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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

29.3.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0825/2010, présentée par Alice Vasilescu, de nationalité roumaine, 
sur la tergiversation de la mise en œuvre par les autorités allemandes d’un 
titre exécutoire européen délivré en vertu du règlement 805/2004 par un 
tribunal de Roumanie

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire dénonce le retard des procédures d’application d’un titre exécutoire européen 
émis par un tribunal de Roumanie en vertu du règlement 805/2004 contre un citoyen allemand 
en vue de la restitution d’une dette de 8 000 euros et du paiement des frais de justice. La 
pétitionnaire critique le retard excessif des procédures de mise en œuvre du titre exécutoire 
par un huissier de justice et un juge de Goppingen (Baden Wurtenberg). La pétitionnaire 
affirme que l’huissier de justice a renvoyé extrêmement longtemps le titre avant d’agir, en 
faisant ultérieurement une série d’erreurs de procédure dans la présentation de la citation que 
le défendeur a pu utiliser pour reporter le remboursement de la somme due. Elle estime que le 
juge a contribué à son tour à la tergiversation de l’exécution, la situation étant actuellement 
bloquée. Selon la pétitionnaire, son avocat a été informé par la partie allemande que la 
stagnation initiale était due à la méconnaissance des méthodes d’exécution d’un titre 
exécutoire émis en vertu du règlement 805/2004. Elle demande le soutien du Parlement 
européen auprès des autorités allemandes afin de les contraindre à respecter leurs obligations 
en conformité avec le règlement 805/2004 et à résoudre la situation.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 10 novembre 2010. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 29 mars 2011.
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La pétitionnaire décrit un cas concret d’exécution en Allemagne (Baden-Württemberg) d’une 
décision rendue par un tribunal roumain et certifiée en tant que titre exécutoire européen, qui 
n’a pu aboutir en dépit des démarches effectuées depuis près d’un an. La pétitionnaire décrit 
différentes mesures prises par les autorités allemandes, qui sont d’après elle inappropriées et 
retardent la procédure.

Les observations de la Commission

Le règlement (CE) n° 805/2004 portant création d’un titre exécutoire européen (TEE) pour les 
créances incontestées s’applique à tous les États membres sauf le Danemark depuis le 
21 octobre 2005. Les États membres sont tenus de transmettre à la Commission des 
informations relatives aux procédures de rectification et de retrait du certificat de TEE, à la 
procédure de réexamen du TEE, aux langues acceptées et aux autorités compétentes pour les 
affaires liées à un acte authentique. L’Allemagne s’est conformée à cette obligation. Le 
règlement établit les conditions dans lesquelles des décisions, des transactions judiciaires et 
des actes authentiques peuvent être certifiés comme étant des titres exécutoires européens.
Cette certification permet aux plaignants de demander l’exécution d’une décision dans 
n’importe quel État membre sans déclaration de reconnaissance (exequatur).

L’exécution en tant que telle obéit au droit national de l’État membre d’exécution. L’autorité 
chargée de l’exécution au titre du droit national doit traiter le TEE de la même façon qu’elle 
traiterait un titre exécutoire émis sur son territoire national. Cette autorité ne doit notamment 
pas demander à une autre autorité l’autorisation d’exécuter le titre si le droit national ne le 
prévoit pas. De par sa nature même, le règlement doit être directement appliqué par les 
autorités des États membres. La mission de l’État membre consiste à garantir une application 
efficace, c.-à-d. à veiller à ce que ses autorités compétentes disposent de la capacité pratique 
pour mettre en œuvre la législation de l’Union européenne et les droits qui en découlent. Eu 
égard aux procédures d’exécution décrites dans la pétition, la Commission s’inquiète de 
l’allégation selon laquelle un huissier ne serait intervenu qu’après avoir reçu d’un juge la 
confirmation qu’un TEE pouvait être exécuté. Si tel est le cas, cela peut constituer une 
violation de l’article 5 du règlement, à savoir la suppression de l’exequatur, qui constitue 
l’une des grandes réussites du règlement.

Conclusion

La Commission demandera aux autorités allemandes des éclaircissements sur cette affaire et 
sur leur position, par l’intermédiaire du projet EU Pilot. À partir des explications fournies, la 
Commission déterminera s’il convient de prendre d’autres mesures et informera le Parlement 
européen de sa décision.

4. Réponse de la Commission REV, reçue le 30 mai 2012

La Commission a analysé l'affaire plus en détails à partir des informations fournies dans la 
lettre de la pétitionnaire et collectées dans le cadre de l'étude menée sur l'application concrète 
du règlement n°805/2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances 
incontestées ("le règlement"). Le règlement a été intégré aux sections 1079 et suivantes du 
code de procédure civile. D'après la section 1083 du code, le titre exécutoire européen est 
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considéré comme un des titres exécutoires permettant le renvoi direct aux autorités chargées 
de l'exécution. 

En ce qui concerne l'exécution, comme le règlement s'appuie sur des procédures d'exécution 
nationales, il faut souligner que la législation allemande fournit un cadre adéquat à 
l'application du règlement.

Dans ce contexte, le réexamen des faits présentés par la pétitionnaire permet de conclure que 
les préoccupations précédemment formulées relatives à la réinstauration de la procédure 
d'exequatur par l'Allemagne n'ont pas été confirmées. L'huissier a commis une faute en 
envoyant des documents au tribunal avant de commencer à appliquer les mesures exécutoires, 
ce qui a provoqué un retard de 5 semaines. Cette situation, bien qu'elle ne soit pas légitime, ne 
mérite pas que l'on s'y attarde davantage.

D'autres éléments présentés par la pétitionnaire ont trait à l'efficacité de la mise en œuvre de 
mesures prises sur la base des dispositions applicables de la législation allemande, ce qui ne 
relève pas des compétences de l'Union européenne.

La Commission ne voit aucune raison d'entreprendre des mesures dans cette affaire.


