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Commission des pétitions

30.8.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1257/2011, présentée par Stefan Stefanides, de nationalité slovaque, 
sur une prétendue violation des droits fondamentaux d'un citoyen de l'UE 
par l'État slovaque

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire estime que la République slovaque agit en violation du traité et de la charte 
des droits fondamentaux de l'Union européenne. Lors d'un recours en appel, quand un juge 
slovaque rend la même décision qu'un juge de rang inférieur de compétence, la cour 
constitutionnelle slovaque déclare un appel contre cette décision non fondé. Le pétitionnaire 
considère que cette pratique viole ses droits en tant que citoyen de l'UE.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 5 mars 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 août 2012

En vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, la Commission ne dispose pas de compétences générales pour intervenir. Elle ne 
peut le faire que si une question relevant du droit de l'Union européenne est concernée.

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 œuvre le droit de l'Union. 
Sur la base des informations fournies, aucun problème d'application du droit de l'Union 
n'apparaît ici. Dans la description des circonstances de son cas, le pétitionnaire n'établit pas de 
lien entre sa situation personnelle et le droit de l'Union.
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Sur la base des éléments fournis dans la plainte, et en l'absence de compétences de l'Union 
européenne en la matière, la Commission n'est pas en position de poursuivre cette affaire plus 
avant. 

Dans le cas présent, il appartient à l'État membre concerné de veiller à respecter, dans le 
domaine des droits fondamentaux, ses obligations découlant d'accords internationaux ou du 
droit interne.


