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PARLIEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

1.9.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0954/2008, présentée par Marie Cole, de nationalité allemande, 
concernant des allégations de violations des droits de l’homme et de 
discrimination à son égard et à l’encontre de sa famille

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire est mariée à un Africain. Son époux risque d’être expulsé. Selon les autorités 
allemandes, il serait raisonnable que la pétitionnaire le suive, puisque celle-ci a vécu avec lui 
pendant deux ans en Afrique auparavant. La fille issue du mariage précédent de son époux 
perdrait ainsi son père, après le décès de sa mère, morte du cancer. La pétitionnaire ne peut 
plus payer d’avocat et ne peut bénéficier d’une assistance juridique gratuite, les instances 
compétentes estimant que les chances de réussite sont nulles. La pétitionnaire affirme que la 
cour constitutionnelle allemande aurait constaté que l’Allemagne ne serait pas tenue de 
respecter les conventions relatives aux droits de l’homme et pourrait ignorer les jugements de 
la Cour de justice des Communautés européennes. La pétitionnaire demande l’aide du 
Parlement européen.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 27 novembre 2008. 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.

"La pétitionnaire, une ressortissante allemande résidant en Allemagne, se plaint du fait que 
son époux africain risque d’être expulsé. La pétitionnaire demande l’aide du Parlement 
européen, étant donné qu’elle ne peut plus payer d’avocat.
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En vertu du Traité instituant la Communauté européenne et du Traité sur l’Union européenne, 
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. Par conséquent, 
la Commission n’a pas le pouvoir d’examiner d’éventuelles violations des droits 
fondamentaux n’ayant aucun lien avec le droit communautaire.

Dans la pétition, il n’a pas été possible d’établir, sur la base des informations fournies, de 
liens entre d’éventuelles violations des droits fondamentaux et le droit communautaire. Dans 
ces conditions, la Commission n’est pas en mesure de donner suite à cette affaire.

Si une personne estime que ses droits ont été violés, il lui appartient de demander réparation 
au niveau national en s’adressant aux autorités compétentes, tribunaux inclus.

Enfin, toute personne considérant que certains de ses droits fondamentaux ont été violés peut 
porter plainte devant la Cour européenne des droits de l’homme du Conseil de l’Europe. Cette 
Cour peut seulement se saisir d’une affaire après que tous les recours nationaux ont été 
épuisés."


