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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

30.8.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0021/2012, présentée par Mario Herrera, de nationalité américaine, 
accompagnée d'une signature, sur les prétendues violations de la charte des 
droits fondamentaux de l'UE par les autorités danoises

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, qui réside au Danemark et a épousé une danoise, dénonce la manière dont la 
police danoise l'a placé en garde à vue en 2006 et affirme que, au cours du procès qui a suivi, 
les autorités judiciaires danoises se sont rendues coupables de violations graves de la charte 
des droits fondamentaux de l'UE et de la convention européenne des droits de l'homme. Le 
pétitionnaire, qui ne parle pas danois, fait entre autres référence à l'absence ou l'extrême 
inefficacité des services de traduction et d'interprétation au cours du procès. Le pétitionnaire 
souligne également que sa tentative visant à obtenir le soutien et l'aide de l'ambassade 
américaine a été vaine. Il a ensuite porté plainte auprès de la Cour européenne des droits de 
l'homme, mais sa demande a été rejetée comme non fondée. Le pétitionnaire, qui remet en 
doute l'intégrité du juge compétent, a désormais porté l'affaire auprès de l'avocat-général de 
Floride et a demandé l'extradition du juge vers les États-Unis afin que ce dernier soit 
poursuivi. Le pétitionnaire, qui estime également avoir été victime d'une discrimination en 
raison de sa nationalité, demande finalement au Parlement européen d'intervenir.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 avril 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

"Faute d'une législation européenne spécifique dans ce domaine, l'Union européenne n'est pas 
compétente pour examiner le déroulement d'une procédure judiciaire dans un État membre. 
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Le législateur européen travaille actuellement à un programme législatif destiné à promulguer 
des règles européennes minimales en vue de renforcer la protection des droits à un procès 
équitable (voir la "feuille de route visant à renforcer les droits procéduraux des suspects ou 
des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales" du Conseil du 
23 octobre 2009). Pour commencer, le Parlement européen et le Conseil ont adopté en 
octobre 2010 la directive 2010/64/UE1, qui demande à tous les États membres de garantir 
(d'ici à l'expiration du délai de transposition, le 27 octobre 2013) qu'un suspect ou une 
personne poursuivie qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue de la procédure pénale a 
accès aux services d'un interprète et à une traduction des documents pertinents. C'est pourquoi 
cette directive n'est pas applicable aux faits de l'espèce. "

                                               
1 JO L 280 du 26.10.2010, p. 1.


