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PARLEMENT EUROPÉEN 2009-2014

Commission des pétitions

1.9.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0013/2009, présentée par Julio César de Oliveira Lopes, de 
nationalité portugaise, concernant les dispositions relatives aux principes de 
légalité et de proportionnalité entre l’infraction et la sanction visés à 
l’article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire explique la situation difficile à laquelle il a été confronté dans le cadre de sa 
profession d’agent de sécurité, laquelle a abouti à un procès. Il affirme que les autorités 
portugaises, de par l’application insuffisante du principe de l’habeas corpus, ont commis une 
violation flagrante des dispositions relatives aux principes de légalité et de proportionnalité 
entre l’infraction et la sanction visés à l’article 49 de la Charte européenne des droits 
fondamentaux. Le pétitionnaire ajoute avoir été victime, dans ce dossier, d’une application 
insuffisante des dispositions de la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil 
concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales et prie par 
conséquent le Parlement européen de bien vouloir garantir le respect total de la législation.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 16 avril 2009. 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

Le pétitionnaire se trouve dans une situation juridique difficile qui semble due à une simple 
rupture de contrat entre lui-même, en tant que courtier d’assurance, et un assureur basé en 
Suisse. D’après lui, en raison de particularités du droit portugais et de certaines erreurs 
prétendues de la procédure judiciaire au Portugal, la situation aboutit maintenant à une 
inculpation. Il affirme que cela équivaut à une violation de ses droits fondamentaux, 
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notamment de l’article 49 de la Charte, sur la proportionnalité des sanctions. Il exprime son 
exaspération vis-à-vis du procureur portugais et de l’absence de résultats auprès du médiateur. 
Il demande au Parlement d’intervenir dans son cas. Il mentionne en outre une directive 
européenne relative aux retards de paiement, destinée à protéger les petites entreprises, telles 
que la sienne.

La Commission souhaite tout d’abord souligner que la réponse habituelle du Parlement à ce 
type de pétitions, où un pétitionnaire demande l’intervention du Parlement dans une affaire 
juridique, est de déclarer la pétition irrecevable aux motifs que le Parlement n’est pas habilité 
à interférer dans le travail des tribunaux des États membres.

La Commission rappelle également que, comme mentionné à plusieurs reprises dans le cadre
de nombreuses autres pétitions, en vertu du traité instituant la Communauté européenne et du 
traité sur l’Union européenne, la Commission ne dispose d’aucun pouvoir général pour 
intervenir sur une question qui ne concerne pas le droit communautaire.

L’origine du problème du pétitionnaire est le non-respect d’une obligation contractuelle du 
courtier envers l’assureur, ce que le pétitionnaire ne nie aucunement. La directive relative aux 
retards de paiement mentionnée par le pétitionnaire n’est pas pertinente et, en tout état de 
cause, ne le protégerait pas, mais serait au contraire en faveur du courtier, si c’est l’assureur 
qui a effectué les paiements en retard.

En ce qui concerne la violation prétendue des droits fondamentaux du pétitionnaire, la 
Commission n’est pas en mesure d’examiner les violations prétendues des droits 
fondamentaux qui n’ont aucun lien avec le droit communautaire.

Conclusion

La Commission ne discerne dans cette pétition aucun problème qui justifierait le suivi de cette 
affaire. Le pétitionnaire a cherché à juste titre des solutions au niveau national, et lorsque tous 
les recours auront été épuisés, en vain, il pourra envisager de s’adresser à la Cour européenne 
des droits de l’homme.


