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Commission des pétitions

27.1.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0661/2011, présentée par Wilfried Gesing, de nationalité allemande, 
sur le non-respect par des avocats allemands et français du règlement (CE) 
n° 805/2004 sur le titre exécutoire européen pour les créances incontestées,

Pétition 0775/2011, présentée par Wilfried Gesing, de nationalité allemande, 
sur le non-respect par des avocats allemands et français du règlement (CE) 
n° 805/2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances 
incontestées

1. Résumé de la pétition 0661/2011

Le pétitionnaire a tenté de faire exécuter une décision de justice allemande incontestée à 
l'encontre d'un résident français depuis septembre 2009, en vain. Deux sociétés d'avocats, 
l'une allemande et l'autre française, ont été sollicitées, mais ont fait preuve d'incompétence -
en requérant l'exequatur, malgré les dispositions du règlement (CE) n° 805/2004 qui 
suppriment cette exigence - et de procrastination - en prenant un temps inhabituellement long 
pour donner suite aux instructions de leur client afin, estime le pétitionnaire, de pouvoir 
facturer des frais fictifs.

Résumé de la pétition 0775/2011

La pétition a été transmise par la commission des pétitions du Bundestag. La pétition est 
identique à la pétition 0661/2011.

2. Recevabilité

Pétition 0661/2011 déclarée recevable le 21 octobre 2011, et pétition 0775/2011 déclarée 
recevable le 15 novembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 27 janvier 2012

Le règlement (CE) n° 805/2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les 
créances incontestées supprime la procédure intermédiaire de déclaration constatant la force 
exécutoire (exequatur) dans l'État membre d'exécution pour les décisions, transactions 
judiciaires et actes authentiques certifiés en tant que titres exécutoires européens (article 5, 
article 24, paragraphe 2, et article 25, paragraphe 2, du règlement). Ces décisions, transactions 
judiciaires et actes authentiques doivent être exécutés par les autorités compétentes de l'État 
membre d'exécution dans les mêmes conditions que les décisions, transactions judiciaires et 
actes authentiques rendus ou dressés dans ce même État. Le créancier fournit aux autorités de 
l'État membre d'exécution une expédition de la décision (ou de la transaction judiciaire ou de 
l'acte authentique), une expédition du certificat de titre exécutoire européen, et, au besoin, une 
traduction de ce certificat dans la langue officielle de l'État membre d'exécution. La procédure 
d'exécution est régie par la loi de l'État membre d'exécution.

Sur la base des éléments présentés par le pétitionnaire, la Commission n'est pas en mesure 
d'évaluer si les activités des avocats engagés par le pétitionnaire sont acceptables ou non à la 
lumière des dispositions du règlement (CE) n° 805/2004.

Le droit de l'Union européenne ne régit pas les relations entre un avocat et son client, même si 
l'avocat est engagé pour travailler sur la base du droit européen. Ces relations sont soumises à 
la législation nationale des États membres, et tout recours doit être formé dans le cadre du 
droit national applicable.

Les informations fournies par le pétitionnaire ne permettent pas à la Commission d'établir une 
quelconque violation du droit de l'Union européenne, en particulier du règlement (CE) 
n° 805/2004; elle ne peut donc poursuivre l'examen de cette question.


