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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

28.8.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1265/2012, présentée par Joachim et Silke Uecker, de nationalité 
allemande, sur un abus d'autorité de la part de la police

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires expliquent avoir refusé à un ramoneur d'accéder à leur bâtiment, après s'être 
disputés avec ce dernier qui entendait, trop régulièrement à leur goût, nettoyer leur cheminée 
et mesurer les émissions provenant de leurs appareils de chauffage. Quelques mois plus tard, 
la police a été appelée et a contraint les pétitionnaires d'autoriser le ramoneur à entrer chez 
eux. Lors de l'altercation qui s'en est suivie, les menottes ont été passées aux pétitionnaires. Ils 
s'insurgent contre le comportement du ramoneur et de la police et sollicitent l'ouverture d'une 
enquête.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 28 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

Tout d'abord, la Commission tient à indiquer qu'elle doute que ce cas doive effectivement 
faire l'objet d'une procédure pénale et qu'il relèverait plutôt d'une procédure administrative ou 
disciplinaire.

D'emblée, la Commission regrette de devoir informer les pétitionnaires que faute d'une 
législation européenne spécifique dans ce domaine, l'Union européenne n'est pas compétente 
pour examiner le déroulement d'une procédure policière dans un État membre. En 
conséquence, l'enquête relative à de tels actes ainsi que les poursuites relèvent entièrement des 
systèmes internes des Etats membres. Les pétitionnaires devraient donc déposer une plainte 
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auprès de l'instance ou des instances compétentes en la matière en Allemagne et, dans ce 
contexte, faire appel aux conseils et à l'assistance d'un avocat. 
Conclusion

La Commission n'est pas compétente pour intervenir à propos des faits présentés dans la 
pétition.


