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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

11.5.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1790/2009, présentée par Anthony Christev, de nationalité française, 
accompagnée d'une signature, sur le défaut d’exécution d’une décision de justice 
attribuant une indemnité relative à une propriété située à Sofia

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se plaint que les autorités communales de Sofia refusent de lui verser 
l’indemnité relative à une propriété, attribuée par les autorités judiciaires compétentes au 
pétitionnaire et au cosignataire en 2002. Il renvoie également à ce titre à plusieurs arrêts 
rendus par la Cour européenne des droits de l’homme dans des affaires similaires. Le 
pétitionnaire estime que l’attitude des autorités est contraire aux dispositions du 
règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance 
et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale et du règlement n° 805/2004 du 
Parlement européen et du Conseil portant création d’un titre exécutoire européen pour les 
créances incontestées. Il prie par conséquent le Parlement européen de bien vouloir intervenir. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 19 mars 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 11 mai 2010.

Le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence 
judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale 
établit le cadre général des litiges transfrontaliers au sein de l’Union européenne, déterminant 
ainsi quelles juridictions ont compétence dans un cas donné, et dans quelle mesure les 
décisions de justice rendues dans un État membre sont susceptibles d'être reconnues dans un 
autre. 
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Le règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil portant création d’un 
titre exécutoire européen pour les créances incontestées, en vigueur depuis 2005, met sur pied 
un système dans lequel un jugement national s'accompagne d'un certificat (le titre exécutoire) 
lui permettant d'être exécuté dans un autre État membre. 

Il convient de noter que les deux règlements cités ont trait à des litiges transfrontaliers, et non 
à des affaires strictement internes à un État membre, ce qui semble le cas du pétitionnaire. 
Deuxièmement, les instruments de reconnaissance transfrontalière et d'exécution en matière 
civile dont dispose l'Union européenne ne couvrent pas l'exécution – cette question relève du 
droit national.

Dans ces circonstances, la Commission ne pense pas qu'il y ait eu violation du droit de 
l'Union européenne et ne peut, par conséquent, pas intervenir.


