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Commission des pétitions

20.9.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1234/2012, présentée par Friedhelm Münter, de nationalité 
allemande, accompagnée de 2 signatures, sur une prétendue violation du 
droit de l'Union européenne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire estime que le gouvernement allemand enfreint les droits de l'homme et la 
législation de l'Union européenne et demande que des indemnités de dédommagement soient 
versées aux enfants placés par les autorités allemandes dans des instituts religieux ou publics, 
et précise que nombre de ces enfants, y compris le pétitionnaire lui-même, ont été victimes de 
graves maltraitances dans ces instituts. Bien que le gouvernement allemand ait créé une 
commission chargée d'enquêter sur ces prétendues maltraitances, pour des raisons juridiques, 
il ne peut être tenu pour responsable. Les autorités allemandes ont également indiqué que les 
affaires faisaient l'objet d'une prescription. Le pétitionnaire estime que le gouvernement 
allemand enfreint les accords internationaux, les droits de l'homme et la législation de l'Union 
européenne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 janvier 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 septembre 2013

"Le pétitionnaire a saisi de nombreuses instances, notamment la Commission en déposant une
plainte. La Commission a répondu au pétitionnaire le 8 avril 2013.

L'objet du litige en question est de nature purement nationale et ne relève donc pas des 
compétences du droit de l'Union européenne.
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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 le fonctionnement de 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."
Les informations transmises par le pétitionnaire portent à croire que la question qu'il soulève 
ne concerne pas la mise en œuvre de la législation européenne.

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 telle 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, 67075 Strasbourg Cedex, 
France), après épuisement de tous les recours nationaux.

Sur la base des éléments fournis par le pétitionnaire, la Commission ne peut donner suite à 
cette affaire."


