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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1657/2012 présentée par Stanislav Gulbinovic, de nationalité 
lituanienne, sur le système judiciaire en Lituanie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire expose un problème personnel, à savoir qu'il a été envoyé dans un hôpital 
psychiatrique après avoir commencé une grève de la faim. Il affirme avoir été torturé et 
reconnu comme étant atteint de troubles psychologiques, ce qu'il considère injustifié. Il 
apporte plusieurs réponses des autorités lituaniennes à l'appui de sa pétition.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 01.07.13. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 29.11.13

Selon le traité sur l'Union européenne (TUE), le respect de la dignité humaine et de la liberté 
constitue l'une des valeurs fondatrices de l'Union européenne (UE) qui sont communes à tous 
les États membres. En outre, les articles 1 et 3 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE 
("la charte") protègent la dignité humaine et le droit à l'intégrité de la personne et l'article 4 de 
la charte interdit la torture et les peines ou les traitements inhumains ou dégradants.

En vertu des traités sur lesquels se fonde l'Union européenne1, 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 la question implique le droit de l’Union. En 
particulier, la Charte ne s'applique pas à chaque situation de violation alléguée des droits 
                                               
1 Traité sur l'Union européenne et traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
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fondamentaux. Conformément à l'article 51, paragraphe 1, la Charte s'applique uniquement 
aux États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union.

Le plaignant explique qu'il a été arrêté par la police et emmené à l'hôpital en ambulance parce 
qu'il a organisé une protestation consistant en une grève de la faim et un piquet de grève 
devant le tribunal du 1er district. Il a ensuite été envoyé dans un hôpital psychiatrique et a été 
reconnu comme souffrant de maladies psychologiques, il a été torturé et sa vie menacée.

Sur la base des informations fournies dans la pétition, il n'est pas possible de conclure que les 
autorités lituaniennes ont pris des décisions sur la mise en œuvre du droit de l'UE qui auraient 
violé 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. Par ailleurs, toute personne estimant que l'un de ses droits ou 
une de ses libertés garanti(e) par la Convention européenne des droits de l'homme a été 
violé(e) peut déposer une plainte auprès de la Cour européenne des droits de l'homme 
(CEDH).

Il découle des informations fournies par le pétitionnaire qu'il s'est adressé aux tribunaux 
nationaux où ses plaintes ont été rejetées. Le pétitionnaire a également adressé une demande à 
la CEDH. Cette demande a été rejetée en novembre 2012 considérant qu'elle ne remplissait
pas les conditions prévues aux articles 34 et 35 de la Convention européenne des droits de 
l'homme. Le pétitionnaire déplore ces jugements.

En ce qui concerne la demande du pétitionnaire d'examen et d'explication sur la décision de la 
CEDH, il convient de rappeler que cette Cour, qui siège à Strasbourg, n'est pas une institution 
de l'Union européenne. C'est une cour qui a été établie par le Conseil de l'Europe afin 
d'assurer le respect de la Convention européenne des droits de l'homme. La Commission 
européenne, en tant qu'institution de l'Union européenne, ne dispose d'aucun pouvoir au 
niveau des procédures de la Cour européenne des droits de l'homme et n'est dès lors pas 
habilitée à prendre des mesures en relation avec cette partie de la pétition.

Conclusion

Étant donné que la pétition ne porte apparemment pas sur le droit de l'Union, la Commission 
européenne n'est pas en mesure de donner suite à cette affaire ou d'intervenir auprès des 
autorités lituaniennes.


