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Commission des pétitions
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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0726/2012, présentée par Georg Hinzen, de nationalité allemande, 
sur la production de documents juridiques néerlandais

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire est un ressortissant allemand habitant en Allemagne. Il a reçu plusieurs 
documents juridiques néerlandais en rapport avec une affaire aux Pays-Bas. Outre le fait que 
des documents lui soient souvent parvenus abîmés, il lui a fallu attendre le dernier envoi pour 
apprendre qu'en vertu du règlement n° 1348/2000 relatif à la signification et à la notification 
dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et 
commerciale, il avait droit à ce que ces documents soient traduits en allemand. Ni son avocat 
ni le juge ne l'avaient jusqu'alors avisé de cette possibilité alors même que tous les 
protagonistes de cette affaire étaient allemands. Le pétitionnaire estime par conséquent qu'il 
convient de reprendre toute l'affaire et qu'il a droit à des dommages-intérêts afin d'être 
dédommagé de ses frais de traduction et d'interprétation. Il estime pour finir que le règlement 
1348/2000 devrait être mieux appliqué.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 4 octobre 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 novembre 2012

Le pétitionnaire fait valoir qu'il convient de reprendre toute l'affaire et qu'il a droit à des 
dommages-intérêts afin d'être dédommagé de ses frais de traduction et d'interprétation. La 
Commission souhaiterait, dans ce contexte, attirer l'attention sur le fait que le règlement (CE) 
no 1393/2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes 
judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (signification ou notification 
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des actes), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil. ne contient aucun 
élément dans ce sens. Le pétitionnaire devrait s'informer des voies de recours possibles ou 
déposer, le cas échéant, une demande en réparation dans le cadre du droit national. 

Soucieuse de veiller à une mise en œuvre efficace du règlement (CE) no 1393/2007, la 
Commission procède actuellement à un examen de l'application dudit règlement par les 
États membres. Elle publiera ensuite un rapport sur le sujet. 


