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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1152/2012 présentée par Horst Gräter, de nationalité allemande, sur 
une allégation de violation de ses droits fondamentaux par l'État belge

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire est un ressortissant allemand, domicilié en Allemagne. Il a été impliqué dans 
une affaire judiciaire en Belgique et se plaint d'avoir été condamné sans avoir été invité à 
comparaître devant le juge et sans avoir été informé du chef d'inculpation ni de la date de 
l'audience. Il semble également que le chef d'inculpation a été modifié durant l'audience, que 
le jugement a été envoyé à la mauvaise adresse, que ce dernier ne contenait pas d'informations 
sur les possibilités et les délais de recours et mentionnait uniquement les coordonnées 
personnelles complètes d'une partie. Il serait également question d'une violation de la 
protection des données à caractère personnel. Le pétitionnaire estime que ses droits 
fondamentaux en tant que citoyen de l'Union ont été violés.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 11 janvier 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 août 2013

Le pétitionnaire est un ressortissant allemand résidant en Allemagne. Il n'est pas directement 
concerné par l'affaire à laquelle il fait référence: en effet, il n'est pas partie à la procédure 
judiciaire en question, mais souhaite dénoncer ce qu'il considère être la nature injuste du 
procès engagé devant un tribunal civil belge – en l'occurrence un juge de paix. 
Le pétitionnaire décrit un litige entre deux citoyens de l'Union vivant à Bruxelles, à savoir un 
locataire et le propriétaire de son logement. Le pétitionnaire explique que la décision a été 
rendue par le tribunal civil de Bruxelles, le juge de paix, en l'absence du locataire, qui n'a pas 
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été convoqué au tribunal et qui n'a pas même été informé des allégations à son encontre ni de 
la date de l'audience. 

Il semble également que la nature des allégations ait été modifiée durant l'audience, que le 
jugement ait été envoyé à la mauvaise adresse, que ce dernier ne contenait pas d'informations 
sur les possibilités et les délais de recours et mentionnait uniquement les coordonnées 
personnelles complètes d'une des parties. Il serait également question d'une violation de la 
protection des données à caractère personnel. Le pétitionnaire estime que les droits 
fondamentaux garantis par l'Union européenne ont été violés.

Enfin, le pétitionnaire affirme que le tribunal civil belge a transmis les données personnelles 
du locataire à une association offrant de l'aide en cas d'expulsion, violant ainsi le droit à la 
protection des données.

En vertu des traités sur lesquels se fonde l'Union européenne, la Commission ne dispose pas 
de compétences générales pour intervenir auprès des États membres dans le domaine des 
droits fondamentaux. Elle ne peut le faire que si une question relevant de la législation de 
l'Union européenne est soulevée. 

La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'applique pas à toute situation 
de violation alléguée des droits fondamentaux. Conformément à son article 51, paragraphe 1, 
la Charte s'applique aux États membres uniquement lorsqu'ils appliquent le droit de l'Union 
européenne. En outre, l'article 6, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne précise que 
"[l]es dispositions de la Charte n'étendent en aucune manière les compétences de l'Union 
telles que définies dans les traités." 

Sur la base des informations fournies dans la présente pétition, et sans préjudice de la question 
de la protection des données, qui sera abordée plus loin, il ne semble pas que la question à 
laquelle le pétitionnaire fait référence relève de la mise en œuvre du droit de l'Union 
européenne.

Le différend juridique dont il est ici question se déroule dans le contexte d'une procédure 
civile de nature purement nationale, qui ne relève pas du droit de l'Union européenne. Les 
instruments de droit européen les plus pertinents applicables à la justice civile ne concernent 
que les affaires présentant une dimension internationale, et cette dimension est absente en 
l'espèce. 

Le pétitionnaire évoque les erreurs prétendument commises dans la notification de l'acte 
judiciaire. Il convient à ce titre de souligner que le règlement sur la notification des actes 
(règlement (CE) nº 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 
relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et 
extrajudiciaires en matière civile ou commerciale) ne concerne que les cas où un acte 
judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis d'un État membre à un autre pour y faire l'objet 
d'une notification (article 1er, paragraphe 1, dudit règlement). Dans l'affaire dont il est 
question, les deux parties au litige résident dans le même État membre – la Belgique – et 
l'affaire semble concerner un appartement situé à Bruxelles.

Il en va de même pour les autres instruments de l'Union dans ce domaine, tels que le 
règlement sur les petits litiges (règlement (CE) nº 861/2007 du Parlement européen et du 
Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits 
litiges), qui ne concerne que les affaires transfrontalières, conformément à ses articles 2 et 3.
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En l'absence d'un quelconque lien avec le droit de l'Union européenne, cette affaire ne peut 
être examinée par la Commission du point de vue du respect de la charte des droits 
fondamentaux. Dans de telles situations, il relève de la compétence des États membres, y 
compris de leurs autorités judiciaires, d'assurer que les droits fondamentaux soient 
effectivement respectés et protégés conformément à leur législation nationale et à leurs 
obligations internationales en matière de droits de l'homme. 

En outre, toute personne qui estime que ses droits ou libertés garantis par la convention 
européenne des droits de l'homme ont été bafoués peut introduire une plainte auprès de la 
Cour européenne des droits de l'homme (Conseil de l'Europe, 67 075 Strasbourg Cedex, 
France), après épuisement de tous les recours nationaux.

La directive 95/46/CE sur la protection des données à caractère personnel exige que pour être 
licite, le traitement de données à caractère personnel doit être légitime. L'article 7 de cette 
même directive autorise le traitement de données à caractère personnel, par exemple, s'il est 
nécessaire à la sauvegarde de l'intérêt vital de la personne concernée. Une telle sauvegarde 
pourrait avoir motivé la transmission des données à caractère personnel du locataire par le 
tribunal à l'association offrant de l'aide aux personnes risquant d'être expulsées de leur 
logement. Sans préjudice des compétences de la Commission en tant que gardienne du traité, 
la supervision et l'application de la législation en matière de protection des données relèvent 
principalement des compétences des autorités nationales, en particulier des autorités de 
contrôle chargées de la protection des données ainsi que des tribunaux. 

Sur la base des éléments fournis par le pétitionnaire, la Commission ne peut donner suite à 
cette affaire pour ce qui est des allégations de violation des droits fondamentaux. 

Si le pétitionnaire souhaite continuer d'arguer qu'a eu lieu une violation du droit à la 
protection des données des personnes au nom desquelles il intervient dans cette pétition, il est 
invité à s'adresser directement à l'autorité belge chargée de la protection des données.


