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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1677/2012 présentée par Gheorghe Crǎciun, de nationalité roumaine, sur 
la non-application présumée par les autorités bulgares des dispositions du 
règlement (CE) n° 1206/2001/CE du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la 
coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de 
l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire indique que les autorités bulgares n'ont pas accédé à sa demande et à celle de 
la cour Faura (Roumanie), introduites en vertu du règlement (CE) n° 1206/2001 relatif à la 
coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des 
preuves en matière civile ou commerciale, concernant des documents contenant des 
informations relatives à l'appropriation illicite par des membres des forces armées bulgares de 
pièces d'or appartenant au grand-père du pétitionnaire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 9 juillet 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 décembre 2013

La Commission a examiné attentivement la pétition et en a conclu que le refus d'exécution 
d'une demande émanant d'une juridiction d'un État membre afin d'obtenir des preuves sur 
l'affaire en question ne constitue pas une infraction aux dispositions du règlement sur 
l'obtention de preuves.  

L'article 1, paragraphe 1, du règlement dispose que le règlement est applicable en "matière 
civile ou commerciale". Jusqu'à présent, la Cour de justice de l'Union européenne n'a pas 
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fourni d'interprétation de la notion de "matière civile et commerciale" dans le contexte du 
règlement relatif à l'obtention de preuves, mais il existe une ample jurisprudence sur le sujet 
dans le cadre du règlement "Bruxelles I"1, lequel est à considérer comme pertinent dès lors 
qu'il s'agit d'interpréter le règlement relatif à l'obtention de preuves dans la mesure où les deux 
instruments proposent une définition équivalente de l'expression.  

D'après la jurisprudence constante de la Cour de justice, il y a lieu, pour ce qui est du droit de 
l'Union, de donner une interprétation autonome de la notion de "matière civile et 
commerciale". Il ne s'agit pas de se référer au droit interne de l'un ou de l'autre des États 
concernés, mais plutôt aux objectifs et au système de la réglementation concernée, ainsi 
qu'aux principes généraux qui se dégagent de l'ensemble des ordres juridiques nationaux; 
Selon la Cour, deux éléments sont déterminants pour décider si un litige est ou non de nature 
civile et commerciale au sens de la convention: 
• l'objet du litige; et
• la nature des rapports entre les parties concernées. 

Conformément à ces principes, la Cour a expliqué que la notion de "matière civile et 
commerciale" ne s'applique pas à un litige entre une autorité publique et une personne de droit 
privé lorsque ladite autorité agit dans l'exercice de la puissance publique (acta jure imperii)2. 
Il s'agit essentiellement de déterminer si les obligations et pouvoirs pertinents exercés par une 
autorité publique dans un cas précis sont différents, sur le plan fonctionnel, de ceux de 
particuliers, c'est-à-dire si l'État exerce des prérogatives qui lui sont propres. 

La nature de l'acte d'un État a fait l'objet d'une décision préliminaire de la Cour de justice dans 
l'affaire Lechouritou (C-292/05). Les faits invoqués dans cette affaire étaient similaires à ceux 
de la présente pétition dans la mesure où les requérants intentaient une action en 
indemnisation contre l'Allemagne pour le préjudice subi à la suite d'agissements des forces 
armées au cours de la deuxième guerre mondiale en Grèce. Dans cette affaire, la Cour est 
notamment parvenue à la conclusion suivante: 

"[...] il ne fait aucun doute que des opérations menées par des forces armées constituent 
l’une des émanations caractéristiques de la souveraineté étatique, notamment en ce 
qu’elles sont décidées de façon unilatérale et contraignante par les autorités publiques 
compétentes et se présentent comme étant indissociablement liées à la politique étrangère 
et de défense des États.[...] La circonstance que le recours introduit devant la juridiction 
de renvoi est présenté comme revêtant un caractère civil en tant qu’il vise à obtenir la 
réparation pécuniaire du préjudice matériel et moral causé aux requérants au principal est 
en conséquence dépourvue de toute pertinence."3

                                               
1 Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la 

reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
2

voir, entre autres, à cette fin, l'affaire C-420/07, Apostolides, recueil de jurisprudence 2009, page I-03571, 

point 47, et la jurisprudence citée, ainsi que l'affaire C-154/11, Mahamdia, recueil de jurisprudence 2012, I-

0000, point 56, ainsi que l'affaire C-645/11, Sapir et autres, point 33. Le texte du nouveau règlement Bruxelles I 

(refonte) n° 1215/2012 clarifie ce point à l'article 1, paragraphe 1.  
3 (Affaire C-292/05, points 37 à 41.
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Il ressort de cet arrêt qu'une action juridictionnelle intentée devant un tribunal civil du fait 
d'agissements des forces armées dans le cadre d'opérations de guerre ne relève pas de la 
"matière civile ou commerciale", au sens du règlement, et n'entre donc pas dans le champ 
d'application de ce dernier. Étant donné que l'article 14, paragraphe 2, point a), du règlement 
relatif à l'obtention de preuves autorise la juridiction d'un État membre à refuser d'exécuter 
une demande visant à obtenir des preuves si la demande sort du champ d'application du 
règlement, le comportement des autorités bulgares, à savoir le refus d'accéder à la demande 
précitée de la juridiction roumaine, paraît conforme aux dispositions de l'instrument de 
l'Union.  

Conclusion

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


