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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0755/2012 , présentée par L.K., de nationalité hongroise, sur les 
insuffisances du système judiciaire en Hongrie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire a perdu sa fille dans un accident de voiture et rend compte en détail de 
l'enquête et de la procédure judiciaire ouvertes à cette occasion, qu'il considère comme 
insuffisantes. Il estime que ses droits fondamentaux, notamment le droit à un procès équitable, 
ont été violés, et il demande l'aide du Parlement européen.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 11 octobre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 janvier 2013

Par principe, les compétences de la Commission concernant les actes et manquements des 
États membres se limitent à surveiller l'application du droit de l'Union sous le contrôle de la 
Cour de justice de l'Union européenne (cf. l'article 17, paragraphe 1, du traité UE). Sur la base 
des informations fournies par le pétitionnaire, il n'apparaît pas que l’État membre visé dans ce 
cas ait agi dans le cadre de la mise en œuvre du droit de l’Union.

L'Union a adopté la décision-cadre 2001/220/JAI relative au statut des victimes dans le cadre 
de procédures pénales, qui porte sur les droits des victimes et leur protection. Depuis que la 
Hongrie a adhéré à l'Union (le 1er mai 2004), elle est tenue de faire en sorte que sa législation 
nationale satisfasse pleinement aux exigences de cette décision. Il convient de souligner que 
les décisions-cadre n'entraînent aucun effet direct et nécessitent une transposition dans le droit 
national. En outre, même en cas de mise en œuvre non satisfaisante d'une décision-cadre par 
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la Hongrie, cet instrument a été négocié dans le cadre de la procédure dite "du troisième 
pilier", ce qui signifie que la Commission n'est pas en mesure d'engager une procédure 
d'infraction pour non-transposition de cette décision avant le 1er décembre 2014 (date 
d'expiration de la période transitoire suivant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne).  

En raison de la piètre qualité générale de la mise en œuvre dans les États membres1, la 
Commission a présenté une proposition législative concernant la nouvelle directive sur la 
protection des victimes (à savoir la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du 
Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien 
et la protection des victimes de la criminalité, remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI), 
qui vient d'être publiée au Journal officiel de l'union européenne et dont le délai de 
transposition est fixé au 16 novembre 2015. Cet instrument clé permettra de garantir que les 
victimes et les membres de leur famille soient traités avec respect, qu'ils jouissent de droits 
procéduraux leur permettant d'être informés, assistés et protégés et qu'ils aient accès à la 
justice et puissent participer activement à la procédure pénale. Le non-respect des exigences 
de la directive en question pourra faire l'objet d'une action devant la Cour de justice une fois 
que le délai de mise en œuvre aura expiré.

                                               
1 Voir le rapport 2009 de la Commission sur les mesures de mise en œuvre:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0166:FIN:FR:PDF


