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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet:  Pétition n° 0701-0702/2007, présentée par John McCarthy et Mary Maddock, de 
nationalité irlandaise, sur leur opposition au traitement aux électrochocs en Irlande 
en vertu de la loi sur la santé mentale de 2001

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires, victimes tous deux d’un traitement psychiatrique extrême comprenant 
l’utilisation d’électrochocs, protestent contre les violations du droit à la dignité humaine à la 
suite de la loi sur la santé mentale (Mental Health Act) adoptée en Irlande en 2001, permettant 
à deux médecins de soumettre des patients souffrant de troubles mentaux à une thérapie de 
choc, dont l’utilisation des électrochocs pendant des périodes prolongées, même sans leur 
consentement au motif que les patients ne seraient pas compétents pour donner leur 
consentement. Les pétitionnaires avancent que cette pratique va à l’encontre des articles 3, 5 
et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de la Convention 
des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées du 6 décembre 2006. Ils 
sollicitent en conséquence une action de l’Union européenne visant à interdire l’utilisation des 
électrochocs dans les cas où les patients n’y consentent pas, une pratique autorisée par la loi 
mentionnée ci-avant.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 11 septembre 2007. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 janvier 2009.

En vertu du Traité instituant la Communauté européenne et du Traité sur l’Union européenne, 
la Commission n’a pas le pouvoir général d’intervenir dans des cas particuliers de violation 
des droits fondamentaux. Pour qu’elle puisse intervenir, le cas en question doit 
impérativement impliquer un problème de droit communautaire. Par conséquent, la 
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Commission n’est pas en mesure d’examiner les allégations de violation des droits 
fondamentaux qui n’impliquent pas un problème de droit communautaire.

Les pétitions font référence à la possibilité d’une administration involontaire 
d’électroconvulsivothérapie en vertu de la loi irlandaise sur la santé mentale de 2001. Dans ce 
contexte, l’article 152 du Traité doit être pris en considération. Celui-ci stipule que l’action 
communautaire dans le domaine de la santé publique respectera pleinement la responsabilité 
des États membres dans l’organisation et la délivrance de services de santé et de soins 
médicaux.

Sur la base des informations fournies par les pétitionnaires, il n’a pas été possible d’établir un 
quelconque lien entre la possibilité d’une administration involontaire 
d’électroconvulsivothérapie en vertu de la loi irlandaise sur la santé mentale ou du droit 
communautaire.

La Commission ne peut dès lors pas donner suite à cette affaire.

Si toutefois les pétitionnaires estiment que leurs droits ont été violés dans l’affaire en 
question, ils devraient demander réparation au niveau national au travers des autorités 
compétentes, y compris les tribunaux.
Enfin, toute personne qui estimerait que l’un quelconque de ses droits fondamentaux a été 
violé peut porter plainte auprès de la Cour européenne des droits de l’homme du Conseil de 
l’Europe (Conseil de l’Europe, 67075 Strasbourg-Cedex, France) après épuisement de toutes 
les voies de recours nationales.


