
m i n o r i t é
tornedalienne
de langue
finnoise, qui
naquit du

malencontreux déplacement
des frontières de 1809 lorsque
la population locale parlant le
finnois fut divisée en deux (une
en Suède, une en Finlande),
même cette minorité a fondé
par la suite une infrastructure
relativement souple. Leur
organisation STR-T-
Tornedalians a été fondée il y a
une quinzaine d’années. Elle
participe actuellement aux
discussions visant à accorder un
statut de minorité aux langues
des minorités nationales (le
finnois, le samoyen, le rom et
le yiddish ainsi que toutes leurs
variantes).

C o m m i s s i o n s
gouvernementales sur les
questions des minorités

En ce moment, deux
commissions mises en place par
les gouvernements travaillent
sur les deux Chartes du Conseil
de l’Europe, l’une pour les
langues régionales et des
minorités, l’autre pour la
protection des minorités.
L’ANFS ainsi que les
Samoyens et Tornedaliens
prennent part au travail de la
commission. Les Rom et les
Juifs ont un statut d’experts
dans le travail de la
commission.
Les dernières propositions de la
commission d’après lesquelles
la langue finnoise n’aurait le
statut minoritaire que dans les
cinq communes les plus au nord
de la Suède a contraint le
gouvernement finlandais à
exiger fermement du
gouvernement suédois d’élargir
le statut minoritaire officiel
pour les Suédo-finnois à tout le

pays lors de la signature et de
la ratification des Chartes du
Conseil de l’Europe.
Une discrimination continuelle
de la langue finnoise et de la
minorité suédo-finnoise serait
considérée par le gouvernement
finlandais comme un «mauvais,
acte symbolique» destiné à
détériorer les relations entre les
deux pays».
Une décision concernant la
signature des Chartes du
Conseil de l’Europe est
attendue pour l’automne 1997,
voire au début de l’année 1998.

SWEBLUL
Quatre des minorités
linguistiques de Suède (les
Finnois, les Samoyens, les
Tornedaliens et les Roms) sont
représentées dans la
Commission nationale des
Etats-membres d’EBLUL
nommée SWEBLUL. L’ANFS
dirige le secrétariat de la
Commission tandis que la
présidence revient par rotation

Logo de l’Association Nationa-
le des Finlandais de Suède

Disponibles
auprès du secrétariat général de l’UFCE

Disponibles auprès du secrétariat général de l’UFCE:
FUEV-Generalsekretariat

Schiffbrücke 41
D - 24939 Flensburg

Tel: 0049 - 461 - 128 55
Tel: 0049 - 461 - 18 07 09

RAPPORTS de SITUATION
• de la Slovaquie 1995-09
• de la région des Carpartes 1996-03
• concernant les Tatars de Crimée 1996-10
UFCE ACTUEL
Spécial avec des présentations succinctes des
N° 53 : Les Hongrois et Allemands en Roumanie 1995-07
N° 54 : Les Bretons en France 1995-09
N° 54 : Les Slovènes en Italie 1995-09
N° 55 : Les Sorabes en Allemagne 1996-02
N° 55 : Les Slovènes de Carinthie en Autriche 1996-02
N° 56 : Les Rhétoromans en Suisse 1996-07
N° 57 : Les Sinti et Rom en Allemagne 1996-10
N° 58 : Les Tatars de Crimée en Ukraine 1996-12
N° 59 : Les Allemands des Carpates en Slovaquie 1997-04
DOCUMENTATIONS
41. Congrès des Nationalités Timisara/RO 1996
42. Congrès des Nationalités Pörtschach WS/A 1997
RÉSOLUTIONS
de l’Assemblée des Délégués de l’UFCE

MAUVAISES
NOUVELLES

Les problèmes de la
France avec les minorités
La protection des langues
minoritaires régionales
contredit l’article 2 de la
Constitution française. Pour
cette raison, selon les termes
du Conseil constitutionnel,
la France n’est pas en
mesure de ratifier la Charte
européenne des langues
régionales ou des minorités.
Mauvaises nouvelles pour
les minorités bretonnes,
basques, provençales,
corses, alsaciennes...

NZZ 9702

à chaque groupe. Même les
Juifs (Yiddish) ont témoigné de
l’intérêt en prenant part à
SWEBLUL.
Heikki Kirjavainen
(Vice Président de L’Association
Nationale des Finlandais de Suède)
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