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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

6.9.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1422/2010, présentée par C.R., de nationalité française, sur la prétendue 
violation de la charte des droits de l’homme par le code de procédure civile 
français

Pétition 1472/2010, présentée par Daniel Tilhet, de nationalité française, sur la 
prétendue violation de la charte des droits de l’homme par le code de procédure 
civile français

Pétition 1490/2010, présentée par Josépha Cid, de nationalité française, sur une 
prétendue violation de la charte des droits de l'homme par le code de procédure 
civile français

1. Résumé des pétitions 1422/2011, 1472/2011 et 1490/2011

La pétitionnaire estime que l'article 1014 du code de procédure civile français viole les 
articles 20 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En effet, cette 
disposition n'oblige pas à motiver la décision d'irrecevabilité d'un pourvoi par la Cour de 
cassation.

2. Recevabilité

Pétition 1422/2011 – Déclarée recevable le 23 février 2011
Pétition 1472/2011 – Déclarée recevable le 7 mars 2011
Pétition 1490/2011 – Déclarée recevable le 14 mars 2011
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La Commission a été invitée à fournir des informations (article 202, paragraphe 6, du 
règlement).

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

Pétitions 1422/2010, 1472/2010 et 1490/2010

Aux termes de l'article 51, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne, les dispositions de ladite charte s'adressent aux États membres uniquement 
lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. D'après les informations fournies par les
pétitionnaires, il ne semble pas que l'affaire dans laquelle la Cour de Cassation a statué 
concernait la mise en œuvre du droit de l'Union. Il appartient aux seuls États membres de 
veiller au respect des obligations qui leur incombent en ce qui concerne les droits 
fondamentaux, qu'ils découlent d'accords internationaux ou de leur propre législation. La 
Commission n'est donc pas en mesure de se prononcer davantage sur la pétition.

Toute personne estimant qu'un de ses droits fondamentaux a été violé peut saisir la Cour 
européenne des droits de l'homme du Conseil de l'Europe (Conseil de l'Europe, 
67075 Strasbourg Cedex, France1). Toutefois, la Cour ne peut être saisie qu'après épuisement 
des voies de recours internes.

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


