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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1778/2009, présentée par H. M., de nationalité allemande, 
concernant la reconnaissance mutuelle des jugements en Europe

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire explique qu’il est possible d’acheter les jugements de justice auprès de juges 
corrompus en Tchéquie. Ces jugements doivent ensuite être reconnus et mis en application 
dans d’autres pays de l’Union européenne. Le pétitionnaire cite l’exemple de transactions 
commerciales légales en Allemagne, accomplies par des Allemands, «reconstruites» par un 
juge tchèque de manière à les rendre punissables avant d’être sanctionnées au moyen de 
peines fantaisistes aux yeux du pétitionnaire. Les tribunaux et les organes judiciaires doivent 
intégralement reconnaître et appliquer ces sentences. Le pétitionnaire a personnellement été 
victime de cette pratique. Un jugement tchèque l’a contraint à verser 300 000 euros de 
pension alimentaire. Le pétitionnaire réclame une révision de la législation européenne levant 
l’obligation de reconnaître les jugements achetés auprès de juges corrompus dans des pays 
étrangers.

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 2 septembre 2010.

La pétition

Le pétitionnaire, un ressortissant allemand, décrit en détail deux affaires, l’une civile, l’autre 
pénale, dans lesquelles les juridictions tchèques se sont prononcées de manière selon lui 
arbitraire et incompatible avec l’État de droit. Il affirme dès lors que les décisions de ce type 
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ne devraient pas être reconnues dans les autres États membres.

Pour ce qui est de l’affaire civile, le pétitionnaire déclare qu’une juridiction tchèque l’a 
condamné à payer près de 300 000 euros de pension alimentaire à son ex-femme. Celle-ci a 
ensuite cherché à faire exécuter la décision tchèque en Allemagne. Elle aurait également 
demandé à la juridiction, par le biais de son avocat, d’ordonner la fouille de l’appartement des 
parents du pétitionnaire. Celui-ci indique d’autre part qu’il a déposé une demande de 
réduction de la pension alimentaire devant la justice tchèque. Il n’a présenté aucun document 
probant relatif aux poursuites engagées en Allemagne et en République tchèque, pas plus qu’il 
n’a fourni de détails quant à leur issue. 

La partie pénale de la pétition porte sur l’exécution en Allemagne d’une peine privative de 
liberté prononcée en République tchèque. Dans cette affaire, un autre ressortissant allemand a 
été reconnu coupable en République tchèque et a été condamné à une peine de cinq ans 
d’emprisonnement en raison de plusieurs délits économiques. Le tribunal de première 
instance allemand a décidé que la peine privatique de liberté prononcée en République 
tchèque pouvait être exécutée en Allemagne conformément à la loi allemande sur l’entraide 
judiciaire internationale en matière pénale (Gesetz über die internationale Rechtshilfe in 
Strafsachen). La décision a été confirmée en appel par le Kammergericht. Le ressortissant 
allemand en question a introduit un recours constitutionnel devant la Cour constitutionnelle 
fédérale en septembre 2009. Les documents présentés en même temps que la pétition ne 
contenaient aucune information sur l’issue de ce recours.

Le pétitionnaire avait au départ demandé au Médiateur européen d’intervenir, mais comme sa 
plainte ne rentrait pas dans les attributions de ce dernier, elle a été transférée à la commission 
des pétitions.

Les observations de la Commission

En droit civil, l’Union européenne vise, sous réserve de certaines sauvegardes, à permettre la 
reconnaissance directe des décisions rendues dans tout État membre et leur exécution dans les 
autres États membres. La description faite par le pétitionnaire de l’arrêt rendu en République 
tchèque ne permet pas de déterminer avec certitude si la somme en question est due à la 
liquidation et au partage du patrimoine matrimonial, ou si elle représente des arriérés de 
pension alimentaire, ainsi que l’affirme le pétitionnaire. Si l’ordonnance a trait à la liquidation 
et au partage du patrimoine matrimonial, il n’existe à l’heure actuelle aucune législation 
européenne dans ce domaine, qui est régi par le droit national et par des conventions 
internationales. En revanche, le droit européen régit bel et bien la compétence judiciaire des 
juridictions des États membres en matière d’obligations alimentaires. L’article 5, 
paragraphe 2, du règlement (CE) n° 44/20011 du Conseil permet au créancier d’aliments de 
poursuivre le débiteur d’aliments devant le tribunal du lieu où le créancier d’aliments a son 
domicile ou sa résidence habituelle en vue d’obtenir une pension alimentaire, si le débiteur ne 
remplit pas ses obligations alimentaires volontairement. L’arrêt rendu par ce tribunal sera 
reconnu et exécuté dans tout autre État membre sur la base des règles établies dans le 
règlement susmentionné. Le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil prévoit un système de 
reconnaissance de plein droit d’une décision et de déclaration en constatant la force exécutoire 
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lorsque cette décision est rendue après accomplissement de certaines exigences formelles. Les 
articles 34 et 35 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil établissent les raisons pour 
lesquelles une décision rendue dans un autre État membre ne doit pas être reconnue. En cas de 
recours, la juridiction saisie peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force 
exécutoire pour les mêmes motifs que ceux permettant de ne pas reconnaître une décision 
rendue dans un autre État membre. Le droit européen ne régit pas le droit matériel établissant 
les conditions alimentaires ou la procédure d’exécution en tant que telle. Ces questions sont 
régies par les lois nationales de chaque État membre. En partant de l’hypothèse que 
l’ordonnance tchèque a trait à la pension alimentaire, les informations fournies par le 
pétitionnaire ne comportent aucun élément indiquant que les autorités tchèques ou allemandes 
n’ont pas correctement appliqué le droit européen dans cette affaire.

Pour ce qui est de l’aspect pénal de la pétition, il convient de souligner que le pétitionnaire ne 
semble pas être directement affecté par les poursuites liées à l’exécution en Allemagne d’une 
peine privative de liberté prononcée en République tchèque à l’encontre d’une tierce 
personne. En substance, l’administration de la justice pénale relève avant tout de la 
compétence des États membres, et non de celle de l’Union européenne. Néanmoins, la 
reconnaissance mutuelle des peines privatives de liberté et leur exécution dans l’UE seront 
régies à l’échelon européen par la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 
27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux 
jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux 
fins de leur exécution dans l’Union européenne. La date limite de transposition de cette 
décision-cadre dans la législation nationale est fixée au 5 décembre 2011. L’Allemagne 
n’ayant pas encore procédé à la transposition, les poursuites engagées dans ce pays en rapport 
avec l’exécution d’une peine privative de liberté prononcée en République tchèque ne sont 
pas (encore) soumises au droit de l’Union européenne et ne font donc pas (encore) l’objet 
d’une surveillance par les organes européens. Il convient néanmoins de souligner que 
l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) stipule que tous les 
États membres de l’UE doivent diriger les poursuites pénales de manière équitable, et qu’il 
incombe d’abord et avant tout aux juridictions des États membres de veiller à ce que les 
poursuites pénales respectent les normes de la CEDH.

Conclusion

Les informations fournies permettent soit d’établir que les affaires décrites par le pétitionnaire 
n’ont aucun lien avec la législation européenne existante, soit de conclure qu’il n’existe aucun 
élément laissant penser que les autorités des États membres ont mal appliqué la législation 
européenne relative aux demandes alimentaires, en partant de l’hypothèse qu’elle était 
applicable.


