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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0764/2005, présentée par Percy Malitte, de nationalité allemande, 
sur la prétendue violation de son droit à la propriété

1. Résumé de la 0pétition

 Le pétitionnaire, éditeur de logiciels, affirme qu’un jeu informatique qu’il a produit est 
commercialisé dans plusieurs pays européens sous l’appellation «Terror». Selon lui, le 
Parquet général de la République fédérale d’Allemagne retient les recettes résultant de la 
vente ainsi que le courrier des clients sans motif juridique. Il y voit une violation du droit de 
propriété ancré dans l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. 
Par ailleurs, il ne lui est actuellement pas possible d’exercer son métier, étant donné qu’il 
craint une nouvelle «dépossession» s’il publiait un nouveau produit.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 7 décembre 2005. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 1er septembre 2009.

Conformément au Traité sur l’Union européenne, la Commission n’est pas compétente pour 
les questions relatives au fonctionnement quotidien des systèmes judiciaires des États 
membres. Ces questions sont uniquement traitées en vertu de l’ordre juridique national.

Eu égard à l’article 17 de la Charte de l’UE, la Commission européenne ne dispose d’aucun 
pouvoir général pour intervenir dans les cas individuels de violation des droits fondamentaux. 
Pour qu’elle puisse intervenir, le cas en question doit impérativement impliquer un problème 
de droit communautaire. Sur la base des informations fournies, il n’a pas été possible d’établir 
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l’existence d’un lien quelconque entre la procédure judiciaire en question et le droit 
communautaire.

Si le pétitionnaire estime que ses droits ont été violés dans le cas d’espèce, il faudrait lui 
conseiller de demander réparation au niveau national par l’intermédiaire des autorités 
compétentes, cours et tribunaux inclus.

Conclusion

L’Allemagne est liée par la Convention européenne des droits de l’homme. Par conséquent, si 
le pétitionnaire estime que certains de ses droits fondamentaux ont été violés, il peut déposer 
plainte auprès de la Cour européenne des droits de l’homme du Conseil de l’Europe (Conseil 
de l’Europe, 67075 Strasbourg-Cedex, France1), une fois tous les recours nationaux
épuisés.

                                               
1 http://www.echr.coe.int/ECHR


