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Annexe IV — Recours qui peuvent être formés en vertu de l’article 44
Annexe I — Règles de compétence nationales visées à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 4, paragraphe 2
- En Suède: le chapitre 10, article 3, premier alinéa, première phrase, du code de procédure judiciaire ( rättegångsbalken).
Annexe II — Juridictions ou autorités compétentes auprès desquelles les requêtes visées à l'article 39 peuvent être présentées
- Les tribunaux de première instance (tingsrätterna).
Cliquez sur le lien ci-dessous pour afficher toutes les autorités compétentes en rapport avec cet article.
Pays: Suède
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:

Blekinge tingsrätt
Eskilstuna tingsrätt
Falu tingsrätt
Gotlands tingsrätt
Gävle tingsrätt
Göteborgs tingsrätt
Halmstads tingsrätt
Jönköpings tingsrätt
Kalmar tingsrätt
Kristianstads tingsrätt
Linköpings tingsrätt
Luleå tingsrätt
Malmö tingsrätt
Nacka tingsrätt
Skaraborgs tingsrätt
Umeå tingsrätt

Uppsala tingsrätt
Vänersborgs tingsrätt
Värmlands tingsrätt
Västmanlands tingsrätt
Växjö tingsrätt
Ångermanlands tingsrätt
Örebro tingsrätt
Östersunds tingsrätt

Annexe III — Juridictions devant lesquelles les recours visés à l’article 43, paragraphe 2 peuvent être portés
- Les tribunaux de première instance (tingsrätterna), les cours d’appel (hovrätterna), la Cour suprême (Högsta domstolen).
Cliquez sur le lien ci-dessous pour afficher toutes les autorités compétentes en rapport avec cet article.
Pays: Suède
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:

Blekinge tingsrätt
Eskilstuna tingsrätt
Falu tingsrätt
Gotlands tingsrätt
Göta hovrätt
Halmstads tingsrätt
Hovrätten för Nedre Norrland
Hovrätten för Västra Sverige
Hovrätten för Övre Norrland
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Högsta domstolen
Jönköpings tingsrätt
Kalmar tingsrätt
Kristianstads tingsrätt
Linköpings tingsrätt
Luleå tingsrätt
Malmö tingsrätt
Nacka tingsrätt
Skaraborgs tingsrätt
Svea hovrätt

Umeå tingsrätt
Uppsala tingsrätt
Vänersborgs tingsrätt
Värmlands tingsrätt
Västmanlands tingsrätt
Växjö tingsrätt
Ångermanlands tingsrätt
Örebro tingsrätt

Annexe IV — Recours qui peuvent être formés en vertu de l’article 44
- Les tribunaux de première instance (tingsrätterna), les cours d’appel (hovrätterna), la Cour suprême (Högsta domstolen).
Cliquez sur le lien ci-dessous pour afficher toutes les autorités compétentes en rapport avec cet article.
Pays: Suède
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:

Blekinge tingsrätt
Eskilstuna tingsrätt
Falu tingsrätt
Gotlands tingsrätt
Göta hovrätt
Halmstads tingsrätt
Hovrätten för Nedre Norrland
Hovrätten för Västra Sverige
Hovrätten för Övre Norrland
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Högsta domstolen
Jönköpings tingsrätt
Kalmar tingsrätt
Kristianstads tingsrätt
Linköpings tingsrätt
Luleå tingsrätt
Malmö tingsrätt
Nacka tingsrätt
Skaraborgs tingsrätt
Svea hovrätt

Umeå tingsrätt
Uppsala tingsrätt
Vänersborgs tingsrätt
Värmlands tingsrätt
Västmanlands tingsrätt
Växjö tingsrätt
Ångermanlands tingsrätt
Örebro tingsrätt

Les versions nationales de cette page sont gérées par les États membres correspondants, dans la/les langue(s) du pays. Les
traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente
ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La
Commission européenne décline toute responsabilité quant aux informations ou données contenues ou visées dans le présent
document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État
membre responsable de cette page.
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