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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0586/2012, présentée par H. H., de nationalité néerlandaise, sur des 
problèmes après son retour d'Autriche

1. Résumé de la pétition

Il y a plusieurs années, le pétitionnaire a émigré avec sa famille en Autriche, mais des 
circonstances les ont contraints à rentrer aux Pays-Bas déjà huit mois plus tard. Pendant son 
séjour en Autriche, le pétitionnaire a acquis un bien, prenant une hypothèque auprès d'une 
banque autrichienne. Après son départ, la banque a vendu le bien pour lever l'hypothèque. 
Aujourd'hui, six ans plus tard, le pétitionnaire a reçu de la banque autrichienne un rappel 
l'enjoignant de verser 175 000 euros. Il ne connaît pas la raison pour laquelle il devrait verser 
cette somme, et la banque ne donne aucune précision la concernant. La banque a engagé des 
poursuites auprès d'un tribunal autrichien, où l'avocat du pétitionnaire n'a pas le droit de le 
défendre. Selon le pétitionnaire, cet état de choses n'est pas légal, et une procédure devrait être 
ouverte auprès d'un tribunal néerlandais. Il demande de l'aide.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 17 septembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 février 2013.

Le pétitionnaire, qui est ressortissant néerlandais, a été attaqué en justice en Autriche par une 
banque autrichienne qui réclame le paiement d'une somme d'approximativement 
175 000 euros, apparemment liée à des hypothèques prises par le pétitionnaire il y a quelques 
années. Le pétitionnaire prétend que le tribunal compétent devrait être un tribunal néerlandais. 
En outre, il souligne qu'il ne comprend pas les arguments de la demande de la banque 
autrichienne. Il pensait que les hypothèques avaient déjà été entièrement levées. 
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Apparemment, la banque semble maintenir que le pétitionnaire a contracté un prêt 
d'investissement, et le pétitionnaire maintient quant à lui qu'il s'agissait d'une hypothèque 
classique. Enfin, le pétitionnaire affirme que son avocat néerlandais n'est pas en mesure de le 
défendre dans la procédure autrichienne. 

Observations de la Commission 

La compétence judiciaire internationale des tribunaux en matière civile et commerciale est 
régie par le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la 
compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et 
commerciale. Selon les dispositions générales en matière de compétence judiciaire (article 2 
du règlement), un défendeur doit être attrait devant les tribunaux de l'État où il est domicilié. 
Il existe également d'autres enceintes: par exemple, dans le cas des contrats, le défendeur peut 
être attrait devant les tribunaux du lieu où l'obligation doit être exécutée. Concernant les 
demandes in rem en matière de biens immobiliers, les tribunaux où le bien est situé exercent 
la compétence exclusive. En outre, des dispositions spéciales existent dans le cas des contrats 
conclus par un consommateur. Plus particulièrement, le règlement établit des règles 
conservatoires en matière de compétence judiciaire pour les litiges qui concernent des contrats 
conclus par un consommateur pour un usage qui peut être considéré comme étranger à son 
activité commerciale ou professionnelle (article 15 du règlement). Par conséquent, lorsque 
l'objet du litige est une demande découlant d'un contrat conclu par un consommateur, tel que 
défini dans le règlement, le consommateur doit être attrait devant les tribunaux où il est 
domicilié (article 16, paragraphe 2). Dans le cas d'espèce, si le pétitionnaire a conclu un 
contrat de consommation, il a le droit, en vertu du droit de l'Union, d'être attrait dans son État 
membre, à savoir aux Pays-Bas, tandis que si le contrat ne relève pas du concept de contrat de 
consommation, la banque autrichienne a la possibilité de poursuivre le pétitionnaire sur la 
base d'autres dispositions en matière de compétence judiciaire, par exemple dans le lieu 
d'exécution du contrat ou en fonction de la clause d'élection de for, en plus de la disposition 
générale relative à la compétence dans l'État où le défendeur est domicilié.

Compte tenu des informations et des documents fournis par le pétitionnaire, il semble que 
celui-ci ait acquis un commerce en Autriche (l'ensemble du commerce, pas uniquement le 
bien immobilier) pour lequel il a obtenu un financement auprès de la banque autrichienne. Il 
ne semble donc pas que les contrats en question aient été conclus par une personne (le 
consommateur) pour un usage qui peut être considéré comme étranger à son activité 
commerciale ou professionnelle. Par conséquent, il ne semble pas que le pétitionnaire ait dû 
être poursuivi aux Pays-Bas en vertu des dispositions conservatoires en matière de 
compétence judiciaire, établies à l'article 16, paragraphe 2, du règlement. 

Outre la disposition générale en matière de compétence du domicile du défendeur, ledit 
règlement établit d'autres options à cet égard. La compétence du tribunal pourrait également 
se fonder sur la convention d'élection de for entre les parties, au titre de l'article 23 du 
règlement. Il ressort des documents fournis par le pétitionnaire (voir annexe 2.2) qu'il pourrait 
être question d'une convention d'élection de for en faveur des tribunaux autrichiens. S'il 
apparaissait que les conventions en question ont été conclues par le pétitionnaire en sa 
capacité de consommateur, la convention d'élection de for devrait être évaluée sur la base de 
l'article 17, qui prévoit une possibilité limitée de conclure une telle convention. Plus 
particulièrement, l'article 17, point 3), prévoit la possibilité de conclure une convention 
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d'élection de for qui, passée entre le consommateur et son cocontractant ayant, au moment de 
la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État 
membre, attribue compétence aux tribunaux de cet État membre, sauf si la loi de celui-ci 
interdit de telles conventions. 

Le pétitionnaire souligne qu'il ne comprend pas les arguments de la demande de la banque 
autrichienne. En l'espèce, la Commission peut uniquement donner des orientations quant aux 
dispositions en matière de compétence judiciaire qui pourraient se révéler pertinentes. Il 
revient aux avocats du pétitionnaire d'établir et d'évaluer les arguments de la demande de la 
banque autrichienne, en tenant compte de toutes les circonstances juridiques et factuelles. 

Par conséquent, dans ce contexte, la Commission ne peut conclure à ce stade à l'existence 
d'une violation par les tribunaux autrichiens des dispositions en matière de compétence 
judiciaire établies dans le règlement (CE) n° 44/2001.

En ce qui concerne l'affirmation du pétitionnaire selon laquelle son avocat néerlandais ne peut 
pas le défendre pendant la procédure autrichienne, il n'est pas possible d'établir clairement la 
nature exacte du problème. Si le pétitionnaire ne peut se permettre financièrement d'être 
représenté par l'avocat néerlandais lors de la procédure autrichienne, il peut envisager les 
possibilités de demande d'une aide judiciaire que lui offrent les procédures établies dans les 
droits nationaux qui appliquent la directive 2003/8/CE du Conseil visant à améliorer l'accès à 
la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes 
relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires. Si le problème relève 
plutôt du fait que l'avocat néerlandais n'est pas autorisé à agir auprès des tribunaux 
autrichiens, la question doit être évaluée au regard des directives pertinentes qui prévoient la 
liberté de fournir des services par les avocats dans l'Union européenne. 

Conclusion

Compte tenu de ce qui précède, la Commission ne peut pas intervenir. 


