
CM\785720FR.doc PE726.989

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 










 2009

Commission des pétitions

19.06.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1399/2008, présentée par M.S., de nationalité irlandaise, sur le non-
respect de son droit à une aide judiciaire, tel qu’établi par la directive 2003/8/CE, 
par l’Avocat maltais chargé de l’aide judiciaire

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire estime que son droit à l’aide judiciaire défini dans la directive 2003/8/CE a 
été enfreint par l’Avocat maltais chargé de l’aide judiciaire. Il affirme que, bien qu’il puisse 
prétendre à ce droit, il n’a pas pu bénéficier d’une aide judiciaire. Il explique que, sur le 
conseil de l’Avocat maltais chargé de l’aide judiciaire, il a fait les démarches nécessaires pour 
que l’organisme d’aide judiciaire irlandais envoie sa demande d’aide judiciaire à Malte. Après 
avoir rempli ces exigences procédurales, le pétitionnaire n’a pas su vérifier où en était sa 
demande, car l’Avocat maltais chargé de l’aide judiciaire ne l’a pas contacté et le pétitionnaire 
ne pouvait pas le contacter non plus. Il demande au Parlement européen d’examiner cette 
affaire, car il estime que sa demande n’a pas été traitée de manière appropriée. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 février 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 juin 2009.

Pour assurer l'accès à la justice des citoyens, l'Union européenne a adopté des dispositions 
pour promouvoir l'octroi d'une aide judiciaire pour les litiges transfrontalières à toute 
personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes. L'accès à la justice est un droit 
fondamental consacré, notamment, à l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux. La 
directive, dont la violation est alléguée, a été adoptée en janvier 2003 et a pour objectif 
d'améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières, en établissant des règles 
minimales en la matière. 
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Les Etats membres désignent des autorités compétentes pour l'expédition et la réception des 
demandes d'aide judiciaire. Il appartient à l'autorité compétente de chaque Etat membre 
d'apprécier les conditions liées au fond du litige dans l'attribution de l'aide judiciaire (article 6 
de la directive). La situation économique d'une personne est également évaluée en tenant 
compte de différents éléments objectifs tels que mentionnés à l'article 5 de la directive. La 
directive a également établi des formulaires pour faciliter la transmission des demandes. 

Deux points principaux sont soulevés par le pétitionnaire :
 absence d'un formulaire pour l'aide judiciaire ("pre-printed applications forms for 

Legal Aid"). En ce qui concerne les formulaires, le site de l'Atlas judiciaire en 
matière civile met à disposition des citoyens deux formulaires: le formulaire pour 
la transmission d'une demande d'aide judiciaire et le formulaire de demande d'aide 
judiciaire dans un autre État membre de l'UE  
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_fr.htm?countrySessi
on=22&

 absence de notification de la décision par l'autorité compétente et l'absence de 
recours contre les décisions de rejet de l'aide judiciaire. Concernant ces points, il y 
a lieu de noter que ces éléments sont couverts par la loi nationale de transposition. 
En effet, dans la mesure nationale de transposition de la directive communiquée 
par Malte à la Commission, on peut lire que "Where the competent authority in 
Malta refuses to grant legal aid, it shall inform the applicant of the reasons for 
rejection, and the provisions of article 917 of the Code shall apply"1. Ainsi, 
lorsque l'autorité compétente à Malte refuse d'accorder l'aide judiciaire, elle 
informe le requérant des raisons du rejet, et les dispositions de l'article 917 du code 
s'appliqueront. Conformément à cette disposition, si l'autorité compétente pour 
l'aide judiciaire remet un rapport défavorable sur l'octroi de l'aide judiciaire, celui-
ci est examiné par le tribunal qui donnera la possibilité aux parties de présenter 
leurs conclusions avant de statuer. Il décide d'accepter le rapport défavorable ou de 
le rejeter et d'admettre la demande d'aide judiciaire. Dès lors, la possibilité d'une 
révision ou d'un appel contre une décision de rejet de la demande d'aide judiciaire 
prévue à l'article 15 de la directive est remplie par Malte.

Conclusion 

Considérant ce qui précède, les éléments portés à notre connaissance par les pétitionnaires ne 
permettent pas d'en déduire que Malte a violé la directive 2003/8. Les circonstances précises 
du cas d'espèce auquel le pétitionnaire est partie ne nous sont pas connues. Par ailleurs, la 
Commission dispose d'un pouvoir très limité pour intervenir dans des cas individuels en cas 
de violation flagrante. La Commission regrette qu'en l'espèce le contact entre le pétitionnaire 
et l'autorité maltaise n'a pu être établi avec succès toute au long de la procédure. 

Il sera procédé à l'évaluation de l'application de la directive et la Commission en fera rapport 

                                               
1 Article 917 Code of Organization and Civil procedure: " If the report of the Advocate for Legal Aid is in favour 
of the applicant, the latter shall be admitted to the benefit applied for; but if the report is unfavourable, it shall be 
examined by the Civil Court, First Hall, which shall give the parties the opportunity to make their submissions, 
before it decides on whether to accept the adverse report, or to reject the report and admit the demand."
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en 2010 au Parlement  européen, au Conseil et au Comité économique et social.

Toutefois, si les pétitionnaires estiment que leurs droits ont été violés, il leur appartient de 
saisir les juridictions compétentes au niveau national. 


