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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0342/2011, présentée par František Piskura, de nationalité slovaque, 
sur son appel en justice

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire a obtenu des décisions judiciaires en sa faveur en Slovaquie et devant la Cour 
européenne des droits de l’homme, mais ces décisions n’ont jamais été appliquées, malgré ses 
appels auprès de toutes les instances depuis plus de 15 ans. Il estime dès lors que la 
République slovaque ne peut pas être considérée comme un pays où règne l’État de droit.  Il 
demande au Parlement européen de bien vouloir l’aider à obtenir justice.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 28 juin 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 septembre 2011

Sur la base des informations fournies par le pétitionnaire, il semblerait que son affaire ne 
relève pas de la compétence de l’Union européenne. Le pétitionnaire ne fournit pas 
d’informations sur les circonstances de l’affaire couverte par les décisions du tribunal 
slovaque ou de la Cour européenne des droits de l’homme qui permettraient à la Commission 
d’établir si le droit de l’Union européenne pourrait être applicable en l’espèce. La pétition ne 
permet même pas de déterminer si l’affaire relève du droit civil ou commercial ou du droit 
public. 

Si l’on en juge par le fait que le pétitionnaire a essayé de faire exécuter les décisions du 
tribunal en question au cours 15 années précédentes, il semblerait que ces arrêts aient été 
rendus bien avant que la Slovaquie soit membre de l’Union européenne. La décision du 
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tribunal slovaque ne peut dès lors pas avoir été prise sur la base d’un quelconque instrument 
du droit de l’Union européenne, qui est entré en vigueur en Slovaquie au plus tôt lorsque le 
pays est devenu membre de l’UE en 2004. 

Comme il ressort du droit de l’Union tel qu’il existe actuellement, l’exécution des arrêts (dans 
les affaires civiles et commerciales) dans l’État membre où ils ont été prononcés est 
entièrement régie par le droit national. Le droit de l’Union établit la manière dont un arrêt 
étranger est reconnu et déclaré applicable dans un autre État membre, mais il ne régit pas les 
modalités d’exécution dans ledit État membre. 

Il ne ressort pas non plus des informations transmises par le pétitionnaire que la République 
slovaque a violé la charte européenne des droits fondamentaux. En vertu de l’article 51, 
paragraphe 1, de la charte, les dispositions de la charte s’adressent aux États membres 
uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. Étant donné que la non-exécution 
par la République slovaque des décisions du tribunal en faveur du pétitionnaire ne semble pas 
relever du champ d’application du droit de l’Union européenne, cette condition n’est pas 
remplie.


