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31.1.2014

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0755/2012, présentée par L.M., de nationalité hongroise, sur les 
insuffisances du système judiciaire en Hongrie en ce qui concerne une décision 
d'imposition

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, de nationalité hongroise, vit depuis 1986 aux États-Unis. Il affirme que les 
autorités compétentes n'ont pas mis à exécution une décision d'imposition de 1979 et qu'il a de 
ce fait subi une perte financière considérable. Il a tenté de récupérer le montant en intentant 
une action en justice, mais en vain. Il réclame une indemnisation complète.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 11 octobre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 31 janvier 2014

Restitution d'impôts en ce qui concerne la retraite du pétitionnaire 

Le pétitionnaire se plaint du respect du droit national de la part des institutions nationales. 
Étant donné que sa pétition porte sur une situation purement interne, qui relève de la 
compétence et de la responsabilité politique de la Hongrie, la Commission ne peut pas 
intervenir dans ces procédures.

Violation des droits de l'homme
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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 mettent en œuvre 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."

La présente affaire ne portant pas sur la mise en œuvre du droit de l'Union européenne, la 
Charte ne s'applique pas. 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.

Conclusion

Eu égard aux considérations qui précèdent sur la question de l'impôt, la Commission estime 
que l'affaire ne relève pas du champ d'application du droit de l'Union, et elle n'engagera pas de 
procédure d'infraction contre la Hongrie en ce qui concerne les questions soulevées par le 
pétitionnaire.

Il convient de noter que 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, après que tous les recours nationaux ont 
été épuisés.


