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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

1.9.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0616/2008, présentée par Elizabeth Reidy, de nationalité polonaise 
et irlandaise, sur la saisie de sa propriété en Irlande par les autorités 
polonaises

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire et son mari possèdent une résidence secondaire en Pologne. Suite à un litige 
avec un artisan, ils ont refusé de payer la facture présentée par ce dernier. Un procès a eu lieu 
en Pologne, et le juge polonais a ordonné la saisie de la maison du couple en Irlande. La 
pétitionnaire affirme que si elle et son mari avaient eu leur résidence principale en Pologne, la 
saisie n’aurait jamais eu lieu. Elle estime donc que cette affaire est contraire aux dispositions 
de l’UE sur la libre circulation et demande au Parlement européen d’examiner l’affaire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 13 octobre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 1er septembre 2009.

La Commission est au courant des faits soulevés dans la pétition, vu qu’une autre plainte a été 
déposée par la pétitionnaire à ce sujet.

Cette affaire concerne l’imposition, par un juge polonais, d’un gage sur la propriété de la 
pétitionnaire à la suite d’un procès civil en cours avec un constructeur. La pétitionnaire 
prétend que le tribunal n’aurait pas imposé ce gage si elle avait résidé en Pologne.

Dans sa lettre à la plaignante datée du 9 juin 2008, la Commission expliquait que le principe 
de non-discrimination fondée sur la nationalité est applicable dans le cadre de l’application du 
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traité CE, comme le prévoit son article 12, et note que, sur la base des informations fournies 
par la plaignante, aucun lien avec le droit communautaire n’a pu être établi.

Par conséquent, la Commission n’est pas compétente pour examiner cette affaire plus en 
profondeur.


