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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0977/2010, présentée par Guy Gerome, de nationalité française, sur 
le litige qui l’oppose à la justice allemande et une allégation de violation de 
ses droits de citoyen de l’Union européenne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire relate le litige qui l’oppose à la justice allemande. Celui-ci, en cours depuis 
de nombreuses années, trouve son origine dans un différend avec des copropriétaires. 
L’intéressé est convaincu qu’il s’agit d’un complot ourdi contre sa personne, en sa qualité de 
ressortissant étranger en Allemagne, et estime que les autorités allemandes veulent l’expulser 
vers la France. Le pétitionnaire estime que son droit à la libre circulation et son droit de séjour 
dans l’Union européenne sont violés.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 novembre 2010. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 6 mai 2011.

Le pétitionnaire, d'origine française, vit en Allemagne depuis de nombreuses années. Il 
expose que les autorités allemandes ont porté atteinte à ses droits en tant que citoyen européen 
et violé la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier les articles 1, 
6 à 8, 17, 20, 21, 45 et 47, notamment en décidant de prendre à son égard une mesure de 
protection destinée aux majeurs incapables et de procéder à la vente forcée de son logement.

Les observations de la Commission

En vertu des traités sur l'Union européenne et sur le fonctionnement de l'Union européenne, le 
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rôle de la Commission, en ce qui concerne les actes et omissions des Etats membres, est limité 
à surveiller l'application du droit de l'Union, sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union 
européenne.
L'article 6 (1) du traité de l'Union européenne confère en outre à la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne, la même valeur juridique qu'aux traités ; cependant, 
aux termes de l'article 51 (1) de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les 
dispositions de ladite Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect 
du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en 
œuvre le droit de l'Union. 

Or, sur la base des informations fournies par le pétitionnaire, il n'apparaît pas que, en 
adoptant les mesures faisant l'objet de la pétition, l'Etat membre concerné ait agi lors de la 
mise en œuvre du droit de l'Union. En outre, il n'apparaît pas en quoi, selon le pétitionnaire, 
les autorités allemandes auraient porté atteinte à sa liberté de circulation et de séjour. 

Ainsi, la Commission n'est pas en mesure de conclure, à l'existence d'un manquement de l'Etat 
allemand au regard du droit de l'Union européenne. 

Il appartient au pétitionnaire de faire valoir ses moyens en droit et en fait selon les voies de 
recours admises devant les juridictions allemandes et le cas échéant, après épuisement des 
voies de recours internes, devant la Cour européenne des droits de l'homme.

Au vu de ce qui précède, la Commission européenne n'est pas en mesure d'intervenir dans 
cette affaire.


