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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1403/2009, présentée par Norbert Gerlach, de nationalité allemande, 
concernant une discrimination commise par les autorités judiciaires autrichiennes 
dans l'examen de son dossier d'accident 

1. Résumé de la pétition

Lors d'un séjour en vacances en Autriche durant l'été 2003, le pétitionnaire a été renversé sur 
la voie publique par un groupe de vaches qui lui ont occasionné des lésions assorties d'un 
risque mortel. Cet accident a rendu le pétitionnaire invalide et inapte au travail à 100 %, ce 
qui l'a contraint ultérieurement à vendre son exploitation agricole. L'intéressé n'a pas obtenu 
gain de cause dans le cadre de la procédure en dommages et intérêts intentée ultérieurement 
en Autriche, malgré la référence à une décision rendue dans une affaire similaire concernant 
un ressortissant autrichien. Le pétitionnaire, s'estimant victime d'une grave discrimination 
fondée sur la nationalité et ne pouvant poursuivre la procédure en raison de sa situation 
économique difficile, prie le Parlement européen de bien vouloir lui venir en aide et de veiller 
à l'application intégrale du droit.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 12 janvier 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 11 mai 2010.

Le pétitionnaire, un ressortissant allemand, a intenté une action en justice en Autriche pour un 
accident qui lui est arrivé alors qu'il était en vacances là-bas. Les tribunaux autrichiens l'ont 
déboutée. Le pétitionnaire affirme que c'est en raison de sa nationalité allemande, et cite une 
affaire similaire (qui a connu une suite favorable) d'un ressortissant autrichien. Il déclare donc 
être victime d'une discrimination illégale fondée sur la nationalité.
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L'article 18 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose que, dans le 
domaine d'application des traités, et sans préjudice des dispositions particulières qu'ils 
prévoient, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité. Le droit à la 
non-discrimination en raison de la nationalité ne peut dès lors être appliqué que dans les 
matières relevant du domaine d'application des traités. Il y a donc lieu d'examiner d'abord la 
question de savoir si c'est le cas de la situation décrite par le pétitionnaire. Ce dernier était 
requérant dans un procès civil pour dommages en raison d'un accident. La Commission 
souhaite faire observer que seul le juge national est compétent pour établir les faits d'une 
affaire et qu'elle n'est pas en mesure d'intervenir dans des affaires individuelles portées devant 
les tribunaux nationaux.


