FR
Accueil>Intenter une action en justice>Atlas judiciaire européen en matière civile>Décisions en matière civile et commerciale - Règlement Bruxelles I
Décisions en matière civile et commerciale - Règlement Bruxelles I
Estonie
Annexe I — Règles de compétence nationales visées à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 4, paragraphe 2
Article 86 du code de procédure civile (Tsiviilkohtumenetluse seadustik).
Annexe II — Juridictions ou autorités compétentes auprès desquelles les requêtes visées à l'article 39 peuvent être présentées
Maakohus
Cliquez sur le lien ci-dessous pour afficher toutes les autorités compétentes en rapport avec cet article.
Pays: Estonie
Instrument: Reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement Bruxelles I
Type de compétence: Juridictions compétentes pour statuer
Le système a trouvé plusieurs autorités compétentes pour cet instrument juridique, sur la base des informations que vous avez indiquées:
Harju Maakohtu Tallinna kohtumaja
Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumaja
Pärnu Maakohtu Kuressaare kohtumaja
Pärnu Maakohtu Paide kohtumaja
Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumaja
Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja
Tartu Maakohtu Jõgeva kohtumaja
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja
Tartu Maakohtu Valga kohtumaja
Tartu Maakohtu Viljandi kohtumaja
Tartu Maakohtu Võru kohtumaja
Tartu Maakohtu Võru kohtumaja
Viru Maakohtu Jõhvi kohtumaja
Viru Maakohtu Narva kohtumaja
Viru Maakohtu Rakvere kohtumaja
Annexe III — Juridictions devant lesquelles les recours visés à l’article 43, paragraphe 2 peuvent être portés
Ringkonnakohus
Cliquez sur le lien ci-dessous pour afficher toutes les autorités compétentes en rapport avec cet article.
Pays: Estonie
Instrument: Reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement Bruxelles I
Type de compétence: Juridictions d'appel
Le système a trouvé plusieurs autorités compétentes pour cet instrument juridique, sur la base des informations que vous avez indiquées:
Riigikohus
Tallinna Ringkonnakohus
Tartu Ringkonnakohus
Annexe IV — Recours qui peuvent être formés en vertu de l’article 44
Pourvoi devant le Riigikohus
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