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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1260/2007, présentée par Stanislav Cavlek, de nationalité allemande, 
sur «Ljubljanska Banka» et l’allégation de violation des droits de l’homme 
commise par l’État slovène

Pétition 1635/2008, présentée par Katarina Meister, de nationalité allemande, 
concernant le rejet, par la Cour européenne des droits de l’homme, de sa 
plainte concernant une allégation de violations des droits de l’homme 
commises par l’État slovène

1. Résumé de la pétition 1260/2007

Le pétitionnaire cite le cas de la banque slovène «Ljubljanska Banka» qui, depuis 14 ans, 
bloque plus de 300 millions d’euros appartenant à quelque 300 000 familles de Croatie et de 
Bosnie-et-Herzégovine, ainsi qu’à des émigrants résidant en Allemagne, en France, au 
Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Italie, au Canada et aux États-Unis. En dépit des jugements 
prononcés par les tribunaux croates, la banque, rebaptisée «Nova Ljubljanska Banka» en 
1994, refuse de verser aux titulaires des comptes les fonds qui leur appartiennent. Selon le 
pétitionnaire, cette pratique est contraire aux règles de droit et d’éthique bancaire et l’État 
slovène, en raison de son inaction, se rend coupable d’une violation des droits de l’homme. Il 
prie par conséquent le Parlement européen de bien vouloir intervenir afin de veiller à ce que 
justice soit faite dans la plus large mesure possible.

Résumé de la pétition 1635/2008

La pétitionnaire explique le cas de la banque slovène «Ljubljanska Banka» qui, depuis 
l’indépendance de la Slovénie, bloque les fonds que sa mère et d’autres épargnants résidant à 
l’étranger avaient précédemment déposés auprès de cet établissement. La pétitionnaire 
souligne que cette pratique est contraire aux règles juridiques et d’éthique bancaire en 
vigueur, d’une part, et que l’État slovène, de par l’insuffisance de son action, s’est rendu 
coupable d’une violation des droits de l’homme ayant amené plusieurs titulaires de comptes à 
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saisir la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg, d’autre part. Le 3 octobre 
2008, celle-ci a rejeté la plainte. Étant donné que cette affaire, susceptible de porter sur une 
application insuffisante des dispositions communautaires, couvre d’autres aspects, la 
pétitionnaire prie le Parlement européen de bien vouloir intervenir afin de garantir le respect 
intégral de la législation.

2. Recevabilité

La pétition 1260/2007 a été déclarée recevable le 28 avril 2008 et la pétition 1635/2008 a été 
déclarée recevable le 24 mars 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission à la pétition 1260/2007, reçue le 21 octobre 2008

Le pétitionnaire s’est déjà adressé à l’ensemble des députés du Parlement européen. Certains 
titulaires de comptes ont engagé des poursuites auprès de la Cour européenne des droits de 
l’homme, à Strasbourg.

La présente pétition est similaire à une plainte déposée à la Commission au nom de maints 
déposants de la Ljubljanska Banka. Le plaignant a rencontré à plusieurs reprises des 
fonctionnaires des services compétents de la Commission, et il a présenté le cas d’une 
manière similaire à la Commission en lui envoyant deux lettres, datées des 22 et 
23 janvier 2008, dans lesquelles il affirme que la Slovénie refuse d’appliquer les décisions 
adoptées par d’autres États membres.

Le 21 mars 2006, la Slovénie a adopté une loi suspendant les procédures judiciaires en cours 
engagées à l’encontre de la Slovénie ou de la Nova Ljubljanska Banka de Slovénie, ce qui fait 
que les déposants sont dans l’impossibilité de défendre devant les tribunaux slovènes la 
légitimité de leur revendication concernant les comptes détenus auprès de la Ljubljanska 
Banka. Toutefois, l’on pourrait considérer que ce point précis est couvert par l’accord de 2001 
relatif aux questions de successions d’États1. Cette question préjudicielle, qui, par essence, est 
une interprétation de la législation internationale, est en attente d’un jugement de la Cour 
européenne des droits de l’homme2. À l’issue d’une étude approfondie, le Conseil de l’Europe 
a adopté une résolution3 recommandant une solution politique entre les États succédant à la 
Yougoslavie. Aucune solution n’a été trouvée jusqu’à présent.

Sans réponse à cette question législative internationale sur la succession, les services de la 
Commission ne sont pas en mesure d’établir l’existence d’une violation de la législation 
communautaire: toute opération visant à liquider les avoirs constitués sur des comptes et le 
                                               
1 L’accord de 2001 est un traité de droit international visant à la résolution de problèmes liés à la dissolution de 
la république socialiste fédérative de Yougoslavie. Dans le contexte du droit international, la résolution de 
questions de succession d’États pourrait être considérée comme un objectif lié à l’ordre public, conformément à 
l’article 58, paragraphe 1, alinéa b, du traité CE. L’article 23 de la loi slovène du 21 mars 2006 suspendant les 
procédures judiciaires en cours fait référence à l’article 7 de l’annexe C de l’accord de 2001 relatif aux questions 
de successions d’États.
2 L’affaire de KOVAČIĆ et autres contre la Slovénie (demandes n° 44574/98, 45133/98 et 48316/99), en 
instance auprès de la grande chambre.
3 Résolution 1410(2004) adoptée le 23 novembre 2004 concernant la «restitution des dépôts en devises 
étrangères effectués dans les filiales de l’ancienne Ljubljanska Banka situées en dehors du territoire de la 
Slovénie entre 1977 et 1991».
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rapatriement de ces montants, c’est-à-dire tout mouvement de capitaux au sens de l’article 56 
du traité CE, exigent que les titulaires des comptes aient droit à leurs avoirs dans le contexte 
de la succession. Un groupe interservices de la Commission créé en juillet 2006 est arrivé à la 
même conclusion et, depuis lors, il suit de près cette situation à multiples facettes.

Pour ce qui est des allégations de violations de droits de l’homme, la situation des déposants 
exposée dans la pétition n’est pas une matière relevant de la compétence de la Communauté 
européenne. Une affaire similaire, celle de Kovacic et autres contre la Slovénie (demandes 
n° 44573/98, 45133/98 et 48316/99), avait été déclarée recevable par la Cour européenne des 
droits de l’homme, mais celle-ci ne s’est pas prononcée sur le fond de l’affaire. 

En ce qui concerne la question de la non-reconnaissance ou de l’application de certaines 
décisions judiciaires d’États membres en Slovénie, les services de la Commission, à la suite 
du dépôt de la plainte susmentionnée, cherchent à savoir si le règlement du Conseil (CE) 
n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et 
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale doit s’appliquer aux décisions 
rendues en faveur des déposants dans d’autres États membres.

Ce règlement prévoit effectivement qu’une décision rendue dans un État membre et 
applicable dans cet État doit être reconnue dans d’autres États membres sans qu’aucune 
procédure particulière soit nécessaire. Il prévoit également qu’une telle décision doit être mise 
à exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarée exécutoire sur requête de 
toute partie intéressée.

Il convient de tenir compte en particulier du fait que ce règlement ne concerne que la mise à 
exécution de décisions judiciaires rendues dans les États membres de l’UE; il ne s’applique 
pas aux pays candidats comme la Croatie, ou à des pays soumis au processus de stabilisation 
et d’association tels que la Bosnie-et-Herzégovine.

En outre, le règlement ne s’applique que si certaines conditions sont réunies: il s’applique 
uniquement en matière civile et commerciale, quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne 
recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives, ni d’autres 
matières définies dans le règlement.

Le règlement inclut cependant d’autres motifs de refus: une décision n’est pas reconnue si 
certaines conditions ne sont pas remplies, en particulier si la reconnaissance est 
manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis.

Ce règlement ne s’applique à la Slovénie que depuis son adhésion à la Communauté 
européenne, soit le 1er mai 2004. L’article 66 du règlement sur les dispositions transitoires 
établit qu’il ne s’applique qu’aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus 
postérieurement à son entrée en vigueur. 

Afin de mieux déterminer l’existence éventuelle d’une violation par la Slovénie du règlement 
du Conseil (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la 
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, la Commission 
aurait besoin d’informations et de documents complémentaires. Elle aurait besoin en 
particulier d’une copie des décisions pertinentes de tribunaux slovènes refusant de reconnaître 
ou de mettre à exécution des décisions rendues par des tribunaux d’autres États membres 
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concernant des réclamations introduites à l’encontre de Ljubljanska Banka. 

C’est uniquement sur la base de ces informations que la Commission pourra examiner les 
décisions en tenant compte des dispositions pertinentes de la législation communautaire, et 
qu’elle pourra rendre une décision sur l’affaire en question. Cet examen couvrirait également 
la question posée si, en cas de refus de reconnaissance ou de mise à exécution par les 
tribunaux slovènes, les motifs de refus présentés dans le règlement sont respectés (c’est-à-dire 
si les tribunaux slovènes ont pu refuser la reconnaissance et la mise à exécution des décisions 
rendues dans d’autres États membres sans violer la législation communautaire).

À propos des autres aspects du dossier relatif aux poursuites engagées auprès de la Cour 
européenne des droits de l’homme, la Commission continuera de surveiller de près la 
situation, y compris une décision que cette Cour rendrait prochainement.

Conclusion

La Commission propose de demander davantage d’informations au pétitionnaire sur les 
décisions rendues par les tribunaux slovènes qui ont refusé de mettre à exécution les décisions 
prononcées dans d’autres États membres, en particulier le texte de ces décisions.

4. Réponse complémentaire de la Commission à la pétition 1260/2007, reçue le 
20 mars 2009

Observations supplémentaires de la Commission

L’affaire du pétitionnaire a été portée à la connaissance de la Commission via une demande 
d’information du député européen Graf Lambsdorff du 12 décembre 2007 (reçue le 
7 janvier 2008) sur les éventuelles voies de recours du pétitionnaire. Dans sa réponse du 
17 janvier 2008, la Commission a signalé qu’en principe, le pétitionnaire pouvait déposer une 
plainte auprès du Secrétariat général de la Commission européenne, mais qu’en l’absence 
d’informations supplémentaires sur les détails de l’affaire du pétitionnaire ou de celles des 
titulaires de comptes croates pour lesquels il agit en tant que «coordinateur», la Commission 
n’était pas en mesure de lui indiquer d’autres formes de recours possibles. Par la suite, le 
pétitionnaire n’a pas transmis de plainte ou d’informations supplémentaires sur les détails de 
son affaire à la Commission. Dans une lettre adressée à la Commission, datée du 
22 janvier 2008, le plaignant précédent a communiqué plusieurs arrêts rendus en Allemagne 
et en Slovénie imposant le versement de dommages et intérêts à la Ljubljanska Banka. 
Néanmoins, ces décisions ne permettent pas d’établir l’existence d’une infraction au 
règlement n° 44/2001 relatif à la reconnaissance et l’exécution des décisions entre les États 
membres et d’affirmer que ces décisions n’ont effectivement pas été exécutées par les 
tribunaux ou les autorités slovènes. 
Le 18 août 2008, la Commission a adressé un courrier à ce plaignant, qui avait cosigné la 
lettre au Parlement européen, l’invitant à lui transmettre d’autres décisions de justice 
pertinentes provenant des tribunaux slovènes qui refusent de reconnaître ou d’exécuter les 
jugements prononcés par les tribunaux d’autres États membres concernant les plaintes 
déposées contre la Ljubljanska Banka.

Certains titulaires de comptes ont entamé des poursuites auprès de la Cour européenne des 
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droits de l’homme à Strasbourg. En ce qui concerne les plaintes des trois déposants croates1, 
la Cour européennes des droits de l’homme (CEDH) a décidé de rayer ces affaires de la liste 
le 3 octobre 2008.

Par conséquent, la décision ne va pas jusqu’à préciser clairement si l’accord sur les questions 
de successions de 2001, utilisé par la Slovénie pour justifier la suspension des poursuites 
judiciaires, s’applique finalement à ces plaintes. Ainsi, les déposants ne sont pas en mesure de 
préciser aux tribunaux slovènes si leur plainte concernant ces comptes est légitime. La 
question du droit légal est néanmoins préalable à l’exécution de toute opération de liquidation 
d’avoirs constitués sur des comptes et du rapatriement de ces montants, c’est-à-dire à 
l’exécution de tout mouvement de capitaux et à toute restriction éventuelle les concernant. Il 
n’existe actuellement aucune base justifiant une procédure d’infraction conformément à 
l’article 56 du traité CE, dans la mesure où toute restriction identifiable à ce stade est 
indirecte.

Conclusion

La Commission n’a pas reçu d’informations supplémentaires de la part du plaignant à la suite 
de sa demande du mois d’août 2008. En attendant, elle suivra en permanence l’évolution de la 
situation.

5. Réponse complémentaire de la Commission aux pétitions 1260/2007 et 1635/2008, 
reçue le 26 octobre 2009

L’objet de la pétition 1635/2008 est semblable à celui de la pétition 1260/2007, à propos de 
laquelle la Commission a déjà fait deux communications.

Dans sa dernière réponse à la pétition 1260/2007, la Commission avait indiqué qu’elle n’avait 
encore reçu aucune réponse du plaignant à la suite de sa demande du mois d’août 2008.

Le pétitionnaire a finalement envoyé de nouvelles informations en janvier 2009, lesquelles ont 
été dûment examinées. Il apparaît que le contenu des décisions de justice transmises à la 
Commission ne lui permet pas d’établir qu’il y a violation du droit communautaire.

                                               
1 L’affaire de KOVAČIĆ et autres contre la Slovénie (requêtes nos 44574/98, 45133/98 et 48316/99).


