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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0827/2011, présentée par Gerhard Pollheide & Anita Brandt, de 
nationalité allemande, accompagnée de 2 signatures, sur une allégation 
d’infraction au règlement 44/2001/CE concernant la compétence judiciaire, 
la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et 
commerciale

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires possèdent une entreprise en Allemagne et une autre en Espagne dans le but 
de développer une colonie d’artistes en Espagne. L’entreprise espagnole possède des terrains 
en Espagne. Dans le contexte d’une querelle de voisinage, l’entreprise allemande a été visée 
par une action en justice concernant cette propriété, alors qu’elle n’en est pas le propriétaire 
officiel. Le règlement 44/2001/CE concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et 
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale prévoit que les tribunaux du 
domicile des citoyens et des entreprises sont compétents pour juger les litiges. Il s’agirait dans 
ce cas des tribunaux allemands. Les pétitionnaires affirment que les jugements des tribunaux 
espagnols - outre qu’ils sont prononcés par un juge corrompu - sont nuls et non avenus. Ils ont 
porté plainte en Espagne contre le juge et le voisin. Une affaire est pendante devant la Cour 
européenne des droits de l’homme.

2. Recevabilité

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

3. Réponse de la Commission, reçue le 17 février 2012.



PE483.588v01-00 2/2 CM\892908FR.doc

FR

Les pétitionnaires semblent se plaindre d’une infraction au règlement 44/2001/CE1

concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en 
matière civile et commerciale, et de sa mauvaise application.

Le règlement 44/2001/CE du 22 décembre 2000 est entré en vigueur le 1er mars 2002 et a été 
directement applicable à tous les États membres (un régime spécial existe pour le Danemark).
Ce règlement régit entre autres la compétence des tribunaux et, conformément à son article 2, 
les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre doivent être attraites devant les 
juridictions de cet État membre. Il s’applique tant aux personnes physiques qu’aux personnes 
morales (ex. entreprises). Le domicile d’une entreprise ou d’une personne morale est établi là 
où est situé son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement 
(article 60 du règlement). Les compétences spéciales sont régies par les articles 5 à 7 du 
règlement, qui prévoient une compétence alternative à la règle principale, à savoir celle du 
domicile du défendeur. Les compétences exclusives sont régies par l’article 22 du règlement.
En vertu de cet article, dans les litiges en matière de droits réels immobiliers et de baux 
d’immeubles, les tribunaux de l’État membre où l’immeuble est situé sont seuls compétents.
Les droits réels comprennent notamment les droits concernant l’étendue, la consistance, la 
propriété ou la possession d’un bien immobilier ainsi que la protection de ces droits.

Au vu des faits décrits dans la pétition, il semble que le litige auquel les pétitionnaires font 
référence portait sur la propriété d’un terrain en Espagne. Par conséquent, d’après l’article 22 
du règlement, il semble qu’en l’espèce la compétence exclusive appartienne aux tribunaux 
espagnols. Ceux-ci ont dès lors appliqué correctement les règles de compétence du règlement.

Conclusion

À la lumière de ce qui précède, la Commission n’est pas en mesure d’intervenir en faveur des 
pétitionnaires.
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