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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION ET CONSULTATIONS 

Le 29 mai 2000, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 1348/2000 relatif à la signification 
et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière 
civile et commerciale1. Ce règlement a pour objectif d’accélérer la transmission des actes, qui 
doit s’effectuer directement entre les entités locales désignées par les États membres (entités 
d’origine et entités requises). Depuis l'entrée en vigueur, le 31 mai 2001, du règlement (CE) 
n° 1348/2000, la Commission s'est efforcée de réunir le maximum de renseignements sur son 
application. C'est pourquoi elle a recueilli des informations et discuté de l'application de ce 
règlement à diverses reprises. Une étude sur l’application du règlement a en outre été réalisée 
par un contractant à la demande de la Commission. Enfin, la Commission a adopté le rapport 
relatif à l'application du règlement, prévu à l’article 24 de celui-ci. 

• En décembre 2002, le Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale a 
consacré une séance de sa première réunion à un débat sur les premières expériences de 
l'application du règlement. À cette occasion, différents types de problèmes ont été signalés, 
qu'il est possible de résumer comme suit: l’adoption du règlement étant encore récente, des 
problèmes pratiques se posaient (comme la non-utilisation des formulaires types ou la 
mauvaise interprétation des dispositions relatives à l'emploi des langues); les 
administrations nationales omettaient parfois d'agir dans les délais prescrits par le 
règlement; les frais étaient élevés et leur composition souffrait d'un manque de 
transparence. 

• L’étape suivante de cette procédure de consultation a été l’organisation par la Commission 
d’une audition publique en juillet 2003 sur l’application du règlement. Cette audition a 
donné aux autorités et aux professionnels intervenant dans l'application du règlement 
l'occasion de procéder à un échange de vues. Les aspects qui ont soulevé le plus grand 
intérêt lors de la discussion ont été les délais nécessaires à la transmission et à la 
signification ou notification des actes, l'efficacité des entités d'origine, des entités requises 
et des entités centrales, ainsi que les frais de signification ou de notification. Plusieurs États 
membres ont déclaré être préoccupés par le fait que les formulaires n’étaient pas utilisés de 
manière correcte, voire pas utilisés du tout. 

• En outre, une étude sur l’application du règlement a été préparée par un contractant à la 
demande de la Commission2. L'étude conclut que le règlement a accéléré la transmission et 
la signification ou notification des actes et, grâce à l'amélioration de la coopération 
judiciaire entre États membres, a contribué de manière notable à la création d'un espace 
judiciaire européen. Cependant, les professionnels qui participent actuellement à 
l'application du règlement se trouvent encore dans une phase d'adaptation et n'ont pas 
encore une connaissance suffisante du règlement. L'étude met l'accent sur la nécessité de 
former les professionnels intervenant dans l'application du règlement.  

• Enfin, la Commission a convoqué en avril 2004 une réunion du Comité consultatif en 
matière de signification et de notification d'actes (prévu à l’article 18 du règlement) afin de 
discuter des résultats de l’étude, ainsi que des adaptations éventuelles à apporter au 

                                                 
1 JO L 160 du 30.6.2000, p. 37. 
2
 http://europa.eu.int/comm/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc/study_ec1348_2000_en.pdf. 
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règlement, et de recueillir des informations complémentaires auprès des États membres sur 
le fonctionnement du règlement. 

S'appuyant sur les informations recueillies grâce à l'étude précitée et sur les différentes étapes 
de la procédure de consultation, la Commission a adopté, le 1er octobre 2004, un rapport sur 
l'application du règlement (CE) n° 1348/20003, qui comprend une annexe. Ce rapport conclut 
que, depuis son entrée en vigueur en 2001, le règlement a, d'une manière générale, amélioré et 
accéléré la transmission et la signification ou notification des actes entre les États membres. 
Néanmoins, parmi les personnes participant à l'application du règlement, notamment les 
entités locales, un grand nombre ne disposent pas encore, pendant la phase d'adaptation en 
cours, d’une connaissance suffisante de cet instrument. En outre, l'application de certaines 
dispositions du règlement n'est pas totalement satisfaisante.  

• En février 2005, la Commission a organisé une audition publique au sujet du rapport. Un 
document de travail, qui énumérait un certain nombre de propositions concrètes de 
modifications éventuelles du règlement, a servi de base à cette audition.  

2. SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ 

Le présent règlement a pour objectif d’améliorer et d’accélérer encore la transmission des 
actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale aux fins de signification 
ou de notification entre les États membres, de simplifier l’application de certaines dispositions 
du règlement et de renforcer la sécurité juridique pour le requérant et pour le destinataire. 

Cet objectif s’inscrit dans le cadre du Programme de La Haye - Renforcer la liberté, la 
sécurité et la justice dans l'Union européenne, adopté par le Conseil européen des 4 et 
5 novembre 2004. Ce programme souligne la nécessité de garantir la cohérence et d'améliorer 
la législation, ainsi que de procéder à une évaluation de l'acquis afin d'en accroître l'efficacité. 

L’objectif de la proposition ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États 
membres eux-mêmes, puisqu'ils ne peuvent garantir l'équivalence de dispositions applicables 
dans toute la Communauté, et ne peut donc être réalisé qu'au niveau communautaire.  

La proposition est aussi pleinement conforme au principe de proportionnalité en ce qu'elle se 
limite strictement à ce qui est nécessaire pour atteindre son objectif.  

3. COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE 

Article 1er 

1. Paragraphe 1 (article 7) 

Selon le rapport de la Commission, par comparaison avec la convention de La Haye de 1965 
relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires 
en matière civile ou commerciale, le règlement a accéléré la transmission et la signification ou 
notification des actes. Si les délais nécessaires à la transmission et à la signification ou 
notification ont été raccourcis, ceux-ci n'étant plus en général que de un à trois mois, il faut 
encore, dans certains cas, attendre jusqu'à six mois. Pareils délais de transmission et de 
signification ou notification entre États membres sont inacceptables dans un espace européen 

                                                 
3 COM/2004/603 final; annexe: SEC(2004) 1145. 
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de justice en matière civile et commerciale. Ce paragraphe instaure par conséquent une 
obligation de procéder à la signification ou à la notification dans le mois suivant la réception 
de l’acte par l’entité requise. 

Il prévoit en outre que l’entité requise informe l’entité d’origine immédiatement en cas 
d’impossibilité de procéder à la signification ou à la notification. 

Il convient de supprimer la phrase «Le délai est calculé conformément à la législation de 
l'État membre requis.» puisque, pour le calcul des durées et délais prévus dans le règlement 
(CE) n° 1348/2000, c’est le règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, 
portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes qui s’applique 
(voir considérant 10). 

2. Paragraphe 2 (article 8) 

a) article 8, paragraphe 1 

Les États membres ayant adopté des positions divergentes à l’égard du délai prévu pour 
refuser de recevoir un acte4, il convient, pour garantir une application uniforme du règlement 
dans tous les États membres, d’instaurer un délai commun d’une semaine pendant lequel le 
destinataire peut refuser de recevoir l'acte en le renvoyant. Il faudrait également préciser que 
le destinataire peut aussi exercer son droit de refus immédiatement, au moment même de la 
signification ou de la notification, et directement auprès de la personne signifiant ou notifiant 
l’acte. 

Il convient d’introduire en outre une obligation d’informer le destinataire par écrit de son 
droit de refuser de recevoir l’acte, puisque le rapport de la Commission indique qu’à l’heure 
actuelle, le destinataire n’est pas toujours informé de ce droit. L’entité requise informera le 
destinataire de son droit au moyen du formulaire type figurant en annexe et également, 
lorsque c’est possible, oralement. 

À l’article 8, paragraphe 1, point b), il y a lieu de supprimer les termes «de l'État membre 
d'origine». Il suffit que le destinataire comprenne la langue de l’acte, qu’il s’agisse ou non 
d’une langue de l’État membre d’origine. 

Les termes «et s’il n’est pas accompagné d’une traduction dans l’une de ces langues» sont 
ajoutés afin de préciser que, si l’acte n’est pas rédigé dans l’une des langues prévues à 
l’article 8, paragraphe 1, outre la traduction, l’acte original doit aussi être signifié ou notifié 
(en d’autres termes, signifier ou notifier uniquement la traduction de l’acte original ne suffit 
pas). 

b) article 8, paragraphe 3 

Le règlement ne contenant pas expressément de disposition relative aux conséquences 
juridiques d'un refus justifié de recevoir l'acte en application du paragraphe 1, un recours à ce 
sujet est actuellement pendant devant la Cour de justice des Communautés européennes5. 

                                                 
4 Contrairement aux autres États membres, l'Autriche et l'Allemagne ont prévu dans leur législation 

nationale des délais (différents) de refus de réception d'un acte. 
5 Affaire C-443/03, Götz Leffler/Berlin Chemie AG. 
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Pour des motifs liés à la sécurité juridique, le règlement proprement dit devrait contenir une 
disposition explicite s’appliquant dans de tels cas. Ce paragraphe permet de remédier à ces 
situations de refus en signifiant ou en notifiant une traduction de l'acte conformément aux 
dispositions du règlement. Afin de protéger efficacement les droits tant du requérant que du 
destinataire, la date de signification ou de notification de l'acte devrait dans ce cas être la date 
de signification ou de notification de la traduction. Toutefois, lorsque, conformément à la 
législation d’un État membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé afin 
de protéger les droits du requérant, la date à prendre en considération à l'égard du requérant 
devrait être celle de la signification ou de la notification de l’acte original. 

3. Paragraphe 3 (article 9) 

Le système de double date prévu à l’article 9 a pour objectif de protéger les droits tant du 
requérant que du destinataire. Le paragraphe 1 consacre le principe selon lequel la date de 
signification ou de notification doit être celle à laquelle l'acte a été signifié ou notifié 
conformément à la législation de l'État membre requis. Il vise à protéger les droits du 
destinataire. Le paragraphe 2 a pour objet de protéger les droits du requérant, qui peut avoir 
un intérêt à agir dans un certain délai ou à une certaine date. En pareils cas, il est logique de 
lui permettre de faire valoir ses droits à une date qu'il puisse choisir lui-même, au lieu de se 
baser sur un fait (la signification ou la notification d'un acte dans un autre État membre) sur 
lequel il n'a pas d'influence directe et qui peut se produire après la date prévue. 

À l’heure actuelle, plusieurs États membres6 ont invoqué des dérogations en application de 
l'article 9, paragraphe 3, au motif que leur droit procédural national ne prévoit pas de système 
de double date. Ces États membres appliquent toutefois des dispositions équivalentes afin de 
protéger les droits du requérant (qui prévoient, par exemple, que la saisine d’une juridiction 
interrompt la prescription). 

Au paragraphe 1, les termes «effectuée en application de l'article 7» devraient être supprimés, 
puisque l’article 9 devrait aussi s’appliquer à la signification ou à la notification d’un acte 
conformément à la section 2 (à savoir, les articles 12 à 15; voir le nouvel article 15 bis). 

Au paragraphe 2, les termes «dans un délai déterminé dans le cadre d'une procédure à 
introduire ou en cours dans l'État membre d'origine» présentent un caractère trop restrictif et 
ne sont pas suffisamment clairs. Ils devraient être remplacés par les termes «dans un délai 
déterminé afin de protéger les droits du requérant». 

Il convient en outre d’ajouter les termes «conformément à la législation d’un État membre» 
au paragraphe 2. Cette référence à la législation nationale permet de garantir que le 
paragraphe 2 ne s’applique que dans les États membres ayant prévu le système de double date 
dans leur législation nationale. Le paragraphe 3 peut donc être supprimé et le mécanisme 
complexe de communications au titre de l’actuel paragraphe 3 remplacé par une disposition 
plus simple et plus claire. 

4. Paragraphe 4 (article 11) 

La question des frais de signification ou de notification avait déjà été portée à l'attention de la 
Commission peu après l'entrée en vigueur du règlement et a fait l'objet de discussions 

                                                 
6 Espagne, Irlande, Lituanie, Hongrie, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Slovénie, Finlande, Suède et 

Royaume-Uni. 
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approfondies à plusieurs reprises. Selon le rapport de la Commission, l'application de cette 
disposition n'est pas satisfaisante, principalement à cause du fait que, dans certains États 
membres, les frais facturés pour la signification ou la notification d'un acte sont très élevés 
(plus de 150 euros) et manquent de transparence (puisque les montants ne sont pas connus 
d’avance du requérant). 

Les systèmes que les États membres ont mis en place en matière de signification et de 
notification des actes présentent des différences notables. Dans de nombreux États membres, 
la signification ou notification des actes est réalisée par les cours et tribunaux, qui font 
souvent en pratique notifier les actes par la poste. La notification des actes est alors peu 
coûteuse, voire gratuite. En revanche, il existe dans certains États membres une profession 
libérale, telle que celle des huissiers de justice, qui est autorisée à signifier les actes. Les 
membres de cette profession facturent des frais pour cette prestation.  

Le règlement est conçu pour fonctionner avec différents systèmes de signification ou de 
notification des actes, et il ne doit ni encourager ni décourager l’utilisation de l'un ou l'autre 
système. Par ailleurs, on ne saurait contester que le règlement a engendré des problèmes pour 
certains États membres, parce que les frais ne sont pas parfaitement transparents et, dans 
certains cas, sont considérés comme très élevés. 

Afin de faciliter l’accès à la justice, ce paragraphe prévoit que les frais occasionnés par 
l'intervention d'un officier ministériel ou d'une personne compétente selon la loi de l'État 
membre requis doivent correspondre à un droit forfaitaire, dont le montant est fixé à l'avance 
par cet État membre et qui respecte les principes de proportionnalité et de non-discrimination.  

Concernant la proportionnalité d’un tel droit forfaitaire, il convient de tenir compte du 
montant des droits forfaitaires existants pour la signification ou la notification d’actes7. 

5. Paragraphe 5 (article 14) 

Ce paragraphe vise à faciliter encore l'application du règlement en instaurant pour tous les 
États membres une disposition uniforme relative aux services postaux. Actuellement, il est 
difficile de connaître les conditions applicables dans un État membre donné. Ce 
paragraphe prévoit une condition uniforme (lettre recommandée avec accusé de réception ou 
envoi équivalent), qui est déjà applicable dans de nombreux États membres. Cette condition 
garantit avec un degré adéquat de certitude que le destinataire a reçu l'acte et qu'il en existe 
une preuve suffisante. 

Pour assurer une plus grande clarté, les termes «par la poste» de l’article 14 sont remplacés 
par les termes «par l’intermédiaire des services postaux». En application de la directive 
postale8, les États membres peuvent organiser, conformément à leur législation nationale, le 
service d'envois recommandés utilisé dans le cadre de procédures judiciaires ou 
administratives, ce qui comprend la possibilité de désigner la ou les entités chargées de 
fournir ces services. Dans ce contexte, les termes «services postaux» recouvrent par 
conséquent (en fonction de la solution arrêtée au niveau des États membres) les services 
proposés par des opérateurs tant publics que privés, que ces derniers soient ou non soumis à 
l’obligation de service universel. 

                                                 
7 Ce droit s’élève à 69 euros en France et à 89 dollars aux États-Unis. 
8 Directive 97/67/CE, JO L 15 du 21.1.1998, p. 14, telle que modifiée par la directive 2002/39/CE, 

JO L 176 du 5.7.2002, p. 21. 
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6. Paragraphe 6 (article 15) 

La suppression du paragraphe 2, qui prévoit que les États membres peuvent refuser une 
demande directe de signification ou de notification, devrait faciliter encore l'application du 
règlement en introduisant une disposition uniforme pour tous les États membres. À l’heure 
actuelle, plusieurs États membres9 sont opposés aux demandes directes de signification ou de 
notification. Pour autant que les prérogatives des officiers ministériels, fonctionnaires ou 
autres personnes compétents soient respectées, rien ne justifie de refuser aux personnes 
intéressées à une instance judiciaire la possibilité de faire procéder à la signification ou à la 
notification directement. Dans certains cas, cette façon de procéder peut accélérer 
considérablement la signification ou la notification. 

7. Paragraphe 7 (article 15 bis) 

Afin de renforcer la sécurité juridique pour le requérant et pour le destinataire et d'assurer la 
cohérence, ce paragraphe prévoit – par souci de clarté – que les dispositions relatives au refus 
de réception de l'acte (article 8) et celles relatives à la date de signification ou de notification 
(article 9) s’appliquent aux modes de transmission et de signification ou de notification prévus 
dans cette section (à savoir, les articles 12 à 15). Cette modification précise également que les 
dispositions linguistiques de l’article 8 s’appliquent aussi à la notification par l’intermédiaire 
des services postaux10.  

8. Paragraphe 8 (articles 17 et 23) 

Il convient de supprimer l’obligation d’adopter par voie de décision de la Commission un 
manuel des entités requises et un répertoire (article 17), de même que celle de publier au 
Journal officiel les informations communiquées par les États membres (article 23). Ce 
paragraphe prévoit plutôt d’introduire une disposition équivalente à celle des articles 19 et 22 
du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les 
juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile 
ou commerciale11, étant donné que les articles 17 et 23 compliquent inutilement la mise à 
disposition des informations communiquées par les États membres. 

Ces informations sont désormais disponibles dans l'Atlas judiciaire européen en matière 
civile12, où elles sont constamment mises à jour. Il convient de garder un enregistrement, dans 
l'Atlas, des modifications et des périodes de validité successives des différentes déclarations. 

9. Paragraphe 9 (annexe) 

Ce paragraphe permet d’harmoniser les formulaires types par rapport au nouveau libellé des 
articles 7 et 8, et introduit un formulaire type supplémentaire, relatif à l’Information du 
destinataire sur son droit de refuser de recevoir un acte (voir article 8, paragraphe 1). En 

                                                 
9 Autriche, République tchèque, Angleterre, Pays de Galles et Irlande du Nord, Estonie, Allemagne, 

Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, République slovaque et Slovénie.  
10 L’introduction de la Première mise à jour des communications des États membres conformément à 

l'article 23 du règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil dispose ce qui suit: «En ce qui concerne 
l'article 14, le fait qu'un État membre n'a pas communiqué de dispositions linguistiques particulières, 
signifie implicitement que les dispositions linguistiques de l'article 8 s'appliquent». (JO C 202 du 
18.7.2001, p. 10). 

11 JO L 174 du 27.6.2001, p. 1. 
12 http://europa.eu.int/comm/justice_home/judicialatlascivil/html/docservinformation_fr.htm. 
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outre, on a ajouté dans les formulaires les numéros de référence des entités d’origine et des 
entités requises, ainsi que les références aux nouvelles langues, qui ne figuraient pas dans la 
version initiale. 
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2005/0126 (COD) 

Proposition de 

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

modifiant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la 
signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et 

extrajudiciaires en matière civile et commerciale 

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, 

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), et son 
article 67, paragraphe 5, second tiret, 

vu la proposition de la Commission13, 

vu l'avis du Comité économique et social européen14, 

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité15, 

considérant ce qui suit: 

(1) Le 1er octobre 2004, la Commission a adopté un rapport16 sur l'application du 
règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil relatif à la signification et à la notification 
dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et 
commerciale17. Ce rapport conclut que, depuis son entrée en vigueur en 2001, le 
règlement (CE) n° 1348/2000 a, d'une manière générale, amélioré et accéléré la 
transmission et la signification ou notification des actes entre les États membres, mais 
que, néanmoins, l'application de certaines dispositions du règlement n'est pas 
totalement satisfaisante. 

(2) Le bon fonctionnement du marché intérieur exige d’améliorer et d’accélérer encore la 
transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale 
aux fins de signification ou de notification entre les États membres, de simplifier 
l’application de certaines dispositions du règlement (CE) n° 1348/2000 et de renforcer 
la sécurité juridique pour le requérant et pour le destinataire. 

(3) La signification ou la notification devraient être effectuées dans les meilleurs délais, et 
en tout état de cause dans le mois suivant la réception par l’entité requise.  

(4) L’entité requise devrait informer le destinataire par écrit, au moyen d’un formulaire 
type, qu’il peut refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier, soit au moment de la 

                                                 
13 JO C […] du […], p. […]. 
14 JO C […] du […], p. […]. 
15 JO C […] du […], p. […]. 
16 COM/2004/603 final; SEC(2004) 1145. 
17 JO L 160 du 30.6.2000, p. 37. 



 

FR 10   FR 

signification ou de la notification, soit en renvoyant l’acte dans un délai d’une 
semaine.  

(5) Il faut prévoir la possibilité de remédier à une situation de refus de recevoir un acte en 
signifiant ou en notifiant une traduction de l'acte.  

(6) La date de la signification ou de la notification devrait être celle à laquelle l'acte est 
signifié ou notifié conformément à la législation de l'État membre requis. Toutefois, 
lorsque, conformément à la législation d’un État membre, un acte doit être signifié ou 
notifié dans un délai déterminé afin de protéger les droits du requérant, la date à 
prendre en considération à l'égard de ce dernier devrait être celle fixée par la 
législation de cet État membre. 

(7) Afin de faciliter l’accès à la justice, les frais occasionnés par l'intervention d'un officier 
ministériel ou d'une personne compétente selon la loi de l'État membre requis 
devraient correspondre à un droit forfaitaire dont le montant est fixé à l'avance par cet 
État membre et qui respecte les principes de proportionnalité et de non-discrimination.  

(8) Tout État membre devrait avoir la faculté de procéder directement par l’intermédiaire 
des services postaux, par lettre recommandée avec accusé de réception ou envoi 
équivalent, à la signification ou à la notification des actes judiciaires aux personnes 
résidant dans un autre État membre.  

(9) Le présent règlement ne devrait pas faire obstacle à la faculté, pour toute personne 
intéressée à une instance judiciaire, de faire procéder à la signification ou à la 
notification d'actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, 
fonctionnaires ou autres personnes compétents de l'État membre requis. 

(10) Pour le calcul des durées et délais prévus dans le règlement (CE) n° 1348/2000, le 
règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant 
détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes18

 devrait 
s’appliquer. 

(11) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de 
manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau 
communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe 
de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. En application du principe de 
proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui 
est nécessaire pour atteindre ces objectifs.  

(12) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement 
en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les 
modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission19. 

(13) En conformité avec l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de 
l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté 
européenne, ces États ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à 
l'application du présent règlement. 

                                                 
18 JO L 124 du 8.6.1971, p. 1. 
19 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. 
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(14) En conformité avec les articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark 
annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté 
européenne, cet État ne participe pas à l'adoption du présent règlement, lequel, par 
conséquent, ne le lie pas et ne lui est pas applicable, 

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 

Le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil est modifié comme suit: 

(1) À l’article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: 

«2. La signification ou la notification est effectuée dans les meilleurs délais et, en 
tout état de cause, dans un délai d'un mois à compter de la réception. S'il n'a pas été 
possible de procéder à la signification ou à la notification, l'entité requise en informe 
immédiatement l'entité d'origine au moyen de l'attestation dont le formulaire type 
figure en annexe, laquelle est complétée selon les règles prévues à l'article 10, 
paragraphe 2.» 

(2) L'article 8 est modifié comme suit: 

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: 

«1. L’entité requise informe le destinataire, si possible oralement, et en tout état de 
cause par écrit, au moyen du formulaire type figurant en annexe, qu’il peut refuser de 
recevoir l'acte à signifier ou à notifier, soit au moment de la signification ou de la 
notification, soit en renvoyant l’acte dans un délai d’une semaine, si celui-ci est 
établi dans une langue autre que l'une des langues suivantes et s’il n’est pas 
accompagné d’une traduction dans l’une de ces langues: 

(a) la langue officielle de l'État membre requis ou, s'il existe plusieurs langues 
officielles dans cet État membre requis, la langue officielle ou l'une des langues 
officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification; ou 

(b) une langue comprise du destinataire.» 

b) le paragraphe 3 suivant est ajouté: 

«3. Si le destinataire a refusé de recevoir l’acte conformément au paragraphe 1, il est 
possible de remédier à une telle situation en signifiant ou en notifiant au destinataire 
conformément aux dispositions du présent règlement une traduction de l'acte dans 
l’une des langues visées au paragraphe 1.  

Dans ce cas, la date de signification ou de notification de l'acte est celle à laquelle la 
traduction a été signifiée ou notifiée conformément à la législation de l'État membre 
requis. Toutefois, lorsque, conformément à la législation d’un État membre, un acte 
doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé afin de protéger les droits du 
requérant, la date à prendre en considération à l'égard du requérant est celle de la 
signification ou de la notification de l’acte original.» 
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(3) L'article 9 est remplacé par le texte suivant: 

«Article 9 

Date de la signification ou de la notification 

1. Sans préjudice de l'article 8, la date de la signification ou de la notification d'un 
acte est celle à laquelle l'acte a été signifié ou notifié conformément à la 
législation de l'État membre requis. 

2. Toutefois, lorsque, conformément à la législation d’un État membre, un acte 
doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé afin de protéger les droits 
du requérant, la date à prendre en considération à l'égard du requérant est celle 
fixée par la législation de cet État membre.» 

(4) À l’article 11, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté: 

«Les frais occasionnés par l'intervention d'un officier ministériel ou d'une personne 
compétente selon la loi de l'État membre requis correspondent à un droit forfaitaire 
dont le montant est fixé à l'avance par cet État membre et qui respecte les principes 
de proportionnalité et de non-discrimination. Les États membres communiquent le 
montant de ce droit forfaitaire à la Commission». 

(5) L'article 14 est remplacé par le texte suivant: 

«Article 14 

Notification par l’intermédiaire des services postaux 

«Tout État membre a la faculté de procéder directement par l’intermédiaire des 
services postaux, par lettre recommandée avec accusé de réception ou envoi 
équivalent, à la signification ou à la notification des actes judiciaires aux personnes 
résidant dans un autre État membre. 

(6) L'article 15 est remplacé par le texte suivant: 

«Article 15 

Demande directe de signification ou de notification 

Le présent règlement ne fait pas obstacle à la faculté, pour toute personne intéressée 
à une instance judiciaire, de faire procéder à la signification ou à la notification 
d'actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires 
ou autres personnes compétents de l'État membre requis.» 

(7) L'article 15 bis suivant est inséré: 

«Article 15 bis 

Dispositions applicables 



 

FR 13   FR 

Les dispositions de l’article 8 relatives au refus de réception de l'acte et celles de 
l’article 9 relatives à la date de signification ou de notification s’appliquent aux 
modes de transmission et de signification ou de notification prévus dans la présente 
section.» 

(8) L'article 17 est remplacé par le texte suivant: 

«Article 17 

Modalités d'application 

Les mesures nécessaires à l’application du présent règlement et concernant la mise à 
jour ou la modification technique des formulaires types figurant en annexe sont 
arrêtées en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 18, 
paragraphe 2.» 

(9) L'article 23 est remplacé par le texte suivant: 

«Article 23 

Communication 

1. Les États membres communiquent à la Commission les informations visées 
aux articles 2, 3, 4, 10, 11, 13 et 19. 

2. La Commission établit et met régulièrement à jour un manuel, également 
disponible sous forme électronique, contenant les informations visées au 
paragraphe 1. 

(10) L’annexe est remplacée par l’annexe du présent règlement.  

Article 2 

Le présent règlement entre en vigueur le […]. 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans 
tout État membre conformément au traité instituant la Communauté européenne. 

Fait à Bruxelles, le  

Par le Parlement européen Par le Conseil 
Le Président Le Président 
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ANNEXE 

DEMANDE DE SIGNIFICATION OU DE NOTIFICATION D'ACTES 

(Article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 
relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires 

et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (1)) 

Numéro de référence: …. 

1. ENTITE D’ORIGINE 

1.1. Nom: 

1.2. Adresse: 

1.2.1. Numéro/boîte postale et rue: 

1.2.2. Code postal et localité: 

1.2.3. Pays: 

1.3. Téléphone: 

1.4. Télécopieur (*): 

1.5. Courrier électronique (*): 

2. ENTITE REQUISE 

2.1. Nom: 

2.2. Adresse: 

2.2.1. Numéro/boîte postale et rue: 

2.2.2. Code postal et localité: 

2.2.3. Pays: 

2.3. Téléphone: 

2.4. Télécopieur (*): 

2.5. Courrier électronique (*): 

_________ 

(1) JO L 160 du 30.6.2000, p. 37. 

(*) Facultatif. 
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3. REQUERANT 

3.1. Nom: 

3.2. Adresse: 

3.2.1. Numéro/boîte postale et rue: 

3.2.2. Code postal et localité: 

3.2.3. Pays: 

3.3. Téléphone (*): 

3.4. Télécopieur (*): 

3.5. Courrier électronique (*): 

4. DESTINATAIRE 

4.1. Nom: 

4.2. Adresse: 

4.2.1. Numéro/boîte postale et rue: 

4.2.2. Code postal et localité: 

4.2.3. Pays: 

4.3. Téléphone (*): 

4.4. Télécopieur (*): 

4.5. Courrier électronique (*): 

4.6. Numéro d'identification/numéro de sécurité sociale/numéro de société ou équivalent (*): 

5. MODE DE SIGNIFICATION OU DE NOTIFICATION 

5.1. Selon la législation de l'État membre requis 

5.2. Selon la forme particulière suivante: 

5.2.1. Si ce mode est incompatible avec la législation de l'État membre requis, l'acte doit être 
signifié ou notifié conformément à cette législation: 

5.2.1.1. Oui 

5.2.1.2. Non 

_________ 

(*) Facultatif. 
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6. ACTE À SIGNIFIER OU À NOTIFIER 

(a) 6.1. Nature de l'acte: 

6.1.1. Judiciaire 

6.1.1.1. Convocation 

6.1.1.2. Jugement 

6.1.1.3. Appel 

6.1.1.4. Autre 

6.1.2. Extrajudiciaire 

(b) 6.2. Date ou délai indiqué dans l'acte (*): 

(c) 6.3. Langue de l'acte: 

6.3.1. Original: ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, 
SL, FI, SV, autres: 

6.3.2. Traduction (*): ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, 
SK, SL, FI, SV, autres: 

6.4. Nombre de pièces: 

7. UN EXEMPLAIRE DE L'ACTE DOIT ÊTRE RETOURNÉ AVEC L'ATTESTATION DE 
SIGNIFICATION OU DE NOTIFICATION (article 4, paragraphe 5, du règlement) 

7.1. Oui (dans ce cas, l'acte à signifier ou notifier doit être envoyé en double exemplaire) 

7.2. Non 

1. Aux termes de l'article 7, paragraphe 2, du règlement, vous êtes tenu d'accomplir toutes les 
formalités nécessaires à la signification ou à la notification des actes dans les meilleurs délais, 
et en tout état de cause dans un délai d’un mois à compter de la réception. S’il ne vous a pas 
été possible de procéder à la signification ou à la notification, vous devez en informer l’entité 
d’origine au moyen de l’attestation prévue au point 13. 

2. S'il n'est pas possible de faire aboutir la demande en l'état des informations ou des pièces 
transmises, vous êtes tenu, aux termes de l'article 6, paragraphe 2, du règlement, de vous 
mettre en relation par les moyens les plus rapides avec cette entité afin d'obtenir les 
renseignements ou les pièces qui font défaut. 

Fait à: 

Le: 

Signature et/ou cachet: 

_________ 

(*) Facultatif. 



 

FR 17   FR 

Numéro de référence de l’entité d’origine: 

Numéro de référence de l'entité requise: 

ACCUSÉ DE RÉCEPTION 

(Article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil) 

 

Le présent accusé de réception doit être envoyé par les moyens de transmission les plus 
rapides, dans les meilleurs délais après la réception de l'acte et, en tout cas, dans les sept jours 
qui suivent la réception. 

8. DATE DE RECEPTION: 

Fait à: 

Le: 

Signature et/ou cachet: 
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Numéro de référence de l’entité d’origine: 

Numéro de référence de l'entité requise: 

AVIS DE RETOUR DE LA DEMANDE ET DE L'ACTE 

(Article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil) 

 

La demande et l'acte doivent être retournés dès réception. 

9. MOTIF DU RETOUR: 

9.1. Est manifestement hors du champ d'application du règlement: 

9.1.1. l'acte n'est de nature ni civile ni commerciale 

9.1.2. la signification ou la notification n'est pas demandée par un État membre à un autre État 
membre 

9.2. Non-respect des conditions de forme requises rendant la signification ou la notification 
impossible: 

9.2.1. l'acte est difficile à lire 

9.2.2. la langue utilisée pour remplir le formulaire est incorrecte 

9.2.3. l'acte reçu n'est pas une copie fidèle et conforme 

9.2.4. autres (veuillez préciser): 

9.3. Le mode de signification ou de notification est incompatible avec la législation de cet État 
membre (article 7, paragraphe 1, du règlement) 

Fait à: 

Le: 

Signature et/ou cachet: 
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Numéro de référence de l’entité d’origine: 

Numéro de référence de l'entité requise: 

AVIS DE RETRANSMISSION DE LA DEMANDE ET DE L'ACTE À L'ENTITÉ 
REQUISE TERRITORIALEMENT COMPÉTENTE 

(Article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil) 

 

La demande et l'acte ont été envoyés à l'entité requise suivante, territorialement compétente 
pour la signification ou la notification: 

10.1. Nom: 

10.2. Adresse: 

10.2.1. Numéro/boîte postale et rue: 

10.2.2. Code postal et localité: 

10.2.3. Pays: 

10.3. Téléphone: 

10.4. Télécopieur (*): 

10.5. Courrier électronique (*): 

Fait à: 

Le: 

Signature et/ou cachet: 

_________ 

(*) Facultatif. 
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Numéro de référence de l’entité d’origine: 

Numéro de référence de l'entité requise compétente: 

AVIS DE RÉCEPTION DE L'ENTITÉ TERRITORIALEMENT COMPÉTENTE À 
L'ENTITÉ D'ORIGINE 

(Article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil) 

 

Cet avis doit être envoyé par les moyens de transmission les plus rapides, dans les meilleurs 
délais après la réception de l'acte et, en tout cas, dans les sept jours qui suivent la réception. 

11. DATE DE RECEPTION: 

Fait à: 

Le: 

Signature et/ou cachet: 
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INFORMATION DU DESTINATAIRE SUR SON DROIT DE REFUSER DE RECEVOIR 
UN ACTE 

(Article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil) 

 

ES:  
El documento adjunto se notifica o traslada de conformidad con el Reglamento (CE) nº 
1348/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, relativo a la notificación y al traslado en los 
Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil  

Puede usted negarse a aceptar el documento si no está redactado en una lengua oficial del 
lugar de notificación o traslado o en una lengua que usted comprenda y si no va acompañado 
de una traducción a alguna de esas lenguas.  
  
Si desea usted ejercitar este derecho, debe negarse a aceptar el documento en el momento de 
la notificación o traslado directamente ante la persona que notifique o traslade el documento o 
devolver el documento dentro del plazo de una semana contado a partir de ese momento, 
declarando que se niega a aceptarlo. 

 

CS:  
Přiložená písemnost se doručuje v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1348/2000 ze dne 
29. května 2000 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských 
a obchodních. 

Jste oprávněn/a odmítnout přijetí písemnosti, jestliže tato není v úředním jazyce místa 
doručení ani v jazyce, kterému rozumíte, a není k ní připojen překlad do některého z těchto 
jazyků. 

Jestliže si přejete uplatnit toto právo, musíte přijetí písemnosti odmítnout v okamžiku 
doručení přímo u osoby, která ji doručuje, nebo musíte písemnost vrátit do jednoho týdne od 
tohoto okamžiku s prohlášením, že ji odmítáte přijmout. 
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DA:  
Vedlagte dokument forkyndes hermed i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 
1348/2000 af 29. maj 2000 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige 
dokumenter i civile og kommercielle sager. 

De kan nægte at modtage dokumentet, hvis det ikke er affattet på forkyndelsesstedets 
officielle sprog eller på et sprog, De forstår, eller ikke er ledsaget af en oversættelse til et af 
disse sprog. 

Hvis De ønsker at gøre brug af denne ret, skal De nægte at modtage dokumentet ved 
forkyndelsen direkte over for den person, der forkynder det, eller returnere det senest en uge 
efter forkyndelsen med angivelse af, at De nægter modtagelse. 

 

DE:  
Die Zustellung des beigefügten Schriftstücks erfolgt im Einklang mit der Verordnung (EG) 
Nr. 1348/2000 des Rates vom 29. Mai 2000 über die Zustellung gerichtlicher und 
außergerichtlicher Schriftstücke in Zivil- oder Handelssachen in den Mitgliedstaaten. 

Sie können die Annahme dieses Schriftstücks verweigern, wenn es nicht in einer Amtssprache 
des Zustellungsortes oder nicht in einer Sprache abgefasst ist, die Sie verstehen, oder wenn 
ihm keine Übersetzung in einer dieser Sprachen beigefügt ist. 

Wenn Sie von ihrem Annahmeverweigerungsrecht Gebrauch machen wollen, müssen Sie dies 
entweder sofort bei der Zustellung gegenüber der das Schriftstück zustellenden Person 
erklären oder das Schriftstück binnen einer Woche nach der Zustellung mit der Angabe 
zurücksenden, dass Sie die Annahme verweigern. 

 

ET:  
Lisatud dokument antakse kätte vastavalt nõukogu 29. mai 2000. aasta määrusele nr 
1348/2000 tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide kätteandmise 
kohta. 

Te võite keelduda dokumenti vastu võtmast, kui see ei ole kätteandmise koha ametlikus 
keeles või Teile arusaadavas keeles ning dokumendile ei ole lisatud tõlget ühte nimetatud 
keeltest. 

Kui Te soovite nimetatud õigust kasutada, peate Te keelduma dokumenti vastu võtmast 
vahetult selle kätteandmisel, tagastades dokumendi seda kätteandvale isikule, või tagastama 
dokumendi ühe nädala jooksul alates kätteandmisest, märkides, et Te keeldute dokumenti 
vastu võtmast. 
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EL:  
Η συνηµµένη πράξη επιδίδεται ή κοινοποιείται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
1348/2000 του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 2000 περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα 
κράτη µέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εµπορικές υποθέσεις. 

Έχετε δικαίωµα να αρνηθείτε την παραλαβή της πράξης εφόσον δεν είναι συνταγµένη σε µία 
επίσηµη γλώσσα του τόπου επίδοσης ή κοινοποίησης ή σε γλώσσα την οποία κατανοείτε και 
εφόσον δεν συνοδεύεται από µετάφραση σε µία από αυτές τις γλώσσες. 

Αν επιθυµείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωµα, πρέπει είτε να δηλώσετε την άρνηση 
παραλαβής κατά τη χρονική στιγµή της επίδοσης ή κοινοποίησης απευθείας στο πρόσωπο 
που επιδίδει ή κοινοποιεί την πράξη, είτε να επιστρέψετε την πράξη εντός µιας εβδοµάδας 
από τη χρονική αυτή στιγµή, δηλώνοντας ότι αρνείστε την παραλαβή της. 

 

EN: 
The enclosed document is served in accordance with Council Regulation (EC) No 1348/2000 
of 29 May 2000 on the service of judicial and extrajudicial documents in civil and commercial 
matters. 

You may refuse to accept the document if it is not in an official language of the place of 
service or in a language which you understand and if it is not accompanied by a translation 
into one of those languages. 

If you wish to exercise this right, you must refuse to accept the document at the time of 
service directly with the person serving the document or return the document within one week 
of that time stating that you refuse to accept it.  

 

FR: L'acte ci-joint est signifié ou notifié conformément au règlement (CE) n° 1348/2000 du 
Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des 
actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale. 

Vous pouvez refuser de recevoir l’acte s’il n'est pas rédigé dans une langue officielle du lieu 
de signification ou de notification ou dans une langue que vous comprenez, et s’il n’est pas 
accompagné d’une traduction dans l’une de ces langues. 

Si vous souhaitez exercer ce droit de refus, vous devez soit faire part de votre refus de 
recevoir l’acte au moment de la signification ou de la notification directement à la personne 
signifiant ou notifiant l’acte, soit renvoyer l'acte dans un délai d’une semaine en indiquant que 
vous refusez de le recevoir. 
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IT:  
L’atto accluso viene notificato o comunicato in conformità del regolamento (CE) 
n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla 
comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e 
commerciale. 

È prevista la facoltà di non accettare l’atto se non è stilato in una lingua ufficiale del luogo da 
cui avviene la notificazione o la comunicazione, oppure in una lingua compresa dal 
destinatario, e se l’atto non è corredato di una traduzione in una di queste lingue. 

Chi desideri avvalersi di tale diritto, può rifiutare di accettare l’atto direttamente al momento 
della notificazione o della comunicazione, attraverso la persona che consegna l’atto 
medesimo, oppure rispedirlo entro una settimana dalla ricezione, dichiarando il proprio rifiuto 
di accettarlo. 

 

LV:  
Pievienoto dokumentu izsniedz saskaņā ar Padomes 2000. gada 29. maija Regulu (EK) 
Nr. 1348/2000 par tiesas un ārpustiesas civillietu un komerclietu dokumentu izsniegšanu. 

Jums ir tiesības atteikties pieņemt dokumentu, ja tas nav tās vietas oficiālajā valodā, kurā veic 
izsniegšanu, vai valodā, kuru jūs saprotat, kā arī ja tam nav pievienots tulkojums vienā no 
minētajām valodām. 

Ja vēlaties īstenot šīs tiesības, jums no personas, kas izsniedz dokumentu, jāatsakās to pieņemt 
izsniegšanas brīdī vai jānosūta dokuments atpakaļ nedēļas laikā no saņemsanas brīža, norādot, 
ka jūs to atsakāties pieņemt.  

 

LT:  
Pridedamas dokumentas įteikiamas pagal 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1348/2000 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose 
įteikimo valstybėse narėse. 

Jūs galite atsisakyti priimti šį dokumentą, jeigu jis neparengtas įteikimo vietos oficialia kalba 
arba jūsų suprantama kalba ir jeigu prie jo nepridėtas vertimas į tas kalbas. 

Jeigu norite pasinaudoti savo teise, turite atsisakyti priimti dokumentą iš tiesiogiai jį 
įteikiančio asmens įteikimo metu arba grąžinti dokumentą per vieną savaitę nuo to momento, 
kai jūs atsisakėte jį priimti. 
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HU:  
A mellékelt irat kézbesítése a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli 
iratok kézbesítéséről szóló, 2000. május 29-i 1348/2000/EK tanácsi rendelet szerint történik. 

Joga van megtagadni az irat átvételét, amennyiben az nem a kézbesítés foganatosítási 
helyének egyik hivatalos nyelvén vagy nem az Ön számára érthető nyelven készült, és nem 
mellékeltek hozzá ezen nyelvek egyikén készült fordítást. 

Amennyiben e jogával élni kíván, az irat átvételét megtagadhatja közvetlenül az 
iratkézbesítést végző személlyel szemben az iratkézbesítés alkalmával, vagy az iratot ezen 
időponttól számított egy héten belül vissza kell küldenie az átvétel megtagadásának 
feltüntetésével. 

 

MT:  
Id-dokument mehmuż qed ikun innotifikat skond ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 
1348/2000 dwar in-notifika ta' dokumenti ġudizzjarji u extra-ġudizzjarji fi kwistjonijiet ċivili 
u kummerċjali. 

Tista’ tirrifjuta d-dokument jekk ma jkunx f’lingwa uffiċjali tal-post tan-notifika jew ma 
jkunx f'lingwa li tifhem u jekk mhux akkumpanjat minn traduzzjoni f’waħda minn dawk il-
lingwi. 

Jekk trid teżerċita dan id-dritt, għandek tirrifjuta d-dokument fil-ħin tan-notifika direttament 
mal-persuna li tinnotifika d-dokument jew għandek tibgħat id-dokument lura fi żmien ġimgħa 
minn dak il-ħin u tgħid li qed tirrifjutah. 

 

NL:  
De betekening of kennisgeving van het bijgevoegde stuk is geschied overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad van 29 mei 2000 inzake de betekening en de 
kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of 
in handelszaken. 

U kunt weigeren het stuk in ontvangst te nemen indien het niet in de officiële taal van de 
plaats van betekening of kennisgeving dan wel in een taal die u begrijpt is gesteld en het niet 
vergezeld gaat van een vertaling in een van deze talen. 

Indien u dat recht wenst uit te oefenen, moet u onmiddellijk bij de betekening of kennisgeving 
van het stuk en rechtstreeks ten aanzien van de persoon die de betekening of kennisgeving 
verricht de ontvangst ervan weigeren of moet u het stuk binnen een week na die datum 
terugzenden en verklaren dat u de ontvangst ervan weigert. 
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PL:  
Załączony dokument doręcza się zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1348/2000 z dnia 
29 maja 2000 r. w sprawie doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach 
cywilnych lub handlowych w Państwach Członkowskich. 

Odbiorcy przysługuje prawo odmowy przyjęcia dokumentu, jeżeli dokument nie jest w języku 
urzędowym miejsca doręczenia lub w języku, który odbiorca rozumie i nie towarzyszy mu 
tłumaczenie na jeden z tych języków. 

Jeżeli odbiorca chce skorzystać z tego prawa, musi odmówić przyjęcia dokumentu w 
momencie jego doręczenia bezpośrednio wobec osoby doręczającej lub odesłać dokument w 
ciągu jednego tygodnia od tego czasu, informując o odmowie jego przyjęcia. 

 

PT:  
O acto junto é citado ou notificado em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1348/2000 
do Conselho, de 29 de Maio de 2000, relativo à citação e à notificação dos actos judiciais e 
extrajudiciais em matérias civil e comercial nos Estados-Membros. 

Pode recusar a recepção do acto se este não estiver redigido na língua oficial do local de 
citação ou notificação ou numa língua que compreenda e se não for acompanhado de uma 
tradução numa dessas línguas. 

Se pretender exercer este direito, deve recusar a recepção do acto no próprio momento, 
directamente com a pessoa que procede à citação ou notificação do acto, ou devolver o acto 
no prazo de uma semana a contar dessa data, declarando que recusa a sua recepção. 

 

SK:  
Priložený dokument sa doručí v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1348/2000 z 29. mája 2000 
o doručovaní súdnych a mimosúdnych dokumentov v občianskoprávnych a obchodných 
veciach.  

Môžete odmietnuť prevziať tento dokument, ak nie je v úradnom jazyku miesta doručenia 
alebo v jazyku, ktorému rozumiete, a ak nie je doložený prekladom do jedného z týchto 
jazykov.  

Ak si želáte využiť toto právo, musíte odmietnuť prevziať tento dokument v čase doručenia 
priamo u osoby, ktorá dokument doručuje, alebo vrátiť dokument do jedného týždňa od tohto 
času s konštatovaním, že ho odmietate prevziať. 

 



 

FR 27   FR 

SL:  
Priložena listina se vroči v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1348/2000 z dne 29. maja 2000 o 
vročanju sodnih in zunajsodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah. 

Pravico imate, da zavrnete sprejem listine, če le-ta ni napisana v uradnem jeziku kraja 
vročitve ali v jeziku, ki ga razumete, in ji ni priložen prevod v enega od teh jezikov. 

Če želite uresničiti to pravico, morate zavrniti sprejem listine v času vročitve neposredno 
osebi, ki listino vroča, ali vrniti listino v roku enega tedna od vročitve z izjavo, da zavračate 
njen sprejem. 

 

FI:  
Oheinen asiakirja annetaan tiedoksi oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta 
jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa 29 päivänä toukokuuta 2000 annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1348/2000 mukaisesti. 

Voitte kieltäytyä vastaanottamasta asiakirjaa, jollei se ole jollakin tiedoksiantopaikan 
virallisista kielistä tai kielellä, jota ymmärrätte, ja jollei mukana ole käännöstä jollekin näistä 
kielistä. 

Jos haluatte käyttää tätä oikeuttanne, teidän on kieltäydyttävä vastaanottamasta asiakirjaa 
tiedoksiannon yhteydessä ilmoittamalla tästä suoraan asiakirjan toimittavalle henkilölle tai 
palautettava asiakirja viikon kuluessa kyseisestä päivämäärästä todeten, että kieltäydytte 
vastaanottamisesta. 

 

SV:  
Den bifogade handlingen har delgivits i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1348/2000 av 
den 29 maj 2000 om delgivning i medlemsstaterna av handlingar i mål och ärenden av civil 
eller kommersiell natur. 

Adressaten har rätt att vägra att ta emot handlingen om den inte är avfattad på 
delgivningsplatsens officiella språk, eller på ett språk som adressaten inte förstår, och om det 
inte åtföljs av översättning till ett av dessa båda språk. 

Om adressaten önskar utöva denna rättighet, skall denne vägra att emot handlingen vid 
delgivningen genom att direkt vända sig till delgivningsmannen eller genom att återsända 
nämnda handling inom en vecka därefter och ange att den inte tas emot. 
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Numéro de référence de l’entité d’origine: 

Numéro de référence de l'entité requise: 

ATTESTATION D'ACCOMPLISSEMENT OU DE NON-ACCOMPLISSEMENT DE LA 
SIGNIFICATION OU DE LA NOTIFICATION DES ACTES 

(Article 10 du règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil) 

 

La signification ou la notification est effectuée dans les meilleurs délais, et en tout état de 
cause, dans un délai d'un mois à compter de la réception. S’il n’a pas été possible de procéder 
à la signification ou à la notification, l’entité requise en informe l’entité d’origine 
(conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement). 

12. ACCOMPLISSEMENT DE LA SIGNIFICATION OU DE LA NOTIFICATION 

(a) 12.1. Date et adresse auxquelles la signification ou la notification a été accomplie: 

(b) 12.2. L’acte a été: 

A) 12.2.1. signifié ou notifié selon la législation de l'État membre requis, à savoir: 

12.2.1.1. délivré: 

12.2.1.1.1. au destinataire lui-même 

12.2.1.1.2. à une autre personne 

12.2.1.1.2.1. Nom: 

12.2.1.1.2.2. Adresse: 

12.2.1.1.2.2.1. Numéro/boîte postale et rue: 

12.2.1.1.2.2.2. Code postal et localité: 

12.2.1.1.2.2.3. Pays: 

12.2.1.1.2.3. Lien avec le destinataire: 

famille employé autres 

12.2.1.1.3. au domicile du destinataire 

12.2.1.2. notifié par la poste 

12.2.1.2.1. sans accusé de réception 

12.2.1.2.2. avec l'accusé de réception ci-joint: 
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12.2.1.2.2.1. du destinataire 

12.2.1.2.2.2. d’une autre personne 

12.2.1.2.2.2.1. Nom: 

12.2.1.2.2.2.2. Adresse 

12.2.1.2.2.2.2.1. Numéro/boîte postale et rue: 

12.2.1.2.2.2.2.2. Code postal et localité: 

12.2.1.2.2.2.2.3. Pays: 

12.2.1.2.2.2.3. Lien avec le destinataire: 

famille employé autres 

12.2.1.3. autre mode (veuillez préciser): 

B) 12.2.2. signifié ou notifié selon le mode particulier suivant (veuillez préciser): 

(c) 12.3. Le destinataire de l’acte a été informé par écrit qu’il peut refuser de recevoir l’acte si 
celui-ci n’est pas rédigé dans une langue officielle du lieu de signification ou de notification 
ou dans une langue officielle qu’il comprend, et si l’acte n’est pas accompagné d’une 
traduction dans l’une de ces langues. 

13. INFORMATION DONNÉE CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2 

Il n'a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification dans un délai d'un mois 
à compter de la réception. 

14. REFUS DE L’ACTE 

Le destinataire a refusé de recevoir l'acte en raison de la langue utilisée. L'acte est joint à la 
présente attestation. 

15. MOTIF DU DÉFAUT DE SIGNIFICATION OU DE NOTIFICATION DE L'ACTE 

15.1. Adresse inconnue 

15.2. Destinataire introuvable 

15.3. L'acte n'a pu être signifié ou notifié avant la date ou dans le délai indiqués au point 6.2. 

15.4. Autres (veuillez préciser): 

L'acte est joint à la présente attestation. 

Fait à: 

Le: 

Signature et/ou cachet: 


	zzzzzzzzzzzzzzzz: C6-0232-05


