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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

20.9.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1557/2012, présentée par Vasile Capra, de nationalité roumaine, sur 
un litige au sujet d'une succession en Roumanie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire explique que sa mère, décédée en juillet 2011 à Bistrița en Roumanie, lui a 
légué une partie de ses biens. Bien que le notaire allemand du pétitionnaire ait exigé une copie 
du testament au notaire roumain, ce dernier n'a pas accédé à ses demandes. De plus, le notaire 
n'a pris aucune mesure en réponse aux demandes du pétitionnaire. Ce dernier s'est rendu en 
Roumanie en avril 2012 et a découvert un certain nombre d'irrégularités. Le notaire n'avait 
entre autres pas entamé les procédures de succession prévues par la loi et avait conservé les 
documents originaux. Le pétitionnaire explique que les avocats n'ont pas osé déposer plainte 
parce que le mari du notaire est le président de l'association des magistrats de Bistrița. Le 
pétitionnaire condamne cette corruption du système judiciaire roumain et demande de l'aide 
dans son affaire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 mai 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 septembre 2013

La Commission a examiné attentivement la pétition. La Commission est réellement désolée 
d'apprendre les difficultés que rencontre la pétitionnaire aux cours de la procédure de 
succession concernant les biens de sa mère en Roumanie et tient à assurer la pétitionnaire que 
ces situations sont prises très au sérieux.

Toutefois, le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union 
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européenne disposent que la Commission n'a pas la compétence d'intervenir dans des affaires 
particulières où les droits fondamentaux auraient été enfreints. La Commission peut dès lors 
intervenir uniquement si une question est soulevée durant la mise en œuvre ou l'application du 
droit de l'UE par les États membres.

Eu égard aux situations transfrontalières telles que décrites par le pétitionnaire dans des 
affaires de succession, l'Union européenne ne dispose pas encore d'instrument qui permettrait 
à la Commission de prendre des mesures appropriées.

De manière générale, il peut être considéré que le règlement (UE) nº 650/2012 du 
4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des 
décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à 
la création d'un certificat successoral européen (JO L 201 du 27 juillet 2012, p. 107) 
contribuera à améliorer significativement les procédures de succession transfrontalières, telles 
que décrites par le pétitionnaire. Cependant, la plupart de ces nouvelles règles s'appliqueront à 
la succession de personnes décédée le 17 août 2015 ou après cette date. Par conséquent, le 
règlement ne s'applique pas à l'affaire présentée par le pétitionnaire, puisque sa mère est 
décédée en 2011.

C'est pourquoi la Commission ne peut assurer le suivi de cette affaire. Si le pétitionnaire 
estime que les autorités concernées ont apprécié injustement les faits de l'espèce, il voudra 
peut-être faire valoir ses droits, y compris ses droits fondamentaux, en cherchant à obtenir 
réparation au niveau national auprès des autorités compétentes.

Conclusion
La Commission ne voit pas la nécessité d'agir à l'échelon européen sur les questions soulevées 
par le pétitionnaire.


