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RÉSUMÉ 

La libre circulation des décisions dans l'espace européen de la justice suppose un degré 
élevé de confiance réciproque entre les autorités judiciaires des États membres. Du 
point de vue des citoyens, le plus important est de trouver un équilibre entre les droits 
fondamentaux des requérants et des défendeurs, c'est-à-dire entre le droit d'accès à la 
justice (droit d'intenter une action) et les droits de la défense. Il existe différentes 
façons d'établir cette confiance réciproque entre les autorités judiciaires. Tout d'abord, 
par la création de procédures civiles européennes uniformes sous la forme 
d'instruments facultatifs permettant de prononcer des décisions sur la base de règles 
de procédure communes. Deuxièmement, il est possible d'harmoniser le droit 
procédural au niveau sectoriel en réglant au cas par cas un certain nombre de 
problèmes donnés. Troisièmement, il serait possible d'élaborer un ensemble de normes 
minimales, sous la forme de principes et de règles, et de les faire appliquer ensuite au 
moyen d'une directive. 

La compétence de l'Union en matière de procédure civile a été confirmée 
définitivement par le traité d'Amsterdam et élargie par le traité de Lisbonne. Bien que 
cette compétence se limite aux litiges transfrontaliers, elle n'exige pas que les mesures 
prises par l'Union en matière de justice civile visent nécessairement à assurer le bon 
fonctionnement du marché intérieur. Par ailleurs, les compétences relatives au marché 
intérieur peuvent aussi servir de fondement à l'harmonisation de la procédure civile, 
indépendamment ou conjointement avec d'autres compétences. 

On peut scinder en trois volets l'acquis législatif actuel en matière de procédure civile. 
Le premier volet est l'unification facultative par la voie de règlements («instruments 
facultatifs») qui créent des procédures et documents facultatifs au niveau de l'Union. Il 
existe actuellement trois procédures civiles facultatives au niveau de l'Union: la 
procédure européenne de règlement des petits litiges, la procédure européenne 
d'injonction de payer et la procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire 
des comptes bancaires, auxquelles s'ajoute la procédure extrajudiciaire de règlement 
en ligne des litiges. Deux titres européens facultatifs sont également disponibles, le 
titre exécutoire européen et le certificat successoral européen. 

Un deuxième volet de législation européenne en matière de procédure est celui des 
directives sectorielles, qui harmonisent certains aspects de la procédure civile dans le 
contexte de politiques européennes autres que la coopération judiciaire en matière 
civile. Dans ce volet, l'acquis se compose de quatre directives: la directive relative aux 
actions en cessation pour les consommateurs, la directive relative au règlement 
extrajudiciaire des litiges de consommation (REL), la directive relative au respect des 
droits de propriété intellectuelle (DPI) et la directive, adoptée récemment, relative aux 
actions en dommages et intérêts pour infraction au droit de la concurrence. 

Troisièmement, il existe trois instruments de l'Union qui prévoient une harmonisation 
étape par étape mais horizontale par la mise en place de normes minimales de 
procédure civile dans l'ensemble de l'Union européenne. Deux de ces instruments 
définissent des normes contraignantes sous la forme de directives (la directive relative 
à l'aide judiciaire et la directive «médiation»). Le troisième, adopté dans le domaine 
particulièrement controversé des recours collectifs, est de nature non contraignante (la 
recommandation relative au recours collectif). 
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Enfin, ce document analyse les perspectives d'une mesure horizontale portant sur des 
normes minimales de procédure civile au niveau de l'Union et les évolutions en ce sens 
sous la forme du projet commun lancé récemment par l'Institut de droit européen et 
l'Institut international pour l'unification du droit privé (Unidroit). Ce projet vise à 
élaborer une variante européenne des «principes de procédure civile transnationale» 
d'Unidroit, et pourrait être une source d'inspiration pour une éventuelle directive 
future relative à des normes minimales en matière de procédure civile dans les États 
membres. 
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1. La libre circulation des décisions, un équilibre entre les droits 
fondamentaux et la nécessité d'une confiance réciproque 

1.1. Introduction 

Sur le plan juridique, la libre circulation des citoyens, des marchandises, des services et 
des capitaux entraîne l'apparition de relations juridiques transfrontalières impliquant 
plusieurs systèmes juridiques. Les règles du droit international privé, comme le 
règlement Rome I1, déterminent quel système de droit privé matériel régit ces 
relations. Les règles en matière de procédure civile internationale (parfois traitées dans 
le cadre du droit international privé) déterminent la juridiction compétente et fixent les 
conditions de reconnaissance et d'exécution des décisions prononcées dans d'autres 
États membres. Dans le droit de l'Union, l'instrument le plus important de la procédure 
civile internationale est le règlement Bruxelles I bis2, qui succède à l'ancienne 
convention de Bruxelles. Ce règlement est appliqué conjointement avec différents 
règlements sectoriels (Bruxelles II bis, règlement relatif aux successions, règlement 
relatif à l'insolvabilité). Ce cadre juridique prévoit la libre circulation des décisions dans 
l'espace européen de justice. 

Le droit privé matériel définit les droits et obligations des sujets de droit (particuliers, 
entreprises), tandis que le droit procédural privé (procédure civile) prévoit l'application 
ou la modification de ces droits dans le cadre de procédures judiciaires (devant des 
instances judiciaires ou d'arbitrage)3. La procédure civile est donc «un élément essentiel de 
tout système de droit privé»4. 

Le principe de libre circulation des décisions a récemment été renforcé, tout d'abord 
par les instruments de la «deuxième génération» (la procédure européenne de 
règlement des petits litiges et la procédure européenne d'injonction de payer), puis par 
le règlement Bruxelles I bis. Contrairement à Bruxelles I, ces instruments ne prévoient 
plus la procédure dite d'exequatur nécessitant la reconnaissance formelle d'une 
décision étrangère. Ce système est remplacé par un système d'«exequatur inverse» en 
vertu duquel le défendeur-débiteur, lorsqu'il a connaissance de la décision étrangère, 
peut intenter des actions visant à rendre cette décision inopérante dans l'État 
d'exécution sur la base d'un nombre limité de motifs. 

La libre circulation des décisions suppose un degré élevé de confiance réciproque dans 
les autorités judiciaires des autres États membres, et en particulier dans le niveau de 
protection des droits procéduraux. Dans ce contexte, on entend par «confiance 
réciproque», «la confiance que les États membres devraient avoir dans leurs systèmes 

                                                      
1
 Règlement (CE) n

o
 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles 

(Rome I). 
2
 Règlement (CE) n

o
 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la 

reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. 
3
 C.H. van Rhee, «Civil Procedure: A European Ius Commune?», ERPL 4 (2000): 589-611, p. 591; 

M. Tulibacka, M. «Europeanization of Civil Procedures: In Search of a Coherent Approach», 
CMLR 46.5 (2009): 1527-1565, p. 1532. 

4
 A. Schwartze, «Enforcement of Private Law: The Missing Link in the Process of European Integration», 

ERPL 1 (2000): 135-146, p. 136. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32008R0593
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1433783943985&uri=CELEX:32012R1215
http://digitalarchive.maastrichtuniversity.nl/fedora/get/guid:e114b59d-bb16-45c4-b1ca-97b284847872/ASSET1
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juridiques et instances judiciaires réciproques, qui interdit de remettre en question 
l'action des autres États et de leurs systèmes judiciaires»5. 

La confiance réciproque nécessite notamment de respecter les droits fondamentaux, 
tels que le droit d'accès à la justice et les droits de la défense, et de préserver un juste 
équilibre entre les droits opposés du requérant et du défendeur. Toutefois, comme le 
chapitre suivant l'illustre, les normes ouvertes telles que la convention européenne des 
Droits de l'homme (CEDH) et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 
interprétées au cas par cas par la Cour européenne des Droits de l'homme et la Cour de 
justice de l'Union européenne (CJUE), ne sont pas toujours suffisantes pour garantir le 
niveau nécessaire de sécurité juridique aux citoyens et aux entreprises de l'Union. De 
plus, l'équilibre entre les approches favorables aux requérants/créanciers et les 
approches favorables aux défendeurs/débiteurs peuvent varier d'un État membre à 
l'autre en fonction des choix politiques et axiologiques qui sous-tendent la procédure 
civile. En effet, le droit relatif à la procédure civile n'est pas un domaine autonome du 
droit, il est au contraire «intégré dans un tissu d'attentes juridiques, politiques, 
économiques et sociales, que le système procédural contribue dans certains cas 
à créer»6. 

Afin de renforcer la confiance réciproque, une condition indispensable à la 
reconnaissance réciproque7, on peut envisager trois approches qui ne s'excluent pas 
mutuellement. Tout d'abord, il est possible d'unifier les procédures civiles au niveau 
européen. Les résultats de ces procédures civiles (les décisions) bénéficieront de la 
confiance réciproque, puisqu'ils reposent sur un ensemble uniforme de principes de 
procédure. Cette approche est mise en œuvre par la voie d'«instruments facultatifs» 
qui assurent un équilibre au niveau de l'Union entre les droits des requérants et des 
défendeurs. Ces instruments facultatifs, abordés plus en détail au chapitre 3 ci-dessous, 
dépendent néanmoins dans une large mesure des règles du droit procédural national, 
par exemple en ce qui concerne la composition des juridictions ou les règles détaillées 
en matière de preuve. 

Une deuxième approche consiste à mettre en place des normes communes par la voie 
de directives. Jusqu'à présent, ces normes communes ont été établies de deux façons. 
Tout d'abord par la voie de directives sectorielles, portant entre autres sur la procédure 
civile en matière de traitement des litiges dans un domaine donné du droit européen, 
comme le droit de la consommation, le droit de la propriété intellectuelle ou le droit de 
la concurrence (voir la description au chapitre 4), et ensuite par des directives 
horizontales partielles, qui abordent un aspect donné de la procédure civile d'une façon 
non liée à un secteur (de façon «horizontale») mais qui se limitent néanmoins à des 
aspects particuliers de la procédure civile («partielles»), comme l'aide juridique ou la 
médiation. Cette approche est présentée au chapitre 5. 

Une troisième possibilité consiste à adopter une approche horizontale globale qui ne 
serait pas liée à différents secteurs et qui couvrirait de manière globale les principes 
fondamentaux d'une procédure civile équitable. Il semble que la voie à suivre passe 
aussi par l'adoption d'instruments non contraignants («soft-law») s'inspirant de 
l'expérience de l'American Law Institute et des principes de procédure civile 

                                                      
5
 X.E. Kramer, «Cross-border Enforcement in the EU: Mutual Trust versus Fair Trial? Towards Principles 

of European Civil Procedure», International Journal of Procedural Law 2 (2011): 202-230, p. 218. 
6
 S. Sherry, J. Tidmarsh, Civil Procedure: Essentials (Aspen, 2007), p. 48. 

7
 Tulibacka, «Europeanization of civil procedures...», p. 1542. 

http://ssrn.com/abstract=1995682
http://ssrn.com/abstract=1995682
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transnationale d'Unidroit. En fait, les premières initiatives allant en ce sens ont déjà été 
lancées en mai 2014 par l'Institut de droit européen en collaboration avec Unidroit. Le 
Parlement européen est l'un des observateurs de ces procédures. Le chapitre 6 aborde 
cette approche ainsi que son résultat final possible sous la forme d'une directive 
horizontale relative aux normes minimales en matière de procédure civile. 

L'Union repose cependant sur le principe d'attribution de compétences par les États membres à 
l'Union, et la législature européenne ne peut donc agir que si les traités lui confèrent la base 
juridique nécessaire et dans les limites de cette base juridique. C'est pourquoi le chapitre 2 
aborde en premier lieu la question de la base juridique. 

1.2. La procédure civile et l'équilibre entre les droits fondamentaux 

1.2.1. Pertinence des droits fondamentaux dans les procédures civiles 
Le droit à un procès équitable, consacré par l'article 6 de la CEDH et l'article 47 de la 
charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, «représente l'une des 
garanties les plus fondamentales du respect de la démocratie et de l'état de droit»8. Il 
s'applique aussi bien aux procédures pénales qu'aux procédures civiles. La charte des 
droits fondamentaux est entrée en vigueur en tant qu'instrument juridique 
contraignant en 2009, ce qui a eu une incidence directe dans le domaine de la 
procédure civile. L'application de la norme fixée à l'article 47 est déclenchée dans 
toutes les situations où les droits et libertés garantis par le droit de l'Union sont en 
jeu. Les États membres sont donc tenus de respecter l'article 47 dans toutes les 
procédures civiles impliquant des droits subjectifs conférés par le droit de l'Union ou 
dans la mise en œuvre du droit de l'Union9 (par exemple, les droits conférés par les 
directives relatives à la protection des consommateurs). 

Lorsque la libre circulation des décisions en matière civile est en jeu, le respect de 
l'article 47 de la charte devant la juridiction de l'État membre d'origine est toujours en 
jeu, que l'objet du litige relève ou non du champ d'application du droit de l'Union. En 
effet, dès lors qu'une décision commence à «circuler librement» dans un autre État 
membre, la possibilité de bloquer son exécution (selon la doctrine de l'«ordre public») 
pourrait entraîner l'examen du caractère équitable de la procédure dans l'État membre 
d'origine au vu du droit fondamental à un recours effectif et à un procès équitable. 

1.2.2. Les droits fondamentaux dans la procédure civile selon la charte de l'UE 
Le droit fondamental en question, tel que défini à l'article 47 de la charte, inclut les 
éléments suivants: 

 le droit de chacun à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et 
impartial, établi préalablement par la loi; 

 le droit à un recours effectif; 

 le droit à un procès équitable; 

 le droit d'être entendu équitablement et publiquement; 

 le droit d'être entendu dans un délai raisonnable, c'est-à-dire sans retard injustifié; 

 le droit de se faire conseiller, défendre et représenter; 

 le droit des personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes de bénéficier si 
nécessaire d'une aide juridictionnelle. 

                                                      
8
 C. Rozakis, «The Right to a Fair Trial in Civil Cases», Judicial Studies Institute Journal 4.2 (2004): 

96-106, p. 96. 
9
 Voir affaire C-399/11 Melloni. Cf. F. Ferraro, J. Carmona, Fundamental Rights in the European Union: 

The role of the Charter after the Lisbon Treaty, PE 554.168 (EPRS, 2015), p. 12. 

http://www.jsijournal.ie/html/Volume%204%20No.%202/4%5B2%5D_Rozakis_Right%20to%20a%20Fair%20Trial%20in%20Civil%20Cases.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1433444379355&uri=CELEX:62011CJ0399
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/554168/EPRS_IDA(2015)554168_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/554168/EPRS_IDA(2015)554168_EN.pdf
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Comme les sept aspects des procédures civiles décrits ci-dessus sont considérés comme 
des droits fondamentaux, toute déviation de ces principes est soumise aux conditions 
fixées à l'article 52 de la charte en ce qui concerne la limitation de l'exercice des droits 
et des libertés. Plus particulièrement, il est interdit de porter atteinte à l'«essence» de 
ces droits. Ces limitations doivent être prévues par la loi et doivent être 
proportionnées, c'est-à-dire qu'elles ne sont autorisées que dans les cas où elles sont 
nécessaires et réellement rendues indispensables par des considérations d'ordre public 
reconnues par l'Union ou pour respecter un équilibre avec les droits d'autres parties. 

1.2.3. L'équilibre entre les droits fondamentaux dans les procédures civiles 
La reconnaissance d'une décision prononcée dans un autre État membre suppose 
d'«accepter que la juridiction d'origine a déterminé de façon valide les droits et 
obligations des parties»10, c'est-à-dire que le droit à un procès équitable a été respecté. 
En effet, «le régime de reconnaissance et d'exécution des décisions étrangères vise à 
trouver un équilibre entre la protection des droits de la défense et la facilitation de la 
libre circulation des décisions au sein de l'espace européen commun de la justice»11. 

Le droit à un procès équitable couvre non seulement le respect des droits des parties 
aux procédures originales, mais aussi l'exécution sans retard de la décision dans l'État 
d'exécution12. La CJUE a souligné que le règlement Bruxelles 1 «exprime l'intention de 
veiller à ce que [...], les procédures civiles menant à l'adoption de décisions judiciaires, 
se déroulent dans le respect des droits de la défense»13. 

Il convient de trouver un équilibre entre les droits de la défense du défendeur et le 
droit du requérant d'intenter une action devant une instance judiciaire14, c'est-à-dire le 
droit d'accès à la justice. Cette mise en équilibre peut entraîner une limitation des 
droits de la défense15. L'objectif d'empêcher un déni de justice (pour le requérant), en 
particulier, justifie certaines limitations du droit de la défense16. Cependant, si l'on juge 
que la limitation des droits de la défense va trop loin et est disproportionnée, l'instance 
chargée de l'exécution peut refuser d'exécuter cette décision en invoquant une 
exception d'ordre public. Dans l'affaire Gambazzi17, par exemple, le défendeur a été 
entièrement exclu de la procédure pour n'avoir pas respecté une ordonnance 
antérieure, et dans l'affaire Seramico Investments18, une décision adoptée par défaut 
ne contenait aucune motivation ni base juridique, empêchant ainsi le défendeur de 
former un recours «approprié et effectif». Dans ces deux affaires, cependant, la CJUE a 
laissé à la juridiction nationale le dernier mot concernant la violation du droit 
fondamental concerné. 

                                                      
10

 J.J. Kuipers, «The Right to a Fair Trial and the Free Movement of Civil Judgments», Croatian Yearbook 
of European Law and Policy 6 (2010): 23-51, p. 23. 

11
 Kuipers, «The Right to a Fair Trial...», p. 26. 

12
 Voir, par exemple affaire K/Italie, dans laquelle la Cour européenne des Droits de l'homme a conclu 

que l'Italie n'avait pas respecté ses obligations au titre de l'article 6 de la CEDH en ne se prononçant 
pas en temps utile sur une décision étrangère en matière d'obligation alimentaire (Requête 
n

o
 38805/97, CEDH 2004-VIII). Cf. Kuipers, «The Right to a Fair Trial...», p. 26. 

13
 Affaire 125/79 Denilauler, point 13; affaire C-394/07 Gambazzi; point 23; affaire C-292/10 

G/De Visser, point 47. 
14

 Affaire C-292/10 G/De Visser, point 48. 
15

 Affaire C‑394/07 Gambazzi; point 29; affaire C-292/10 G/De Visser, point 49. 
16

 Affaire C-327/10 Hypoteční banka, point 51; affaire C-292/10 G/De Visser, point 50. 
17

 Affaire C-394/07. 
18

 Affaire C-619/10. 

http://www.cyelp.com/index.php/cyelp/article/view/98
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1433755671847&uri=CELEX:61979CJ0125
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1433755702194&uri=CELEX:62007CJ0394
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1433755736497&uri=CELEX:62010CJ0292
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1433755736497&uri=CELEX:62010CJ0292
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1433755702194&uri=CELEX:62007CJ0394
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1433755736497&uri=CELEX:62010CJ0292
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1433755785535&uri=CELEX:62010CJ0327
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1433755736497&uri=CELEX:62010CJ0292
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1433410838883&uri=CELEX:62007CJ0394
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1433411206549&uri=CELEX:62010CJ0619
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D'un autre côté, si le domicile du défendeur est inconnu, la CJUE, suivant en cela la 
Cour européenne des Droits de l'homme, a considéré que la signification d'un acte 
introductif d'instance par voie de publication (acte affiché sur l'immeuble de la 
juridiction saisie de l'affaire) ne constitue pas une restriction excessive du droit à un 
procès équitable à condition que la juridiction saisie se soit auparavant assurée que 
toutes les recherches requises par les principes de diligence et de bonne foi ont été 
entreprises pour retrouver ce défendeur19. Toutefois, un jugement par défaut de ce 
type, prononcé à l'encontre d'un défendeur dont l'adresse est inconnue, ne pourra pas 
nécessairement bénéficier d'un titre exécutoire européen étant donné que ce titre 
n'offrirait pas une garantie suffisante du respect des droits de la défense20. 

Ces exemples, tirés de la jurisprudence, indiquent que la mise en équilibre des droits 
fondamentaux du requérant et du défendeur n'est pas évidente ni automatique, mais bien une 
démarche controversée et contestée entraînant des litiges et la soumission de questions aux 
Cours de Strasbourg et de Luxembourg. Ces litiges et questions sont révélateurs d'un manque 
de sécurité juridique dans ce domaine. 

1.2.4. La nécessité d'une sécurité juridique 
Le fait que l'article 47 de la charte soit désormais contraignant et que, dans l'attente de 
l'adhésion de l'Union à la CEDH, l'article 6 de cette dernière fasse partie de l'ordre 
juridique de l'Union sous la forme de principes généraux, n'implique pas 
nécessairement l'harmonisation du droit à un procès équitable, et en particulier le 
respect de l'équilibre délicat entre le droit d'accès à la justice du requérant et les droits 
de la défense du défendeur dans l'ensemble de l'Union. 

Même si les principes énoncés dans ces deux articles font indéniablement partie de 
l'ordre juridique de l'Union et de ses États membres, ils sont formulés de façon ouverte 
et non sous la forme de règles détaillées. Leur interprétation au cas par cas, tant par la 
CJUE (dans la procédure de renvoi préjudiciel) que par la Cour européenne des Droits 
de l'homme (sur requête introduite par des particuliers contre un État membre en 
qualité de partie à la convention), apporte une certaine clarté. Néanmoins, du point de 
vue du principe de sécurité juridique, qui «exige des règles de droit claires, précises et 
aux effets prévisibles, afin que les parties intéressées puissent évaluer leur position 
dans les situations et les relations juridiques régies par le droit de l'Union»21, 
l'élaboration de normes minimales au cas par cas par la voie judiciaire n'offre pas 
automatiquement aux citoyens et aux entreprises des règles claires, précises et 
prévisibles en ce qui concerne les normes minimales de procédure civile dans l'Union22. 

1.3. Besoin accru de «confiance réciproque» après l'abolition de 
l'exequatur 

La «confiance réciproque», c'est-à-dire de la confiance des États membres de l'Union 
européenne dans leurs systèmes juridiques et judiciaires réciproques23, a pris une 
importance beaucoup plus grande depuis l'abolition de l'exequatur. Cette procédure, 
l'acceptation formelle d'une décision étrangère par le système judiciaire de l'État 

                                                      
19

 Affaire C-292/10 G/De Visser, point 59. 
20

 Ibid., points 61 à 68. 
21

 Affaire C‑48/14 Parlement/Conseil (directive relative aux substances radioactives dans l'eau), 

point 45; cf. affaire C‑51/13 Nationale-Nederlanden, point 29. 
22

 Kramer, «Cross-Border Enforcement...», pp. 223 et 224. 
23

 Ibid., p. 218. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1433755736497&uri=CELEX:62010CJ0292
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1433755838630&uri=CELEX:62014CJ0048
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1433755873260&uri=CELEX:62013CJ0051
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membre d'application, a été supprimée dans les instruments de la «deuxième 
génération», à savoir le titre exécutoire européen, la procédure européenne 
d'injonction de payer et la procédure européenne de règlement des petits litiges. Dans 
la «refonte» du règlement Bruxelles I bis, l'abolition de l'exequatur a été étendue à la 
plupart des décisions en matière civile et commerciale. 

Cependant, alors que la proposition originale de la Commission était de supprimer 
entièrement l'exequatur, le texte définitif de Bruxelles I bis préserve la procédure 
parfois appelée «exequatur inverse»24. La différence entre un exequatur traditionnel et 
l'exequatur inverse est que, dans le premier, la décision doit être vérifiée par l'État 
membre d'exécution avant de devenir exécutoire, tandis que dans le second, cette 
procédure de réexamen limité doit être lancée par le débiteur au stade de la procédure 
d'exécution. 

Bien que l'ancienne procédure d'exequatur et la nouvelle procédure d'«exequatur 
inverse» soient pratiquement identiques par nature25, la réforme instaurée par 
Bruxelles I bis modifie l'équilibre entre les intérêts du débiteur et du créancier en 
faveur de ce dernier26. En vertu de Bruxelles I, le créancier qui souhaite obtenir 
l'exécution d'une décision dans d'autres États membres devait accomplir la procédure 
d'exequatur dans chacun des pays concernés. En vertu de Bruxelles I bis, la décision est 
exécutoire dans l'ensemble de l'UE, et il revient au débiteur, dans chaque État membre, 
de tenter de bloquer l'exécution en déclenchant la procédure d'«exequatur inverse». Si 
le débiteur n'intente aucune action dans les délais prescrits, la décision devient 
pleinement exécutoire. Le règlement opère une distinction entre le refus de 
reconnaissance et le refus d'exécution, le dernier étant admissible si les motifs du 
premier sont présents. Le principe d'«exequatur» inverse s'applique également en 
matière de mariage et de responsabilité parentale. 

Il est largement admis que «la reconnaissance mutuelle nécessite avant tout une 
confiance réciproque»27, et que l'abolition de l'exequatur suppose un renforcement de 
cette confiance, puisqu'elle réduit le seuil d'acceptation des décisions adoptées dans 
d'autres États membres. Il convient de ne pas sous-estimer l'importance de ces façons 
de renforcer la confiance réciproque, surtout depuis l'arrêt rendu par la CJUE dans 
l'affaire Aguirre Zarraga/Pelz28 où, dans le contexte de l'exécution d'une décision 
certifiée ordonnant le retour transfrontalier d'un enfant, la Cour a exclu la possibilité, 
pour l'État membre d'exécution, d'examiner si la procédure du litige au principal avait 
enfreint la charte des droits fondamentaux. 

                                                      
24

 P. Grzegorczyk, «Nowy fundament europejskiego prawa procesowego cywilnego: jurysdykcja 
krajowa, zawisłość sprawy oraz uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych i 
handlowych według rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego nr 1215/2012 (Bruksela I a) 
(część II)» [Un nouveau fondement pour le droit européen de la procédure civile: juridiction 
nationale, litispendance, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale 
selon Bruxelles I bis], Przegląd Sądowy 23.7-8 (2014): 7-43, p. 35. 

25
 P.A. Nielsen, «The New Brussels I Regulation», Common Market Law Review 50 (2013): 503-528, 

p. 527; P. Staszczyk, «Automatyczna wykonalność orzeczeń sądów zagranicznych na podstawie 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 “Bruksela I bis”» [Caractère 
exécutoire automatique des décisions étrangères en vertu de Bruxelles I bis], Przegląd Sądowy 23.9 
(2014): 80-88, p. 83. 

26
 P. Staszczyk, «Automatyczna...», p. 86. 

27
 Kramer, «Cross-Border Enforcement...», p. 217. 

28
 Affaire C-491/10 PPU. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/HTML/?uri=CELEX:62010CJ0491&rid=5
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Si la confiance réciproque peut être favorisée entre autres par des méthodes non 
législatives, comme la coopération entre magistrats dans le cadre du Réseau judiciaire 
européen ou la participation à des formations de ces magistrats, le présent document 
se concentre sur l'«européanisation» dans la perspective d'une action législative. C'est 
pourquoi le chapitre suivant examine la question préalable des compétences 
législatives permettant à l'Union de réglementer la procédure civile, c'est-à-dire de 
l'«européaniser». 

1.4. La procédure civile et la culture juridique nationale 

Dans les démarches visant à harmoniser et/ou unifier la procédure civile dans l'Union 
européenne, il convient de trouver un équilibre adéquat entre les exigences du marché 
intérieur et le renforcement de la confiance réciproque, d'une part, et la nécessité de 
respecter les identités nationales des États membres, d'autre part. On a observé que la 
procédure civile n'est pas uniquement une question de règles techniques, mais qu'elle 

reflète l'organisation politique d'une nation, sa structure sociale et économique, son 
identité constitutionnelle et sociale ainsi que les modalités de répartition de la richesse. Il 
s'agit d'un domaine de règles guidées par les politiques et dont l'application est 
irrévocablement liée aux cultures juridiques et aux pratiques judiciaires. Il est difficile 
d'ignorer les disparités entre les pratiques de règlement des litiges à travers l'Europe. Le 
rôle des magistrats et des parties au litige, les méthodes de financement et les coûts des 
procédures en justice varient considérablement29. 

Indépendamment de l'existence d'une base juridique plausible du point de vue 
juridique permettant d'avancer dans l'européanisation de la procédure civile (voir le 
chapitre 2 ci-dessous), tout instrument abordant cette question (chapitre 6) doit 
trouver un équilibre adéquat entre le besoin d'harmonisation et les variations 
nationales, notamment par le choix du niveau de détail de la réglementation (des 
normes abstraites et ouvertes, d'une part, ou des règles détaillées, d'autre part). 

2. La base juridique de l'«européanisation» de la procédure 
civile 

2.1. Les principes d'attribution, de subsidiarité et de proportionnalité 

Tandis que les législatures nationales peuvent en principe réglementer n'importe quel 
aspect de la procédure civile, l'Union ne peut légiférer dans un domaine donné que si 
elle dispose de compétences explicites lui permettant de le faire (principe d'attribution 
inscrit à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 1, du traité sur l'Union 
européenne). En outre, les instruments législatifs de l'Union doivent se conformer aux 
principes de subsidiarité et de proportionnalité, ce qui signifie que, même si l'Union est 
compétente pour adopter une législation dans un domaine donné, elle ne doit pas le 
faire dans les cas où il est possible de mieux régler la question concernée au niveau des 
États membres (principe de subsidiarité inscrit à l'article 5, paragraphe 3, du 
traité UE)30, et que l'ampleur des mesures législatives ne doit pas aller au-delà des 

                                                      
29

 Tulibacka, «Europeanization of civil procedures...», p. 1532-1533. Pour une vue d'ensemble 
historique, voir par exemple, C.H. van Rhee (ed.), European Traditions in Civil Procedure 
(Intersentia, 2005). 

30
 Le principe de subsidiarité ne s'applique pas aux domaines désignés comme relevant de la compétence 

exclusive de l'UE (article 2, paragraphe 1, du traité FUE). Aucun aspect de la procédure civile n'est repris 
dans la liste des compétences exclusives de l'Union (article 3, paragraphe 1, du traité FUE). 
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objectifs prévus par les traités (principe de proportionnalité inscrit à l'article 5, 
paragraphe 4, du traité UE). 

2.2. Évolution de la base juridique 

La procédure civile, en tant que domaine d'activité de l'Union, était déjà présente dans 
le Traité de Rome, dont l'article 220 fournissait une première base juridique en vue 
d'une européanisation de la procédure civile sur la base du droit international31. Au 
titre de cette disposition, les États membres s'engageaient à lancer des négociations 
visant à simplifier les formalités qui régissent la reconnaissance réciproque et 
l'exécution des décisions judiciaires et d'arbitrage. 

Toutefois, l'article 220 du traité instituant la Communauté économique européenne 
n'accordait aucune compétence particulière à la Communauté en tant que telle mais 
s'intéressait plutôt à la coopération intergouvernementale entre les États membres32. 
L'européanisation de la procédure civile a donc été possible à l'origine sous la forme 
d'une coopération intergouvernementale. Sur cette base, la convention de Bruxelles 
concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et 
commerciale, signée le 27 septembre 1968, a été adoptée et est entrée en vigueur en 
1973. Cet article n'a disparu des traités qu'avec le Traité de Lisbonne. 

La compétence de l'Union en matière de réglementation de la procédure civile est 
apparue pour la première fois dans le Traité de Maastricht, où elle a été placée dans le 
«troisième pilier» intergouvernemental. Le Traité d'Amsterdam a déplacé cette 
compétence vers le «premier pilier» communautaire33, ce qui l'a renforcée et ce qui a 
permis l'adoption de mesures en matière de justice civile sous la forme de règlements 
et de directives34. 

Le Traité d'Amsterdam a introduit explicitement l'objectif de créer un «espace de 
liberté, de sécurité et de justice» au sein de l'Union35 afin de faciliter la libre circulation 
des personnes à travers l'Union36. Le Traité d'Amsterdam a créé la base juridique 
définitive pour l'européanisation de la procédure civile, c'est-à-dire pour la création 

                                                      
31

 A. Całus, «Umocowanie do zbliżania prawa prywatnego państw członkowskich w prawie Unii 
Europejskiej» [Compétences pour harmoniser le droit privé des États membres] in M. Pazdan 
et al. (éd.), Europeizacja prawa prywatnego [Européanisation du droit privé] (Wolters Kluwer, 2008), 
p. 136. 

32
 B. Ziemblicki, «Zbliżanie ustawodawstw państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie prawa 

prywatnego» [Rapprochement des législations en matière de droit privé dans les États membres de 
l'Union européenne], Folia Iuridica Wratislaviensis 1.1 (2012), p. 76. 

33
 K. Weitz, «Europejskie prawo procesowe cywilne – stan obecny i perspektywy dalszego rozwoju» 

[Droit européen de la procédure civile: situation actuelle et perspective d'évolution future], Przegląd 
Sądowy 17.2 (2007): 5-29, p. 9; K. Lubińska, «Traktat Lizboński a współpraca sądowa w sprawach 
cywilnych» [Le Traité de Lisbonne et la coopération judiciaire en matière civile], Państwo i Prawo 10 
(2008): 106-116, p. 108; J. Dąbała, «Traktatowe podstawy prawne współpracy sądowej w sprawach 
cywilnych w Unii Europejskiej» [La base juridique du traité pour la coopération judiciaire en matière 
civile dans l'Union européenne], Roczniki Nauk Prawnych 22.3 (2012): 21-33, p. 22. 

34
 K. Weitz, «Europejskie prawo procesowe...», p. 10. 

35
 Voir article 65 du traité CE (article 81 du traité FUE). 

36
 K. Kańska, «Ochrona konsumentów w Unii Europejskiej a harmonizacja prawa postępowania 

cywilnego państw członkowskich» [Protection des consommateurs dans l'UE et harmonisation du 
droit civil procédural des États membres] in E. Piontek (ed.), Reformowanie Unii Europejskiej 
[Réforme de l'Union européenne] (Zakamycze, 2005), p. 155. 

http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/39982/04_Bartosz_Ziemblicki.pdf
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/39982/04_Bartosz_Ziemblicki.pdf
http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=a51e8a6d-a21d-4bfb-b73a-352c506d4d2d&articleId=8b7593e4-cc94-49b1-b377-a60709685664
http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=a51e8a6d-a21d-4bfb-b73a-352c506d4d2d&articleId=8b7593e4-cc94-49b1-b377-a60709685664
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d'un droit privé procédural européen37. Dès lors, contrairement au droit privé matériel, 
pour lequel l'Union ne dispose pas d'une compétence générale formulée de manière 
explicite38, dans le domaine de la procédure civile transfrontalière, ses pouvoirs de 
réglementation ont été reconnus sans équivoque. 

Le traité d'Amsterdam a été suivi d'un certain nombre de documents stratégiques 
consacrés à la justice civile, dont notamment le plan d'action de Vienne (1998)39, les 
conclusions de Tampere (1999)40, le programme de La Haye (2004)41 et le programme 
de Stockholm (2010)42. Le système actuel de législation de l'UE dans le domaine de la 
procédure civile est une mise en œuvre des conclusions et programmes 
susmentionnés43. 

Le processus de renforcement et d'autonomisation des compétences de l'Union dans le 
domaine de la justice civile a atteint un niveau plus élevé encore avec l'entrée en 
vigueur du Traité de Lisbonne, qui identifie clairement la justice civile comme un 
domaine distinct de compétence de l'Union. Le titre V «Espace de liberté, de sécurité et 
de justice» du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne contient un chapitre 
distinct intitulé «Coopération judiciaire en matière civile». L'adoption de mesures de 
justice civile au niveau de l'UE ne dépend plus de la nécessité de ces mesures pour 
assurer le «bon fonctionnement» du marché intérieur44 et ne doit plus avoir de lien 
avec la libre circulation des personnes, ce qui en fait une compétence indépendante45. 
Cette nouvelle approche de la compétence européenne dans le domaine de la 
procédure civile devrait être examinée dans le contexte plus large de l'évolution de 

                                                      
37

 K. Weitz, «Jurysdykcja krajowa oraz uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych i 
handlowych w świetle prawa wspólnotowego» [La juridiction nationale et la reconnaissance et 
l'exécution des décisions en matière civile et commerciale à la lumière du droit communautaire], 
Kwartalnik Prawa Prywatnego 1/2004, p. 216; B. Ziemblicki, «Zbliżanie...», p. 75; X E. Kramer, Lacunes 
actuelles et perspectives futures du droit international privé européen: vers un code du droit 
international privé?, PE 462.476 (PE, 2012), p. 6. 

38
 H.-W. Micklitz, «The EU as a Federal Order of Competences and the Private Law» in L. Azoulai (ed.), 

The Question of Competence in the European Union (OUP, 2014), pp. 132 et 133; R. Mańko, 
Compétence de l'Union européenne en droit privé: Cadre du droit privé européen établi par les traités 
et problèmes de cohérence, PE 545.711 (EPRS, 2015). 

39
 Plan d’action du Conseil et de la Commission concernant les modalités optimales de mise en œuvre 

des dispositions du traité d'Amsterdam relatives à l'établissement d'un espace de liberté, de sécurité 
et de justice, JO C 19 du 23.1.1999, p. 1. 

40
 Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999: Conclusions de la présidence. 

41
 Le programme de La Haye: renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l'Union européenne, 

JO C 53 du 3.3.2005, p. 1. 
42

 Le programme de Stockholm: Une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens, JO C 115 
du 1

er
 mai 2010, pp. 1 à 38 

43
 Dąbała, «Historyczny rys rozwoju współpracy sądowej w sprawach cywilnych w Unii Europejskiej» 

[Aperçu historique de l'évolution de la coopération judiciaire en matière civile dans l'Union 
européenne] in Księga pamiątkowa dedydykowana prof. Romanowi Tokarczykowi, vol. 5 Prawo [Law] 
(Polihymnia, 2013), p. 35. 

44
 La notion de «bon fonctionnement» (ex-article 65 du traité CE, actuel article 81 du traité FUE), est 

plus large que la simple nécessité du «fonctionnement» de ce marché inscrite aux articles 114 et 115 
du traité FUE. Voir, par exemple, C. Stumpf in: J. Schwarze (ed.), EU-Kommentar, (3

e
 éd., Baden-

Baden: Nomos, 2012), p. 1043. 
45

 K. Weitz in A. Wróbel (ed.) TWE Komentarz (LEX, 2009), vol. 2, p. 225. 

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201301/20130110ATT58829/20130110ATT58829FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201301/20130110ATT58829/20130110ATT58829FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201301/20130110ATT58829/20130110ATT58829FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/545711/EPRS_IDA(2015)545711_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/545711/EPRS_IDA(2015)545711_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_fr.htm
http://www.romantokarczyk.pl/ksiega/t5prawo.pdf
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l'intégration européenne, qui va au-delà du marché pour englober la citoyenneté 
européenne46. 

Toutefois, malgré ce changement de paradigme, le traité de Lisbonne maintient 
l'exigence d'un élément transfrontalier, ce qui signifie que l'intervention de l'Union 
dans la justice civile est possible uniquement dans les dossiers dont certains éléments 
(par exemple lieu de résidence, de réalisation, etc.) impliquent au moins deux États 
membres différents47. 

La particularité de la législation européenne dans le domaine de la procédure civile est 
qu'elle est adoptée en partie sur la base juridique de la coopération judiciaire en 
matière civile, et en partie (dans le cas des instruments sectoriels) sur la base juridique 
du marché intérieur. Les deux sous-chapitres suivants s'efforcent de faire la lumière sur 
les deux compétences juridiques concurrentes utilisées et sur les liens qui les unissent. 

2.3. Coopération judiciaire en matière civile — article 81 du traité FUE 

2.3.1. Base juridique 
Dans le cadre des traités actuels, le rapprochement du droit international privé et des 
procédures civiles transfrontalières tire sa légitimité juridique du titre V du traité FUE 
relatif à l'espace de liberté, de sécurité et de justice. C'est surtout l'article 67, 
paragraphe 4, du traité FUE qui confère à l'Union l'autorité de faciliter l'accès à la 
justice, notamment par le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions 
judiciaires et extrajudiciaires en matière civile. 

Cette règle est exposée à l'article 81 du traité FUE et donne à l'Union le pouvoir de 
développer une coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence 
transfrontalière, fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions 
judiciaires et extrajudiciaires. Le traité précise que cette coopération peut inclure 
l'adoption de mesures de rapprochement des dispositions législatives et réglementaires 
des États membres. De telles mesures peuvent être promulguées, «notamment» quand 
elles sont indispensables au bon fonctionnement du marché intérieur, mais ce n'est pas 
obligatoire (contrairement à la compétence en matière de marché intérieur telle 
qu'énoncée à l'article 114 du traité FUE, selon laquelle ce lien au marché doit toujours 
être avéré). 

La notion d'«incidence transfrontalière» est plus large que celle de «litige 
transfrontalier»48, de sorte que les litiges purement nationaux possédant un élément 
transfrontalier relèvent du champ d'application de l'article 81 du traité FUE. 

2.3.2. Domaines couverts 
Le traité prévoit la possibilité d'adopter des actes de ce type pour: la reconnaissance 
mutuelle entre les États membres des décisions judiciaires et extrajudiciaires, et leur 
exécution; la signification et la notification transfrontières des actes judiciaires et 
extrajudiciaires; la compatibilité des règles des États membres en matière de droit 
international privé (conflit de lois, conflit de juridictions); la coopération en matière 
d'obtention de preuves; l'accès effectif à la justice; l'élimination des obstacles au bon 
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L'européanisation de la procédure civile Page 14 de 33 
  

 
fonctionnement des procédures civiles, qui peut inclure le renforcement de la 
compatibilité entre les procédures civiles nationales; le développement du règlement 
extrajudiciaire des litiges (REL), et le soutien à la formation des magistrats et autres 
membres du personnel des instances judiciaires. Cette liste ne fournit que quelques 
exemples, et d'autres formes de promotion de la coopération judiciaire en matière 
civile sont également possibles49. 

La compétence législative de l'Union ne se limite pas à des sujets déterminés du droit 
international privé, mais peut s'étendre à toutes les questions de conflits de lois ou de 
compétences, indépendamment de la facette du droit privé qui est en cause (droit des 
obligations, droit des personnes, droit de propriété, droit de la famille, droit 
successoral, etc.)50. C'est pourquoi, du point de vue des compétences, l'idée d'un code 
européen de droit international privé est tout à fait défendable, à long terme51. 

2.3.3. Procédure législative applicable 
C'est, en théorie, la procédure législative ordinaire qui s'applique, mais, lorsqu'il s'agit 
de questions de droit de la famille dans un cadre transfrontalier, une procédure 
législative spéciale peut être suivie, en vertu de laquelle le Conseil doit statuer à 
l'unanimité, après simple consultation du Parlement. Cela étant dit, sur proposition de 
la Commission, le Conseil peut décider à l'unanimité de soumettre certains domaines 
du droit transfrontalier de la famille à la procédure législative ordinaire, mais les 
parlements nationaux ont le droit d'y opposer leur veto. Le Danemark ne participe pas 
à l'adoption des lois au titre de l'article 81 du traité FUE et le Royaume-Uni et l'Irlande 
décident au cas par cas s'ils souhaitent participer52. En droit de la famille dans un cadre 
transfrontalier, il a été fait usage de la procédure de coopération renforcée 
(articles 326 à 334 du traité FUE), pour promulguer le «règlement Rome III» sur la loi 
applicable au divorce et à la séparation de corps (1259/2010). 

2.3.4. Choix des instruments – règlements et directives 
La principale base juridique pour l'européanisation de la procédure civile, à savoir 
l'article 81 du traité FUE, prévoit explicitement que le développement de la 
coopération judiciaire en matière civile «peut inclure l'adoption de mesures de 
rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres». Au 
paragraphe 2, cet article précise que la procédure législative ordinaire est d'application 
et désigne les actes législatifs par le terme générique de «mesures», couvrant à la fois 
les directives et les règlements. Il ne fait donc aucun doute que l'article 81 peut servir 
de base au rapprochement des législations nationales par la voie de directives53. 

En vertu de l'article 296, paragraphe 1, du traité FUE, lorsque les traités «ne prévoient 
pas le type d'acte à adopter» (comme dans le cas de l'article 81 du traité FUE), «les 
institutions le choisissent au cas par cas, dans le respect des procédures applicables et 
du principe de proportionnalité». Le principe de proportionnalité, inscrit à l’article 5, 
paragraphe 4, du traité UE, prévoit que «le contenu et la forme de l'action de l'Union 
n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités». Ce 
principe des traités est généralement interprété comme signifiant qu'il est préférable 
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de recourir à des instruments non contraignants plutôt qu'à des instruments 
contraignants et que dans le cas d'instruments contraignants les directives sont 
préférables aux règlements54. Rien ne s'oppose donc à l'adoption de mesures 
législatives sous la forme de directives dans le domaine de la procédure civile 
européenne. 

2.4. La base juridique liée au marché intérieur et la procédure civile 

2.4.1. Orientations de la CJUE concernant le choix de la base juridique 
Bien que l'article 81 du traité FUE confère une base juridique spécifique à 
l'européanisation de la procédure civile, certains actes juridiques purement 
procéduraux, ou d'autres actes juridiques ayant des conséquences procédurales 
explicites, ont été adoptés par le législateur européen sur la base de l'article 114 du 
traité FUE (harmonisation du marché intérieur) (voir le chapitre 4 pour une vue 
d'ensemble). Cette approche s'explique par la jurisprudence de la CJUE relative au 
choix de la base juridique. 

Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice, le choix de la base juridique d’un 
acte juridique de l'Union doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de 
contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent, notamment, le but et le contenu de 
l’acte55. Si un acte juridique a deux finalités ou deux composantes, dont l'une constitue 
son caractère principal tandis que l'autre est «purement accessoire», la CJUE exige que 
l'acte juridique concerné soit basé sur une seule base juridique conforme à sa finalité 
ou à sa composante principale56. Si par contre l'acte juridique en question poursuit 
simultanément de nombreux objectifs d'égale importance (pas d'objectif «principal» ni 
«secondaire»), toutes les bases juridiques doivent être invoquées57. Toutefois, la CJUE 
part du principe qu'en règle générale, un acte juridique de l'Union poursuit un objectif 
principal tandis que les autres sont accessoires. Elle considère donc que les situations 
caractérisées par plusieurs objectifs équivalents sont exceptionnelles et doivent être 
démontrées58. 

2.4.2. Relation entre les articles 114 et 81 du traité FUE. 
Dès lors, conformément aux exigences fixées par la CJUE, si un acte juridique donné a 
pour principal objectif d'harmoniser la procédure civile, il devrait être basé 
exclusivement sur l'article 81 du traité FUE. S'il porte principalement sur 
l'harmonisation des règles qui régissent le marché intérieur et si l'élément relatif à la 
procédure civile est purement accessoire, il devrait par contre se baser exclusivement 
sur l'article 114 FUE. L'article 81 du traité FUE concerne exclusivement la procédure 
civile et le droit international privé, et il ne peut donc servir de base juridique à des 
mesures visant à harmoniser le droit privé matériel59. 
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Jusqu'à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les articles 81 et 114 du traité FUE 
contenaient tous deux une référence au marché intérieur. Depuis le traité de Lisbonne, qui a 
supprimé de l'article 81 l'exigence de lien avec le marché intérieur, ces deux bases juridiques 
sont distinctes. À l'heure actuelle, la principale différence réside dans le fait que l'article 81 du 
traité FUE exige l'existence d'un élément transfrontalier, que n'exige pas l'article 114 du 
traité FUE, tandis que l'article 114 exige que la mesure concernée contribue au fonctionnement 
du marché intérieur, ce que n'exige pas l'article 81. 

Dès lors, comme l'indique l'arrêt de la CJUE dans l'affaire Rundfunk, l'article 114 peut 
servir à l'adoption d'actes législatifs applicables à des situations transfrontalières mais 
aussi purement nationales, pour autant qu'il soit nécessaire d'harmoniser les 
législations nationales afin d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur60. En 
d'autres termes, en vertu de l'arrêt Rundfunk, l'application de l'article 114 du traité FUE 
ne nécessite pas d'élément transfrontalier, la seule condition étant le fonctionnement 
du marché intérieur. 

Selon Steve Peers, l'article 114 du traité FUE possède le caractère d'une lex generalis, 
c'est-à-dire d'une règle qui s'applique uniquement dans la mesure où aucune autre 
règle plus détaillée (une lex specialis) n'est d'application61. Il s'appuie sur le libellé de 
l'article 114, qui commence par «Sauf si les traités en disposent autrement...». Plus 
particulièrement, l'adoption de règles générales dans les domaines exclus de 
l'article 114, paragraphe 1, du traité FUE en vertu de son deuxième paragraphe (à 
savoir la libre circulation, les droits et intérêts des travailleurs salariés et les 
dispositions fiscales)62 devrait reposer sur l'article 81 du traité FUE, et jamais sur son 
article 114. 

Avant le Traité de Lisbonne, lorsque les actuels articles 81 et 352 du traité FUE 
contenaient une exigence relative au marché intérieur, il eût été plausible qu'on 
considère l'article 114 du traité FUE comme une lex generalis et les articles 81 et 352 
du traité FUE comme des leges speciales63. Toutefois, après la suppression du lien 
obligatoire avec l'harmonisation du marché intérieur dans ces deux derniers articles du 
traité, il semble que ces règles se chevauchent à présent en partie. 

On notera en particulier que l'harmonisation du droit privé matériel et l'harmonisation 
des procédures civiles purement nationales relèvent du champ d'application de 
l'article 114 du traité FUE (si elles sont nécessaires au bon fonctionnement du marché 
intérieur) mais pas de l'article 81 du traité FUE, qui se limite aux questions ayant des 
incidences transfrontalières. Par ailleurs, l'harmonisation de la procédure civile requise 
pour le fonctionnement du marché intérieur, et concernant des dossiers ayant des 
incidences transfrontalières, est couverte à la fois par l'article 114 et l'article 81 du 
traité FUE (domaine de chevauchement). Conformément à la jurisprudence de la CJUE, 
si l'un des aspects est primaire et l'autre secondaire (accessoire), une seule base 
juridique devrait être invoquée. Mais si les deux objectifs poursuivis sont du même 
niveau, la mesure en question devrait être basée conjointement sur les articles 114 et 
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81 du traité FUE. Jusqu’à présent, aucun acte juridique n'a été basé simultanément sur 
ces deux articles du traité. 

Enfin, les mesures qui ne concernent pas le rapprochement des législations mais la 
création de régimes parallèles et facultatifs à l'échelle de l'Union, ne sont pas couvertes 
par l'article 114 du traité FUE (qui se limite explicitement à l'harmonisation) mais 
relèvent du champ d'application de l'article 81 du traité FUE (s'il s'agit de dossiers ayant 
des incidences transfrontalières) ou de l'article 352 du traité FUE (la «clause de 
flexibilité») dans les cas possédant un caractère purement national. 

Comparaison de deux bases juridiques pour l'européanisation de la procédure civile 

 Article 81 du traité FUE Article 114 du traité FUE  

Élément transfrontalier «Incidences» transfrontalières 
requises 

Applicable également aux 
questions purement nationales  

Élément lié au marché intérieur Non requis La mesure doit servir au bon 
fonctionnement du marché 
intérieur. 

Domaine du droit concerné Procédure civile, droit 
international privé mais pas le 
droit privé matériel. 

N'importe quel domaine de 
droit, public ou privé 

Types d'instruments Directives, règlements, y compris 
instruments facultatifs 

Principalement directives et 
règlements; instruments 
facultatifs: peu probable  

Dérogations Droit de la famille soumis à la 
procédure législative spéciale 

Libre circulation des personnes, 
droits et obligations des salariés, 
dispositions fiscales (soumis à 
l'article 115 du traité FUE – 
procédure législative spéciale) 

Dans les domaines de chevauchement des deux bases juridiques, c'est-à-dire dans les 
cas où une mesure vise à la fois l'harmonisation des procédures civiles transfrontalières 
et l'harmonisation du marché intérieur, l'UE peut légiférer en vertu des deux articles 
simultanément. En effet, «dans le domaine de chevauchement, aucune des deux bases 
juridiques n'exclut l'application de l'autre base juridique»64. 

Par conséquent, un acte législatif relatif à la procédure civile qui servirait à la fois à la 
coopération judiciaire en matière civile et à l'harmonisation du marché intérieur devrait 
être basé simultanément sur les articles 81 et 114 du traité FUE et pourrait s'appliquer 
aussi bien aux dossiers transfrontaliers qu'aux dossiers purement nationaux. Ce 
principe s'applique d'autant plus depuis le traité de Lisbonne, puisque l'article 81 du 
traité FUE n'exige plus de lien avec le marché intérieur et ne peut donc plus être 
considéré comme lex specialis par rapport à l'article 114 du traité FUE. 

2.4.3. Législation touchant la procédure (civile) adoptée sur la base de l'article 114 du 
traité FUE. 
L'absence de règles harmonisées de procédure civile dans l'Union européenne peut 
être considérée en soi comme un obstacle au bon fonctionnement du marché 
intérieur65. Cela explique l'existence d'un corpus de plus en plus important 
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d'instruments européens visant à harmoniser le droit procédural sur la base de 
l'article 114 du traité FUE, parmi lesquels notamment la directive relative aux actions 
en cessation pour les consommateurs, la directive relative au règlement extrajudiciaire 
des litiges de consommation (REL), la directive relative au respect des droits de 
propriété intellectuelle (DPI) et la directive relative aux actions en dommages et 
intérêts pour infraction au droit de la concurrence (voir le chapitre 4 ci-dessous pour 
une vue d'ensemble). Ces actes juridiques harmonisent la procédure civile sur le plan 
transfrontalier comme au niveau national. 

2.4.4. Interprétation par la CJUE du droit privé matériel ayant une incidence sur la 
procédure civile 
Une autre question que l'on peut aborder brièvement ici est l'interprétation donnée 
par la CJUE aux actes européens visant à harmoniser le droit privé matériel (et en 
particulier le droit des contrats à la consommation), qui empiètent sur le domaine de la 
procédure civile. La CJUE, sur la base de la doctrine de l'effet utile du droit européen, a 
imposé aux magistrats nationaux des exigences qui ne découlent pas de la procédure 
civile nationale, et qui peuvent même être contraires à la procédure civile nationale. 

L'exemple le plus célèbre est l'interprétation de l'article 6, paragraphe 1, et de 
l'article 7 de la directive sur les clauses abusives. Aux termes de l'arrêt rendu par la 
CJUE dans l'affaire Invitel66, par exemple, si une clause standard donnée a été déclarée 
abusive, les juridictions nationales doivent, de leur propre initiative et pour les affaires 
à venir également, prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les 
consommateurs qui ont conclu un contrat avec l'opérateur auquel ces conditions 
commerciales générales s'appliquent ne soient pas liés par la clause concernée. 

3. Uniformisation facultative par la voie de règlements 

3.1. Les instruments facultatifs dans le droit privé européen 

Un «instrument facultatif»67 est un acte législatif européen, généralement sous forme 
de règlement, qui crée un régime juridique parallèle et facultatif à l'échelle de l'Union 
pour une question juridique donnée. Ce régime facultatif ne se substitue pas aux régimes 
nationaux mais coexiste à leurs côtés. 

Les instruments facultatifs constituent une alternative attrayante aux formes 
traditionnelles de coopération juridique transnationale en droit privé, à savoir 
l'harmonisation et l'uniformisation (complète). L'harmonisation (rapprochement) 
nécessite qu'une majorité d'États membres s'entendent sur un certain degré 
d'harmonisation (harmonisation minimale ou maximale), ce qui peut être difficile du 
point de vue politique, par exemple si les intérêts opposés de divers groupes (par 
exemple, consommateurs et entreprises) sont en jeu. L'uniformisation impose aux États 
membres de renoncer à leurs règles juridiques existantes et d'appliquer à la place une 
réglementation européenne uniforme, ce qui peut aussi être difficile à accepter, non 
seulement parce qu'il faut parvenir à un ensemble commun de règles, mais aussi à 
cause du souci de préserver la culture juridique nationale. 
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Dans ce contexte, les instruments facultatifs, parfois considérés comme une forme 
d'«harmonisation douce»68, semblent plus attrayants parce qu'ils sont moins 
«intrusifs» pour les systèmes juridiques nationaux et parce que leur application dans la 
pratique dépend d'initiatives prises par les parties privées (citoyens et entreprises) dans 
une situation de concurrence réglementaire (instrument facultatif européen contre 
régimes juridiques nationaux). Il existe actuellement de nombreux instruments 
facultatifs en droit privé matériel, notamment dans les domaines du droit de la 
propriété intellectuelle (par exemple, marque commerciale européenne) et du droit 
des sociétés (société européenne, coopérative européenne, groupement européen 
d'intérêts économiques). 

Il existe actuellement quatre instruments facultatifs dans le droit de la procédure civile. 
Trois de ces instruments contiennent des formes facultatives autonomes de procédure 
civile (la procédure européenne de règlement des petits litiges [PERPL], chapitre 3.2; la 
procédure européenne d'injonction de payer, chapitre 3.3; et l'ordonnance 
européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, chapitre 3.5). Le règlement 
relatif au règlement en ligne des litiges (REL, chapitre 3.4), similaire à ces trois 
instruments, régit les procédures en ligne de règlement extrajudiciaire des litiges en 
matière de consommation. Ces quatre procédures sont complétés par des «titres» 
facultatifs européens, c'est-à-dire des documents formels reconnus dans l'ensemble de 
l'Union (et présentés brièvement au chapitre 3.6). 

3.2. Procédure européenne de règlement des petits litiges (PERPL) 

La PERPL a été créée par un règlement applicable depuis le 1er janvier 200969. Elle peut 
être invoquée pour les litiges transfrontaliers de droit privé dont le montant ne dépasse 
pas 2 000 euros, à l'exclusion de certains types de litiges (par exemple, concernant la 
capacité des personnes physiques, les successions, la famille, l'insolvabilité et le droit 
du travail, les atteintes à la vie privée). La PERPL est une procédure simplifiée. Elle est 
principalement écrite, recourt en général à des formulaires normalisés, et la 
représentation par un avocat n'est pas obligatoire. Les décisions qui en résultent sont 
immédiatement exécutoires dans tous les États membres sans nécessiter d'exequatur, 
même en cas d'appel. Même à l'heure actuelle, au titre de Bruxelles I bis, la position du 
créancier dans le cadre de la PERPL est plus favorable que dans le cas de l'exequatur 
inverse de Bruxelles I bis, dans la mesure où la PERPL prévoit des motifs plus restreints 
d'opposition à l'exécution. 

Le règlement PERPL, bien qu'il crée une véritable procédure civile réellement européenne, 
continue de se fonder sur les règles nationales, par exemple en ce qui concerne les 
compétences et l'organisation des instances judiciaires, la possibilité et les méthodes de 
recours, les règles détaillées de remise des documents et d'obtention de preuves, ainsi que les 
frais de procédure. 
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 Avocat général Maciej Szpunar, discours prononcé devant le panel sur le droit civil et commercial des 
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Bien que la PERPL soit un outil potentiellement utile pour les créanciers, les données 
statistiques disponibles indiquent qu'elle est peu souvent utilisée dans la pratique70. 
Après avoir fait le point du fonctionnement de cette procédure pendant ses cinq 
premières années d'existence71, la Commission a déposé une proposition de 
modification en 201372. Cette proposition avance les objectifs suivants : porter le 
plafond des «petits litiges» de 2 000 à 10 000 euros, permettre le recours à cette 
procédure dans une série plus large de cas en allégeant considérablement l'exigence de 
caractère «transfrontalier», plafonner les frais de justice afin de rendre cette procédure 
moins coûteuse pour les requérants, et instaurer l'obligation de recourir aux moyens de 
communication à distance lorsque les parties sont domiciliées dans des États membres 
différents. Le 16 avril 2015, la commission des affaires juridiques (JURI) du Parlement a 
adopté son rapport relatif à cette proposition73, et la rapporteure (Lidia Geringer 
de Oedenberg, S&D, Pologne) a été chargée d'entamer des négociations avec le Conseil 
en vue de tenter d'arriver à un accord en première lecture74. 

3.3. Injonction européenne de payer (IEP) 

La procédure facultative d'injonction européenne de payer a été créée en 2006. Elle est 
disponible depuis 2008 dans tous les États membres à l'exception du Danemark75. Tout 
comme le règlement PERPL, le règlement relatif à l'injonction européenne de payer 
s'en remet aux règles du droit national pour certains aspects tels que la juridiction 
compétente, les frais de procédure ou les détails de signification (remise) des 
documents. Sur les autres points, il s'agit par contre d'une procédure civile européenne 
autonome. 

L'objectif principal de la procédure IEP est de simplifier et d'accélérer les procédures 
de règlement des litiges transfrontaliers portant sur des créances monétaires non 
contestées et d'en réduire les coûts. Contrairement à la PERPL, il n'existe aucun seuil ni 
plafond concernant le montant du litige, ce qui la rend utile également pour les litiges 
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liés à des contrats entre entreprises76. Cette procédure exclut les créances découlant 
d'un mariage ou d'une succession ainsi que les créances relevant du droit public. Les 
litiges relatifs à des obligations non contractuelles sont admissibles uniquement si les 
parties s'accordent sur le montant concerné, ou si le débiteur a admis la dette. La 
juridiction auprès de laquelle la requête d'IEP doit être déposée l'examine du point de 
vue des exigences formelles mais n'examine pas les éléments de preuve. Si les 
exigences formelles sont remplies et que la requête semble fondée, la juridiction 
adopte une IEP. 

La procédure d'IEP n'est pas contradictoire et le défendeur n'a connaissance de l'IEP que quand 

elle lui est signifiée77. Cela donne aux règles de signification une importance cruciale pour 
sauvegarder les intérêts du défendeur. La signification est régie par la législation des États 
membres dans lesquels elle doit avoir lieu moyennant le respect des normes minimales fixées 
par le règlement. 

Ce règlement vise à accélérer les procédures civiles transfrontalières, mais uniquement 
dans la mesure où la créance reste incontestée78. Dès lors, si un défendeur introduit 
une déclaration d'opposition, l'IEP perd immédiatement sa validité et l'affaire est 
transférée vers les procédures civiles habituelles. Une IEP est automatiquement 
reconnue et exécutoire dans tous les États membres sans nécessiter d'exequatur. 

3.4. Règlement relatif au règlement en ligne des litiges (RLL) 

Basé sur l'article 114 du traité FUE, le règlement RLL79 de 2013 prévoit la création d'une 
«plateforme de RLL» destinée aux consommateurs et aux entreprises qui souhaitent 
résoudre leurs litiges via une procédure de règlement extrajudiciaire en ligne. Ce 
règlement s'applique aux litiges découlant de contrats en ligne pour la vente de biens 
ou la fourniture de services, conclus entre un consommateur résidant dans l'Union et 
une entreprise établie elle aussi dans l'Union. Ce règlement s'applique en principe aux 
litiges entre consommateurs et entreprises, mais les États membres ont aussi la 
possibilité d'inclure dans son champ d'application le règlement extrajudiciaire des 
litiges entre entreprises et consommateurs. On peut considérer ce règlement comme 
un instrument facultatif, dans la mesure où il ne remplace aucun système national de 
règlement extrajudiciaire des litiges et où son utilisation n'est pas obligatoire. 

En vertu de ce règlement, la Commission va mettre au point et exploiter une plate-
forme de RLL, un guichet unique pour les consommateurs et les professionnels 
souhaitant régler leurs litiges par voie extrajudiciaire. Ce site internet sera accessible 
gratuitement et disponible dans toutes les langues officielles de l'Union. Les États 
membres, quant à eux, autoriseront les entités chargées du règlement extrajudiciaire 
des litiges à participer au système de règlement en ligne. Le règlement prescrit en 
détail le fonctionnement de la plate-forme de RLL, par exemple, la soumission, le 
traitement et la transmission des plaintes ainsi que le règlement des litiges. Il ne définit 
par contre pas la procédure de règlement des litiges proprement dite, par exemple, en 
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matière de négociations en ligne et de gestion des affaires80. Des règles normalisées 
détaillées en matière de règlement en ligne des litiges, notamment pour les litiges 
entre entreprises et consommateurs portant sur un faible montant, sont actuellement 
en cours d'élaboration par la Commission des Nations unies pour le droit commercial 
international (CNUDCI)81. 

3.5. Procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des 
comptes bancaires (OESC) 

La procédure d'OESC a été instituée par un règlement de 201482 et sera d'application à 
partir du 18 janvier 2017. Tout comme la PERPL et l'IEP, cette procédure sera 
facultative. Elle sera accessible aux créanciers à titre d'alternative aux mesures 
nationales de saisie conservatoire des comptes bancaires. Comme dans le cas des 
autres instruments facultatifs, toutes les questions de procédure non réglées par le 
règlement seront régies par la législation de l'État membre dans lequel la procédure se 
déroulera (lex fori). Son champ d'application s'étendra aux demandes pécuniaires 
civiles dans les litiges transnationaux, mais à l'exclusion du droit relatif au patrimoine 
matrimonial et quasi-matrimonial, des demandes relevant du droit successoral et des 
demandes relevant du droit de l'insolvabilité. Seront également exclues les demandes 
relevant du droit public, de la sécurité sociale et de l'arbitrage. 

Le créancier pourra introduire une demande d'OESC s'il apporte la preuve de la 
nécessité urgente d'une mesure conservatoire en raison du risque réel que, faute d'une 
telle mesure, l'exécution de sa créance soit rendue impossible ou nettement plus 
difficile. Il sera possible d'introduire une demande avant même l'obtention d'une 
décision à l'encontre du débiteur pour autant que le créancier puisse démontrer la 
probabilité d'une telle décision. 

Le règlement décrit en détail le déroulement de la procédure d'OESC, y compris la 
demande, l'obtention de preuves (avec une préférence pour les procédures écrites) et 
la procédure au fond. La procédure d'OESC se déroulera ex parte, ce qui signifie que le 
débiteur ne sera pas entendu avant le prononcé de l'ordonnance. Cette ordonnance 
sera exécutoire au même titre que les ordonnances nationales de saisie conservatoire 
des comptes bancaires. Le débiteur peut faire appel de l'OESC auprès de la juridiction 
compétente de l'État membre d'origine. Il existera également une possibilité restreinte 
de faire appel de l'exécution de l'OESC auprès de l'autorité d'exécution compétente 
dans l'État membre d'exécution. 

3.6. Autres instruments facultatifs 

Outre les procédures entièrement facultatives (PERPL, IEP et OESC) et la procédure 
facultative de REL en ligne prévue par le règlement RLL, l'Union a également créé deux 
autres mécanismes facultatifs dans le domaine de la procédure civile: le titre 

                                                      
80

 P. Cortés, «A new regulatory framework for extra-judicial consumer redress: where we are and how 
to move forward», Legal Studies 35.1 (2015): 114-141. 

81
 Pour des informations plus détaillées, voir P. Cortés, F.E. de la Rosa, «Building a Global Redress 

System for Low-Value Cross-Border Disputes», International and Comparative Law Quarterly 62.2 
(2013): 407-440. 

82
 Règlement (UE) n

o
 655/2014 du 15 mai 2014 portant création d’une procédure d’ordonnance 

européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement 
transfrontière de créances en matière civile et commerciale. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/lest.12048/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/lest.12048/abstract
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=8880998&fileId=S0020589313000109
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=8880998&fileId=S0020589313000109
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32014R0655


L'européanisation de la procédure civile Page 23 de 33 
  

 
exécutoire européen83 (TEE) et le certificat successoral européen (CSE)84. 
Contrairement aux procédures facultatives, ces deux instruments ne constituent pas 
des procédures européennes à part entière en matière de litiges civils, mais 
uniquement une forme de certification des décisions nationales permettant leur 
reconnaissance et leur exécution automatiques dans l'ensemble de l'Union. La création 
du TEE avait pour objectif, grâce à l'établissement de normes minimales, d'assurer la 
libre circulation des décisions, des transactions judiciaires et des actes authentiques 
dans tous les États membres sans nécessiter d'exequatur. Les normes minimales visées 
par le TEE ne portent pas sur le caractère équitable des procédures, mais uniquement 
sur la signification des documents de procédure au défendeur. Le TEE concerne en effet 
uniquement les «créances incontestées», et non les décisions adoptées à l'issue d'une 
procédure contradictoire. 

4. Harmonisation dans des domaines spécifiques par la voie de 
directives 

4.1. «La procéduralisation du droit européen par une voie détournée» 

La législature européenne se penche de plus en plus sur la procédure civile non 
seulement de manière horizontale, comme dans le cas des instruments facultatifs, mais 
aussi selon une approche sectorielle, dans d'autres domaines thématiques tels que la 
propriété intellectuelle, la protection des consommateurs ou, plus récemment, le droit 
de la concurrence. L'apparition de cette législation sectorielle européenne en matière 
de procédure civile crée des problèmes de cohérence non seulement au niveau des 
États membres (cohérence intrinsèque et extrinsèque des systèmes nationaux de 
procédure civile), mais aussi au niveau de l'Union (cohérence entre les différents 
instruments sectoriels). Il pourrait être nécessaire, à un moment donné, de coordonner 
les législations sectorielles actuelles sous la forme de mesures horizontales 
d'harmonisation (voir le chapitre 6). 

Le présent chapitre donne une vue d'ensemble de la législation sectorielle existante en 
matière de procédure civile européenne, parfois qualifiée de «procéduralisation du 
droit européen par une voie détournée»85. On notera que tous les instruments 
sectoriels de procédure civile ont été adoptés sur la base juridique du marché intérieur 
(article 114 du traité FUE), et ils concernent donc aussi bien les dossiers transfrontaliers 
que ceux qui sont purement nationaux. 

4.2. Directive relative aux actions en cessation pour les consommateurs 

La législation européenne protège non seulement les intérêts des consommateurs à 
titre individuel, mais aussi l'intérêt collectif des consommateurs en tant que groupe. 
Les aspects procéduraux de cette protection sont définis par la directive relative aux 
actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs86, qui 
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remplace un texte antérieur de 1998. Cette directive porte sur les intérêts collectifs des 
consommateurs tels qu'ils sont définis par les instruments typiques de protection des 
consommateurs, tels que les directives concernant les droits des consommateurs, le 
crédit à la consommation, la commercialisation des services financiers, les voyages à 
forfait, les clauses abusives, les ventes aux consommateurs, les pratiques commerciales 
déloyales et l'utilisation à temps partiel de biens immobiliers, ainsi que les droits des 
consommateurs réglementés à titre accessoire par d'autres instruments tels que les 
directives relatives à la radiodiffusion télévisuelle (89/552), au droit d'auteur (2001/31) 
et aux médicaments (2001/83). 

Cette directive impose aux États membres d'instituer, dans leur droit procédural, une 
«action en cessation» pouvant être intentée soit par des organismes publics 
indépendants chargés de la protection des consommateurs soit par des organisations 
de défense des consommateurs. Cette action vise à ordonner au professionnel 
d'arrêter de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs. Une action en 
cessation peut être entendue par une instance judiciaire, par une autorité 
administrative ou, éventuellement, par un système mixte. En Pologne par exemple, les 
décisions relatives aux ordonnances de cessation sont adoptées par l'Autorité de 
protection des consommateurs et de la concurrence, mais ces ordonnances peuvent 
faire l'objet d'un recours devant une instance judiciaire conformément aux règles de 
procédure civile. 

4.3. Directive relative au règlement extrajudiciaire des litiges (REL) 

La directive relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation87 de 
2013, basée sur l'article 114 du traité FUE, doit être transposée par les États membres 
pour le 5 juillet 2015. Cette directive vise à harmoniser le règlement extrajudiciaire des 
litiges de consommation dans toute l'Union en garantissant la possibilité de soumettre 
à une entité de REL tous les litiges entre consommateurs et professionnels découlant 
de la vente de produits ou de la prestation de services en ligne ou hors ligne. Elle établit 
des exigences de qualité harmonisées pour les entités de REL et les procédures de REL 
afin de garantir que les consommateurs de toute l'Union aient accès à des mécanismes 
extrajudiciaires de règlement des litiges transparents, efficaces, équitables et de grande 
qualité, quel que soit leur lieu de résidence dans l'Union. Il s'agit d'une directive 
d'harmonisation minimale, et les États membres sont libres d'imposer des exigences 
plus strictes aux entités de REL. 

4.4. Directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle 

La directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle88 harmonise les 
mesures, les procédures et les recours nationaux visant à garantir le respect des droits 
de propriété intellectuelle, y compris en matière de propriété industrielle. Certaines 
des dispositions de cette directive concernent le droit matériel, par exemple le droit à 
des dommages et intérêts, mais la plupart ont un caractère procédural. Par exemple, la 
directive impose aux États membres d'instituer des ordonnances interdisant la violation 
des DPI, notamment des ordonnances de référé, des règles relatives au recouvrement 
des frais de justice par les titulaires de DPI, la publication des décisions judiciaires ainsi 
qu'un certain nombre de règles en matière de preuves. 
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4.5. Directive sur les actions en dommages et intérêts pour les infractions 
au droit de la concurrence 

La directive adoptée récemment concernant les actions ne dommages et intérêts pour 
les infractions au droit de la concurrence89 régit le règlement par le droit civil des litiges 
liés aux règles européennes et nationales du droit de la concurrence. Elle a été adoptée 
sur les bases juridiques conjointes des articles 101 et 114 du traité FUE. Le délai de 
transposition expire le 27 décembre 2016. Cette directive contient des règles de droit 
privé matériel concernant la responsabilité délictuelle pour les infractions au droit de la 
concurrence (article 3) ainsi que des règles purement procédurales en matière de 
preuves (articles 5 à 7) et de règlement à l'amiable des litiges (articles 18 et 19), qui ont 
une incidence sur le droit procédural civil national. 

5. Harmonisation horizontale de domaines particuliers de la 
procédure civile 

5.1. Approche horizontale des aspects sélectionnés 

Par opposition à l'approche sectorielle (chapitre 4 ci-dessus) qui vise à harmoniser la 
procédure civile dans le contexte d'autres politiques européennes comme la protection 
des consommateurs, la protection des DPI ou le droit de la concurrence, un certain 
nombre de directives harmonisent le droit civil de manière horizontale mais étape par 
étape. Elles s'appliquent en principe à tous les types d'affaires civiles (quel que soit le 
domaine du droit concerné) mais abordent uniquement certains aspects et non les 
principes de la procédure civile de manière générale. En plus de recourir aux directives, 
aux fins de l'harmonisation horizontale étape par étape, la Commission a également 
recouru à une recommandation dans le domaine sensible du recours collectif. 

5.2. Directive relative à l’aide judiciaire 

La première directive horizontale harmonisant un aspect précis de la procédure civile a 
été la directive relative à l'aide judiciaire90, adoptée en 2003 et transposée en 2006. Elle 
a été adoptée sur la base juridique des actuels articles 61 et 87 du traité FUE. Elle 
s'applique uniquement aux litiges transfrontaliers et ne s'applique pas au Danemark. La 
notion de «litige transfrontalier» est définie par référence au domicile ou au lieu de 
résidence habituelle de la personne qui présente une demande d'aide judiciaire, à l'État 
du for et à l'État dans lequel la décision doit être exécutée. 

Cette directive crée un droit à l'aide judiciaire pour les personnes physiques impliquées 
dans un litige transfrontalier qui se trouvent dans l'incapacité totale ou partielle de 
faire face aux frais de justice en raison de leur situation économique, en vue de leur 
garantir un accès effectif à la justice. Une autorité compétente doit évaluer le besoin 
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d'aide juridique sur la base de facteurs objectifs tels que les revenus, le patrimoine ou 
la situation familiale. Les États membres peuvent définir des plafonds au-delà desquels 
les parties sont réputées ne pas nécessiter d'aide judiciaire. L'aide judiciaire définie par 
cette directive couvre le conseil préalable visant à parvenir à un règlement avant 
d'engager une procédure judiciaire, une assistance judiciaire pour intenter une action 
devant un tribunal, la représentation au tribunal ainsi qu'une intervention dans les 
coûts de procédure ou l'exonération de ces coûts. 

5.3. Directive sur la médiation 

La deuxième directive horizontale harmonisant un aspect précis de la procédure civile 
est la directive sur la médiation91, adoptée en 2008 et transposée 201192. Elle 
s'applique aux litiges transfrontaliers en matière civile et commerciale. La 
responsabilité délictuelle des États ainsi que les litiges relevant du droit public, par 
exemple les litiges fiscaux, douaniers ou administratifs, sont exclus de son champ 
d'application. Cette directive ne s'applique pas au Danemark. Elle a été adoptée sur la 
base juridique des actuels articles 61 et 87 du traité FUE. 

Cette directive impose aux États membres d'encourager l'élaboration de codes 
volontaires de bonne conduite par les médiateurs et les organismes fournissant des 
services de médiation ainsi que d'autres mécanismes efficaces de contrôle de la qualité 
relatifs à la fourniture de services de médiation. Elle n'instaure aucune obligation pour 
les juridictions d'inviter les parties à une médiation, mais déclare qu'une juridiction 
peut, si elle l'estime opportun compte tenu des circonstances, inviter les parties à 
recourir à la médiation pour résoudre le litige ou les inviter à assister à une séance 
d'information sur le recours à la médiation. Les États membres sont libres d'instaurer 
une médiation obligatoire et d'adopter des mesures d'encouragement ou des sanctions 
afin de promouvoir la médiation, mais ils ne peuvent pas interdire aux parties au litige 
qui le souhaitent d'accéder au système judiciaire. 

5.4. Recommandation relative au recours collectif 

En 2013, à la suite d'un livre vert et de consultations publiques, la Commission a adopté 
sa recommandation relative au recours collectif93 fixant le 26 juillet 2015 comme 
échéance de transposition. Contrairement à une directive, toutefois, une 
recommandation adoptée sur la base de l'article 292 du traité FUE est un instrument 
non contraignant et les États membres ne sont pas tenus de la mettre en œuvre. 
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Cette recommandation porte sur les situations de «préjudice de masse» causées par 
des violations des droits garantis par le droit de l'Union. Il s'agit donc d'un instrument 
horizontal94 au sens où elle ne se limite pas à un domaine particulier comme le droit de 
la consommation ou de la concurrence. La Commission recommande à tous les États 
membres de se doter de mécanismes de recours collectif au niveau national, tant pour 
les injonctions que pour l'indemnisation des préjudices. Ce document adopte le modèle 
de l'«action en représentation», dans laquelle une entité spéciale ou une autorité 
publique introduit un recours collectif au nom de toutes les parties lésées. L'entité 
spéciale devrait être sans but lucratif et son objet principal devrait être lié aux droits 
violés en vertu du droit européen. Ces entités peuvent être désignées par avance ou au 
cas par cas. Cette recommandation définit des règles concernant la transparence 
financière de l'organisation de représentation. Elle est en principe opposée aux 
honoraires de résultat et prévoit que la rémunération des avocats et le mode de calcul 
de cette rémunération ne devraient pas encourager les actions «ne présentant aucun 
intérêt pour aucune des parties». Les dommages et intérêts ne devraient pas dépasser 
le niveau d'indemnisation qui aurait été accordé dans des actions individuelles. 

6. Vers une harmonisation horizontale généralisée des normes 
minimales de procédure civile dans l'Union? 

6.1. Contexte 

L'implication progressive de l'Union dans le droit privé matériel a poussé un certain 
nombre de chercheurs universitaires à proposer un «code civil européen» qui, jusqu'à 
présent, a pris la forme d'un «projet de cadre de référence commun», une série de 
principes et de règles conçue comme une boîte à outils pour le rapprochement des 
législations nationales et européennes. L'idée d'un code européen de droit 
international privé (réunissant les règles européennes en matière de conflits de lois) 
progresse elle aussi95. Étant donné le volume croissant de l'acquis de l'Union dans le 
domaine de la procédure civile (voir les chapitres 3 à 5), et au vu de la nécessité 
d'assurer un équilibre au niveau européen entre les droits fondamentaux des parties 
aux litiges, dans l'intérêt de promouvoir la confiance réciproque dans les systèmes 
judiciaires des autres États membres, la question d'un «cadre de référence commun», 
voire d'un «code européen de procédure civile» est désormais pertinente. Cette 
question a été soulevée explicitement par la Commission européenne dans son 
document de réflexion pour les Assises de la justice de novembre 2013, au cours 
desquelles elle a mis en exergue la nécessité d'une «confiance réciproque absolue» 
entre les systèmes judiciaires de l'Union, et elle n'a pas exclu la possibilité que ce 
processus «appelle à une codification des règles [de procédure civile] dans l'intérêt de 
la sécurité juridique»96. 
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Le projet de code européen de procédure civile remonte au moins a 1990, lorsque la Commission 
a demandé à un groupe d'experts, sous la direction du professeur Matthias Storme, de préparer 
une étude sur la possibilité de rapprocher les législations nationales en matière de procédure 
civile97. Cette initiative a été la première tentative de trouver des éléments communs entre les 
procédures civiles continentale et anglo-saxonne98. Le rapport du groupe Storme a été publié en 
199499 et a suscité un débat plus large sur l'harmonisation de la procédure civile en Europe. 

6.2. Le projet de l'American Law Institute (ALI) et d'Unidroit  

Dans une initiative visant à «aborder les litiges civils en combinant le droit commun et 
le droit civil»100, une équipe conjointe de l'American Law Institute (ALI) et de l'Institut 
international pour l'unification du droit privé (Unidroit) a rédigé deux projets de 
document faisant état de ce qu'ils considéraient comme de «bonnes pratiques» dans 
les litiges commerciaux internationaux. Avec un niveau d'abstraction plus élevé, les 
«principes de procédure civile transnationale» (PPCT)101 ont été finalisés en 2004. Les 
PPCT se composent de 31 principes portant sur des questions telles que l'indépendance 
et l'impartialité du tribunal (principe 1), la compétence (principe 2), l'égalité 
procédurale (principe 3), le droit d'être assisté par un avocat (principe 4), le droit d'être 
entendu (principe 5), la langue de la procédure (principe 6), la célérité de la justice 
(principe 7) et divers autres principes plus détaillés relatifs au déroulement des 
procédures (principes 8 à 23). Le PPCT est accompagné d'un commentaire officiel. 
Selon Andrews, les PPCT «constituent un concentré équilibré de bonnes pratiques» et 
ont parmi leurs avantages de ne pas se limiter au terrain «noble» relativement peu 
controversé des garanties constitutionnelles, mais de présenter un texte qui se situe 
entre les principes les plus généraux et les règles détaillées des codes de procédure 
civile102. 

Sur la base des PPCT placés dans un cadre large, les rapporteurs ont préparé des 
«règles de procédure civile transnationale» (RPCT)103 qui n'ont toutefois pas été 
adoptées formellement par Unidroit ni par l'ALI104. Les RPCT se composent de 39 règles 
plus détaillées que les PPCT et formulées d'une façon permettant leur application 
directe dans le contexte judiciaire. Elles peuvent également servir de source 
d'inspiration pour les législateurs nationaux105. 

6.3. Le projet de l'Institut de droit européen (ELI) et d'Unidroit  

En octobre 2013, l'Institut du droit européen (ELI) et l'Institut international pour 
l'unification du droit privé (Unidroit) ont organisé un atelier sur la possibilité de 
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formuler des «règles européennes de procédure civile»106. L'idée sous-jacente était de 
déterminer s'il serait possible d'adapter les «principes» de l'ALI et d'Unidroit au 
contexte de l'Union européenne. 

En mai 2014, le projet conjoint ELI/Unidroit de préparation de principes transnationaux 
de procédure civile pour l'Europe a été lancé au siège d'Unidroit à Rome107. Le comité 
de pilotage a décidé que les premières questions abordées seraient la preuve, les 
mesures provisoires et la notification des documents. Dans la phase suivante, le groupe 
travaillera sur le principe de la chose jugée et sur la gestion des affaires (rôles respectifs 
des parties, des avocats et de la juridiction au cours des procédures). Le déroulement 
et la structure des procédures seront traités à un stade ultérieur, tandis que les coûts et 
les recours collectifs ne devraient pas être abordés. Les principes ALI/Unidroit de 
procédure civile transnationale serviront de point de départ aux principes européens. 
Le projet s'inspirera également du code français de procédure civile et d'autres codes, 
de la jurisprudence de la CJUE et de la Cour européenne des Droits de l'homme, ainsi 
que de l'acquis en matière de procédure civile. 

Les rapports préliminaires des groupes de travail consacrés à la preuve, aux mesures 
provisoires et à la notification des documents ont été présentés en novembre 2014, et 
d'autres groupes de travail (sur la litispendance, le principe de la chose jugée et la 
gestion des affaires) ont été créés108. Des observateurs de diverses institutions 
(notamment la commission des affaires juridiques du PE, la CJUE et la Commission) ont 
assisté à cette réunion. 

Le 16 avril 2015, une réunion du groupe de projet ELI/Unidroit a été organisée à 
Bruxelles. Au cours de cette réunion, les rapports d'avancement des groupes de travail 
concernant l'accès à l'information et aux preuves, la notification des documents ainsi 
que les mesures provisoires et conservatoires ont été débattus, tout comme les 
rapports définitifs des groupes de travail consacrés à la chose jugée, à la litispendance 
et aux obligations des parties et des avocats. Après cette réunion, le projet ELI/Unidroit 
a été présenté lors d'une audience de la commission des affaires juridiques du 
Parlement européen109. 

6.4. Vers une harmonisation des principes européens de procédure 
civile? 

Une fois adoptés sous la forme d'un instrument non contraignant, les «règles 
européennes de procédure civile» pourraient servir de base à l'élaboration d'une 
directive européenne horizontale110 codifiant les principes fondamentaux de la 
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procédure civile et qui, dans le contexte de la CEDH et de la charte de l'Union 
européenne, assurerait un juste équilibre entre les droits et les intérêts des requérants 
et des défendeurs. Le principal problème serait de déterminer le niveau de détail 
adéquat. Selon A. Zuckermann, la meilleure façon d'encourager la reconnaissance 
mutuelle des décisions serait d'élaborer des normes générales communes sans 
toutefois harmoniser au niveau des règles particulières111. Les résultats actuels du 
projet ALI/Unidroit semblent précisément aborder la réglementation de la procédure 
civile à ce niveau de détail intermédiaire, entre les principes constitutionnels les plus 
larges (comme ceux que l'on trouve dans la charte de l'Union européenne et la CEDH) 
et les détails techniques des législations nationales. 

Par analogie, on peut tirer un argument supplémentaire en faveur de principes 
directeurs plutôt que de règles du domaine du droit privé matériel, où cet argument a 
été avancé par H. Collins112. Un ensemble de principes européens de procédure civile 
contraignants et de niveau intermédiaire pourrait trouver un juste équilibre entre, 
d'une part, le besoin de flexibilité et de prise en considération des divergences entre 
les procédures civiles nationales, et d'autre part, la nécessité croissante de renforcer 
la confiance réciproque entre les autorités judiciaires des États membres sur la base 
d'un équilibre généralement acceptable entre les droits fondamentaux des parties 
aux litiges. 

7. Conclusions 

La libre circulation des décisions judiciaires, en particulier après l'abolition de 
l'exequatur et son remplacement par l'exequatur inverse, ouvre de plus en plus les 
espaces juridiques des États membres aux décisions judiciaires adoptées dans les 
autres États membres. Tandis que dans l'ancien régime d'exequatur, les décisions 
étrangères n'étaient reconnues et exécutées qu'après leur approbation par une 
autorité nationale, ces décisions sont désormais, en principe, automatiquement 
reconnues et exécutoires. Dans le cadre des procédures d'exécution, le débiteur peut 
toutefois faire valoir des objections à la décision étrangère, y compris dans le sens 
d'une exception d'ordre public, afin d'en bloquer l'exécution (procédure d'exequatur 
inverse). Ce nouveau système favorise néanmoins les créanciers et renforce le principe 
de libre circulation des décisions nationales dans l'espace européen de justice. 

Cette libre circulation présuppose un degré élevé de confiance réciproque entre les 
autorités judiciaires nationales. Si les décisions adoptées dans l'État membre A sont en 
principe exécutoires sans procédure supplémentaire dans l'État membre B, cette 
situation ne sera acceptable pour le monde judiciaire de l'État membre B que s'il a une 
confiance suffisante dans la qualité du système judiciaire de l'État membre A. La 
confiance réciproque est une notion complexe, et de nombreux facteurs interviennent 
dans la construction de cette confiance. Parmi ces facteurs, un certain nombre sont 
«non techniques», comme la formation judiciaire, la coopération judiciaire 
transfrontalière (par exemple, dans le cadre du Réseau judiciaire européen), les 
échanges d'expériences entre magistrats, etc. Mais d'un point de vue strictement 
juridique, la confiance réciproque présuppose, à un niveau tout à fait fondamental, que 
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 Cité dans: Andrews, «Fundamental Principles...», p. 25. 
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 H. Collins, «Why Europe Needs a Civil Code», European Review of Private Law 4 (2013): 907-922. 
Cf. Mańko, Compétences de l'Union..., p. 19. 
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les autorités judiciaires de l'Union estiment que leurs modalités de procédure 
respectives (en théorie comme en pratique) apportent la garantie d'un procès 
équitable. 

En droit contemporain, la notion d'«équité» dans les procédures civiles est envisagée 
notamment du point de vue des droits fondamentaux. Le requérant jouit d'un droit 
d'accès à la justice pour faire valoir sa créance, et le défendeur a le droit de se 
défendre. Les principes et règles de procédure civile, depuis le niveau le plus abstrait et 
le plus général jusqu'aux règles techniques et détaillées, peuvent être considérés 
comme l'expression de l'équilibre entre les droits fondamentaux des parties au litige. 
Ces principes et règles définissent également le rôle de l'instance judiciaire dans les 
procédures civiles, qui peuvent aller du rôle d'arbitre passif à celui de gestionnaire de 
dossier actif. L'équilibre trouvé entre les droits des requérants et ceux des défendeurs 
et le rôle exact attribué au magistrat varient considérablement entre les États membres 
et dépendent bien souvent des cultures juridiques nationales. L'organisation exacte 
d'une procédure civile nationale donnée exprime différentes traditions juridiques, 
visions politiques et valeurs sociétales sous-jacentes. 

Est-il possible, malgré ces différences intrinsèques, de rechercher un dénominateur 
commun qui garantirait le degré nécessaire de confiance réciproque entre les systèmes 
judiciaires nationaux de l'Union européenne? La jurisprudence de la CJUE et de la Cour 
de Strasbourg interprétant respectivement l'article 47 de la charte de l'Union 
européenne et l'article 6 de la CEDH dans le contexte des procédures civiles témoigne 
des difficultés et des controverses, mais aussi des possibilités de trouver ce terrain 
d'entente. En attendant, l'élaboration judiciaire de normes minimales communes de 
procédure civile se fait au cas par cas et n'assure pas une sécurité juridique complète 
aux parties. 

Une intervention législative harmonisant la procédure civile au niveau de l'Union 
européenne pourrait être un autre moyen parallèle de construire la confiance 
réciproque. Avant tout, la procédure civile européenne a été unifiée par la voie de 
règlements instituant des procédures «autonomes» à l'échelle de l'Union. Ces 
règlements sont des instruments «facultatifs», au sens où les requérants peuvent 
recourir aux procédures qu'ils prescrivent mais gardent le droit de leur préférer les 
procédures nationales. Ils définissent leur propre équilibre entre les droits 
fondamentaux des requérants et ceux des défendeurs et prescrivent le rôle de la 
juridiction. Ce faisant, ils créent une norme européenne commune, ce qui devrait en 
principe renforcer la confiance réciproque dans les décisions adoptées. En effet, avant 
que l'exequatur ne soit aboli par le règlement Bruxelles I bis, il l'avait déjà été par les 
instruments de «deuxième génération» instituant les procédures facultatives. 

Une autre façon de renforcer la confiance réciproque consiste à harmoniser les 
procédures civiles nationales. Contrairement aux instruments facultatifs qui créent des 
procédures civiles à l'échelle de l'Union européenne parallèlement au droit national, les 
instruments d'harmonisation influent sur la procédure civile nationale et obligent les 
États membres à rapprocher leurs règles nationales de procédure civile pour se 
conformer au modèle européen. Ce processus d'harmonisation se déroule de deux 
façons différentes. D'un côté, la législature européenne adopte des instruments 
sectoriels sur la base de l'article 114 du traité FUE qui portent sur les aspects de 
procédure civile de certains types de litiges en droit européen. De l'autre, elle adopte 
également des instruments horizontaux qui harmonisent les législations en matière de 
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procédure civile dans tous les domaines. Ces instruments, basés sur l'article 81 du 
traité FUE, se sont limités aux procédures transfrontalières uniquement. Une 
recommandation non contraignante, dont le champ d'application recouvre également 
les affaires purement nationales, aborde le recours collectif dans les affaires 
concernant des droits conférés par le droit de l'Union. 

L'apparition d'une législation de procédure civile européenne propre à certains domaines et 
adoptée sur la base de l'article 114 du traité FUE, et l'apparition progressive d'une législation 
européenne horizontale de procédure civile en vertu de l'article 81, applicable uniquement aux 
affaires transfrontalières, entraînent inévitablement des tensions et remettent en cause la 
cohérence de la procédure civile en Europe, non seulement entre les «îlots» 
d'harmonisation/d'unification du droit européen et du droit national, mais aussi au sein même 
de la législation européenne113. 

Certains suggèrent que la voie à suivre consiste à élaborer des normes minimales 
codifiées de procédure civile européenne sous la forme d'une directive horizontale 
générale, qui renforcerait la confiance réciproque entre les systèmes judiciaires de 
l'Union européenne et qui garantirait un équilibre commun des droits fondamentaux 
de procédure dans les affaires civiles à l'échelle de l'Union. L'Institut de droit européen 
et Unidroit ont déjà lancé avec la rédaction des principes de procédure civile 
européenne une première initiative tendant vers l'adoption éventuelle d'une directive 
de ce type. Dans le futur, ces principes pourraient servir de base à une directive 
européenne. Mais il faudra résoudre un certain nombre de problèmes. Et il faudra 
avant tout trouver un compromis entre des procédures civiles nationales qui divergent 
et laisser un espace suffisant aux différentes cultures et traditions juridiques. 
Cependant, l'expérience passée d'enrichissement réciproque des procédures civiles 
nationales114 et l'exemple récent du projet ALI/Unidroit permettent un certain 
optimisme. Ensuite, le projet devra aussi trouver un équilibre entre le caractère 
général et le caractère particulier de ses dispositions afin d'éviter de créer un texte qui 
serait suffisamment général et abstrait pour être accepté par les États membres mais 
ne serait pas assez précis pour promouvoir réellement des normes communes 
susceptibles de renforcer la confiance réciproque. Enfin, la cohérence sera elle aussi un 
aspect important, «la condition indispensable à [...] un système efficace d'application 
des lois»115, aussi bien dans la mesure d'harmonisation elle-même qu'entre cette 
mesure et le droit européen existant dans ce domaine. 
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 Cf. Tulibacka, «Europeanization of civil procedures...», pp. 1548 et 1555 à 1557. 
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