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DOCUMENT DE SYNTHÈSE 

1. Remarque introductive  

1.1. Objectif de l’étude  

Cette étude a pour objectif l'analyse comparative approfondie et objective des dispositions 
nationales de droit privé et de droit international privé dans le domaine des actes 
authentiques, et en particulier de leur reconnaissance mutuelle et de leur exécution au sein de 
certains États membres de l’UE retenus dans l’étude, afin d’évaluer l'opportunité et la 
nécessité d'une initiative législative de l'UE dans ce domaine.  
 

1.2. Portée géographique de l’étude  

Cette étude examine les actes authentiques dans six États membres de l’UE, représentatifs des 
différents systèmes juridiques qui coexistent au sein de l’Union, à savoir : 
- l’Angleterre (exemple de système juridique de Common Law) ;  
- la France (exemple de système juridique de droit civil ou romain, de sous-type Code 

Napoléon) ; 

- l’Allemagne (exemple de système juridique de droit civil ou romain, de sous-type 
germanique) ;  

- la Pologne et la Roumanie (exemples de systèmes juridiques de droit civil ou romain, en 
leur qualité de nouveaux États membres) et 

- la Suède (exemple de système juridique nordique ou scandinave).  
 
En faisant cette sélection, la préférence a été donnée aux pays généralement considérés 
comme représentatifs de chaque système.  
 
Etant donné que le Royaume-Uni comprend trois juridictions différentes (l’Angleterre et le 

Pays de Galles, l’Ecosse, l’Irelande du Nord), chacune avec son propre droit distinct, les 

conclusions de l’étude ne s’appliquent pas nécessairement à l’Ecosse et l’Irlande du Nord, à 
moins de se référer expressément au Royaume-Uni dans son entièreté.  
 

2. Les actes authentiques en tant que pierre angulaire d'une 
justice préventive limitée aux pays de droit civil  

2.1. Pas d’actes authentiques pour les contrats dans les systèmes 
juridiques de Common Law et nordiques   

L’examen des exemples anglais et suédois conforte l’idée traditionnelle que le concept d'acte 
authentique pour les contrats ou d'autres types de déclarations n’est pas connu dans les 
systèmes juridiques de Common Law et scandinaves. En particulier, les compétences  
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des  « general notaries » anglais s'apparentent davantage à la certification de signature qu'à 
l’authentification d’actes.  
 

2.2. Les actes authentiques en tant que pierre angulaire d'une justice 
préventive dans les pays de droit civil 

Le concept d’acte authentique est basé sur le concept de droit civil de justice préventive. En 
effet, les actes authentiques sont la pierre angulaire du concept de « justice préventive » (DE 
vorsorgende Rechtspflege ; PL jurysdykcja prewencyjna ; RO justiţie preventivă).  
- Selon le concept de justice préventive, l’Etat ne se limite pas à trancher les litiges ex post 

(FR juridiction contentieuse ; DE streitige Gerichtsbarkeit). Au contraire, ledit concept 
prévoit un contrôle juridique préventif via l’authentification par les autorités 
compétentes (en particulier par les notaires de droit civil en tant de titulaires externes 
d’une charge publique) pour les transactions d’une importance économique et/ou 
personnelle particulière dans l’intérêt public ou dans celui des parties concernées.  

- Tenu légalement à la même impartialité qu’un juge, l’officier public ayant le droit 
d’instrumenter doit garantir que les dispositions contractuelles respectent rigoureusement 
la loi (contrôle préventif de légalité), que les parties sont en pleine possession (mentale 
et juridique) de leurs capacités à conclure la convention et qu'elles ont pleinement compris 
les implications légales de leur engagement. Dans le cas contraire, l’officier est 
légalement tenu de refuser de conclure la transaction.  

- L’idée sous-jacente de ce système est la détermination d’une certitude et d’une sécurité 
juridique via les actes authentiques afin d’éviter des contentieux coûteux et longs sur la 
validité et l'interprétation de dispositions contractuelles résultant d’une transaction.   

 

3. Définition de l’acte authentique  

Droit européen actuel : Les actes authentiques ont été définis par la Cour de Justice des 
Communautés Européennes dans l'arrêt Unibank1, à la suite du Rapport Jenard-Möller, et 
par le législateur européen à l’article 4 (3) (a) du Règlement (CE) n° 805/2004 sur le Titre 
exécutoire européen2 :  
- un acte authentique est un instrument établi par une autorité publique ou toute autre 

autorité habilitée à ce faire par l’État membre d’origine,  

- dressé dans la forme requise,  

- qui authentifie la signature et le contenu de l'acte authentique.  
Le droit européen s’en remet donc pour les besoins de cette définition aux droits nationaux 
pour les autorités et les procédures d'authentification.  
 
Droit national : Cette définition s’inscrit dans le prolongement des définitions nationales des 
quatre systèmes de droit civil examinés dans cette étude (France, Allemagne, Pologne et 
Roumanie). Dans ces systèmes juridiques, l’acte authentique y est défini comme suit :  
                                                 
1  Cour de Justice des Communautés Européenne (CJCE), Arrêt du 17 juin 1999 - C-260/97, Unibank, ECR 

1999, p. I-3715. 
2  Règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un 

titre exécutoire européen pour les créances incontestées, JO L 143, 30.4.2004, p. 15. 
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- L’instrument doit être établi par une autorité publique ou par un officier ayant le droit 
d’instrumenter.  

- L’autorité d’authentification ou l’officier ayant le droit d’instrumenter doit être habilité à 
authentifier ce type d'acte.  

- L’autorité d’authentification ou l’officier ayant le droit d’instrumenter doit agir dans les 
limites de sa compétence d'établissement des actes authentiques.L’autorité 
d’authentification ou l’officier ayant le droit d’instrumenter doit suivre une procédure 
d’authentification spécifique. Les règles spécifiques de formalisme, de rédaction et 
d’établissement de l’acte authentique doivent être respectées.  

- D’un point de vue juridique, l’acte authentique fait pleine foi du contenu de l’acte.  

- En général, les obligations émanant d’un acte authentique sont exécutoires (ce qui peut 
nécessiter ou non l’inclusion d’une clause spécifique d’exécution dans l’acte dans certains 
États).   

 
Proposition : Il n'est nullement besoin d’amender les définitions existantes (bien que leur 
formulation puisse être plus précise).  
 

4. Reconnaissance des actes authentiques  

Le concept de reconnaissance au sens étroit de res judicata (ou d’effet contraignant sans autre 
recours judiciaire possible) n’a pas d’intérêt pour la plupart des actes authentiques. C’est 
pourquoi, pour les besoins de cette étude, nous parlerons de reconnaissance au sens large, à 
savoir les conditions, en particulier les procédures, qui doivent être remplies pour qu’un acte 
authentique soit utilisé dans un autre État.  
 

4.1. Suppression de l’apostille  

Situation actuelle :  
- Afin que ses effets juridiques fondamentaux, à savoir la valeur probante renforcée et la 

force exécutoire, soient reconnus, un acte authentique doit être authentifié (ou 
« original »), donc établi par l'officier public dont il atteste émaner. Alors que dans le droit 
national des quatre Etats de droit civil étudiés, il existe une présomption légale 
d’authenticité pour les actes authentiques nationaux, une preuve positive de l’authenticité 
de ces actes doit souvent être apportée pour leur utilisation à l'étranger. La procédure 
traditionnellement utilisée dans ce cas est la procédure de légalisation. 

- En vertu de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961, applicable à tous les Etats 
membres, la légalisation a été remplacée par la procédure de l’apostille.   

- Il existe des accords bilatéraux entre les États membres abolissant cette apostille (ainsi 
que quelques accords multilatéraux ratifiés par certains États membres). Toutefois, ces 
accords sont loin d’être universellement applicables au sein de l’UE. En particulier, une 
Convention européenne abolissant la légalisation des documents dans l’ensemble des 
États membres des Communautés européennes3 n’est jamais entrée en vigueur. 

                                                 
3  Convention abolissant la légalisation de documents dans les États membres des Communautés européennes, 

Bruxelles le 25 mai 1987. 
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- L’apostille constitue une entrave temporelle et pécuniaire à la libre circulation des actes 
authentiques au sein de l’UE. 

- Les Règlements CE en vigueur sur la libre circulation et la force exécutoire de  certains 
types d’actes authentiques (Règlement Bruxelles I 4 , Règlement Bruxelles II bis 5  et 
Règlement sur le Titre exécutoire européen) prévoient déjà la suppression de l’apostille.  

 
Nous proposons d'abolir totalement l’obligation d'apostille entre tous les États membres de 
l'UE. Dans un Espace européen de justice, l'utilisation effective d’un acte authentique dans un 
autre État membre ne devrait pas être soumise à des exigences procédurales.  
 

4.2. Force probante  

Actuellement, dans les systèmes nationaux de droit civil envisagés, un acte authentique 
fournit la preuve pleine et entière de son contenu.  
 
Proposition : Nous proposons que les actes authentiques établis dans un État membre de 
l’UE jouissent de la même force probante que ceux émanant de l'État membre d'exécution 
ultérieure (Etat membre de réception ou Etat membre de destination).  
 
Cependant, la force probante d’un acte authentique utilisé dans un autre État membre ne 
peut excéder celle de l'État d'origine (double limite).  
 
Puisque les systèmes juridiques de Common Law et scandinaves ne connaissent pas l’acte 
authentique, les documents émis dans ces États n'auront pas la même force probante que les 
actes authentiques nationaux émis par les États membres connaissant les actes authentiques.  
 

5. Exécution des actes authentiques  

Droit européen actuel :  
- Actuellement, un acte authentique relatif à une créance spécifique exécutoire dans l’État 

membre d’origine et certifié en tant que titre exécutoire européen dans cet État membre 
peut être exécuté dans les autres États membres sans qu'une déclaration constatant la 
force exécutoire ne soit nécessaire et sans qu'il ne soit possible de s'opposer à son 
exécution (article 25 du Règlement (CE) n° 805/2004). Il s’agit d’une procédure très 
rapide et efficace.  

- Les autres actes authentiques en matière civile et commerciale, exécutoires dans un État 
membre peuvent être déclarés exécutoires dans un autre État membre, en vertu des 
procédures décrites aux articles 57, 38 et suivants du Règlement Bruxelles I.  

 
Proposition : Afin d’introduire une règle générale harmonisant les règles d’exécution 
existantes des actes authentiques, nous proposons dans l’état actuel des choses d’utiliser les 
dispositions du Règlement Bruxelles I pour tout acte authentique non couvert par des 
règlements spécifiques. Si, dans le processus de révision du Règlement Bruxelles I dans le 
                                                 
4  Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la 

reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, JO L 12, 16.1.2001, p. 1.  
5  Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance 

et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, JO L 338, 
23.12.2003, p. 1.  
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cadre du processus de La Haye, l’exequatur est totalement aboli pour les décisions judiciaires, 
alors cette abolition devrait s’appliquer également à l’exécution des actes authentiques en 
général.  
 

6. Proposition de révision du Règlement Bruxelles I ou de 
nouveau règlement horizontal  

Notre étude nous a donc amené à identifier plusieurs lacunes et obstacles à la reconnaissance 
et à l’exécution des actes authentiques entre les États membres, auxquels nous proposons de 
remédier dans une initiative législative européenne :  

- Quant au type d’acte législatif, nous proposons qu’il s’agisse d’un règlement. Une norme 
non contraignante ou une coordination des législations nationales ne suffirait pas.  

- Un nouveau règlement horizontal est préférable, bien qu’une révision du Règlement 
Bruxelles I puisse également être envisageable.  

- Toute initiative législative devra être basée sur les articles 61 (c), 65 et 67 (5) du Traité 
CE. L’Union européenne ne devrait règlementer que la procédure de reconnaissance 
mutuelle et d’exécution.  

- La règlementation des conflits entre normes législatives de droit international privé ne 
devrait pas être amendée dans le cadre du nouveau règlement (cette révision devrait être 
menée à bien dans le cadre des règlements sectoriels).  

 

7. Portée matérielle du règlement  

- La proposition de règlement devrait englober tous les actes authentiques en matière civile 
et commerciale.  

- Les exceptions des articles 1 (2) (b)-(d) du Règlement Bruxelles I et du Règlement relatif 
au titre exécutoire européen devraient également s’appliquer au nouveau règlement.  

- Prenant exemple sur la juridiction exclusive de l’article 22 du Règlement Bruxelles I, les 
actes authentiques portant sur des biens immeubles enregistrés ou inscrits dans un 
registre public devraient également être exclus.  
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INTRODUCTION  

1. Objectif, portée et structure de l’étude  

1.1. Objectif de l’étude  

Le Parlement européen a commandé cette étude au Conseil des notariats de l’Union 
européenne (CNUE). Son objectif est de fournir une analyse comparative approfondie et 
objective des dispositions juridiques nationales de droit privé et de droit international privé 
dans le domaine des actes authentiques, et en particulier de leur circulation, de leur 
reconnaissance mutuelle et de leur exécution au sein des États membres de l’UE retenus dans 
l’étude, afin d’évaluer l'opportunité et la nécessité d'une initiative législative de l'UE dans ce 
domaine.  
 

1.2. Portée géographique de l’étude  

L’étude examine les actes authentiques dans six États membres de l’UE, représentatifs des 
différents systèmes juridiques qui coexistent au sein de l’Union, à savoir : 
- L’Angleterre (exemple de système juridique de Common Law) ;  

- La France (exemple de système juridique de droit civil ou romain, de sous-type Code 
Napoléon) ; 

- L’Allemagne (exemple de système juridique de droit civil ou romain, de sous-type 
germanique) ; 

- La Pologne et la Roumanie (exemples de systèmes juridiques de droit civil ou romain, en 
leur qualité de nouveaux États membres) et 

- La Suède (exemple de système juridique scandinave ou scandinave).  
 
La préférence a été donnée aux pays généralement considérés comme représentatifs de chaque 
système juridique.  
 

1.3. Structure de l’étude 

L’étude est divisée en trois grandes parties :  
- La première partie examine les dispositions nationales sur les actes authentiques dans 

les six États membres de l’UE envisagés. Une importance particulière est accordée à la 
question de savoir si, en tant que représentants des systèmes juridiques de Common Law 
et scandinave respectivement, l’Angleterre et la Suède disposent de documents ayant une 
fonction comparable à celle des actes authentiques. Nous comparons également les 
éléments communs aux actes authentiques dans les quatre pays de droit civil étudiés 
(l’Allemagne, la France, la Pologne et la Roumanie).  

- La deuxième partie est consacrée aux règles en vigueur en matière de circulation 
(reconnaissance et exécution) des actes authentiques au sein de l’Union européenne. Cette 
partie débute par une description de la mise en œuvre des trois principaux Règlements CE 
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en vigueur dans ce domaine. Il s’agit du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 
décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des 
décisions en matière civile et commerciale6 (ci-dessous dénommé « Règlement Bruxelles 
I »), du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la 
compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en 
matière de responsabilité parentale7 (ci-dessous dénommé « Règlement Bruxelles II bis ») 
et du Règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 
portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées8 (ci-dessous 
dénommé Règlement TEE). Nous analysons ensuite les accords multilatéraux et bilatéraux 
dans les États membres pour conclure sur une description des règles nationales.   

- La troisième partie conclut en posant la question du bien-fondé d’une intervention du 
législateur européen au vu de la situation actuelle. Ce faisant, nous examinons les 
Règlements CE en vigueur et nous nous demandons quels problèmes pratiques peuvent 
être résolus par la législation européenne et de quelle manière.  

 

2. Terminologie 

Le droit anglais, et donc la terminologie juridique anglaise, ne connaît pas certains des 
principaux concepts juridiques couverts par cette étude. Nous commencerons donc par 
(brièvement)9 introduire les principaux termes juridiques utilisés dans cette étude :  
 
Cette étude porte sur les actes authentiques : 
- En anglais, le terme « instrument » est préféré à « acte » ou à « document », car il permet 

de faire la distinction entre l'acte juridique (qui est enregistré dans l’acte) et les documents 
non authentiques mais néanmoins originaux.   

- Dans les langues des pays de droit civil, le terme utilisé est : DE öffentliche Urkunde, PL 
dokument urzędowy, RO act autentic.  

- Il n’existe pas d’équivalent en suédois (puisque le concept d’acte authentique est absent 
du droit suédois).  

 
Cette étude opère une distinction entre trois types d’actes authentiques :  
- ceux qui servent à enregistrer des contrats ou d’autres déclarations (les déclarations 

légales unilatérales et les déclarations d’intention – FR déclaration de volonté; DE 
Willenserklärung; RO declaraţii de voinţă – comme d’autres déclarations), qui ne sont pas 
établis de la main même de l’officier public ayant le droit d’instrumenter,   

- les actes authentiques relatant des faits,  

- et enfin, les actes authentiques portant sur des décisions ou d'autres actes officiels établis 
de la main de l’officier public ayant le droit d’instrumenter.  

 
Autres termes :  
- L’officier public ayant le droit d’instrumenter (EN authenticating authority, DE Urkunds-

person, PL organ władzy publicznej, RO autoritate notarială ou autoritate de certificare 
                                                 
6  JO L 12, 16.1.2001, p. 1. 
7  JO L 338, 23.12.2003, p. 1. 
8  JO L 143, 30.4.2004, p. 15. 
9  La définition précise sera l’un des sujets de cette étude ; voir première partie, point 1 et troisième partie, 

chapitre I, alinéa 2 
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ou ofiţer public având dreptul de instrumentare – de autentificare) est la personne ou 
l’autorité chargée de rédiger et d’établir l’acte authentique sur la base des déclarations et 
des accords des parties (p. ex. un notaire de droit civil).  

- La procédure de rédaction et d’établissement d’un acte authentique est appelée 
authentification (EN authentication, DE Beurkundung, PL stwierzdenie urzędowe, RO 
autentificare) ou, comme verbe, authentifier ou établir un acte (EN authenticating ou 
issuing of an instrument ; DE beurkunden ou Urkunde errichten ; PL sporządzenie 
dokumentu urzędowego, RO a autentifica).  

 
La procédure d’authentification se distingue d’une simple certification de signature (EN 
certification of signature, DE Unterschriftsbeglaubigung, PL uwierzytelnienie podpisu, RO 
legalizarea de semnătură).  
- Lorsqu’il certifie une signature, l’officier de certification se contente de certifier la 

conformité de la signature de l’acte. Il n’est nullement impliqué dans la rédaction du 
contenu de l’acte.  

- Le texte demeure donc un acte sous seing privé (EN private written document, DE 
(privat-) schriftliche Urkunde ; PL document w formie zwykłej pisemnej, RO act sub 
semnătură privată) et ne devient pas authentique.  

 

3. Le concept juridique de justice préventive sous-jacent aux 
actes authentiques  

L’acte authentique ne peut être pleinement compris que dans le cadre du concept sous-jacent 
de « justice préventive » (DE vorsorgende Rechtspflege ; PL jurysdykcja prewencyjna ; RO 
justiţie preventivă) et des politiques s’y rattachant. 
 

3.1. Le double système d’administration de la justice selon l’approche 
de droit civil 

Les États membres européens s’inscrivant dans l’approche de droit civil disposent d’un 
double système d’administration de la justice.  
- À la différence des systèmes juridiques anglo-américains et scandinaves, l’Etat ne se 

limite pas à trancher les litiges ex post (« juridiction contentieuse » ; DE streitige 
Gerichtsbarkeit ; PL rozstrzyganie sporu; RO jurisdicţie contencioasă).  

- Au contraire, l’Etat prévoit en revanche un contrôle juridique préventif via 
l’authentification par les autorités compétentes (en particulier par les notaires de droit 
civil en tant que titulaires externes d’une charge publique) pour les transactions d’une 
importance économique et/ou personnelle particulière dans l’intérêt public ou dans celui 
des parties concernées (« justice préventive » ou « jurisdictio voluntaria »).  

 
Le système de justice préventive complète la juridiction contentieuse, à savoir l'administra-
tion de la justice par les tribunaux. L’officier public ayant le droit d’instrumenter, il doit 
s'assurer que les dispositions contractuelles gouvernant une transaction respectent rigoureuse-
ment la loi, que les parties sont en pleine possession (mentale et juridique) de leurs capacités à 
conclure la convention et qu'elles ont pleinement compris les implications légales de leur 
engagement. Dans le cas contraire, l’officier est légalement tenu de refuser de conclure la 
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transaction. L’idée sous-jacente de ce système est la détermination d’une certitude légale via 
les actes authentiques afin d’éviter des contentieux coûteux et longs sur la validité et 
l'interprétation de dispositions contractuelles d’une transaction après la conclusion de celle-ci.  
 

3.2. Les effets des actes authentiques  

Comme il sera expliqué plus en détail, les actes authentiques sont revêtus de la force 
obligatoire devant les tribunaux en ce qui concerne leur force probante et l’évaluation des 
preuves. De plus, un acte authentique équivaut, pour ce qui est de son exécution, à une 
décision de justice exécutoire (ce qui peut nécessiter, dans certains États, une requête expresse 
d’exécution). En vertu d’un acte authentique exécutoire, le créancier peut saisir et exploiter 
les biens du débiteur. La force probante des actes authentiques et leur force exécutoire sont 
étroitement liées à la foi publique dont les États membres investissent les officiers publics 
ayant le droit d’instrumenter. 
 

3.3. La nécessité d’une structure souveraine  

Le concept de justice préventive envisage le rôle des officiers publics ayant le droit 
d’instrumenter, et surtout des notaires de droit civil, comme complémentaire à celui des 
juges dans le cadre de la juridiction contentieuse. Leurs fonctions requièrent que la justice 
préventive soit clairement structurée. En plus des critères académiques élevés liés à la 
qualification, les officiers publics ayant le droit d’instrumenter doivent absolument démontrer 
une expérience suffisante et agir de façon absolument neutre et objective dans leur mission 
d'authentification des contrats et d’autres actes légaux. La force obligatoire et l’exécution des 
actes authentiques impliquent que le document soit établi par une personne de confiance 
mandatée par l’État ayant une expérience suffisante et une juridiction clairement déterminée, 
qui, bien qu’indépendante, est soumise à un contrôle disciplinaire comme un juge. 
 
Par conséquent, en vertu du droit constitutionnel, ces fonctions de justice préventive ne 
doivent pas être confiées à de simples entreprises de services privées. La fonction même 
d’établissement des actes authentiques est en lien avec le concept fondamental de contrôle 
public préalable de la légalité et de la validité des transactions particulièrement 
significatives.  
- En remplissant ce devoir public, l’officier public ayant le droit d’instrumenter s’engage à 

conseiller toutes les parties de manière exhaustive et impartiale sur l’impact juridique de 
la transaction envisagée et à s’assurer qu’aucune partie n’est lésée. Afin de correctement 
remplir ces fonctions, la neutralité est indispensable.   

- Une relation privée exposant la personne en charge de l’établissement de l’acte 
authentique à un contentieux civil pour services rendus ou aux instructions des parties, 
serait incompatible avec l’exigence de stricte objectivité et indépendance. Bien au 
contraire, en vertu de la jurisprudence constitutionnelle des États membres, l’officier 
public ayant le droit d’instrumenter assure « des fonctions originellement dévolues à l’État, 
(…) qui, dans le système juridique établi, doivent jouir d’une nature souveraine ».10  

                                                 
10  Voir pour l’Allemagne BVerfG (Cour constitutionnelle allemande) 5.5.1964 – 1 BvL 8/62 NJW 1964, 1516, 

BVerfGE 17, 371, 376 ss.; BVerfG, 18.6.1986 - 1 BvR 787/80, BVerfGE 73, 280, 294 = DNotZ 1987, 121 
= NJW 1987, 887 De manière explicite, la Cour constitutionnelle fédérale (BVerfG) allemande souligne : 
« l'État (...) devrait les assumer (à savoir les tâches d'authentification) via ses propres autorités publiques si 
elles n'avaient pas été transférées aux notaires » (BVerGE 17, 371, 379).  
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Partie I  
DISPOSITIONS NATIONALES DE DROIT PRIVÉ 

1. Définition de l’acte authentique dans les pays de droit civil  

1.1. Dispositions législatives  

La définition d’acte authentique se trouve :  
- dans le droit civil matériel (notamment FR art. 1317 CC ; RO art. 1171 CC) ; ou 

- dans la législation en matière de procédure civile (DE § 415 ZPO ; PL art. 244 CCP).  
 

1.1.1. France  
En France, la définition de l’acte authentique est contenue dans l’article 1317 du Code civil.  
 

Art. 1317 du Code civil français  
L’acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le 
droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé, et avec les 
solennités requises.11 12   

 

1.1.2. Allemagne  
En Allemagne, la définition d’acte authentique (öffentliche Urkunde) se trouve au § 415 par. 1 
du Code de procédure civile allemand (Zivilprozessordnung13 – ZPO). 
 

§ 415 ZPO  
Beweiskraft öffentlicher Urkunden über 
Erklärungen  

§ 415 ZPO (Code de procédure civile allemand) 
Force probante des actes authentiques 
concernant les déclarations  

(1) Urkunden, die von einer öffentlichen Behörde 
innerhalb der Grenzen ihrer Amtsbefugnisse oder 
von einer mit öffentlichem Glauben versehenen 
Person innerhalb des ihr zugewiesenen Geschäfts-
kreises in der vorgeschriebenen Form aufgenom-
men sind (öffentliche Urkunden), begründen, 
wenn sie über eine vor der Behörde oder der 
Urkundsperson abgegebene Erklärung errichtet 
sind, vollen Beweis des durch die Behörde oder 
die Urkundsperson beurkundeten Vorganges. 

(1) Les instruments émis par une autorité publique 
dans les limites de sa compétence ou qui ont été 
authentifiés par un officier assermenté ayant le 
droit d’instrumenter dans le cadre de ses fonctions 
dans la forme requise (actes authentiques), 
jouissent, dans la mesure où ils portent sur une 
déclaration effectuée devant l’autorité ou l'officier 
public ayant le droit d’instrumenter, de la force 
probante pleine et entière de l’acte enregistré par 
l’autorité ou l’officier public ayant le droit 
d’instrumenter.14  

(2) ... (2) … 
 
                                                 
11  Le texte du Code civil français est disponible sur internet à l’adresse suivante : www.legifrance.org  
12  Pour une traduction anglaise, voir site web Legifrance : http://195.83.177.9/code/liste.phtml?lang=uk&c=22 
13  Le texte de loi allemand est publié sur Internet (par le ministère allemand de la Justice, Bundesjustiz-

ministerium) : http://bundesrecht.juris.de/zpo/index.html.   
14  Traduction libre.  
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1.1.3. Pologne  
En droit privé polonais, la définition de l’acte authentique est contenue dans l’article 244 du 
Code de procédure civile polonais du 17 novembre 1964 (kpc) :  
 

Art. 244 du Code de procédure civile (kpc)  Art. 244 du Code de procédure civile (kpc) 

§ 1. Dokumenty urzędowe, sporządzone w 
przepisanej formie przez powołane do tego organy 
władzy publicznej i inne organy państwowe w 
zakresie ich działania, stanowią dowód tego, co 
zostało w nich urzędowo zaświadczone.  

§ 1. Les documents authentiques établis en la 
forme prescrite par des autorités publiques 
instituées à cet effet et d’autres autorités de l’État 
dans les limites de leurs fonctions, constituent la 
preuve de ce qui y a été officiellement attesté.  

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do 
dokumentów urzędowych sporządzonych przez 
organizacje zawodowe, samorządowe, 
spółdzielcze i inne organizacje społeczne w 
zakresie zleconych im przez ustawę spraw z 
dziedziny administracji publicznej.15 

§ 2. La disposition du § 1 s’applique par analogie 
aux documents authentiques établis par des 
organisations professionnelles, des collectivités 
territoriales, des coopératives et d’autres 
organisations sociales dans les limites des affaires 
leur ayant été confiées par la loi dans le domaine 
de l’administration publique.16 

 

1.1.4. Roumanie  
En droit privé roumain, la définition de l’acte authentique se trouve à l’article 1171 du Code 
civil roumain de 1864 (en vigueur depuis le 1er décembre 1865) :  
 

Art. 1171 du Code civil  Art. 1171 du Code civil roumain  

Actul authentic este acela care s-a fãcut cu 
solemnitãtile cerute de lege, de un functionar 
public, care are drept de a functiona în locul unde 
actul s-a fãcut.17 

L’acte authentique est l’acte établi avec la 
solennité requise par la loi, par un officier public 
habilité à instrumenter au lieu d’établissement de 
l’acte.18 

 

1.2. Analyse comparative 

1.2.1. Critères déterminants  
En comparant ces définitions, on remarque que leurs critères sont pratiquement identiques 
dans les quatre systèmes de droit civil analysés :  
- L’instrument doit être établi par une autorité publique ou par un officier.  

- L’autorité d’authentification ou l’officier doit être habilité à authentifier ce type d'acte 
(en vertu d’une habilitation soit générale soit particulière pour certains types de 
documents ou certaines matières).  

- L’autorité ou l’officier public ayant le droit d’instrumenter doit agir dans les limites de sa 
compétence pour l'établissement des actes authentiques.  

- L’autorité ou l’officier public ayant le droit d’instrumenter doit suivre une procédure 
d’authentification spécifique.  

                                                 
15  J. O. 1964 n° 43, 296, internet : http://www.lex.com.pl/bap/notariusz/Dz.U.1964.43.296.html 
16  Propre traduction dans le cadre de cette étude.  
17  Internet : http://www.dsclex.ro/coduri/cciv1.htm or http://legal.dntis.ro/codcivil/index-civ.html  
18  D’après la traduction anglaise du Prof. Popescu, rapporteur national roumain. 
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- L’autorité ou l’officier public ayant le droit d’instrumenter doit respecter les règles 
spécifiques de forme, de rédaction et d’établissement de l’acte authentique.  

 
Parfois, les effets juridiques d’un acte authentique sont régis par le même article que la 
définition. On identifie deux effets juridiques principaux :  
- la force probante pleine et entière du contenu de l’acte (et pas seulement de sa 

signature) ; et 

- (en cas d’authentification d'un contrat ou d’un autre document légal établi par les parties), 
la force exécutoire (laquelle peut nécessiter l’inclusion d’une clause spécifique 
d’exécution).  

 

Définition législative de l’acte authentique 
 France Allemagne Pologne Roumanie 
Source légale art. 1317, 1319 

CC 
§§ 415, 417, 418 
ZPO  

art. 244 kpc 
(Code de procé-
dure civile)  

art. 1171 CC 

Définition en droit 
matériel ou 
procédural 

Droit matériel Droit procédural Droit procédural Droit matériel 

Terme juridique  acte authentique öffentliche 
Urkunde 

dokument 
urzędowy 

act autentic 

 
Autorité 
d’émission 

 
par officiers 
publics  

émis par une 
autorité publique 
ou par un officier 
assermenté 

par des autorités 
publiques et 
d’autres autorités 
de l’État 

par un 
fonctionnaire 
public ou par une 
autorité publique 

Habilité à 
authentifier 

ayant le droit 
d’instrumenter 

ayant le droit 
d’instrumenter 

instituées à cet 
effet  

étant habilité à 
authentifier 

Compétence dans le lieu où 
l’acte a été 
rédigé (= dans 
les limites de ses 
attributions et 
dans l’étendue 
de son ressort),  

dans les limites 
de sa compé-
tence (autorité 
publique)  
ou dans le cadre 
de ses fonctions 
(officier asser-
menté) 

dans les limites 
de leurs 
fonctions,  

habilité à 
instrumenter au 
lieu 
d’établissement 
de l’acte 

Procédure 
 

 
 
C 
o 
n 
d 
i 
t 
I 
o 
n 
s  

 
Forme  

et avec les 
solennités 
requises 

dans la forme 
requise 

établis en la 
forme prescrite 

avec la solennité 
requise par la loi  

 
Force 
probante 

art. 1319 : fait 
pleine foi de la 
convention qu’il 
renferme entre 
les parties 
contractantes et 
leurs héritiers ou 
ayants cause 

jouissent de la 
force probante 
pleine 

constituent la 
preuve de ce qui 
y a été 
officiellement 
attesté.  

article 1173 CC : 
font pleine foi 
des dispositions 
et des conven-
tions qu'ils 
contiennent 

   
   

   
Ef

fe
ts

 ju
rid

iq
ue

s 

Force 
exécutoire 

art. 3 de la Loi 
n° 91-650 

§ 794 par. 1 n° 5 
ZPO  

art. 774 n° 4 du 
Code de 
procédure civile  

art. 66 de la Loi 
notariale 
roumaine 
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1.2.2. Référence obligatoire aux dispositions légales sur l’autorité, la 
procédure et la forme 

L’une des particularités frappantes des définitions est leur caractère incomplet. Aucune des 
quatre définitions ne cite ni les officiers délégataires de l’autorité publique, ni la procédure ou 
la forme requise. Tous ces éléments déterminants doivent être complétés par d’autres 
normes juridiques.  
 
Par ailleurs, les éléments constitutifs et les conséquences juridiques de l’acte authentique 
sont étroitement liés. La question de savoir si les dispositions législatives quant à la 
compétence, à la procédure et à la forme de l’acte érigent un document en acte authentique, 
peut seulement être résolue, en se demandant si l’instrument établi constitue ou non la force 
probante de son contenu.  
  

1.3. Types d’acte authentique 

Les actes authentiques peuvent être classifiés selon divers facteurs :  
- selon l’autorité d’authentification (actes notariés, actes authentiques établis devant 

tribunaux, actes authentiques établis par des agences administratives), ce qui semble être 
la catégorisation habituelle dans la doctrine juridique française ; 

- selon la matière juridique à laquelle ils appartiennent (droit civil, administratif, 
procédural), comme en droit polonais ; ou 

- selon la nature de leur contenu (contrats ou autres déclarations, décisions et autres actes 
officiels, exposés de faits), comme en droit allemand (§§ 415 ss. ZPO).  

 
Cette dernière distinction selon la nature du contenu de l'acte mérite d'être précisée. Trois 
catégories sont distinguées :  
- les actes authentiques relatifs à des contrats ou d’autres actes juridiques (DE Rechts-

geschäft ; RO act juridic) ou des déclarations de volonté en général (DE Willens-
erklärung ; RO declaraţii de voinţă), ou encore à d’autres déclarations d’individus (DE 
Erklärung ; RO declaraţie, qu’elles aient ou non une importance juridique) ; 

- les décisions et autres actes officiels ou déclarations émanant de l’autorité publique elle-
même (DE § 417 ZPO) ; et 

- les actes authentiques concernant (d’autres) faits (DE Tatsachen) (DE § 418 ZPO)19.  
 
Cette distinction est d’une importance particulière, la compétence d’authentification 
dépendant dans la plupart des systèmes de droit civil du contenu de l’instrument20 :  
- L'habilitation à instrumenter des contrats et autres déclarations par les parties est 

généralement confiée aux notaires de droit civil. Tandis que l’habilitation à instrumenter 
des faits (donnant force probante à l’acte) est en revanche généralement accordée à des 
autorités spécifiques pour des faits spécifiques (notamment les registres civils pour les 
naissances et les décès).  

- Les autres autorités publiques ne sont généralement habilitées qu’à authentifier leurs 
propres actes officiels. Ainsi, les décisions d’une autorité administrative ou d’un tribunal  

                                                 
19  Une distinction similaire est opérée par la jurisprudence roumaine.  
20  Voir également Première partie, Section 5. 



 - 9 - Partie  I – Dispositions nationales 
 

peuvent être authentifiées sans avoir à en référer à un officier public ayant le droit 
d’instrumenter.  

 

1.4. Distinction entre les actes authentiques et les autres formes de 
contrats ou d'actes  

1.4.1. Trois formes essentielles  
Examinons à présent non pas les aspects procéduraux des actes authentiques, mais leur rôle en 
droit matériel. L'acte authentique doit être distingué d’autres formes de contrats, d’actes 
juridiques ou autres déclarations. En droit matériel, les pays de droit civil distinguent 
généralement trois formes essentielles :  
- les actes authentiques ;  

- les documents avec certification de signature (le contenu de l’acte restant sous seing 
privé) ; et 

- les documents sous seing privé (= y compris la signature).  

  

En plus de ces trois formes essentielles, les documents sans signature peuvent constituer un 
quatrième type (voir notamment DE § 126b BGB ; RO art. 1197 CC). 

 
Le tableau qui suit montre que ces trois formes essentielles (quatre dans certains cas 
d’inclusion de documents sans signature) se rencontrent dans tous les pays de droit civil. 
Cependant, l’acte authentique, pierre angulaire de l’approche de droit civil du système de 
justice préventive, est inconnu des systèmes juridiques de Common Law (en Angleterre par 
exemple) ou scandinaves (tels que le système suédois). Dans le tableau, l’acte authentique, 
objet de l’étude, est séparé des autres formes de documents par une double ligne. 
 

 

Formes essentielles de contrats et d’autres actes juridiques 
 France Allemagne Pologne Roumanie Angleterre Suède 
Acte 
authentique  

acte 
authentique 

Beurkundung 
(BeurkG,  
§ 415 ZPO)  

dokument 
urzędowy 
(art. 244 
CC) 

Act autentic 
(art. 1171 
CC) 

 
inexistant 

 
inexistant 

certification 
de signature 

certification 
de signature  
(très peu 
utilisée en 
droit national 
français) 

Unterschrifts-
beglaubigung 
(§ 129 BGB, 
§ 40 BeurkG) 

urzędowe 
poświadcze
nie podpisu 

Legalizare 
de 
semnătură 
(art. 89 Loi 
notariale n° 
36/1995)  

certification 
of signature 

bestyrkande 
av under-
skrift 
 

deed  
 

Acte sous 
seing privé 
(= écrit et 
signé) 

Acte sous 
seing privé 
(art. 1322 ss 
CC) 

Schriftform 
(§§ 126, 127 
BGB) 

forma 
pisemna 
zwykła 

Act sub 
semnătură 
privată  
(art. 1176-
1186 CC) 

instrument 
under hand 

skriftligen 
 

Documents 
sans 
signature  

Pas soumis à 
une règle-
mentation 
particulière  

Textform 
(§ 126b BGB)  

Pas soumis 
à une règle-
mentation 
particulière  

Început de 
dovadă 
scrisă (art. 
1197 CC)  

Pas soumis 
à une règle-
mentation 
particulière 

Pas soumis 
à une règle-
mentation 
particulière 
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1.4.2. Forme authentique  
La forme authentique est la plus rigide et celle ayant les effets juridiques les plus étendus, 
ce qui la place au sommet de la hiérarchie des conditions de forme.  
 
Par conséquent, un acte authentique peut légalement se substituer à toute autre forme21.  
 

1.4.3. Certification de signature  
La certification de signature n’authentifie que la signature du document et non le document 
qui reste sous seing privé. 
- Par conséquent, l’autorité de certification n’assume aucune responsabilité quant à 

l’exactitude juridique du contenu et à la validité de l’accord contenu dans le document. 
Elle ne certifie que l’authenticité de la signature.  

- De même, l’officier de certification ne consulte pas préalablement les parties quant à leur 
droits et leurs obligations, ni à la forme du document. 

 

1.4.4. Actes sous seing privé  
La troisième forme, généralement qualifiée de sous seing privé, consiste en un texte signé (FR 
articles 1322 ss. CC ; DE Schriftform § 126 BGB ; PL forma pisemna zwykła article 78 CC ; 
RO act sub semnătură privată art. 1176-1186 CC). 
 

1.4.5. Documents sans signature  
Enfin, le texte sans signature est parfois baptisé preuve littérale ou par écrit (article 1316 CC) 
ou « forme textuelle » (DE Textform § 126b BGB ; PL Article 78 et RO început de dovadă 
scrisă Art. 1197 CC).  
 
La forme textuelle est particulièrement usitée pour les dispositions relatives aux obligations 
d’information. La signature n’est pas requise car la paternité du document est peu importante. 
Seule importe la possibilité de lire attentivement l’information, le cas échéant à plusieurs 
reprises, de la conserver et de pouvoir s’y référer ultérieurement.  
 
La forme textuelle est la seule forme règlementée dans plusieurs règlements CE (tous relatifs 
aux obligations d’information des consommateurs)22. Certains de ces règlements nomment 
cette forme « écrit » ou « forme écrite », même si aucune signature n’est requise. Les 
règlements ne prescrivent pas de signature, car ils ne règlementent que les obligations 
d’information et non la conclusion des contrats.  
 

                                                 
21  DE § 126 alinéa 4, § 129 alinéa 2 BGB ; PL article 73 CC ; RO pas de disposition spéciale, mais accepté par 

la doctrine ; FR pas règlementé.  
22  Par exemple, l’article 6 de la Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999 

sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation,  JO L 171, 7.7.1999, p. 12–16; 
l’article 4 de la Directive 94/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 1994, concernant la 
protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à 
temps partiel de biens immobiliers, JO L 280, 29.10.1994, p. 83–87; les articles 6 alinéa 1, 11 alinéa 1 de la 
Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de 
crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, JO L 133, 22.5.2008, p. 66–92; 
l’article 4 de la Directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et 
circuits à forfait,  JO L 158, 23.6.1990, p. 59–64 
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1.4.6. Autres formes 
Toutes les autres formes sont des sous-types des trois formes principales :  
- La forme holographique ou écrite à la main est un sous-type de l’acte sous seing privé. 

Dans de nombreux pays de droit civil, le testament holographe fait partie des formes de 
testament acceptées.  

- Les formes du « deed » ou « instrument under hand » anglais sont deux sous-types de 
document sous seing privé. Tous les actes présentant un intérêt pour un bien immeuble 
enregistré doivent être établis par écrit et signés par l’auteur. Toutefois, ces documents ne 
doivent pas être établis ni reconnus par ou devant un officier public quelconque, qui ne 
doit pas non plus en être témoin. Le « deed » n’équivaut donc pas à un acte authentique.  
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2. Existe-t-il des instruments similaires dans les systèmes 
juridiques de Common Law et nordiques ?  

2.1. Angleterre  

2.1.1. Pas d’actes authentiques 
L’Angleterre n’a pas d’équivalent au système de droit civil de justice préventive.  
 
Par conséquent, le droit anglais, à l'instar de la famille juridique de Common Law en général, 
ignore le concept d’acte authentique23. Le système de Common Law ne prévoit aucun 
instrument contractuel émis par un officier neutre octroyant une force probante pleine et 
entière à son contenu et exécutoire sans autre examen juridique. Cet état de fait est incontesté 
parmi les représentants du système de Common Law eux-mêmes. 24  En dépit des 
interconnections nombreuses entre le Common Law et le droit civil en général, les deux 
familles juridiques ont emprunté des chemins complètement différents dans ce domaine.25  
 
Il convient donc d’examiner s’il existe un instrument similaire équivalant à un acte 
authentique.  
 

2.1.2. Documents publics  
Le droit anglais ne confère pas d’effet probant particulier aux documents publics. La Section 
7 (2) du Civil Evidence Act (Loi sur la preuve civile) dispose que « les documents publics (par 
exemple les registres publics et les déclarations effectuées devant autorité publique dans des 
matières d'intérêt public) sont admissibles comme preuves des faits qu'ils contiennent ».26  
 
                                                 
23   Voir par exemple ZWEIGERT/KÖTZ, Einführung in die Rechtsvergleichung, volume II (1969), p. 44 : « Le 

notaire, dans le cadre de ses fonctions d’officier public habilité à établir des actes authentiques, est absent 
des concepts juridiques anglo-américains. En Common Law, il n’existe rien de comparable au « notarielle 
Urkunde » (§ 128 BGB), au « Notariatsakt » (p.ex. § 551 ABGB) ou à l’« acte authentique » (art. 1312 du 
Code civil) » (traduction libre de l’original allemand). Voir également LEUTNER, Die vollstreckbare 
Urkunde im europäischen Rechtsverkehr (1996), pp. 138 ss. (entre autres) ; SCHLOSSER, EU-
Zivilprozessrecht, 2e édition (2003), art. 57 EuGVVO note 2. En détail Langhein, Kollisionsrecht der 
Registerurkunden, p. 39 entre autres : « L’authentification notariale (…) et l’acte authentique sont inconnus 
(en Common Law) » (Traduction libre de l'allemand).  

24  Voir par exemple M.P. CLANCY, The Organisation and Function of the Profession of Notary in the United 
Kingdom, Notarius International, Vol. 5, 2000, p. 102 : « (…) le système juridique anglo-américain ne 
reconnaît pas le rôle des instruments certifiés publiquement (…). » Ibid., p. 103 : « (…) l’acte notarié et la 
preuve notariée n’ont jamais joui d’une quelconque « authenticité » dans les juridictions de Common 
Law. » Dans le même sens, Claudet, National Report England, Notarius International 2002, 39, 40.  

25  Comme il sera démontré plus loin dans la partie II, l’absence de concept d’acte authentique en Angleterre a 
notamment pour conséquence au niveau communautaire qu’il n’est pas besoin de transférer en droit national 
les dispositions de droit communautaire relatives à la reconnaissance et à l’exécution au-delà des frontières 
des actes authentiques notariés en ce qui concerne leur établissement. Par conséquent, l'Atlas judiciaire 
européen en matière civile de la Commission fait clairement remarquer, concernant l’établissement d’un 
titre exécutoire européen en Angleterre inspiré de l‘acte authentique en vertu de l’art. 25 du Règlement (CE) 
n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil portant création d'un titre exécutoire européen pour les 
créances incontestées : « Alors que les actes authentiques émanant d’autre États membres seront exécutés 
en Angleterre et au Pays-de-Galles, ils ne sont pas produits en Angleterre et au Pays-de-Galles. Il est donc 
inutile de désigner une autorité de certification. »  

26  Voir également Wilton & Company contre Phillips (1903) 19 T.L. R. 390.  
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Cependant, les documents publics de droit anglais ne doivent pas être confondus avec des 
actes authentiques. Un document public se distingue d’un acte authentique dans la mesure où 
il ne concerne que les affaires officielles des agences publiques ou autres fonctionnaires 
publics. Par conséquent, la participation d’un notaire à l’établissement d’un acte juridique 
privé ne lui confère en aucun cas un statut public ou authentique particulier.  
 
Pour devenir public, un document doit avoir une origine publique et traiter d’un sujet public. 
Il doit en outre revêtir la forme d’un document public comportant une indication de sa 
conformité et de sa portée.  
- En particulier, un document public doit être émis par une agence ou un officier public 

dans l'exercice de ses fonctions publiques. Les documents publics peuvent être établis par 
tout organe gouvernemental national ou local, y compris par les tribunaux et les organes 
exécutifs, législatifs et administratifs.  

- Le document doit porter sur les affaires officielles de l’agence. On peut citer comme 
exemple un certificat de naissance émis par le registre des naissances, un rapport publié 
par une commission parlementaire ou encore une décision de justice. Les documents 
portant sur les affaires privées ne se voient pas octroyer le statut de documents publics par 
le simple fait d’être rédigé sur un papier à en-tête gouvernemental.  

- Enfin, presque tous les documents émis par les organes publics comportent un 
formalisme permettant d’en vérifier l’authenticité, généralement un cachet, une signature 
officielle ou les deux. 

 

2.1.3. Actes notariés  
Les documents établis par les general notaries 27  anglais ne constituent qu’une simple 
certification dans le sens susmentionné, le professionnel n’assumant aucune responsabilité 
quant à l’exactitude juridique du contenu et la validité de l’accord contenu dans le document.  
- Le droit anglais ne requiert d’acte notarié pour aucun type de contrat ou d’acte juridique. 

De plus, la procédure notariée, le formalisme de l’acte notarié et les devoirs des notaires 
généraux anglais ne sont pas statutairement règlementés comme pour leurs homologues de 
droit civil. Ainsi, aucune disposition n’est prévue pour le contrôle de légalité ou le rôle 
de conseil juridique indépendant auprès des parties. À la différence du notaire de droit 
civil, le notaire général anglais n'est pas un intermédiaire neutre conseillant les parties et 
établissant un contrat équilibré28. 

- Le notaire anglais se contente donc de certifier la conformité de la signature ou d’une 
copie par rapport à l’original. Le document produit n’est donc pas un acte authentique.  

- Par conséquent, ces « notarisations » ne portent pas les mêmes effets juridiques que les 
actes authentiques, à savoir la force exécutoire et la force probante pleine et entière. Les 
actes notariés ne jouissent pas d’un statut probant explicite règlementé par la loi leur 

                                                 
27  Pour les notaires anglais en général, consultez : BROOKS/HELMHOLZ/STEIN, Notaries Public in England 

since the Reformation, publié pour la Society of Public Notaries de Londres, Norwich, Erskine Press, 1991; 
READY, Brooke's Notary, 12ème édition 2002; SHAW, ‘Notaries in England and Wales; Modernising a 
profession frozen in time’, International Journal of the Legal Profession, 2000, vol. 7, no. 2, pp. 141-155; 
SHAW, ‘Notaries in England and Wales: What future in a climate of globalisation?’ Notarius International 
1-2/2006, p. 43.  

28  En vertu de la Section 6.2. des Règles de pratique notariale (Notaries Practice Rules) 2001, un notaire ne 
peut agir pour les deux parties à une transaction sans leur consentement écrit. Il se contente de s’assurer 
qu’il n’existe pas de conflit d’intérêt entre les parties, mais si c’est le cas, il peut malgré tout agir ou 
continuer à agir pour les deux parties dans le but exclusif de résoudre ou de tenter de résoudre ledit conflit 
d’intérêt.  
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concédant une preuve suffisante de contenu et n'ont donc pas la force probante 
particulière d'un document public en droit anglais29, bien que leur crédibilité puisse être 
renforcée dans certains cas selon les circonstances de leur établissement ou le contexte 
commercial de leur utilisation. Une révision récente de la législation procédurale anglaise 
dote la signature du notaire d’une force probante suffisante pour authentifier (dans le sens 
de certifier) les documents privés30. Cependant, cela n‘octroie aux documents qu’un statut 
équivalent à celui d’une certification de signature en droit civil et non d’un acte 
authentique.  

- Le droit anglais ignore le concept de droit civil de « titre exécutoire » basé sur un acte 
notarié comme dans les juridictions de droit civil. Seule une décision de justice peut être 
sujette à une procédure d’exécution civile en faveur d’une partie privée. Les general 
notaries anglais ne sont pas habilités à créer un document exécutoire à l’égard d’un 
débiteur ou de ses biens sans avoir préalablement recours aux tribunaux pour introduire 
une action et obtenir un jugement.  

 

2.1.4. Conditions formelles  
Il existe plusieurs conditions formelles en droit anglais, et surtout les actes sous seing privé. 
Toutefois, aucune de ces conditions n’exige un acte authentique :  
- En droit anglais les contrats de mariage et les accords matrimoniaux doivent faire l'objet 

d'un conseil indépendant aux deux parties, être formalisés par écrit et signés en présence 
de témoins indépendants31. 

- Le Statute of Wills (Loi testamentaire) détermine les conditions formelles d'établissement 
des testaments et admet un testament holographe de la main du testateur ou un testament 
signé par le testateur en présence d'au moins deux témoins32.  

- Le Statute of Frauds (Loi sur la fraude) dispose que les transactions à caractère 
immobilier doivent être formalisées par écrit et signées par la partie en charge d’en assurer 
l’exécution devant les tribunaux anglais.33 Les actes de transfert de biens immobiliers 
doivent être enregistrés auprès du registre foncier (Land Register) et accompagnés d'une 
demande de réenregistrement afin de garantir le réenregistrement du titre au nom du 
nouveau bénéficiaire.34   

- Les chartes corporatives doivent être établies par écrit (et enregistrées auprès du registre 
de commerce (Companies House)).35  

 
Tous les exemples ci-dessus n’imposent que des actes sous seing privé. Les principales 
différences avec les actes authentiques sont les suivantes :  
- Aucune des dispositions légales mentionnées ne prescrit l’établissement de l’acte par une 

autorité d'authentification, à savoir une autorité indépendante habilitée par l’État. Tous 
                                                 
29  Voir par exemple READY, Brooke's Notary (12e Édition, 2002), Sec. 6-08. 
30  Règle 32 (20) des Règles de procédure civile (Civil Procedure Rules).  
31  En vertu de l’affaire M. contre M., 1 FLR 323 (2001), les deux parties doivent révéler leurs situation 

financière et bénéficier d'un conseil juridique ; le contrat doit inclure une disposition autorisant une révision 
au terme d’une période donnée ; il doit être signé 21 jours au moins avant la cérémonie de mariage ; et en 
plus des parties, les deux conseils juridiques indépendants doivent signer le contrat en présence de témoins 
indépendants. 

32  Voir Wills Act de 1837 (1 Vict. c.26). 
33  Le Statute of Frauds a été adopté par le Parlement en 1677. Voir  29 Car. II c. 3. 
34  Voir Land Registration Act (Loi de publicité foncière) de 2002, modifié par les Land Registration Rules de 

2003 SI2003/1417. 
35  Voir Companies Act (Loi sur les sociétés) de 2006, Partie 2.  
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ces documents peuvent être établis par les parties elles-mêmes ou par un conseil juridique 
(ou pour les actes immobiliers par des agents immobiliers agréés)36.   

- Un conseil juridique est requis par la loi pour les contrats de mariage ou les accords 
matrimoniaux. Dans ce cas cependant, chaque partie doit faire appel à son propre conseil. 
Il ne s’agit donc pas d’un conseil commun impartial. De plus, un conseil indépendant 
n'est requis que préalablement à la conclusion du contrat et non durant la conclusion elle-
même.  

- L’enregistrement des contrats de mariage et des testaments devant deux témoins 
nécessitent la participation de tiers. Toutefois, les témoins ne sont aucunement impliqués 
dans l’établissement de l’acte ou dans les conseils juridiques donnés aux parties, comme 
c’est le cas de l’officier public ayant le droit d’instrumenter dans les pays de droit civil.  

 

2.1.5. Conclusions pour l’Angleterre  
Nos conclusions pour l’Angleterre sont les suivantes : il n’existe en droit anglais ni d’actes 
authentiques pour les contrats ou autres actes privés, ni d’équivalent, le concept de justice 
préventive y étant totalement absent.  
- Les conditions de formalisme anglaises concernent l’écrit, les témoins et 

l’enregistrement, mais aucunement l’authentification.  

- Les actes notariés anglais ne sont pas comparables à des actes authentiques. Ils 
s’apparentent davantage à des certifications de signature.  

- Les documents publics anglais ne portent pas sur les déclarations faites par des parties 
mais uniquement sur les affaires officielles des agences ou autres officiers publics.  

 

2.2. Suède  

2.2.1. Pas d’actes authentiques  
Le droit suédois, à l’instar du droit anglais, ignore la notion d’ « acte authentique », telle 
qu’exprimée en droit civil français, ou de « öffentliche Urkunde » en droit civil allemand.  
 
Ne connaissant pas l’approche du droit civil de la justice préventive, le vocabulaire 
juridique suédois méconnaît purement et simplement le terme pouvant être utilisé pour 
traduire en suédois un texte étranger faisant référence à ou étant axé sur ces concepts.   
 
Ainsi, les versions suédoises des Règlements CE n° 44/2001 et 2201/2003 utilisent le terme 
« officiell handling (acte authentique) » avec le terme français entre parenthèses 
explicatives, le Règlement n° 805/2004 utilisant quant à lui le terme « officiell handling » sans 
référence au terme français. Les versions danoises de ces trois règlements, linguistiquement 
proches du suédois, utilisent systématiquement le terme « officielt bekræftet document », 
signifiant littéralement « document officiellement confirmé ».  
 

                                                 
36  Voir MURRAY, Real Estate Conveyancing in 5 European Union Member States : A Comparative Study, 

l’annexe E pour une description du transfert de propriété immobilière en Angleterre et au Pays-de-Galles. – 
internet: http://www.cnue-nouvelles.be/en/000/actualites/murray-report-final.pdf.  



 - 16 - Partie  I – Dispositions nationales 
 

2.2.2. Documents publics  
En droit suédois, le terme « documents publics » (offentliga handlingar) fait référence aux 
« documents accessibles au public », sans similitude aucune avec un acte authentique.  
 
Le terme suédois précis désignant les documents émis par une autorité publique pour ses 
propres affaires officielles (comme utilisé dans la terminologie choisie par le Riksdag, le 
Parlement suédois) est « allmänna handlingar », qui peut être traduit par « document 
officiel ». Toutefois, ce document officiel ne concerne que les affaires officielles, 
l’« allmänna handlingar » étant absent des contrats ou autres actes privés.  
 

2.2.3. Conventions en matière d’obligations alimentaires  
Certains accords relatifs aux obligations alimentaires conclus avec des autorités 
administratives ont des similarités avec les actes authentiques. En vertu du Code matrimonial 
et du Code des enfants et des parents, tout accord relatif aux obligations alimentaires peut être 
exécuté par le service public suédois de recouvrement forcé (Kronofogdemyndighet) et a 
valeur de décision de justice de dernier ressort, pour peu qu'il soit écrit et signé par le débiteur 
en présence de deux témoins37.  
 
Cette particularité suédoise fait que le Règlement CE 805/2004 portant création d'un titre 
exécutoire européen pour les créances incontestées considère « une convention en matière 
d'obligations alimentaires conclue avec des autorités administratives ou authentifiée par 
celles-ci » comme équivalant à un acte authentique (article 4 par. 3 b) et confère aux 
procédures sommaires du Service public suédois de recouvrement forcé un statut égal à celles 
de tribunaux (article 4 par. 7).  
  
Toutefois, il a également été tenu compte de ce que le Service public suédois de recouvrement 
forcé est hybride, à la fois tribunal et service de recouvrement forcé, ce qui lui confère un 
statut très particulier.  
 
Par ailleurs, ces accords ont un rôle tellement particulier et propre au système juridique 
suédois qu’il ne faut de toute évidence pas en conclure que ce dernier dispose d’un concept 
vaguement comparable à celui d’acte authentique en droit civil.  
 

2.2.4. Conditions formelles  
En droit suédois, les accords importants et autres actes juridiques sont généralement établis 
par écrit et signés par la ou les partie(s). Cependant, aucun contrat ou autre acte ou 
convention juridique ne requiert l’intervention d’un officier neutre pour l’instrumenter.  
 
Dans quelques cas, la présence de témoins est légalement requise pour la conclusion d'actes 
très importants (notamment les accords en matière d’obligations alimentaires susmentionnés, 
la reconnaissance de paternité, les testaments ou le transfert de biens fonciers). Ces conditions 
sont toutes historiques et il est difficile d'en déterminer les raisons. La présence de témoins 
est-elle prescrite afin que les parties gardent à l’esprit l’importance de l’acte ? Ou doivent-ils 
assister à la conclusion de l'acte afin d’attester plus facilement, lors d'un contentieux 
postérieur, que tout s’est déroulé dans les règles ? Par ailleurs, les témoins sont-ils dignes de 
confiance pour remplir cette mission ? Il n’existe pas de réponse moderne à ces questions, 
aucune analyse actuelle des conditions de formalisme des actes juridiques, ni aucune approche 
                                                 
37  Chapitre 3, Section 19 du Code d’exécution suédois (SFS 1981:774).  
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cohérente des questions de formalisme juridique et d'authentification dans les différentes 
matières du droit suédois, que ce soit via des moyens et des méthodes traditionnels ou 
électroniques. 
 
Quoi qu’il en soit, les témoins ne peuvent être comparés à l’intervention d’un notaire de droit 
civil ou d’un autre officier public ayant le droit d’instrumenter, car ils n’agissent qu’à titre 
privé et ne sont pas impliqués dans l’établissement de l’acte et ne dispensent aucun conseil 
juridique pour sa conclusion.  
 
Le faible niveau de formalisme requis en Suède peut également être dû au fait qu’une grande 
quantité d’information est rendue publique. Si le destinataire d’un document doute de sa 
véracité, il lui suffit de contacter l’autorité compétente. Celle-ci doit lui répondre et l’informer 
dans les limites de sa compétence. Cette approche informelle fonctionne dans un pays comme 
la Suède, pas trop étendu et plutôt homogène.  
 

2.2.5. Conclusions pour la Suède  
Il n’existe donc pas non plus d’actes authentiques pour les actes privés en Suède. Les seuls 
documents qui s’en approchent sont les accords en matière d’obligations alimentaires, dont 
l’exécution peut être assurée par le Service public suédois de recouvrement forcé. Ces 
documents sont déjà régis par le Règlement CE 805/2004. À cette exception, aucun autre 
équivalent n’existe en droit suédois.  
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3. Utilisation et objectifs de l’acte authentique  

3.1. Quels actes juridiques doivent être établis sous forme d’actes 
authentiques ?  

3.1.1. Tableau comparatif 
Les actes juridiques pour lesquels les quatre systèmes civils imposent l’acte authentique sont 
similaires mais non identiques, comme le montre le tableau ci-dessous. Le tableau montre 
également que l’Angleterre et la Suède peuvent prescrire l'utilisation d'actes sous seing privé 
ou l'intervention de témoins pour certains actes juridiques, mais jamais l'intervention d’un 
officier public ayant le droit d’instrumenter et l’utilisation d’un acte authentique.  
 

Conditions d’authentification en droit privé  
(et quelques autres conditions de formalisme) 

 France Allemagne Pologne Roumanie Angleterre Suède 
Reconnaissance 
de paternité  

art. 316 CC 

 

§ 1597 BGB art. 79 CF 
(Code de la 
Famille) 

art. 57 du Code 
de la famille (+ 
art. 48 pour la 
reconnaissance 
de maternité) 

Pas de 
condition 
formelle 

par écrit et 
signé par deux 
témoins (Code 
des enfants et 
des parents)  

Consentement à 
l’adoption  

art. 348 -3 CC  §§ 1750, 1752 
BGB 

(devant un juge 
uniquement) 

art. 15 (2) de la 
Loi sur 
l‘adoption  

N° 273/2004 

Pas de 
condition 
formelle 

Pas de 
condition 
formelle 

Contrat de 
mariage ou accord 
matrimonial  

art. 1394 CC  Concernant les 
effets 
patrimoniaux : 
§ 1410 BGB  
(§ 7 L Partie G)

art. 47 CF Pas (encore) 
reconnu  

Par écrit, signé 
et enregistré 
auprès du 
tribunal de 
district  

 

D 
r 
o 
i 
t  
 
d 
e  
 
l 
a 

 

f 
a
m
i 
l 
l 
e 

Accord/titre 
d’entretien  

Pas de 
condition 
formelle  

Accord en 
matière 
d’obligations 
alimentaires, § 
1585c BGB,  
+ titre § 794 (1) 
n° 5 ZPO 

Pas de 
formalité 
requise 

Pas de 
formalité 
requise 

 

 

Conseil 
indépendant + 
par écrit/signé 
+ attestation de 
témoins 

Exécutoire si 
par écrit et 
signé en 
présence de 
deux témoins 
(Ch. 3 Sec. 19 
du Code 
d’exécution) 

Testament 
notarié comme 
condition 
formelle 
spéciale, 
§ 2232 BGB  

 

D
r 
o 
i 
t 

 

d 
e 
s  
 

 

 

Testament  

Testament 
notarié comme 
condition 
formelle 
spéciale, art. 
969, 971, 976 
CC Acte authen-

tique requis 
uniquement 
pour les 
contrats de 
succession, 
§ 2276 BGB 

Testament 
notarié comme 
condition 
formelle 
spéciale, 
art. 950 CC 

Testament 
notarié comme 
condition 
formelle 
spéciale, 
art. 860 CC  

par écrit (et 
signé) en 
présence de 
deux témoins 

par écrit (et 
signé) en 
présence de 
deux témoins 

(Ch.10, Sec. 
1+2 du Code 
des succes-
sions, SFS 
1958:657) 
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Renonciation à 
une part obliga-
toire dans une 
succession future 

art. 929, 1527 
CC  

§ 2348 BGB  
(et § 2352 
BGB Zuwen-
dungsverzicht) 

art. 1048 CC Prohibé  
(art. 702 CC) 

Pas de 
condition 
formelle 

Pas de 
condition 
formelle 

Renonciation à 
une succession 
après décès de 
cujus 

art. 804 CC § 1945 BGB 
(certification 
de signature) 

Une déclara-
tion devant 
juge suffit ou 
une certifica-
tion de signa-
ture, art. 1018 
CC 

Art. 696-698 
CC  
+ art. 76(4) de 
la Loi notariale 

Pas de 
condition 
formelle 

Pas de 
condition 
formelle 

Transfert de 
succession 

Acte de 
notoriété, art. 
730-1 CC  
+ attestation de 
propriété 
immobilière 
(art. 29 du 
Décret n° 55-
22 du 4 janvier 
1955) 

§§ 2033, 2371 
BGB 

art. 1052 CC  

Art. 1399-1401 
CC 

Pas de 
condition 
formelle 

Pas de 
condition 
formelle 

s 
u 
c 
c 
e 
s 
s 
i 
o 
n 
s 

 

Donation  art. 931 CC  § 518 BGB 
(promesse)  

art. 890 CC art. 813 CC Pas de 
condition 
formelle 

Le transfert du 
document suffit

Transfert de 
propriété foncière 
et obligations  

Transfert, art. 4 
du Décret de 
réforme de la 
publicité 
foncière n° 55-
22  
+ certains types 
d’obligations : 
contrat de 
vente 
d’immeubles à 
construire/contr
at de vente 
d’immeubles à 
rénover (art. 
261-11, 262-1 
Code de la 
construction et 
de l’habitation) 

Obligation  
+ transfert,  
§§ 311b, 925 
BGB 

Obligation  
+ transfert,  
art. 158 § 3 CC 

Transfert 
uniquement,  
art. 2(1) du 
Titre X 
(« Transfert 
foncier légal ») 
de la Loi n° 
247/2005 
relative à la 
réforme du 
droit de 
propriété et de 
la justice   

 

D
r 
o 
i 
t 
  

f 
o 
n 
c 
i 
e 
r 

Création/enregistr
ement de droits 
fonciers limités 

art. 2129, 2146 
CC (privilèges, 
hypothèques) ;  
En général:  
art. 4 du Décret 
de réforme de 
la publicité 
foncière n° 55-
22 

Certification de 
signature,  
§ 29 GBO 

art. 237, 245 
CC  

Art 2(2) Titre 
X (« Transfert 
foncier légal ») 
de la Loi n° 
247/2005 
relative à la 
réforme du 
droit de 
propriété et de 
la justice  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acte (deed) par 
écrit (et signé)  

Par écrit (et 
signé) 
(Ch. 4, Sec. 1 
du Code 
foncier, SFS 
1970:994) 

+ 2 témoins 
pour 
enregistrement 
immédiat 
(Ch. 20, Sec. 7 
du Code 
foncier) 
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Création de 
certains types de 
sociétés 

Pas de 
conditions 
formelles  
Sauf pour la 
création d’une 
société 
européenne 
(art. 229-3 du 
Code de 
commerce)  
 

Société 
anonyme ou 
par actions, § 
23 AktG,  
§ 2 GmbHG 

Pour tous les 
types de 
sociétés sauf 
les sociétés en 
nom collectif, 
art. 92, 106, 
131, 157, 301 
du Code des 
sociétés 

Sociétés en 
nom collectif, 
anonymes ou 
par actions 
(seulement sur 
souscription 
publique), art. 
5 de la Loi sur 
les sociétés 
31/1990 

 

par écrit/signé 
et enregistré  

Par écrit (et 
signé)  
(Ch. 2 + 3 de la 
Loi sur les 
sociétés SFS 
2005:551) 

Amendement des 
statuts 

Pas de 
condition 
formelle 

Sociétés 
anonymes ou 
par actions, § 
53 GmbHG 
§ 130 AktG 

Sociétés 
anonymes ou 
par actions, art. 
255, 421 du 
Code des 
sociétés 

Pas de 
formalité 
requise 

 Minutes 
signées + 
enregistrement 

(Ch. 3 Sec. 4 + 
Ch. 7, Loi sur 
les sociétés) 

Transformation 
(fusion/division) 
de sociétés 

Pas de condi-
tion formelle  
Sauf fusions 
transnationales 
: contrôle de la 
légalité de la 
fusion et de la 
constitution de 
la société 
nouvelle (art. L 
236-30 du 
Code de 
commerce issu 
de la Loi n° 
2008-649 du 3 
juillet 2008) 

Pour tous les 
types de 
sociétés, §§ 6, 
13 par 3, 193 
par 3 UmwG  

Pour tous les 
types de 
sociétés, art. 
506, 522, 541, 
562 du Code 
des sociétés 

Pas de 
formalité 
requise 

 
 
 
 
 
 

Minutes 
signées + 
enregistrement 

(Ch. 23-24 de 
la Loi sur les 
sociétés) 

 

D
r 
o 
i 
t 

 

d 
e 
s 

 

s 
o 
c 
i 
é 
t 
é 
s 

Transfert de parts Pas de 
condition 
formelle  

§ 15 GmbHG Certification de 
signature,  
(Art. 180 Code 
des sociétés) 

Pas de 
formalité 
requise 

aucune aucune 

E
x 
é 
c 
u 
t 
i 
o 
n 

 

Titres exécutoires 

 

Acte 
authentique 
(art. 3 Loi n° 91-
650) 

 

§ 794 par. 1 n° 
5 ZPO 

 

art. 777 kpc 
(Code de 
procédure 
civile) 

 

Article 66 de la 
Loi notariale 
N° 36/1995 

 

Pas de titre 
exécutoire pour 
les déclarations 
des parties 

Pas de titre 
exécutoire pour 
les déclarations 
des parties  
(à l’exception 
des accords 
d’entretien) 

 

3.1.2. Analyse comparative 
Le tableau comparatif montre que les actes juridiques pour lesquels les quatre systèmes de 
droit civil requièrent des actes authentiques sont similaires, mais pas identiques : 
- Dans les quatre systèmes de droit civil étudiés, les actes juridiques modifiant le statut 

civil (tels que la reconnaissance de paternité ou le consentement à l’adoption), requièrent 
habituellement un acte authentique (à moins que ces actes ne relèvent de la compétence 
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exclusive des tribunaux). Ces actes sont d’une importance essentielle pour les personnes 
impliquées. La sécurité juridique des relations familiales est également importante pour 
les tiers. 

- Il en va de même pour les accords matrimoniaux et contrats de mariage, mais cela ne 
s’applique pas aux accords en matière d’obligations alimentaires dans tous les systèmes de 
droit civil. Cependant, l’Allemagne a récemment introduit une condition 
d’authentification pour les accords relatifs aux obligations alimentaires, considérée 
généralement comme une protection du conjoint le plus faible contre les décisions hâtives, 
que ce soit dans le cadre du mariage ou d’une procédure de divorce. 

- Dans les quatre systèmes de droit civil étudiés, les testaments peuvent être établis sous 
forme notariée, mais d’autres formes de testaments sont également autorisées. Le droit 
allemand requiert obligatoirement une authentification seulement pour un contrat de 
succession (DE Erbvertrag), qui est contraignant pour les parties. La forme notariée 
garantit que le testament est exempt de toute falsification. Il assure également que le 
testament du testateur est consigné clairement et que celui-ci a été informé de ses effets 
juridiques (notamment concernant les parts réservataires ou les diverses dispositions 
testamentaires permises par le droit des successions). 

- Par ailleurs, le transfert de succession requiert habituellement un acte authentique. La 
raison sous-jacente est d’éviter un transfert inconsidéré et de garantir  la sécurité juridique 
de l’héritier. En Roumanie, dans le cas de transfert de succession, un acte authentique est 
obligatoire lorsque la succession comprend un bien foncier ou des parties d’un bien 
foncier.  

- Les donations (et plus précisément les promesses de donations) nécessitent un acte 
authentique dans les quatre systèmes de droit civil étudiés. Le donateur ne devrait pas être 
lié par de simples paroles , mais seulement par un acte formel établi de manière réfléchie. 

- En droit foncier, le transfert de biens immeubles et la création de droits réels limités 
requièrent généralement un acte authentique (ou dans le second cas au moins une 
certification de signature) pour l’enregistrement. L’idée est d’assurer le fonctionnement du 
registre foncier et de garantir la sécurité juridique assurée par le registre foncier, alliée à 
l’acte authentique. En matière foncière, la sécurité juridique est encore plus importante 
que pour les biens meubles. Si un bien foncier est l’objet d’un contentieux, il ne peut être 
utilisé de manière sûre. Le bien foncier ne peut pas davantage être remplacé (alors que les 
biens meubles sont génériques). 

- En matière de création de sociétés commerciales, trois des quatre systèmes de droit civil 
étudiés imposent un acte authentique (ainsi que le quatrième système pour un type 
spécifique de société), en particulier pour les sociétés anonymes et les sociétés par actions, 
ainsi que dans certains cas pour quelques types de partenariats38. 

- Le transfert d’actions requiert un certain formalisme dans deux des quatre systèmes de 
droit civil étudiés (DE, PL). Les conditions formelles ont pour but de garantir la preuve 
des titres successifs. En Allemagne, l’acte authentique et la liste des partenaires basée sur 
l’acte de transfert servent même de base aux acquisitions de bonne foi39. 

                                                 
38  Pour ce qui est du rôle des notaires de droit civil dans le droit des sociétés, voir en particulier : DE: 

FITZ/ROTH, Der Notar im Kapitalgesellschaftsrecht, JBl. 2004, 205 ; PRIESTER, ‘Notar und 
Gesellschaftsrecht’, DNotZ 2001, Sonderheft (édition speciale) p. 52*, 64* ; RO: POPESCU, Contractul de 
societate, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1996.  

39  DE §§ 16, 40 GmbHG (réforme du 1.11.2008, BGBl. = OJ 2008 I, p. 2026) ; voir BT-Drucks. (travaux 
parlementaires du Bundestag, la chambre basse du Parlement) 16/6140, p. 44 ; HARBARTH, Gutgläubiger 
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- Les titres exécutoires peuvent être établis dans les quatre systèmes de droit civil étudiés 
via des actes authentiques, alors qu’en Angleterre et en Suède, les titres exécutoires ne 
peuvent généralement pas être créés par une déclaration des parties (avec quelques 
exceptions mineures, en particulier concernant les accords en matière d’obligations 
alimentaires en Suède conclus auprès du service public suédois). 

 
La situation juridique de l’Angleterre et de la Suède (en tant qu’exemples des systèmes de 
Common Law et scandinave) est très différente. 
 
- Nombre de contrats ou d’actes juridiques susmentionnés ne requièrent aucune formalité. 

- Si formalités il y a, celles-ci sont limitées à l’écrit (comprenant la signature de la partie) et 
parfois également à une attestation par deux témoins. Ceux-ci permettent de prévenir les 
fraudes et de renforcer la force probante. 

- Toutefois, aucun des actes juridiques pour lesquels les systèmes de droit civil requièrent 
« généralement » un acte authentique ne nécessitent l’intervention d’un officier 
quelconque en Angleterre et en Suède. Il n’y a donc aucune condition de conseil juridique 
impartial et aucun contrôle de légalité, qui constituent  les éléments clés des actes 
authentiques dans les pays de droit civil. 

 

3.2. Objectifs juridiques des conditions d’authentification pour les 
contrats et les autres déclarations  

Dans les quatre systèmes de droit civil, les mêmes objectifs juridiques s’appliquent à 
l’authentification, bien que selon différentes combinaisons pour les divers actes juridiques. 
Les objectifs ou les fonctions des conditions d’authentification peuvent être systématisés 
comme suit40 :  
 

3.2.1. Éviter toute précipitation injustifiée  
La nécessité légale pour les parties de contacter un officier public ayant le droit 
d’instrumenter et de respecter les formalités de création d’un acte authentique :  
- empêche les parties d’agir avec précipitation dans la conclusion d’un contrat important 

(FR imposer le recours à des solennités particulières ; DE Übereilungsschutz ; RO 
impune precauţie şi moderaţie) ; et  

-  rappelle aux parties de bien réfléchir à la question (DE Warnfunktion ; RO funcţie 
preventivă).  

 
                                                                                                                                                         

Erwerb von GmbH-Geschäftsanteilen nach dem MoMiG-RegE ZIP 2008, 57 ; KÖNIG/BORMANN, Die 
Reform des Rechts der Gesellschaften mit beschränkter Haftung DNotZ 2008, p. 652, 668 et suivantes.   

40  Consultez en particulier: BAUMANN, Das Amt des Notars – Seine öffentlichen und sozialen Funktionen, 
MittRhNotK 1996, 1 ; BAUR, Sinn und Funktion der notariellen Beurkundung, BWNotZ 1977, Sonderheft 
(édition spéciale) p. 43* ; HERTEL, ‘Preventive Consumer Protection in an Optional Instrument: A 
Practioner’s View’, ERA-Forum 2/2003, 70 = Notarius International 2002, 217 ; HOFMEISTER, 
Rechtssicherheit und Verbraucherschutz – Form im nationalen und europäischen Recht, DNotZ 1993, 
Sonderheft (édition spéciale), p. 32* ; RECHBERGER,  Formpflicht und Gestaltungsfreiheit, 2002; 
STAUDINGER/HERTEL, Vor (avant) §§ 127a/128 BGB (BeurkG), 2005, notes 6, 43 et suviantes ; WAGNER, 
‘Zum Schutzzweck des Beurkundungszanges gem. § 313 BGB’, AcP 172 (1972), p. 452; WELSER, 
‘Zivilrechtliche Formgebote und Notariatsakt’, dans: RECHBERGER,  Formpflicht und Gestaltungsfreiheit, 
2002.  
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3.2.2. Garantir un conseil impartial et qualifié aux parties  
L’intervention d’un notaire pour l’authentification garantit un conseil impartial et qualifié 
aux parties41 (DE Belehrungsfunktion ; RO garantează consilierea calificată şi imparţială a 
părţilor42).  
- Cela permet en particulier de protéger la partie la plus faible (DE Schutzfunktion ; RO 

funcţie de protecţie) ; et  

- assure donc également la protection des consommateurs (bien que la condition 
d’authentification ne se limite pas à la protection des consommateurs)  

 

3.2.3. Garantir la fiabilité des preuves   
Une autre fonction essentielle de l’acte authentique a trait à sa force probante :  
- La procédure d’authentification sécurise les opérations juridiques (DE Klarstellungs-

funktion ; RO asigură securizarea operaţiunilor juridice).  

- Elle confère dès lors une autorité exceptionnelle aux actes (DE Beweisfunktion ; RO 
funcţie probatorie).  

 

3.2.4. Force exécutoire  
Seules les garanties de la procédure d’authentification permettent aux parties de créer un titre 
exécutoire (DE Vollstreckungstitel ; RO titlu executoriu) sans intervention d’un tribunal (DE 
Vollstreckungsfunktion ; RO  funcţie executorie43).  
- Si l’État donnait effet à des titres établis par les parties sans intervention ni contrôle d’un 

officier public, cela risquerait d’entraîner des exécutions incorrectes érodant la légitimité 
et l’acceptation générale de ces procédures d’exécution.  

 

3.2.5. Sécurité juridique  
L’authentification confère la sécurité juridique (DE Rechtssicherheit ; RO securitate 
juridică) :  
- avant tout aux parties à l’acte (que le notaire doit conseiller quant à l’efficacité de l’acte – 

DE Wirksamkeit ; RO eficacitate)44 ;  

- mais également aux tiers et au public en général, ce qui est particulièrement important 
pour les actes inscrits dans des registres publics. L’acte établi par le notaire comme base 
pour l’enregistrement peut servir de base pour protéger la bonne foi.45 

- L’acte authentique offre aussi une sécurité financière aux parties, dans la mesure où les 
fonds générés par l’opération économique constatée par l’acte authentique vont transiter 
par la comptabilité de notaires (en matière de vente immobilière par exemple).  

                                                 
41  FR Cass. civ. 1ère (Cour de cassation, Première Chambre civile), 15 mai 2007, n° 06-15.318. 
42  RO Articles 6 alinéa 1 et 7 Loi notariale N° 36/1995.  
43  DE  § 794 alinéa 1 No 5 ZPO; RO Article  66 loi notariale N° 36/1995. 
44  En France, selon la Cour de cassation, en aucun cas le notaire ne saurait décliner le principe de sa 

responsabilité en alléguant qu’il n’a fait qu’authentifier l’acte établi par les parties : il est tenu dans tous les 
cas de les conseiller (Cass. civ. 1ère, 3 avril 2007, n° 06-13.304). 

45  Voir par exemple, les nouvelles réglementations en matière d’acquisitions de bonne foi dans une GmbH 
allemande (Société à responsabilité limitée), qui est fondée sur l’authentification notariée et l’enregistrement 
du transfert des parts (§§ 16, 40 GmbHG – Loi sur les SPRL). 
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L’exemple de la Suède montre les problèmes pouvant survenir dans le cadre d’approches plus 
informelles des registres publics. En Suède en effet, l’usurpation d’identité via des extraits 
du registre de la population n’est pas rare.  
- Ainsi, une affaire pénale médiatisée46 a mis en scène une société anonyme privée ayant 

perdu des fonds, lesquels, du moins c’est ce que le propriétaire pensait, étaient en sécurité 
sur un compte bancaire. La personne ayant retiré l’argent a présenté un certificat émis 
par le registre de commerce le désignant comme membre du conseil d’administration 
habilité à représenter la société. Le certificat était conforme, en ce sens qu'il avait été émis 
par la bonne agence et décrivait correctement le contenu du registre de commerce, mais il 
avait été obtenu de manière frauduleuse. Le prétendu membre du conseil d’administration 
l’avait obtenu après avoir enregistré un procès-verbal dûment rédigé et signé d’un 
prétendu conseil d’administration, lors duquel il aurait remplacé un ancien membre du 
conseil, l'autorisant dès lors à représenter la société. Le remplacement et l’octroi du droit 
de signature avaient été dûment enregistrés et le certificat mentionnant le statut juridique 
de l’entreprise au terme de ces changements avait été correctement transmis au nouveau 
membre du conseil d’administration. Il a ensuite utilisé ce certificat pour démontrer son 
autorité à retirer des fonds disponibles du compte en banque. Lui et le cerveau de l’affaire 
ont été appréhendés et condamnés à des peines de prison assez lourdes.  

- Par conséquent, le registre de commerce dispense sur son site internet des conseils pour 
éviter la fraude en appliquant quelques principes de routine simples mais relativement 
efficaces. Un projet est également actuellement en cours pour structurer l'enregistrement 
électronique de manière à réduire encore davantage le risque de fraude47.  

- Le vol de propriété foncière peut mutatis mutandis être perpétré d’une façon très 
similaire, en falsifiant par exemple un compromis de vente, ce qui se produit à plusieurs 
reprises chaque année48. 

 
La fraude inverse, à savoir la dissimulation d’identité, se rencontre également fréquemment 
en Suède en droit des sociétés, à travers ce que l’on nomme le problème du « gardien de 
but » (Målvaktsproblemet) :   
- Si les actionnaires veulent faire disparaître leur société anonyme sans laisser aucune trace, 

ils nomment un sans-abri comme membre unique du conseil d'administration et 
administrateur délégué et l'inscrivent en bonne et due forme au registre de commerce. 
Cette personne sans domicile fixe sera autorisée à recevoir des significations pour 
l’entreprise et sera généralement connue des services de police et sociaux, mais il ignorera 
tout de la société et ne se rappellera peut-être même pas avoir signé les documents 
enregistrés auprès du registre de commerce.  

- Tout aussi épineux sont les cas de personnes domiciliées dans un autre pays de l'UE dont 
le nom, extrêmement répandu dans ledit pays (mais exempt d’identité suédoise ou de 
numéro de coordination) a été inscrit comme « gardien de but ».  

                                                 
46  Jugement du tribunal de district de Götenborg (Göteborgs tingsrätt, målenhet 14:3) du 10 juillet 2008, 

affaire B 1896-08. 
47  Voir deux rapports mandatés par le Registre de commerce : Ett ombudsförfarande för elektronisk ingivning 

till Bolagsverket, par Per Furberg (Setterwalls Advokatbyrå), Delrapport I (30.02.2007) et II (12.07.2007), 
sur http://www.bolagsverket.se/om_bolagsverket/rapporter/index.html  

48  Voir VOGEL, Gutglaubenserwerb, Fälschung, Staatshaftung und Identitätsfeststellung im schwedischen 
Grundstücksrecht, dans : J. BASEDOW et al. (Éditeurs), Aufbruch nach Europa. 75 Jahre Max-Planck-
Institut für Privatrecht, Mohr Siebeck, Tübingen 2001, p. 1065–1074.  
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Il est souvent peine perdue de tenter de retrouver ces « gardiens de but » pour leur faire 
parvenir des significations civiles ou commerciales, un relevé d'impôts ou une décision 
d'insolvabilité49.  
 
Cette situation résulte d’un choix délibéré du législateur suédois, qui considère que les 
dommages causés par de telles actions frauduleuses ne justifiaient pas les efforts et les 
dépenses nécessaires à l’établissement d’un système de contrôle d’identité. Il est évident que 
les systèmes de droit civil ont pris un autre chemin.  
 

3.2.6. Contrôle de légalité 
L’authentification d’un contrat sert également à contrôler la légalité pour l’État :  
- il peut s’agir d’un contrôle préventif de légalité (DE vorbeugende Rechmäßigkeits-

kontrolle ; RO control juridic preventiv),  

- mais il comprend également un devoir de notification aux agences de contrôle (DE 
Mitteilungspflicht; RO notificarea autorităţilor competente).  

 
Le contrôle de légalité peut englober plusieurs aspects.  
- En particulier, l’intervention d’un notaire dans l’authentification d’un contrat oblige 

également ce dernier à refuser d’instrumenter et à notifier les autorités en cas de suspicion 
de blanchiment d’argent (DE Geldwäsche ; RO spălarea banilor)50. 

 
En particulier, le devoir d'authentification et de notification de l’officier public ayant le droit 
d’instrumenter peut faciliter la perception d’impôts ou de taxes par l’État.  
- Dans certains États, le notaire n’est tenu que de notifier à l’administration fiscale les 

actes authentifiés par lui (DE). 

- Dans d’autres Etats, il est également personnellement responsable de la collecte ou de la 
perception d'impôts. Ainsi, en France et en Roumanie 51 , le notaire constitue un 
auxiliaire non rémunéré de l’État en matière de collecte d’impôts. Dès lors que l’opération 
juridique constatée par l’acte authentique donne lieu à une imposition, le notaire sera 
amené à collecter l’impôt pour le compte de l’État. À ce titre, le notaire est tenu de vérifier 
la sincérité des affirmations fiscales ainsi que d’encaisser les droits d’enregistrement dus à 
raison des actes qu’il reçoit. Le notaire est, en principe, personnellement responsable du 
recouvrement des sommes dues au titre de l’impôt dès lors qu’il a établi l’acte authentique 
qui s’y rapporte. 

 

                                                 
49  Comparer http://kronofogden.se/nyheterpressrum/pressrummet/pressmeddelanden/2008/pressmeddelanden/ 

meran1miljardkronorifordonsrelateradeskulder.5.f103d011bbc966256800011830.html et Kronofogden : 
Handbok för konkurstillsyn. http://kronofogden.se/download/18.2132aba31199fa6713e80006446/ 
KFM+949+ut%C3%A5va+2.pdf. 

50  FR article L. 562-1 C. mon. et fin.; DE § 11 GwG (Geldwäschegesetz = Loi réprimant le blanchiment 
d’argent, version du 13 août 2008 (BGBl. 2008 I, 1690); PL article 2 de la Loi du 16 novembre 2000 
relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme (Journal officiel 
2003 N° 153, 1505; 2004 N° 62, 577); RO art. 8 (e) de la Loi n° 656/2002 sur la prévention et la répression 
du blanchiment d’argent. 

51  Art. 77 et suivants de la Loi n° 573/2003 – Code fiscal roumain.  
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3.3. Conditions de procédure  

Dans les pays de droit civil, les instruments authentiques peuvent également être requis pour 
certaines procédures :  
- L’inscription dans des registres publics requiert principalement que tous les documents 

nécessaires soient enregistrés sous forme d’instruments authentiques, en particulier pour le 
registre foncier52. 

- Des actes authentiques peuvent également être requis pour l’inscription au registre de 
commerce53.  

- Il en va de même de l’émission d’une copie exécutoire ou d’une déclaration de force 
exécutoire, si cette dernière est soumise à condition, ou si le titre doit être modifié entre 
l’ancien et le nouveau créancier ou débiteur. Ici également, la satisfaction des conditions 
pour le transfert du titre doit être démontrée via acte authentique54.  

- Pour ces conditions de procédure, un document sous seing privé avec certification de 
signature suffit en Allemagne (mais pas en France, en Pologne, ni en Roumanie) comme 
preuve des déclarations des parties, mais généralement pas pour d’autres faits55.  

 
Dans ces procédures d’enregistrement, l’objectif des conditions de formes est de garantir la 
force probante et donc la sécurité juridique de l'enregistrement. Ceci est nécessaire étant 
donné les effets de l’enregistrement, en particulier afin de protéger la bonne foi dans le 
registre foncier56 ou pour l’opposabilité de l’enregistrement dans le registre du commerce et 
des sociétés57.  
- Garantir que les parties reçoivent des conseils juridiques n’est pas nécessairement 

l’objectif premier de ces conditions de formalisme des procédures. Si c’était le cas, une 
simple certification de procédure ne suffirait pas pour les déclarations des parties.  

- Toutefois, un des effets qu’entraînent les conditions de procédure est que la majorité des 
parties à une telle transaction bénéficient de conseils juridiques. Du moins tel est le cas 
en droit allemand58 et roumain59, puisque le notaire est tenu de conseiller les parties pour 

                                                 
52  FR Article 4 Décret N° 55-22 du 4 janvier 1955 réformant la publicité foncière; DE § 29 GBO ; PL Article 

31 KWH; RO l’acte authentique est obligatoire pour l’acquisition de propriété ou de droits réels limités sur 
des biens immeubles (art. 2 Titre X de la Loi n° 247/2005 relative à la réforme du droit de propriété et de la 
justice et autres mesures). Cependant, en pratique, le registre foncier requiert, afin de d’effectuer 
l’inscription, que tous les documents nécessaires soient remplis sous forme d’actes authentiques. 

53  DE § 12 HGB ; RO les actes authentiques sont nécessaires pour l’enregistrement de (1) une société en nom 
collectif ou en commandite simple, (2) une société anonyme créée par suscription publique, (3) toute autre 
société si le contrat ou la charte requiert l’apport de fonds au capital souscrit (art. 5 de la Loi n° 31/1990 
relative aux sociétés commerciales). Dans les autres cas, la création et l’inscription au registre de commerce 
ne requiert pas d’acte authentique (Loi n° 26/1990 relative au registre de commerce) ; FR l’inscription au 
registre de commerce ne requiert pas d’acte authentique.  

54  FR Article 28, 4 Décret No 55-22 sur la réforme du registre foncier; DE § 726, 727 ZPO ; PL Article 788 du 
Code de procédure civile ; En Roumanie également, seuls les actes authentiques (actes notariés ou décisions 
de justice) créent en principe des titres exécutoires (à quelques exceptions près).  

55  DE § 29 GBO, § 12 HGB, §§ 726, 727 ZPO. Cela dit, pas en France ni en Pologne.  
56  FR Article 28, 4 Décret N° 55-22 sur la réforme du registre foncier; DE § 892 BGB; PL Article 2, 3(i), 5 

KWHRO art. 1173 CC et art. 4 de la Loi notariale n° 36/1995. 
57  FR Article L. 210-9 du Code de commerce; DE § 15 HGB; PL Article 17 KRS; Cela dit pas en Roumanie 

pour le registre de commerce. 
58  DE BGH DNotZ 1955, 396; BGH DNotZ 1956, 94; BGHZ 125, 218, 226 = DNotZ 1994, 764 = NJW 1994, 

1344; BGH DNotZ 1997, 51 = NJW 1996, 1675. 
59  RO Articles 6 alinéa 1 et 45 alinéa 1 de la Loi notariale n° 36/1995.  
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une certification de signature (mais, en droit allemand, seulement s’il a établi le document 
soumis à signature).  

 
La preuve et la légalité certaines sont également essentielles pour conférer une force 
exécutoire aux actes. L’État mettrait à mal l’acceptation des procédures d’exécution s’il ne 
garantissait pas l'exactitude de presque tous les titres.   
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4. Autorités nationales  

Comme mentionné ci-dessus, les différentes définitions des actes authentiques font toutes 
référence à d’autres législations nationales. Cela signifie que ces définitions n’ont aucun sens 
indépendamment de la réglementation concernant les officiers habilités par l’État à 
authentifier et la procédure d’authentification.  Il convient donc d’examiner les dispositions 
législatives concernant les compétences, la procédure et le formalisme de l’authentification.  
 
Dans cette description des compétences respectives, nous garderons à l’esprit la distinction de 
contenu entre les actes authentiques :  
- les actes authentiques portant sur des contrats, des actes juridiques et autres déclarations 

des parties ; 

- les actes authentiques portant sur des actes officiels d’autorités publiques (y compris les 
décisions de justice) ; et 

- les actes authentiques portant sur d’autres faits.  
 

4.1. Vue d’ensemble (tableau) 
 

 Contrats/déclarations 
de tiers 

Décisions et actes 
officiels 

Déclarations de faits 

Notaires de droit civil 
(ou autorités 
consulaires à 
l’étranger) 

DE, FR, PL, RO   Uniquement si le fait a 
été constaté par le 
notaire lui-même dans 
le cadre de ses 
attributions officielles : 
DE, FR, PL, RO 

Tribunaux Transactions 
judiciaires 
uniquement : DE  

Décisions de justice :  
DE, FR, PL, RO 

 

Registre des 
naissances, des décès 
et des mariages 

Uniquement quelques 
actes liés au statut 
personnel :  
DE, FR, PL, RO 

 Naissances, décès, 
mariages, etc. 
uniquement :  
DE, FR, PL, RO  

Autres agences 
administratives  

En général, pas de 
compétence :  
DE, FR, PL, RO  

Actes émanant de 
l’agence elle-même 
uniquement : DE, RO 

Seulement si l’agence 
jouit d’une compétence 
spéciale 
d’authentification du 
fait en question :  
DE, FR, PL, RO 

 

4.2. Notaires de droit civil  

Dans les quatre pays de droit civil envisagés, les notaires de droit civil jouissent d’une 
habilitation générale d’authentification des contrats et autres déclarations60. C’est sans doute 
le cas dans tous les pays où exercent des notaires de droit civil.  
                                                 
60  FR article 1 de l’Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 sur le notariat ; DE § 20 alinéa 1 phrase 1 

BNotO ; PL Article 1 de la Loi notariale du 14 février 1991 ; RO Articles 8 et 10 de la Loi notariale.  
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Habituellement, la compétence du notaire de droit civil est également exclusive. Le notaire est 
la seule autorité ayant le droit d’instrumenter les contrats et autres déclarations des parties. 
Les autres autorités publiques ne sont compétentes qu’à titre exceptionnel pour 
l’authentification des déclarations des parties61.  
 
Les notaires de droit civil peuvent également authentifier des faits autres que des 
déclarations de volonté62. La force probante est cependant limitée aux faits rapportés devant 
le notaire en personne63.    
 
Le rôle central du notaire de droit civil en tant qu’officier public ayant le droit d’instrumenter 
peut également être induit de la définition du notaire dans les quatre États de droit civil 
envisagés. 
 

4.2.1. France  
Tout d’abord, en droit français, on trouve l’article 1 de l’Ordonnance n°45-2590 du 2 
novembre 1945 relative au statut du notariat : 
 

Article 1 de l’Ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du 
notariat 
Les notaires sont les officiers publics, établis pour recevoir tous les actes et contrats 
auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité 
attaché aux actes de l’autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le 
dépôt, en délivrer des grosses et expéditions.64 65 

 

4.2.2. Allemagne  
En Allemagne, la définition du notaire se trouve à l’article 1 de la Loi notariale (BNotO – 
Bundesnotarordnung).  
 

§ 1 BNotO (Bundesnotarordnung) Article 1 de la Loi notariale allemande  

Als unabhängige Träger eines öffentlichen Amtes 
werden für die Beurkundung von Rechts-
vorgängen und andere Aufgaben auf dem Gebiet 
der vorsorgenden Rechtspflege in den Ländern 
Notare bestellt.66 

Les notaires sont nommés dans les Länder en tant 
que titulaires d'un office public indépendant, afin 
de procéder à l'authentification des actes 
juridiques et d'assurer l'exercice d'autres attribu-
tions relevant du domaine de l'administration 
préventive de la justice.67  

 

                                                 
61  FR pas de disposition légale particulière ; DE §§ 60, 61 BeurkG ; PL Article 1 de la Loi notariale; RO Art. 

10 de la Loi notariale n° 36/1995. 
62  FR pas de disposition expresse; DE § 20 alinéa 1 phrase 1 BNotO ; PL Article 103 de la Loi notariale; RO 

Art. 8(d) de la Loi notariale n° 36/1995.  
63  FR pas de disposition légale particulière; DE § 418 ZPO; PL Article 1, 88 de la Loi notariale; RO Art. 1173-

1174 CC; voir également IONASCU, Probele în procesul civil (Evidence in Civil Process), Ed. Ştiinţifică, 
Bucharest, 1969, p. 109-111; voir également l’art. 14 de la loi n° 119/1996 en ce qui concerne les documents 
relatifs à l’état civil. 

64  Internet : www.legifrance.org  
65  Pour une traduction anglaise voir: http://195.83.177.9/code/liste.phtml?lang=uk&c=22  
66  Internet : http://www.bnotk.de/Berufsrecht/BNotO/Bundesnotarordnung.Inhaltsverzeichnis.html  
67  Traduction par Bundesnotarkammer (Conseil fédéral du Notariat allemand) – voir : 

http://www.bnotk.de/_PDF-Dateien/BNotO/BNOTO-FR(12.12.2007).pdf   
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4.2.3. Pologne  
En Pologne, le notaire est défini à l’article 1 de la Loi notariale polonaise du 14 février 
1991 :  
 

Art. 1 
Prawo o notariacie  

Article 1
de la Loi notariale polonaise  

§ 1. Notariusz jest powołany do dokonywania 
czynności, którym strony są obowiązane lub 
pragną nadać formę notarialną (czynności 
notarialnych).68 

(1) The notary is called to perform acts, which the 
parties are obliged to or wish to authenticate in 
notarial form (notarial instruments). 69 
 

§ 2. … (2) …  
 

4.2.4. Roumanie  
En Roumanie, la définition du notaire (appelé « notaire public » - notarul public) est contenue 
dans les articles 1 et suivants de la Loi notariale (Loi n° 36/12) de mai 1995 incluant la Loi 
relative aux notaires et aux activités notariales :  
 

Art. 1 
Legea nr. 36/12 mai 1995, privind legea 
notarilor publici si a activitatii notariale  

Article 1 de la Loi notariale (Loi n° 36/12) de 
mai 1995 incluant la Loi relative aux notaires 
et aux activités notariales  

Activitatea notarială asigură persoanelor fizice şi 
juridice constatarea raporturilor juridice civile sau 
comerciale nelitigioase, precum si exerciţiul 
drepturilor si ocrotirea intereselor, în conformitate 
cu legea. 

Les activités notariales garantissent aux 
particuliers et aux entités juridiques 
l’établissement de relations juridiques civiles ou 
commerciales, l’exercice de leurs droits et la 
protection de leurs intérêts, en vertu de la loi.  

Art. 2  Article 2  

Activitatea notariala se realizeaza de notarii 
publici prin acte notariale si consulţatii juridice 
notariale, în conditiile prezentei legi 

L’activité de notaire est exercée par le notaire 
public sous la forme d’actes notariés et de conseils 
juridiques, selon les modalités définies dans la 
présente loi. 

Art. 3  Article 3  

Notarul public este investit sa îndeplinească un 
serviciu de interes public si are statutul unei 
funcţii autonome.70 

Le notaire public est habilité à remplir une 
fonction d’intérêt public et jouit du statut d’un 
fonctionnaire autonome71. 

 

4.3. Tribunaux  

Étant donné leurs effets juridiques procéduraux, à savoir une force probante et exécutoire 
renforcée, les décisions de justice sont également considérées d’une certaine manière comme 

                                                 
68  Internet : http://www.prawo.lex.pl/bap/notariusz/Dz.U.2002.42.369.html  
69  Traduction libre.  
70  Internet : http://www.uniuneanotarilor.ro/?p=6&id=84&lang=en&p=6&legi=1  
71  Traduction libre. 
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des actes authentiques dans les pays de droit civil72. Cependant, n’étant pas l’objet principal 
de la présente étude, ils ne seront pas envisagés plus en détail dans ce document. 
 
Toutefois, puisque dans le système de droit civil de justice préventive, l’État confère 
délibérément à des officiers publics particuliers le droit d’instrumenter, s’agissant 
principalement des notaires de droit civil, les tribunaux ne sont généralement plus 
compétents pour authentifier les contrats, les actes juridiques ou autres déclarations faites 
par les parties (mais doivent au contraire se concentrer sur les décisions à rendre)73.  
 
Les exceptions ne sont que limitées :  

- Les tribunaux peuvent parfois authentifier des déclarations de parties lors d’une 
transaction judiciaire 74 . Dans certains systèmes, le procès-verbal d’une transaction 
judiciaire remplace une authentification notariée (notamment en Allemagne et en 
Roumanie, mais pas en France)75.   

- Les tribunaux peuvent également authentifier les déclarations portant sur des procédures 
de justice préventive qu’ils ont entamées, en particulier en matière de statuts en droit 
familial, notamment la reconnaissance de paternité76 ou les déclarations d’adoption77.  

 
Les huissiers (EN Bailiffs, DE Gerichtsvollzieher) peuvent authentifier des instruments 
particuliers concernant les significations d’actes de procédure (DE Zustellung).  
 

4.4. Autorités consulaires  

Habituellement, les autorités consulaires se voient conférer par leur État d’origine presque les 
mêmes compétences matérielles que les notaires de droit civil, la principale différence 
étant que leur compétence territoriale se situe en-dehors de l'État qu'elles représentent, 
alors que la compétence des notaires est territorialement limitée à l'État qui les a habilités78.  
- Toutefois, l'habilitation à authentifier des autorités consulaires ne peut être exercée que 

dans les limites fixées par l'État où elle est exercée. En particulier, elle peut être limitée 
par des conventions consulaires.  

- Une restriction commune consiste à limiter les pouvoirs consulaires d’authentification à 
des cas où les deux parties ou au moins l’une d’entre elles est un ressortissant de l’État 
consulaire.  

                                                 
72  FR Article 457 du Code de procédure civile ; DE § 417 ZPO ; PL Article 244 du Code de procédure civile; 

RO voir DELEANU, Tratat de procedură civilă, vol. II, C. H. Beck, Bucharest, 2005, p. 6-8 ; LEŞ, Tratat de 
drept procesual civil, Beck, Bucharest, 2005, p. 523-524. 

73  Ainsi, en Allemagne, l’authentification par les tribunaux, auparavant possible quoique rarement utilisée, a 
été abolie le 1.1.1970 avec l’entrée en vigueur de la Loi sur l’authentification (Beurkundungsgesetz, BGBl., 
Journal officiel allemand, 1969 1, p. 1513).  

74  DE § 794 alinéa 1 n° 1 ZPO ; PL pas de disposition légale expresse ; RO Art. 261 pct.3 du Code de 
procédure civile roumain (plus exactement, les déclarations des parties deviennent authentiques une fois 
enregistrées – incluses – dans des décisions judiciaires).  

75  DE § 127a BGB ; PL pas de disposition légale expresse ; RO Art. 5 du Titre X («  Transfert foncier légal ») 
de la loi n° 247/2005 sur la réforme du droit de propriété et de la justice, publiée dans la Gazette officielle n° 
653 du 22 juillet 2005. 

76  DE § 62 alinéa 1 n° 1 BeurkG ;PL Articles 62-86 KRIOP.  
77  PL Article 117 KRIOP; RO Art. 15 alinéa 1, 17 alinéa 1 et 18 alinéa 1 de la loi n° 273/2004 relative aux 

procédures juridiques d’adoption. 
78  DE § 10 KonsularG ; PL Loi consulaire du 13 février 1984 ; RO Art. 13 de la Loi notariale n° 36/1995. 
 En France, l’arrêté du 6 décembre 2004 a supprimé les attributions notariales dévolues aux consuls dans les 

États membres de l’Union européenne et de l’Espace économique européen.  
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4.5. Registres civils (registre des naissances, des mariages et des décès, 
registre foncier, registre de commerce, etc.)  

De manière générale, des extraits de registres civils sont également considérés comme des 
actes authentiques. L’extrait suffit à prouver le contenu du registre. Cela s’applique en 
particulier :  
- aux certificats de naissance, de mariage et de décès (DE Personenstandsurkunden ;  RO 

Certificate de stare civilă, de naştere, de căsătorie şi de deces)79 ;   

- aux certificats d'inscription au registre foncier (DE Grundbuchauszug ; RO extrase de 
carte funciară80) ; 

- aux certificats d’inscription au registre de commerce (DE Handelsregisterauszug ; RO 
certificate constatatoare eliberate de Oficiul Registrului Comerţului)81.  

 

4.6. Autres autorités publiques, telles que les services sociaux  

4.6.1. Actes officiels et déclarations propres à l’agence  
Dans certains des systèmes étudiés, d’autres autorités publiques (notamment les autorités 
administratives) sont habilitées à authentifier leurs propres déclarations82, bien qu’elles ne 
soient pas compétentes pour authentifier les contrats et les déclarations de tiers.  
 

4.6.2. Authentification de déclarations de tiers  
Les agences administratives sont rarement compétentes pour authentifier les contrats ou les 
déclarations de tiers. Les exemples cités dans les rapports nationaux pour les quatre pays de 
droit civil étudiés ont une portée très limitée et sont toujours étroitement liés aux compétences 
matérielles de l’agence concernée. Le notaire est donc généralement la seule « autorité 
d’authentification ».  
 
L’exemple de l’Allemagne montre que ces compétences exceptionnelles sont rares et à portée 
très limitée :  

- Le greffier du registre des naissances, des décès et des mariages (Standesbeamte) jouit 
d’une compétence exclusive d’authentification des vœux de mariage83. À part cela, il a 
des compétences d’authentification limitées et partagées : la reconnaissance de 
paternité (Vaterschaftsanerkennung) peut (à côté du notaire ou d’un tribunal) être 
authentifiée par le greffier du registre des naissances, des décès et des mariages84 ou par 
les services sociaux85. Le greffier peut également authentifier des déclarations au nom des 
enfants86.  

                                                 
79  FR articles 55 et suivants, 63 et suivants, 78 et 1394 CC ; DE §§ 60 et 66 PStG ; PL Article 4 ASC ; RO 

articles 2 et 13 de la Loi n° 119/1996, article 22 alinéa 2 du Décret n° 31/1954.  
80  RO Art. 41 alinéa 2 de la loi n° 7/1996 – loi sur le cadastre et la publicité foncière. 
81  FR article 511-9 du Code de Commerce ; DE § 15 HGB, § 32 GBO, § 21 BNotO ; RO Art. 4 de la loi n° 

26/1990 sur le registre de commerce.  
82  DE § 417 ZPO, § 29 alinéa 3 GBO ; cela dit, ce n’est pas le cas en France, ni en Pologne.  
83  DE § 9 PersStG.  
84  DE § 29a PersStG.  
85  DE §§ 59, 60 SGB VIII.  
86  DE § 31a PersStG.  
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- Pour des raisons historiques l’officier d’état civil (Ratsschreiber) de Baden-Württemberg 
peut authentifier certains contrats de droit foncier, limités à la vente ou à l'échange de 
biens87. L’officier d’état civil est supposé n’intervenir que dans des cas simples88; et n’est 
donc qu’habilité à authentifier et non tenu de le faire 89 (contrairement au notaire qui a un 
devoir d’authentification90).  

- De même, dans certains États de l’Allemagne, les autorités cadastrales (Vermessungs-
behörden) peuvent authentifier la demande du propriétaire foncier en vue de l’unification 
ou du parcellement d’un bien91. Cependant, la plupart des actes authentiques émis par les 
autorités cadastrales portent sur des faits (tels que les limites des parcelles).  

 
De la même façon, les officiers d’état civil d’autres pays peuvent authentifier les vœux de 
mariage.  
 
 

 

                                                 
87  DE § 61 alinéa 4 BeurkG, § 32 alinéa 3 LFGG = Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit – 

(Baden-Württemberg), Loi étatique sur la juridiction dans les matières non contentieuses – internet : 
www.landesrecht-bw.de  

88  DE § 32 alinéa 3 LFGG.  
89  RICHTER/HAMMEL, Landesgesetz Freiwillige Gerichtsbarkeit (LFGG), 4e édition 1995, § 32 LFGG note 3.  
90  DE § 15 alinéa 1 BNotO.  
91  § 61 alinéa 1 n° 6 BeurkG et la loi étatique correspondante. 
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5. Procédure d’authentification pour les contrats et autres 
déclarations  

Cette partie sera essentiellement consacrée à la description de la procédure d’authentification 
par les notaires (de droit civil), et non par d’autres officiers publics, l’authentification 
notariée étant de loin la procédure d’authentification la plus répandue dans les quatre pays 
étudiés.  
 
Les sources législatives règlementant la procédure d’authentification par les notaires civils 
sont :  
- en France, le Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les 

notaires92 et, en partie, la Loi contenant organisation du notariat de 1803 (Loi du 25 
ventôse de l’an XI)93 ;  

- en Allemagne la Loi sur l’authentification (BeurkG – Beurkundungsgesetz) du 28 août 
196994;  

- en Pologne, la Loi notariale (Prawo o notariacie) du 14 février 199195 ;  

- en Roumanie, la Loi notariale (Loi n° 36/12) de mai 1995 incluant la Loi relative aux 
notaires et aux activités notariales (Legea nr. 36/12 mai 1995, privind legea notarilor 
publici si a activitatii notariale)96.  

                                                 
92  Internet : www.legifrance.org 
93  Internet: www.legifrance.org 
 Voir en particulier : AUBERT, La responsabilité civile des notaires, 4th edition, Defrénois, 2002;  LAPEYRE, 

De l’authenticité, Syndicat national des notaires, Paris, 1983. 
94  BGBl. 1969 I, 1513 ; Internet : http://bundesrecht.juris.de/beurkg/index.html  
 Voir en particulier : ARNDT/LERCH/SANDKÜHLER, Bundesnotarordnung (BNotO), 6e édition 2008 ; 

EYLMANN/VAASEN, Bundesnotarordnung, Beurkundungsgesetz (BNotO, BeurkG), 2e édition 2004 ; KEIM, 
Das notarielle Beurkundungsverfahren, 1990 ; JANSEN, FGG (Gesetz über die Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit), 2e édition 1971 ; LERCH, Beurkundungsgesetz (BeurkG), 3e édition 2006 ; 
REITHMANN, Allgemeines Urkundenrecht : Begriffe und Beweisregeln, 1972; SCHIPPPEL/BRACKER, 
Bundesnotarordnung (BNotO), 8e édition 2006 ; STAUDINGER/HERTEL, Vor (ancien) §§ 127a/128 BGB 
(BeurkG), 2005; WINKLER, Beurkundungsgesetz (BeurkG), 16e édition 2008. 

95  Internet : http://www.prawo.lex.pl/bap/notariusz/Dz.U.2002.42.369.html  
 Voir en particulier : WALASIK, Poddanie się egzekucji aktem notarialnym, Varsovie 2008. 
96  Publiée au Monitorul Oficial (Journal officiel) n° 92/16 de mai 1995, internet: 

http://www.uniuneanotarilor.ro/?p=6&id=84&lang=en&p=6&legi=1 
 Voir en particulier : LES, Manual de drept notarial, Ediţia a doua, C. H. Beck, Bucureşti, 2008. 
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Principales étapes d’une procédure d’authentification (tableau) 

 Allemagne France Pologne Roumanie 
Préparation  § 21 BeurkG 

(vérification du 
registre foncier) 

oui oui Art. 8(a), 13(2)(a), 
43(4) et Art. 44(1)  
Loi notariale N° 
36/1995 

Contrôle et 
enregistrement de 
l’identité des 
parties 

§§ 9, 10 BeurkG Article 5 du 
Décret n° 71-941 
relatifs aux actes 
établis par les 
notaires  

Article 85 de la 
Loi notariale  

Article 49 (f) et 50 
de la Loi notariale 
n°36/1995 

Enregistrement 
des déclaration des 
parties 

§ 9, 17 BeurkG Articles 5 et 6 du 
Décret n° 55-22 de 
réforme de la 
publicité foncière  

Art. 92 par. 1 n° 5 
de la Loi notariale  

Article 43(2) et 
45(1) de la Loi 
notariale  

Lecture aux parties § 13 BeurkG Une lecture par les 
parties suffit  

Article 92 par. 1 
n° 7 de la Loi 
notariale 

Pas requis 
(exception à 
l’article 61 (3) de 
la Loi notariale sur 
« le consentement 
de la personne 
aveugle ») 

Conseil juridique § 17 BeurkG oui  Art. 80, 81, 92, 94 
de la Loi notariale   

Art. 6(1), 45 de la 
Loi notariale  

Signature des 
parties et du 
notaire 

§ 13 BeurkG Article 10 du 
Décret n° 71-941  

Art. 92 par. 1 n° 8 
et 9 de la Loi 
notariale  

Articles 49 j) et 
64de la Loi 
notariale N° 
36/1995 

Retenue de taxes 
ou notification aux 
autorités fiscales 

Devoir de 
notification 
uniquement  

Article 853 du 
Code général des 
impôts 

Art. 7 loi notariale  Art. 77-1 ss. Code 
fiscal roumain 

Enregistrement 
dans des registres 
publics 

§ 53 BeurkG 
 

Article 26 du 
Décret n° 71-941 
relatif aux actes 
établis par les 
notaires  

Art. 92 par. 1 n° 4 
et 5 de la Loi 
notariale  

Article 45 par. 3 
de la Loi notariale, 
Art. 54(1) Loi n° 
7/1996 (Sur le 
cadastre et la 
publicité foncière) 

Exécution du 
contrat (par ex. 
obtention des 
pemis nécessaires) 

Possible, mais 
seulement si les 
parties le 
souhaitent (§ 24 
BNotO)  

Cela dépend Possible Uniquement si 
toutes les parties 
concernées le 
souhaitent (Art. 45 
(2) Loi notariale – 
obtention des 
pemis nécessaires)
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5.1. Officier public ayant le droit d’instrumenter  

5.1.1. Compétences  
L’officier public ayant le droit d’instrumenter ne peut agir que dans les limites de ses 
compétences. Les notaires de droit civil jouissent d’une habilitation générale à authentifier 
tout type d’acte juridique, alors que les autres officiers publics ayant le droit d’instrumenter, 
en revanche, ne jouissent que de compétences matérielles limitées.  
 
Un acte émis en dehors de l’État qui a nommé le notaire est réputé non valide97.  
 

5.1.2. Le notaire doit instrumenter en personne  
Le notaire doit instrumenter l'acte en personne, à peine de nullité de l’acte authentique98. Le 
notaire ne peut déléguer l’authentification à ses clercs.  
 
En cas de maladie ou d’absence, l’autorité de supervision (généralement le tribunal) peut 
nommer un suppléant au notaire (DE Notarvertreter)99.  
 
Dans certains cas particuliers, l’assistance d’un second notaire peut être requise pour 
l’établissement de l’acte. Ainsi, en France, certains actes, en raison de leur gravité, doivent, à 
peine de nullité, être reçus avec l’assistance réelle d’un second notaire ou de deux témoins 
instrumentaires 100 . Tel est notamment le cas de la renonciation anticipée à l'action en 
réduction101. 
 

5.2. Devoirs officiels généraux concernant la procédure 
d'authentification  

5.2.1. Impartialité et neutralité  
L’impartialité et la neutralité font partie des devoirs essentiels du notaire de droit civil102. Ce 
n’est que parce qu’il est impartial qu’un notaire peut être habilité à établir un contrat 
équilibré tenant compte des intérêts des deux parties. L’impartialité constitue également une 
condition préalable essentielle à la force probante spécifique des actes notariés.  
 

                                                 
97  DE § 2 BeurkG.  
98  FR article 9 de la Loi du 25 ventôse de l’an XI, telle que modifiée par la Loi du 12 août 1902 et du 

28 décembre 1966 ; DE § 13 BeurkG; PL Art. 1 de la Loi notariale ; RO Art. 49  (g) et (h) et article 64 de la 
Loi notariale n° 36/1995, ainsi que l’article 65 (a)-(b) de la Loi notariale. 

99  FR Art. 5 du Décret du 20 mai 1955 ; DE Notarvertreter, § 39 BNotO ; PL article 21 de la Loi notariale ; 
RO Art 37 de la Loi notariale dispose: “Le notaire public ne peut être absent plus de 5 jours consécutifs sans 
avoir assuré le fonctionnement de sa charge selon les dispositions légales. À défaut de respecter les 
dispositions du paragraphe (1), la Chambre des notaires publics peut délégué, le cas échéant, un autre 
notaire public afin d’exercer les attributions du notaire public absent, conformément aux dispositions du 
Statut de l’Union.”  

100  Voir Article 9 2°) de la loi du 25 Ventôse An XI.  
101  Article 930 nouveau du Code civil français.  
102  FR Art. 13 alinéa 4 du Décret du 19 décembre 1945; DE § 14 alinéa 1 BNotO ; PL Article 80 de la Loi 

notariale Law; RO Articles 3, 7 et 45 alinéa 1 de la Loi notariale ; voir également l’article 1.2.2 du Code de 
déontologie adopté par l’assemblée du CNUE le 4 avril 2003 (internet : http://www.cnue-
nouvelles.be/en/002/003.html - Version française uniquement).  
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5.2.2. Devoir d’authentification  
En sa qualité d’officier public, le notaire est investi d’une obligation d’authentifier les actes 
juridiques lui ayant été soumis par les parties103. Le notaire peut et doit refuser de recevoir un 
acte lui paraissant illégal ou établi dans un but illicite.   
 
En cas de refus du notaire de recevoir l’acte, les parties peuvent faire appel devant les 
tribunaux.  
 

5.2.3. Devoir de confidentialité  
Le notaire de droit civil est investi d’un devoir officiel de confidentialité (DE Verschwiegen-
heitspflicht ; RO obligaţia de confidenţialitate, de păstrare a secretului profesional)104. Ce 
devoir de confidentialité ne s’applique pas qu’à l’acte notarié, mais également à la 
correspondance du notaire et à toute information lui ayant été transmise, et ce jusqu’à la 
simple visite d'une partie.  
 
Les exemptions au devoir de confidentialité concernent surtout le devoir d’information du 
notaire envers d'autres autorités publiques (en particulier l'administration fiscale ou la lutte 
contre le blanchiment d’argent).  
 

5.3. Préparatifs préalables à l’authentification  

5.3.1. Vérifications préliminaires par le notaire  
Les lois d’authentification nationales diffèrent quant aux vérifications préliminaires requises 
du notaire ou d’un autre officier d’authentification105 :  
- En Allemagne, pour des contrats portant sur des biens immeubles, le notaire n’est 

légalement tenu que de vérifier les inscriptions au registre foncier106.  

- Dans d’autres pays, les tâches préalables du notaire peuvent être plus lourdes. Ainsi, en 
France, avant authentification d’une vente foncière, le notaire vérifie souvent les règles 
applicables en matière d’usage foncier, mais – à cause du caractère exclusivement 
déclaratoire du registre foncier – il vérifie également la chaîne des précédents vendeur107. 
Le notaire vérifie également souvent les règles applicables à l’affectation du bien ou le 
permis de construire.  

  En Roumanie, avant d’authentifier un contrat portant sur des biens immeubles, le notaire 
est tenu de vérifier les inscriptions du registre foncier108. Le notaire déterminera et vérifiera 
les documents nécessaires à l’authentification109.   
 

                                                 
103  FR article 1ter alinéa 2 de l’Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ; DE 

§ 15 alinéa 2 BNotO ; PL articles 81-83 de la Loi notariale ; RO articles 6, 45 alinéa 6 de la Loi notariale ; 
voir également l’article 1.2.2 du Code de déontologie du CNUE.  

104  FR Art. 32 du Règlement national des notaires, art. 226-13 du Code pénal français ; DE § 18 BNotO § 203 
StGB ; PL article 18 de la Loi notariale ; RO Art. 94 de la Loi notariale ; voir également l’article 1.2.3 du 
Code de déontologie du CNUE 

105 En ce qui concerne le contrôle légal et le refus d’actes illégaux, voyer par. 5.6.1. 
106  DE § 21 BeurkG.  
107  FR Cass. civ., 1ère ch. 13.11.1991, Bull. civ. I, n° 310. 
108  Article 45 alinéa 2 Loi notariale , Article 70 du Règlement No 710/C/1995, introduisant la Loi notariale. 
109  Article 66 du Règlement No 710/C/1995, introduisant la Loi notariale. 
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5.3.2. Obtenir des parties les faits pertinents  
Habituellement, le notaire n’est pas tenu de vérifier lui-même les faits pertinents. Il peut s’en 
remettre aux informations communiquées par les parties. Toutefois, il doit demander aux 
parties toutes les informations pertinentes, en particulier celles susceptibles d’être omises car 
considérées comme insignifiantes par ces dernières110.  
 

5.3.3. Rédaction d’un projet et envoi aux parties 
Le notaire est chargé de formuler l’acte. En général, avec l’aide de ses clercs, il rédige un 
projet de document. Si les parties elles-mêmes (ou sur les conseils de tiers, notamment de 
leurs avocats) ont rédigé un projet, le notaire est malgré tout tenu d’en vérifier le contenu et la 
formulation et il est responsable de ce document comme s'il en était l'auteur111.  
 
Le notaire fait souvent parvenir le projet aux parties préalablement à l’authentification. En 
droit allemand, pour les contrats de consommation immobilière, le notaire doit faire parvenir 
le projet de contrat au consommateur deux semaines avant la date d’authentification112.  
 

5.4. Conflits d’intérêt  

Dans les quatre systèmes de droit civil, le notaire ne peut recevoir l’acte en cas de conflit 
d’intérêt113 . En général, il ne peut établir d’actes notariés si lui-même, son épouse, des 
membres de sa famille proche ou ses associés sont parties à l'acte à authentifier, ou si leurs 
intérêts juridiques sont impliqués d'une manière quelconque.  
  

5.4.1. Épouse et membres de la famille du notaire et de son épouse  
Les interdictions s’appliquent :  
- dans tous les systèmes, si le notaire lui-même ou son épouse sont impliqués ; 

- si le conjoint du notaire est impliqué (et parfois, de manière explicite comme en 
Allemagne, le partenaire d’une union homosexuelle reconnue) ; 

- aux ascendants et aux descendants, quel que soit leur degré ; 

- en général, aux membres collatéraux jusqu’au troisième degré (oncle ou neveu) (FR, DE, 
PL) ; en Roumanie cependant, les règles de conflit d’intérêt ne s’appliquent pas à ces 
derniers ; et 

- aux membres par alliance en ligne directe (ascendants ou descendants) (FR, DE) et 
généralement également aux conjoints desdits membres collatéraux (FR ; l’Allemagne se 
limitant aux membres collatéraux par alliance jusqu'au deuxième degré = belle-sœur ou 
beau-frère).  

 

                                                 
110  DE § 17 alinéa 1 BeurkG, compare BGH DNotZ 1961, 162, 163; BGH DNotZ 1981, 515 = NJW 1981, 451, 

452; BGH NJW-RR 1989, 153; BGH NJW 1993, 729, 730; BGH DNotZ 1996, 572 = NJW 1996, 524, 525; 
BGH NJW 1999, 1214; GANTER, in: ZUGEHÖR/GANTER/HERTEL, Handbuch der Notarhaftung, 2004, notes 
826 ss.; RO Art. 6 alinéa 1 de la Loi notariale.  

111  DE BGH DNotZ 1961, 162, 163, BGH DNotZ 2003, 845 = NJW-RR 2003, 1498; RO Article 43, 45  alinéa 
2 Loi notariale. 

112  DE § 17 alinéa 2a phrase 2 n° 2 BeurkG.  
113  FR articles 2-3 du Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 ; DE §§ 3, 6-7 BeurkG, § 16 BNotO ; PL article 

84 de la Loi notariale ; RO article 56 de la Loi notariale.  
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L’interdiction continue de s'appliquer même après dissolution du mariage ou de la relation 
(DE, PL).  
 

5.4.2. Associés du notaire  
L’interdiction s’applique également aux collègues des notaires de droit civil travaillant dans la 
même étude ou aux d’autres collaborateurs du notaire (notamment aux avocats ou aux 
experts fiscaux), ou à leurs épouses ou membres de famille impliqués dans l’acte (FR, DE). 
Cependant, cette interdiction ne s’applique généralement pas aux employés du notaire ou aux 
membres de leur famille.  
 
L’interdiction s’applique également si un suppléant agit en lieu et place du notaire de droit 
civil : le suppléant ne peut dès lors agir si l’une des parties est un membre de la famille, etc., 
que ce soit du notaire ou du suppléant lui-même114.  

5.4.3. Membre d’une société ou d’un organisme  
En Roumanie, le notaire ne peut être membre d’une société en nom collectif ni le commandité 
d’une société en commandite ni administrateur d’une société à responsabilité limitée etc.115. 
La loi allemande règlemente de manière spécifique le conflit d’intérêt si le notaire appartient à 
une société ou à une autre entité juridique, au titre de membre de cette société ou de l'un de 
ses organismes, y compris pour les entités publiques116. Dans d'autres États, la règle générale 
des conflits d’intérêt s’applique à ce genre de cas.  
  

5.4.4. Fonction non notariale antérieure  
La loi allemande prohibe explicitement l’établissement d’actes notariés dans le cas ou le 
notaire (ou l’un de ses collaborateurs) aurait été impliqué dans l’affaire dans le cadre d’une 
fonction non notariale (par exemple en tant qu’avocat ou expert fiscal) (DE 
Vorbefassung)117. En Allemagne, ce cas de figure revêt une importance particulière, dans la 
mesure où un grand nombre de notaires de droit civil sont en même temps avocats et où un 
nombre encore plus important d’avocats (ou d’experts fiscaux) collaborent avec des 
avocats/notaires.  
 
Les trois autres systèmes de droit civil étudiés n’ont pas explicitement règlementé ce cas de 
figure, probablement du fait de l’absence d’avocats/notaires. Toutefois, la règle générale veut 
que le notaire soit empêché d'agir en cas d'implication antérieure dans l'affaire en tant 
qu'avocat, que juge ou dans le cadre d'une autre fonction non notariale.  
 

5.4.5. Conséquences juridiques  
Si le notaire fait fi du conflit d'intérêt, cette violation peut être susceptible de sanction par 
l’autorité de supervision. Ainsi, en Allemagne, un notaire sera révoqué en cas de violations 
graves répétées des règles régissant les conflits d’intérêt (§ 50 para. 1 n° 9 BNotO).  
 
De plus, l’acte authentique peut être déclaré nul.  

                                                 
114  DE § 41 alinéa 2 BNotO ; PL article 84 § 2 de la Loi notariale.  
115  RO Art. 35 de la Loi notariale. 
116  DE § 3 alinéa 1 n° 5-6, 9, alinéa 2 et 3 BeurkG. 
117  DE § 3 alinéa 1 n° 7 BeurkG. 
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- Dans certains systèmes, l’authenticité des actes authentiques établis en violation des 
dispositions sur les conflits d’intérêt est réputée nulle (bien qu’ils puissent toujours être 
considérés comme des actes sous seing privé) (FR, PL, RO).  

- En Allemagne, l’invalidité est restreinte aux violations les plus graves et les plus visibles 
(DE)118.  

 

5.5. Identité et capacité des parties et de leurs représentants 

5.5.1. Vérification de l’identité  

5.5.1.1. Généralités   
Les quatre systèmes de droit civil étudiés imposent au notaire de vérifier l’identité des 
parties à l’acte119. Il existe plusieurs moyens de vérifier cette identité :  
- soit via les documents d’identité (officiels) ; ou 

- via témoins, connus personnellement du notaire ou identifiés par lui (y compris les 
employés du notaire).  

- Aucune autre vérification d’identité n’est requise si le notaire connaît personnellement la 
partie.  

 

5.5.1.2. Dispositions de lutte contre le blanchiment d'argent 
Un niveau de contrôle et de documentation encore plus exigeant s’applique en matière de lutte 
contre le blanchiment d’argent : 

- Un passeport ou une carte d’identité valide est nécessaire à la vérification d’identité120.  

- Une connaissance personnelle de la partie ne suffit que si l’identité de celle-ci a été 
préalablement vérifiée en accord avec les dispositions de lutte contre le blanchiment 
d'argent.  

- D’autres moyens de vérification (tels que l'identification via témoins ou via un document 
d’identité expiré) ne sont pas suffisants.  

 

5.5.1.3. Enregistrement de l’acte  
Le notaire doit établir l’identité de la partie aussi clairement que possible dans l’acte, afin 
d’exclure tout doute, généralement en citant au moins son nom complet, son adresse et sa date 
de naissance121. Le notaire doit également mentionner comment il a identifié les parties122. 

                                                 
118  DE §§ 6-7 BeurkG.  
119  FR article 5 du Décret relatif aux actes établis par les notaires n° 71-941, voir également les articles 5-6 du 

Décret n° 55-22 de réforme de la publicité foncière ; DE § 10 BeurkG ; PL article 85 de la Loi notariale ; 
RO article 49(f) et 50 de la Loi notariale, voir également : LUPULESCU/ LUPULESCU, Identificarea persoanei 
fizice, Ed. Lumina Lex, Bucharest, 2002.  

120  FR Décret n° 2006-736 du 26 juin 2006 ; DE § 4 alinéa 4 GwG – Geldwäschegesetz – Loi de lutte contre le 
blanchiment d’argent; PL Loi du 16 novembre 2000 de lutte contre le blanchiment d’argent ; RO Art. 8 et 
suiv. de la Loi n° 656/2002 prévenant et sanctionnant le blanchiment de capitaux. 

121  FR Article 6 du Décret relatif aux actes établis par les notaires n° 71-941; DE § 10 alinéa 1 BeurkG; PL 
Article 92 alinéa 1 n° 3 de la Loi notariale; RO Art. 49(f) de la Loi notariale et article 58 du Règlement No 
710/C/1995, introduisant la Loi notariale. 

122  FR Art. 5 du Décret relatif aux actes établis par les notaires n° 71-941 ; DE § 10 alinéa 2 BeurkG; PL 
Article 85 alinéa 3 de la Loi notariale; RO Art. 49(f) et 50 de la Loi notariale. 
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Dans le cadre des mesures de lutte contre le blanchiment d’argent, des devoirs 
d’enregistrement complémentaires sont d’application, notamment la mention du numéro de 
passeport ou de la carte d’identité et de l’autorité d’émission123. 
 

5.5.2. Capacités mentales  
Certains États imposent en règle générale au notaire de vérifier que les parties sont en 
possession des capacités mentales requises à la conclusion de l’acte (notamment la 
Pologne)124.  
 
Dans d’autres Etats, cette vérification positive n’est requise que pour des actes juridiques 
particuliers. C'est notamment le cas en Allemagne pour l'authentification des testaments ou 
d'autres dispositions mortis causa où le notaire est en effet tenu de donner mention dans 
l'acte de sa perception des capacités mentales du testateur125.  
 
Toutefois, si le notaire nourrit des doutes quant à la capacité mentale de l’une des parties, il 
est tenu de le mentionner dans l'acte, voire de refuser d'authentifier :  
- Dans tous les systèmes, si le notaire est convaincu que l’une des parties n’est pas en 

pleine possession de ses capacités mentales, il doit refuser d’authentifier126.  

- En cas de doute quant aux capacités mentales de l’une des parties, certains systèmes lui 
interdisent d’authentifier (PL)127 . Dans d’autres systèmes, le notaire peut procéder à 
l’authentification, mais doit faire part de ses doutes dans le document (DE)128. Dans 
d’autres systèmes encore, le notaire ne peut procéder à l’authentification que si un 
médecin spécialiste atteste par écrit que la partie est en pleine possession de ses moyens 
pour exprimer son consentement au moment de la conclusion de l’acte (RO)129.  

 

5.5.3. Représentants  
Si une partie représente un tiers, le notaire doit également vérifier la procuration présentée 
devant lui130 ou le pouvoir de représentation légale dont le représentant se prévaut131.  
 

5.6. Conseil juridique aux parties 

Dans les quatre systèmes de droit civil étudiés, le devoir du notaire d’informer les parties sur 
la situation et les effets juridiques du contrat est l’une des pierres angulaires de la procédure 
d’authentification. Quatre devoirs principaux doivent être distingués132 : 

                                                 
123  FR Décret n° 2006-736 du 26 juin 2006 relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux ; DE § 9 GwG ; 

PL Loi du 16 novembre 2000 de lutte contre le blanchiment d’argent ; RO Art. 9 de la Loi n° 656/2002 
prévenant et sanctionnant le blanchiment de capitaux.  

124  PL Article 86 de la Loi notariale; RO Art. 43 alinéa 4, 51(d) de la Loi notariale. 
125  DE § 28 BeurkG. 
126  DE § 11 alinéa 1 BeurkG ; PL article 86 de la Loi notariale ; RO Art. 51(d) de la Loi notariale.  
127  PL Article 86 de la Loi notariale.  
128  DE § 11 alinéa 1 phrase 1 BeurkG.  
129  RO Article 59 de la Loi notariale.  
130  DE § 12 BeurkG; PL 80 and 81 de la Loi notariale; RO voir les normes méthodologiques roumaines sur les 

registres uniques conservée par l’Union nationale des notaires de Roumanie : 
www.uniuneanotarilor.ro/?p=4.8&lang=ro. 

131  DE: En Allemagne, il s’agit d’une condition de validité de l’acte juridique, voir § 17 alinéa 1 BeurkG.  
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- Tout d’abord, l’authentification par le notaire rassure les parties quant à la validité de leur 
contrat, le notaire devant vérifier cette validité et refuser d’authentifier des contrats ou 
des clauses invalides.  

- Ensuite, le notaire doit clarifier les intentions des parties et clairement les formuler.  

- De plus, il doit informer les parties des conditions et des conséquences juridiques de 
l’acte authentifié, afin qu’elles puissent le signer en connaissance de cause.  

- Enfin, les parties sont assurées que la transaction à laquelle elles consentent est équilibrée, 
le notaire, de par son impartialité, devant leur présenter un contrat sûr et équilibré.  

 

5.6.1. Refus de conclure des actes illégaux  

5.6.1.1. Transaction illégale ou but illicite  
Le notaire doit refuser d'authentifier si l’acte juridique est de toute évidence non valide ou 
poursuit un but illégal ou illicite133.   
 
En Roumanie, le notaire doit vérifier si l’acte, tel qu’il a été proposé par les parties, ne 
comprend pas de clauses contraires à la loi ou aux bonnes mœurs. Si l’acte demandé est 
contraire à la loi et aux bonnes mœurs, le notaire refusera de l’authentifier. Si l’acte soumis a 
un contenu incertain et que le notaire ne peut pas refuser de rédiger l’acte, il attirera 
l’attention des parties sur les conséquences juridiques auxquelles elles s’exposent et il en fera 
une mention particulière dans l’acte. Si les parties s’opposent à l’insertion de la mention, le 
notaire refusera d’authentifier l’acte.  La décision de rejet inclura également la motivation du 
rejet, le recours judiciaire devant les tribunaux et le délai de ce recours134.  
 

5.6.1.2. Clauses invalides  
Les mêmes dispositions s’appliquent à une clause invalide que les parties souhaitent inclure 
dans leur contrat : le notaire ne peut authentifier une clause clairement non valide, mais doit 
néanmoins conseiller les parties sur cette invalidité.  
 

5.6.1.3. Doutes sur la validité  
Si le notaire entretient des doutes quant à la conformité légale de l’acte juridique ou aux 
intentions réelles des parties, il se doit d’en aviser les parties et d’inclure une mention de ses 
doutes dans l’instrument135. Cela s’applique également aux clauses douteuses.  
 

5.6.2. Clarification et formulation claire des intentions des parties  

                                                                                                                                                         
132  FR: BIGUENET-MAUREL, Le devoir de conseil des notaires, Defrénois, 2006, 333 p., coll. Doctorat et 

notariat; DE : Pour l’Allemagne, voir en plus des commentaires du § 17 BeurkG, GANTER, dans : 
ZUGEHÖR/GANTER/HERTEL,  notes 482 et suivantes ; Staudinger/Hertel, Vor §§ 127a/128 BGB notes 446 et 
suivantes ; ARMBRÜSTER/KRAUS, NotBZ 2004, 325 ; KESSELER, ZNotP 2005, 251.  

133  FR : En France, le devoir de refuser de conclure des actes illégaux n'est pas règlementé de manière explicite. 
Cependant, une mention indirecte du législateur est contenue dans l'indépendance du notaire salarié (qui est 
possible en France, à la différence de la plupart des systèmes notariaux de droit civil) (Article 1ter alinéa 2 
de l’Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat) ; DE § 4 BeurkG, § 14 
alinéa 2 BNotO (voir également BGHZ 14, 25, 30 ; OLG Frankfurt DNotZ 1978, 748) ; PL article 81 de la 
Loi notariale ; RO article 6 alinéa 1- 2 de la Loi notariale.  

134  RO article 6 et  51 de la Loi notariale.  
135  DE § 17 alinéa 2 BeurkG; PL article 94 alinéa 1 de la Loi notariale ; RO article 6 alinéa 3 et 4 de la Loi 

notariale. 
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Le notaire doit clarifier les intentions réelles des parties, obtenir d’elles les faits pertinents et 
relater leurs déclarations de manière claire et sans ambiguïté136.   

- Le notaire doit s’assurer qu’il a clairement compris les intentions des parties137.  

- Il doit également formuler avec précision les déclarations faites par les parties et clarifier 
toute ambiguïté 138 . Il n’est pas qu’un scribe se contentant de mettre par écrit les 
déclarations des parties. Le notaire est tenu de faire en sorte que le texte du contrat ou de 
l’acte reflète les intentions réelles des parties. 

 

5.6.3. Conseil sur les effets juridiques  

5.6.3.1. Généralités   
Le notaire doit conseiller les parties quant aux effets juridiques de l’acte139.  

- En particulier, ses conseils doivent couvrir les conditions de validité matérielle de l’acte, 
ainsi que la plupart des conditions d’efficacité du contrat.  

- En ce qui concerne les conséquences juridiques, le notaire doit particulièrement conseiller 
les parties sur les risques de responsabilité légale découlant de l’acte140.  

 

5.6.3.2. Permis étatiques et droits juridiques de préemption  
En particulier, le notaire doit généralement conseiller les parties sur les permis requis pour la 
validité ou l’efficacité du contrat et sur leurs droits juridiques de préemption :  

- Ainsi, en France pour une vente foncière, le notaire doit informer l’acheteur pour une 
propriété bâtie sur les règles d’usage foncier applicables, telles que le zoning, les 
servitudes d'utilité publique et les travaux d’aménagement du territoire urbain ou rural. 
Pour une parcelle de terrain à bâtir, les informations doivent être plus exhaustives, afin de 
permettre à l’acheteur de s’assurer que l’opération envisagée est possible dans le cadre 
des règles d’aménagement applicables. Le notaire doit également garantir que les travaux 
de construction ont été effectués après obtention légale d’un permis de bâtir et que la 
construction est conforme au projet initial. De plus, il doit informer sur les droits urbains 
de préemption.  

- Le droit allemand en matière d’authentification établit explicitement que le notaire se 
doit de conseiller sur les conditions possibles d’obtention d’un permis étatique 
(Genehmigung) ou sur les droits juridiques de préemption (Vorkaufsrecht)141.  

- De même, en Pologne et en Roumanie le notaire doit informer les parties sur les permis 
nécessaires142.  

 

5.6.3.3. Conseil sur les obligations fiscales  
                                                 
136  DE § 17 alinéa 1 BeurkG; PL article 94 alinéa 1 de la Loi notariale ; RO article 45 alinéa 1 de la Loi 

notariale. 
137  FR contrôler l’exactitude des déclarations des parties ; DE § 17 alinéa 1 BeurkG ; PL articles 80 alinéa 1, 94 

alinéa 1 de la Loi notariale ; RO article 45 alinéa 1 de la Loi notariale. 
138  DE § 17 alinéa 1 BeurkG ; PL Article 80 de la Loi notariale; RO articles 43 alinéa 2 et 45 alinéa 1 de la Loi 

notariale. 
139  DE § 17 alinéa 1 BeurkG; PL articles 80 alinéa 3, 92 alinéa 3 de la Loi notariale ; RO articles 6 alinéa 1, 45 

alinéa 1 de la Loi notariale. 
140  DE BGH DNotZ 1982, 504; BGH DNotZ 1993, 752 = NJW 1993, 2741; BGH DNotZ 1996, 658 = NJW 

1996, 5220; GANTER, in: ZUGEHÖR/GANTER/HERTEL, notes 1048 ss.. 
141  DE §§ 18 et 20 BeurkG. 
142  RO article 45 alinéa 2 de la Loi notariale. 
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Souvent, le notaire est tenu d’informer les parties sur des obligations fiscales 143 
spécifiques ou sur les conséquences en cas de fraude fiscale144.  
 

5.6.3.4. Devoir de mise en garde 
Habituellement, le notaire n’est pas tenu de conseiller sur les conséquences économiques et 
fiscales générales. Toutefois, il doit avertir une partie si celle-ci court un risque particulier.  

- C’est le cas si une partie essaye d’abuser ou de tromper l’autre. 145  
- De même, les tribunaux allemands ont développé un devoir de mise en garde, si, dans des 

circonstances particulières légales ou liées au type de contrat, le notaire a des raisons de 
craindre que l’une des parties soit lésée sans se rendre compte du risque encouru, par 
ignorance de la situation juridique ou factuelle influençant l’acte juridique en ce qui 
concerne ses intérêts économiques146.  

 

5.6.3.5. Ramifications procédurales  
Enfin, le notaire doit organiser la procédure d’authentification de façon à garantir 
l’efficacité de son conseil (DE belehrungsgerechte Gestaltung des Beurkundungsverfahrens, 
§ 17 par. 2a BeurkG). En particulier pour les contrats liant un consommateur et une entreprise, 
le notaire doit tenter de parvenir à ce que le consommateur effectue ses déclarations lui-même 
(ou via un représentant de confiance, DE Vertrauensperson) et à ce que le consommateur 
dispose d’un délai de réflexion suffisant avant l’authentification du contrat (à savoir deux 
semaines pour un projet de contrat de vente ou d’acquisition foncière)147.   
 

5.6.4. Rédaction d’une transaction impartiale et sûre  
Alliant tous les devoirs de conseil susmentionnés, les tribunaux allemands considèrent qu’il 
est de la responsabilité du notaire de rédiger un contrat équilibré en vertu de la 
déontologie notariale (DE Amtspflicht zur Vertragsgestaltung)148. Pour ce faire, le notaire 
                                                 
143  DE § 19 BeurkG (impôt foncier); PL Article 7 de la Loi notariale (et d’autres dispositions de droit fiscal) ; 

RO art. 77 et suiv. du Code roumain des impôts et art. 49(i) de la Loi notariale No 36/1995. 
144  FR Article 43 alinéa 3 de la Loi N° 71-1061 du 29 décembre 1971. 
145  DE § 4 BeurkG; § 14 alinéa 2 BNotO; PL article 80 alinéa 2 de la Loi notariale ; RO article 6 alinéa 1 : 

« Les notaires et les autres institutions prévues à l’article 5 qui exercent des activités notariales doivent 
vérifier que les actes qu’ils authentifient ne comprennent aucune clause contraire à la loi ou aux bonnes 
mœurs, requérir et expliquer aux parties le contenu de tels actes afin d’assurer que les parties en 
comprennent la signification et en acceptent les effets dans le but d’éviter les litiges. » Voir également les 
articles 45 alinéas 3 et 4 de la Loi notariale.  

146  DE BGH DNotZ 1967, 323, 324 = NJW 1967, 931, 932 ; BGHZ 58, 343, 348 = NJW 1972, 1422 ; BGH 
DNotZ 1976, 54, 55 = NJW 1975, 2016, 2017 ; BGH DNotZ 1987, 157 = NJW-RR 1987, 84, 86 ; BGH 
DNotZ 1989, 45 = NJW-RR 1988, 972 ;BGH DNotZ 1989, 452 = NJW 1989, 586 ; BGH DNotZ 1991, 759 
= NJW 1991, 1346 ; BGH DNotZ 1992, 813 = NJW-RR 1992, 1178, 1180 ; BGH DNotZ 1994, 485 = NJW 
1993, 2744 ; BGH DNotZ 1996, 118 = NJW 1995, 2713 avec commentaires de REITHMANN, NJW 1995, 
3370 = WM 1995, 1883 ; GANTER, dans : ZUGEHÖR/GANTER/HERTEL, notes 1198 et suivantes ; voir 
également PL article 80 alinéa 2 de la Loi notariale. 

147  Voir Bundesnotarkammer (Chambre fédérale des notaires de droit civil allemands), Rundschreiben 
(circulaire) n° 20/2003 du 28.4.2003 (Anwendungsempfehlungen zu praktischen Umsetzungen von § 17 Abs. 
2a Satz 2 BeurkG – Recommandations sur l’application pratique du § 17 alinéa 2a phrase 2 BeurkG) – 
internet : www.bnotk.de – Unser Service/Merkblätter; BNotK-Intern 4/2002, S 5 ; BOHRER, DNotZ 2002, 
579 ; BRAMBRING, ZfIR 2002, 597 ; GRZIWOTZ, ZfIR 2002, 667 ; GRZIWOTZ, ZIP 2002, 2109 ; HERTEL, 
ZNotP 2002, 286 ; JOST, ZGS 2002, 346 ; LITZENBURGER, NotBZ 2002, 280 ; MAAß, ZNotP 2002, 455 ; 
PHILIPPSEN, NotBZ 2003, 137 ; RIEGER, MittBayNot 2002, 325 ; SCHMUCKER, DNotZ 2002, 510 ; SOLVEEN, 
RNotZ 2002, 318 ; SORGE, DNotZ 2002, 593 ; STRUNZ, ZNotP 2002, 389.  

148  BGHZ 96, 157, 168 = DNotZ 1986, 406 = NJW 1986, 576 ; BGH NJW-RR 1989, 1492 ; BGHZ 123, 178 = 
DNotZ 1995, 494 = NJW 1993, 2617 ; BGH DNotZ 1995, 403 = NJW 1994, 2283 ; DNotZ 1995, 407 = 
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peut devoir proposer une solution s'éloignant d’une règle juridique (non obligatoire), si celle-
ci va à l’encontre des intérêts des parties dans ce cas particulier149.  
 
Les tribunaux allemands ont également développé deux devoirs plus spécifiques concernant la 
rédaction des contrats :  

- Le notaire doit proposer des solutions contractuelles afin qu’aucune des parties ne coure le 
risque de déséquilibre découlant d’une exécution anticipée ce qui engendrerait une 
insécurité (DE ungesicherte Vorleistung)150.  

- Si plus d’une solution correspond aux intentions des parties, le notaire doit proposer la 
solution la plus sûre (et la moins risquée) (DE sicherster Weg)151.  

 
Dans les autres systèmes de droit civil étudiés également, l’impartialité et le devoir de conseil 
du notaire permettent d’établir un contrat équilibré.  
 

5.6.5. Dispositions juridiques portant sur les devoirs de conseil  

5.6.5.1. France  
En France, les devoirs officiels de refus d’authentifier des actes illégaux et de prodiguer aux 
parties des conseils juridiques impartiaux ne sont pas règlementés, mais universellement 
reconnus dans la jurisprudence et en pratique.  
 

5.6.5.2. Allemagne  
 

Beurkungsgesetz  
§ 4 Ablehnung der Beurkundung  

Loi allemande sur l’authentification  
§ 4 Refus de recevoir un acte notarié152 

Der Notar soll die Beurkundung ablehnen, wenn 
sie mit seinen Amtspflichten nicht vereinbar wäre, 
insbesondere wenn seine Mitwirkung bei Hand-
lungen verlangt wird, mit denen erkennbar uner-
laubte oder unredliche Zwecke verfolgt werden. 

Le notaire devra refuser l’authentification si celle-
ci va à l’encontre de ses devoirs officiels, en 
particulier si son assistance est requise pour 
conclure un acte à des fins de toute évidence 
illégales ou immorales.  

 

3. Prüfungs- und Belehrungspflichten  3. Devoir de contrôle et de conseil  

§ 17 Grundsatz § 17 Principe  

(1) Der Notar soll den Willen der Beteiligten Le notaire devra s’assurer des intentions des 

                                                                                                                                                         
NJW 1995, 330 ; DNotZ 1996, 568 = NJW 1996, 522 ; BRAMBRING/SCHIPPEL, NJW 1979, 1802, 1806 ; 
GANTER, dans : ZUGEHÖR/GANTER/HERTEL, notes 923 et suivantes ; JERSCHKE, DNotZ 1998, Sonderheft 
(édition spéciale), p. 21*, 28* ; KEIM, Das notarielle Beurkundungsverfahren, note 81 ; REITHMANN, ZNotP 
2003, 242 ; REITHMANN, in: Festschrift Schippel (1996), p. 769 ; REITHMANN, in: REITHMAN/ALBRECHT, 
Handbuch der notariellen Vertragsgestaltung, note 17 et suivante ; STAUDINGER/HERTEL, Vor §§ 127a/128 
BGB, note 458 ; WINKLER, § 17 BeurkG, notes 247 et suivantes.  

149  BGH DNotZ 1995, 403 = NJW 1994, 2283.  
150  BGH DNotZ 1989, 449 = NJW 1989, 102, 103 ; DNotZ 1990, 58 = NJW-RR 1989, 1492, 1494 ; DNotZ 

1995, 407 = NJW 1995, 330, 331; DNotZ 1996, 568 = NJW 1996, 522 ; DNotZ 1997, 64 = NJW 1996, 
3009, 3010 ; DNotZ 1998, 637 avec commentaire de REITHMANN ; DNotZ 2001, 473 avec commentaire de 
Brieske = NJW 1999, 2188, 2189 ; DNotI-Report 2008, 45 = DNotZ 2008, 280 = NJW 2008, 1321 = 
ZNotP 2008, 168 ; DNotI-Report 2008, 85 = NJW 2008, 1319 = ZfIR 2008, 370 = ZNotP 2008, 212.  

151  BGHZ 56, 26, 28 = NJW 1971, 1363, 1364 ; BGH DNotZ 1983, 450 = NJW 1983, 1801 ; BGH NJW 1992, 
3237, 3239.  

152  Le § 14 alinéa 2 BNotO constitue une norme générale avec le même contenu, ne s'appliquant pas seulement 
aux authentifications, mais à tous les actes notariés. 
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erforschen, den Sachverhalt klären, die Beteiligten 
über die rechtliche Tragweite des Geschäfts 
belehren und ihre Erklärungen klar und unzwei-
deutig in der Niederschrift wiedergeben. Dabei 
soll er darauf achten, daß Irrtümer und Zweifel 
vermieden sowie unerfahrene und ungewandte 
Beteiligte nicht benachteiligt werden. 

parties, obtenir de celles-ci les faits pertinents, les 
conseiller sur les aspects juridiques de l’acte et 
consigner leurs déclarations clairement et sans 
ambiguïté. Le notaire fera également en sorte 
qu’aucune erreur ou doute ne subsiste et que les 
parties inexpérimentées ou incompétentes ne 
soient pas lésées.  

(2) Bestehen Zweifel, ob das Geschäft dem Gesetz 
oder dem wahren Willen der Beteiligten 
entspricht, so sollen die Bedenken mit den 
Beteiligten erörtert werden. Zweifelt der Notar an 
der Wirksamkeit des Geschäfts und bestehen die 
Beteiligten auf der Beurkundung, so soll er die 
Belehrung und die dazu abgegebenen Erklärungen 
der Beteiligten in der Niederschrift vermerken. 

(2) Le notaire fera part aux parties de tout doute 
quant à la conformité de la transaction avec la loi 
et aux intentions réelles des parties. En cas de 
doute quant à la validité de la transaction et si les 
parties insistent malgré tout pour authentifier 
l'acte, le notaire consignera son avis et les 
déclarations des parties dans ledit acte. 

(2a) Der Notar soll das Beurkundungsverfahren so 
gestalten, daß die Einhaltung der Pflichten nach 
den Absätzen 1 und 2 gewährleistet ist. Bei 
Verbraucherverträgen soll der Notar darauf 
hinwirken, dass 

1. die rechtsgeschäftlichen Erklärungen des 
Verbrauchers von diesem persönlich oder 
durch eine Vertrauensperson vor dem Notar 
abgegeben werden und  

2. der Verbraucher ausreichend Gelegenheit 
erhält, sich vorab mit dem Gegenstand der 
Beurkundung auseinander zu setzen; bei 
Verbraucherverträgen, die der Beurkundungs-
pflicht nach § 311 b Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs unterliegen 
geschieht dies im Regelfall dadurch, dass dem 
Verbraucher der beabsichtigte Text des 
Rechtsgeschäfts zwei Wochen vor der 
Beurkundung zur Verfügung gestellt wird. 

Weitere Amtspflichten des Notars bleiben 
unberührt. 

(2a) Le notaire organisera la procédure 
d’authentification de manière à garantir le respect 
des devoirs régis par les paragraphes 1 et 2. Pour 
les actes impliquant des consommateurs, le 
notaire fera en sorte :  

1. que les déclarations juridiques du consomma-
teur sont effectués en personne ou par un 
représentant de confiance et  
 

2. que le consommateur dispose d’un délai de 
réflexion préalable suffisant ; pour les contrats 
de consommation dont l’authentification est 
requise en vertu du § 311 b paragraphe 1 
phrase 1 et paragraphe 3 du Code civil153, ce 
délai est généralement garanti via l’envoi du 
projet de transaction deux semaines avant la 
date d’authentification.  

 

Ces règles n’affectent en rien les autres devoirs 
officiels du notaire.  

(3) Kommt ausländisches Recht zur Anwendung 
oder bestehen darüber Zweifel, so soll der Notar 
die Beteiligten darauf hinweisen und dies in der 
Niederschrift vermerken. Zur Belehrung über den 
Inhalt ausländischer Rechtsordnungen ist er nicht 
verpflichtet.  

(3) En cas d’application d’une législation 
étrangère ou de doutes concernant ladite 
application, le notaire en informera les parties et 
consignera ces éléments dans l'acte notarié. Le 
notaire n'est pas tenu d'expliquer le contenu d'une 
législation étrangère. 

 

                                                 
153  § 311b alinéa 1 BGB impose l’authentification des contrats de vente foncière (ou les autres obligations de 

transfert ou d’acquisition de propriété foncière).  
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5.6.5.3. Pologne  
 

Prawo o notariacie  
Art. 80  

Loi notariale polonaise,  
article 80  

§ 1. Akty i dokumenty powinny być sporządzone 
przez notariusza w sposób zrozumiały i 
przejrzysty. 

§ 1. Acts and documents should be drawn up by 
the notary public in a clear and transparent way.  

§ 2. Przy dokonywaniu czynności notarialnych 
notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym 
zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron 
oraz innych osób, dla których czynność ta może 
powodować skutki prawne.. 

§ 2. When making a notarial act the notary is 
obliged to ensure due protection for the rights and 
legitimate interests of the parties and other 
persons on whom this act may have legal effects. 

§ 3. Notariusz jest obowiązany udzielać stronom 
niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej 
czynności notarialnej.  

§ 3. The notary is obliged to provide the necessary 
clarifications to the parties assisting in the notarial 
acts.  

§ 4. ...  § 4. ...  
 

Art. 81  Article 81  

Notariusz odmówi dokonania czynności 
notarialnej sprzecznej z prawem. 

The notary must refuse to carry out any 
authentication contrary to the law.  

 

Art. 94  Article 94  

§ 1. Akt notarialny przed podpisaniem powinien 
być odczytany przez notariusza lub przez inną 
osobę w jego obecności. Przy odczytaniu aktu 
notariusz powinien się przekonać, że osoby 
biorące udział w czynności dokładnie rozumieją 
treść oraz znaczenie aktu, a akt jest zgodny z ich 
wolą. Na żądanie powinny być odczytane również 
załączniki do aktu. 

§ 1. The notarial instrument has to be read by the 
notary or by another person in the notary’s 
presence prior to the signing. While reading the 
notarial instrument, the notary act should ascertain 
whether the parties involved in the transactions 
understand the content and the legal consequences 
of the act, and whether the instrument is 
consistent with their wishes. At the request of the 
parties, also the annexes to the instrument have to 
be read to them.  

§ 2. ...  § 2 ...  
 

5.6.5.4. Roumanie 
 

Legea nr. 36 din 12 mai 1995 
Art. 5  

Loi notariale roumaine (Loi n° 35 de 1995)  
Article 5  

(1) Notarii publici si celelalte institutii prevazute 
la Art. 5, care desfasoara activitate notariala, au 
obligatia sa verifice ca actele pe care le 
instrumenteaza sa nu cuprinda clauze contrare 
legii si bunelor moravuri, sa ceara si sa dea 
lamuriri partilor asupra continutului acestor acte 
spre a se convinge ca le-au înteles sensul si le-au 
acceptat efectele, în scopul prevenirii litigiilor. 

Les notaires publics et autres institutions régies à 
l’article 5 exerçant des activités notariales sont 
tenus de vérifier que les actes qu'ils authentifient 
sont dépourvus de dispositions contraires à la loi 
et à la morale, de poser des questions et de 
conseiller les parties sur le contenu de ces actes 
afin d’avoir la certitude que celles-ci en 
comprennent le sens et en acceptent les effets, et 
ce dans un but de prévention des contentieux.  

(2) În cazul în care actul solicitat este contrar legii 
şi bunelor moravuri, notarul public va refuza 

(2) Si l’acte sollicité est contraire à la loi ou à la 
moralité, le notaire public refusera de 
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întocmirea lui. l’authentifier. 

(3) Daca înscrisul prezentat are un continut 
îndoielnic, iar notarul public nu poate refuza 
instrumentarea actului, va atrage atenţia parţilor 
asupra consecinţelor juridice la care se expun şi va 
face mentiune expresă în act. 

(3) Si le contenu de l’acte est douteux et que le 
notaire public ne peut en refuser 
l’authentification, il attirera l’attention des parties 
sur les conséquences juridiques et en fera mention 
expresse dans l’acte. 

(4) Dacă partea se opune la înserarea menţiunii, 
notarul public va refuza întocmirea actului.. 

(4) Si les parties s’opposent à ladite mention, le 
notaire public sera tenu de refuser d’authentifier 
l’acte. 

 

Art. 45  Article 45  

(1) Notarul public are obligatia sa deslusească 
raporturile reale dintre parti cu privire la actul pe 
care vor sa-l încheie, să verifice dacă scopul pe 
care-l urmaresc este în conformitate cu legea si să 
le dea îndrumările necesare asupra efectelor lui 
juridice..  

Le notaire doit établir les relations réelles entre les 
parties à l’acte, vérifier que leurs objectifs sont 
conformes à la loi et prodiguer les conseils 
nécessaires sur leurs effets juridiques. 

(2) De asemenea, el trebuie sa ceară partilor, ori 
de câte ori este cazul, documentele justificative şi 
autorizaţiile necesare pentru încheierea actului 
sau, la cererea acestora, va putea obtine el însuşi 
documentaţia necesară.  

(2) De même, le notaire doit obtenir des parties, le 
cas échéant, les documents et les autorisations 
nécessaires à la conclusion de l’acte ou, à leur 
demande, obtenir lui-même les documents en 
question. 

(3) Actele din care rezultă drepturi ce urmeaza a fi 
supuse publicităţii mobiliare sau imobiliare se vor 
comunica de îndata, la locul unde se ţine această 
evidentă, de notarul public, care va face şi 
demersurile necesare în numele titularilor pentru 
aducerea la îndeplinire a tuturor lucrarilor de 
publicitate. Se exceptează cazul în care parţile 
interesate vor cere în scris să îndeplinească ele 
însele formalitatile de mai sus. 

(3) Les instruments modifiant les droits soumis à 
inscription au registre des biens meubles ou 
immeubles seront immédiatement transmis aux 
autorités d'enregistrement compétentes et le 
notaire public fera les démarches nécessaires pour 
solliciter ledit enregistrement au nom des 
détenteurs desdits droits. Ce qui précède n'a pas 
lieu d'être si les parties sollicitent par écrit de 
remplir elles-mêmes les formalités 
susmentionnées. 

(4) În vederea îndeplinirii obligaţiilor ce-i revin, 
potrivit alin. 2 si 3, notarul public va avea acces 
liber la birourile de publicitate mobiliară si 
imobiliară.  

(4) Afin de remplir les obligations régies aux 
paragraphes 2 et 3, le notaire public a accès aux 
registres des biens meubles et immeubles.  

(5) Notarul public nu poate refuza îndeplinirea 
actului notarial solicitat decât în condiţiile arătate 
la Art. 6. 

(5) Le notaire public ne peut refuser de recevoir 
un acte notarié, à l’exception des cas envisagés à 
l’article 6. 

 

5.7. Procédure : lecture, ratification, signature  

5.7.1. Lecture  
L’instrument authentique doit être lu aux parties par le notaire ou en sa présence.  
À ce propos, les règles diffèrent légèrement selon le système :  
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- L’Allemagne et la Pologne requièrent une lecture à haute voix de l’acte notarié aux 
parties154. Cette lecture peut également être effectuée par une autre personne en présence 
et sous la supervision du notaire. L'acte n'ayant pas été lu est réputé non valide.  

- En France, la lecture est également un critère de validité. Toutefois, cette lecture peut être 
effectuée par les parties elles-mêmes155.  

- En Roumanie, la lecture à voix haute de l’acte authentique aux parties n’est requise à titre 
d’exception que pour le consentement d’une personne aveugle156. 

 
Il peut également être possible de consigner des parties de l’acte non pas dans le document 
lui-même mais en annexe (DE Anhang ; RO anexă). Cette annexe doit alors également être 
lue aux parties.157 En droit roumain, le nombre d’annexes incluses dans un acte authentique 
doit être mentionné dans ledit acte (à peine de nullité)158.  
 
Cependant, si les parties désirent inclure dans un acte des clauses déjà authentifiées dans un 
autre acte notarié, une simple référence à l’autre acte suffit. Une (nouvelle) lecture des 
clauses de l’autre acte n’est pas requise si les parties ne le souhaitent pas159.  
 

5.7.2. Ratification et signature par les parties  
Les quatre systèmes de droit civil étudiés requièrent une ratification et une signature par les 
parties160. Dès lors, après lecture de l’acte, le notaire demandera généralement aux parties si 
elles ont compris son contenu et s’il reflète leurs volontés. Si c’est le cas, les parties passeront 
à la signature du document.  
 
L’absence de ratification et de signature par les parties invalidera le document en tant qu’acte 
authentique. En général, la ratification doit également faire l’objet d’une déclaration dans 
l’acte. Toutefois, la signature d’une partie peut sous-entendre ou laisser entendre que la 
personne a également ratifié l’acte161.  
 
La loi française requiert non seulement une signature en bas du document, mais également un 
paraphe (ainsi que celui du notaire) (DE Paraphe) sur chaque page de l’acte, à peine de 
nullité de toute page n’ayant pas été paraphée162. La loi polonaise requiert également un 
paraphe sur chaque page 163 . Le droit allemand et le droit roumain ne requièrent pas 
l’apposition du paraphe des parties. 
 
En cas de participation de témoins à l’acte, leur signature est généralement également 
requise164.  
 

                                                 
154  DE § 13 alinéa 1 BeurkG; PL article 92 alinéa 1 n° 7 de la Loi notariale. 
155  FR article 6 alinéa 3 du Décret relatif aux actes établis par les notaires n° 71-941.  
156  RO Article 61 alinéa 3 de la Loi notariale N°. 36/1995. 
157  DE § 9 alinéa 1 phrase 2 BeurkG.  
158  RO Article 65 c) de la Loi notariale.  
159  DE § 13a BeurkG.  
160  FR article 10 du Décret relatif aux actes établis par les notaires n° 71-941 ; DE § 13 alinéa 1 BeurkG; PL 

article 92 alinéa 1 n° 8 de la Loi notariale ; RO articles 64 et 65 (a)-(b) de la Loi notariale.  
161  DE § 13 alinéa 1 phrase 3 BeurkG.  
162  FR article 14 alinéa 4 du Décret relatif aux actes établis par les notaires n° 71-941. Le droit allemand et le 

droit roumain ignorant ce type d’exigence.  
163  PL article 93 de la Loi notariale.  
164  RO Article 64 de la Loi notariale. 
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5.7.3. Signature et cachet du notaire  
Les quatre systèmes de droit civil requièrent que le notaire signe l’acte165. À défaut, le 
document sera invalidé en tant d’acte authentique.  
 
Le cachet est également requis en France et en Allemagne mais n’est en général pas une 
condition de validité de l’acte (à l’exception de la Roumanie)166.  
 

5.8. Contenu et forme de l’acte  

5.8.1. Contenu minimum  
En général, les lois sur l’authentification imposent un contenu minimum pour les actes 
authentiques, en particulier167 : 

- la date et le lieu de l’authentification ; 

- le notaire ayant authentifié l’acte ; et 

- les parties à l’acte.  
Habituellement, ces informations sont mentionnées au début de l’acte notarié.  
 
Le contenu minimum comprend également communément une mention de la lecture de l’acte, 
de sa ratification et de sa signature par les parties (logiquement à la fin du document). En 
Roumanie, la conclusion doit être exprimée en ces termes : « L’acte est déclaré authentique », 
à peine d’invalidité168.  
 
À l’exception de ces éléments, le contenu matériel des déclarations des parties n’est pas régi 
par la loi sur l’authentification mais par celle règlementant la transaction concernée.  
 

5.8.2. Conditions de formalité du texte  
En ce qui concerne le texte, les conditions types sont les suivantes169 :  
- papier et encre adaptés au document,  

- « écriture lisible et appliquée sans abréviations »,  

- chiffres en toutes lettres,  

- espaces remplis par des lignes,  

- numérotation des pages dans certains cas (les trois dernières conditions n’étant pas 
requises en Allemagne).  

 

                                                 
165  FR article 10 du Décret relatif aux actes établis par les notaires n° 71-941 ; DE § 13 alinéa 3 BeurkG; PL 

article 92 alinéa 1 n° 9 de la Loi notariale ; RO articles 49 j et 52 de la Loi notariale.  
166  FR article 7, 15 Décret relatif aux actes établis par les notaires n° 71-941; DE § 44 BeurkG, § 31 DONot; - 

RO Articles 49 k et 52 de la Loi notariale ; PL le cachet est requis uniquement pour les copies officielles, 
pas pour l’acte original.  

167  FR article 6 du Décret relatif aux actes établis par les notaires n° 71-941; DE § 9 BeurkG ; PL article 92 de 
la Loi notariale ; RO article 49 de la Loi notariale.  

168  RO article 65 d) de la Loi notariale.  
169  FR articles 8, 9 et 11 à 13 du Décret relatif aux actes établis par les notaires n° 71-941 ; DE § 29 DONot ; 

PL Article 80 de la Loi notariale, article 94 alinéa 2 de la Loi notariale ; RO article 43 alinéa 3 et 4 de la Loi 
notariale.  
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La validité ne dépend normalement pas de ces conditions (lesquelles peuvent être régies par 
des règles autres que la loi elle-même, dans une ordonnance de degré inférieur comme en 
Allemagne, par exemple).  
  

5.9. Distinction entre les devoirs officiels et les conditions de validité du 
contrat 

Toutes les étapes susmentionnées sont des obligations officielles (DE Amtspflichten ; RO 
obligaţii legale) du notaire (ou d’un autre officier public ayant le droit d’instrumenter). 
Cependant, toutes ces conditions ne sont pas nécessaires à la validité du document. Si c’était 
le cas, l’authentification ne renforcerait en rien la certitude légale, bien au contraire si, par 
exemple, la simple invocation d’une infraction au devoir de conseil suffisait à soulever des 
doutes quant à la validité du contrat.  
 
Les conditions de validité comprennent généralement170 :  
- la date et le lieu de l’acte (à l’exception de l’Allemagne) ; 

- le nom du notaire ; 

- le nom (et l’adresse) des parties à l’acte ; 

- les déclarations des parties ; 

- la lecture à haute voix devant les parties ; 

- la ratification et la signature par les parties ; et 

- la signature du notaire (ainsi que son cachet et la formule « L’acte est déclaré 
authentique » en Roumanie).  

 

5.10. Langue et traduction  

5.10.1. Langue de l’acte  
En général, l’acte authentique est rédigé dans la langue officielle de l’État ayant désigné 
l’officier public ayant le droit d’instrumenter.  
- La plupart des systèmes autorisent cependant la rédaction d’un acte dans une langue 

étrangère, à condition que l’officier public ayant le droit d’instrumenter en ait une 
connaissance suffisante (DE, PL, RO)171. En France cependant, les actes authentiques 
doivent absolument être établis en français172. En Roumanie, une traduction est requise173. 

                                                 
170  FR Article 6 et ss. du Décret relatif aux actes établis par les notaires n° 71-941 ; DE §§ 9, 13 BeurkG ; PL 

Article 92 de la Loi notariale ;RO articles 49 et 65 de la Loi notariale. 
171  DE § 5 BeurkG; PL Article 2 alinéa 3 de la Loi notariale; RO Article 47  alinéa 4- alinéa 5 de la Loi 

notariale : « (4) À la demande justifiée des parties, le notaire peut établir des actes authentiques dans une 
autre langue que le roumain, uniquement si le notaire instrumentant connaît la langue dans laquelle l’acte 
sera rédigé ou après avoir pris connaissance de son contenu grâce à un interprète, auquel cas une copie 
traduite en roumain et signée par la personne ayant réalisé la traduction sera jointe en annexe au dossier. 

 (5) Les documents destinés à être traduits dans une langue étrangère seront rédigés soit en deux colonnes 
comprenant dans la première colonne le texte en roumain et dans la seconde colonne texte dans la langue 
étrangère, soit successivement, d’abord le texte en roumain, suivi du texte dans la langue étrangère. » 

172 FR Art. 111 Ordonnance de Villers Cotterêts de 1539 et art. 2 du Décret du 2 thermidor An II.  
173  RO Art. 47 alinéa 4 de la Loi notariale. 
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- Pour l’inscription dans un registre public, un acte dans la langue officielle peut être 
requis ; une traduction peut même être considérée comme insuffisante (l’acte enregistré 
devant être consultable par des tiers ne devant pas pâtir des imprécisions, voire des erreurs, 
de traduction).  

 

5.10.2. Conditions de traduction  
Dans le cas où une partie à l'acte ne comprendrait pas la langue de celui-ci, un traducteur 
doit assister à l’authentification174.  
- En général, le notaire peut effectuer la traduction lui-même, s’il comprend et parle 

suffisamment la langue étrangère.  

- Normalement, une traduction orale suffit, avec le consentement de la partie concernée175. 
Cependant, cette dernière peut, si elle le désire, exiger une traduction écrite176.  

 

5.10.3. Certification de la traduction par le notaire 
Souvent, le notaire peut certifier la traduction de ses propres actes ou, du moins, la traduction 
de la langue étrangère dans sa langue maternelle (à condition qu’il ait une maîtrise suffisante 
de la langue source). La traduction aura dès lors force probante pleine et entière177.  
 

5.11. Personnes handicapées  

Les quatre systèmes envisagent des dispositions juridiques spéciales pour les authentifications 
auxquelles participent des personnes handicapées (sourdes, muettes, incapables de signer, 
ou qui cumulent plusieurs de ces handicaps). Ce type de procédure d’authentification peut 
nécessiter l’assistance d’un second notaire ou de témoins, ainsi que des mesures 
complémentaires pour garantir que la personne handicapée comprend malgré tout le contenu 
de l’acte et peut exprimer sa volonté de manière claire et sans équivoque178.  
 

5.12. Modifications, procédure postérieure à l’authentification 

5.12.1. Pas de modification après signature du notaire  
Durant l’authentification, des changements peuvent être opérés sous forme d’annotations dans 
les marges ou à la fin du document. En général, ces annotations requièrent la signature du 
notaire (afin de prévenir des modifications frauduleuses après l’authentification)179.  
 
Une fois l’authentification clôturée par la signature du notaire, rien ne peut être modifié dans 
le document, même avec le consentement des parties. En général, le notaire peut corriger des 
erreurs d’écriture dans le texte dans un erratum annexé à l'acte, mais en aucun cas en 

                                                 
174  DE § 16 BeurkG; PL article 87 alinéa 1 n° 1 de la Loi notariale ; RO Art. 47 alinéa 2 de la Loi notariale. 
175  DE § 16 BeurkG; PL Article 94 de la Loi notariale; RO Art. 47 alinéa 2 de la Loi notariale. 
176  DE § 16 BeurkG.  
177  DE § 50 BeurkG. 
178  FR article 9 de la Loi du 25 ventôse de l’an IX (1803) contenant organisation du notariat ; DE §§ 22-26 

BeurkG ; PL article 87 de la Loi notariale ; RO articles 61 et 62 de la Loi notariale.  
179  FR articles 14, 15 du Décret relatif aux actes établis par les notaires n° 71-941; DE § 44a BeurkG ; PL 

Article 94 de la Loi notariale; RO il n’y a pas de disposition légale spécifique en Roumanie. 
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modifiant le document lui-même180. D’autres changements peuvent uniquement être faits si 
les parties les authentifient dans un nouveau document.  
 

5.12.2. Conservation de l’original 
Le notaire conserve l’original de l’acte authentique (DE Verwahrung ; RO arhivă181) (ou l’un 
des originaux) en sa possession. S’il se compose de plusieurs pages, celles-ci devront être 
reliées et cachetées.182  
 

5.12.3. Copies 
Le notaire peut émettre des copies certifiées sur requête des parties.  

- Certains systèmes font une distinction entre une copie officielle (DE Ausfertigung), 
remplaçant l’original, et les copies certifiées (ordinaires) qui ne servent qu’à prouver le 
contenu de l’original183. Seules les parties peuvent faire la demande ou octroyer une copie 
officielle184. Seule la possession d'une copie officielle prouve donc que la délégation de 
pouvoir authentifiée est toujours valide (dans le cas contraire, le mandant aurait dû 
demander à récupérer sa copie officielle), alors qu’il peut exister un nombre incalculable 
de copies certifiées.  

- Dans d’autres systèmes juridiques (Roumanie), les parties ne signent pas qu’un seul 
exemplaire original, mais plusieurs185.  

- Tous les systèmes distinguent la copie (officielle) exécutoire, qui, en France et en 
Allemagne, peut être émise par le notaire lui-même186. 

  

5.13. Contrôle étatique  

5.13.1. Refus de conclure des actes illégaux  
Si un acte est illégal, le notaire ne peut l’authentifier (voir section 5.6.1.)187. Cela montre 
clairement que l’authentification comprend un contrôle préventif de légalité.  
                                                 
180  DE § 44a alinéa 1 BeurkG ; RO article 53 de la Loi notariale.  
181  DE § 45 alinéa 1 BeurkG;RO Art. 64, 102 et 103 de la Loi notariale. 
182  DE § 44 BeurkG; RO Article 63 du Règlement d’exécution de la Loi notariale, adopté par décision du 

Ministre de la Justice n°710/C/1995. 
183  DE § 47 BeurkG.  
184  DE § 51 BeurkG.  
185  RO En Roumanie, il n’existe pas qu’un seul acte original. Il en existe plusieurs actes originaux authentifiés. 

Selon l’art. 64 de la Loi notariale, « Toutes les copies originales de l’acte authentifié requis pas les parties, 
de même que celle qui est gardée dans les archives de l’étude du notaire, accompagnées des annexes qui 
font partie intégrante d’un tel acte seront signées par le notaire, par les parties ou leurs représentants et par 
ceux qui approuvent ces actes, le cas échéant, rédigés par les parties, par les témoins, lorsque leur présence 
est nécessaire et par celui qui a rédigé l’acte, le cas échéant, conformément à la présente loi. Chaque partie 
peut demander au moins un exemplaire original de l’acte authentique. »  

 Voir également : En Roumanie, les duplicatas ont la même force probante que l’original (Article 55 de la loi 
notariale).: “(1) A la demande de la partie de recevoir un duplicata de l’acte authentique, l’étude notariale 
qui a authentifié l’acte peut accepter de faire un duplicata. Le notaire convoquera les parties à cette fin ou 
leurs ayants droit, le cas échéant. (2) Le contenu du document et l‘objectif dans lequel la rédaction de 
l’original a été effectuée seront reproduits mot par mot sur le texte du duplicata. Au lieu des signatures 
originales, les noms et prénoms de chaque signataire seront mentionnés. (3) Le duplicata aura la même force 
probante que l’original.” 

186  FR Art. 31 du Décret relative aux actes établis par les notaires n° 71-941; DE § 797 ZPO ; mais pas en 
Pologne, ni en Roumanie, voir l’art. 55 de la Loi notariale. 
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5.13.2. Dispositions de lutte contre le blanchiment d'argent  
Dans le cadre des mesures de lutte contre le blanchiment d’argent, des conditions encore plus 
strictes de contrôle d’identité et de devoir de documentation s’appliquent188.  
 
Les notaires sont également tenus de notifier aux autorités s’ils suspectent que l’acte présenté 
devant eux puisse avoir pour objet le blanchiment d’argent. 189  
 

5.13.3. Taxation  
La portée de l’implication fiscale du notaire ou de tout autre officier public ayant le droit 
d’instrumenter varie grandement selon le pays :  
- Dans certains d’entre eux, il est personnellement responsable de la collecte de l’impôt 

grevant l’acte authentifié par ses soins (notamment en France et en Roumanie190 pour les 
transactions portant sur des biens immeubles). Annuellement le notariat français collecte 
pour le compte de l'Etat environ 22 milliards d'euros (ventes, successions, imposition des 
plus-values immobilières, droits de mutation entre vifs...). Ceci représente 1,2 % du PIB. 

- Dans d’autres systèmes (dont l’Allemagne), il est seulement tenu de notifier à 
l'administration fiscale191. 

 
L’intervention du notaire garantit donc également que les transactions conclues par acte 
authentique ne sont pas utilisées à des fins d’évasion fiscale. 
 

5.13.4. Autres devoirs de notification  
Les devoirs de notification peuvent également être étendus à d’autres autorités. Ainsi, en 
Allemagne, les actes authentiques de reconnaissance de paternité, par exemple, doivent être 
notifiés au tribunal ou à l’autorité compétent192.  
 

5.14. Enregistrement et obtention des permis requis  

5.14.1. Enregistrement  
Dans les quatre systèmes de droit civil étudiés, le notaire doit enregistrer tous les actes, ce 
qui implique leur inscription dans un registre public (registre foncier, registre de commerce, 
etc.)193.  
 
                                                                                                                                                         
187  Voir par. 5.6.1. – DE § 14 alinéa 2 BNotO, § 4 BeurkG ; PL Article 81 de la Loi notariale ; RO article 51 de 

la Loi notariale.  
188  Voir par. 5.5.1. 
189  FR Décret n° 2006-736 du 26 juin 2006 ; DE § 11 GwG – Geldwäschegesetz – Loi de lutte contre le 

blanchiment d’argent ; PL Loi du 16 novembre 2000 de lutte contre le blanchiment d’argent ; RO Art. 8 ss. 
de la Loi n° 656/2002 prévenant et sanctionnant le blanchiment de capitaux. 

190  RO Article 77 alinéa 1- alinéa 6 de la Loi n° 573/2003, code fiscal roumain. 
191  DE § 34 ErbStG pour les donations ou le partage d’un héritage, §§ 18, 20 GrEStG pour les ventes foncières, 

§ 54 EStDV pour le financement ou la transformation d’une société commerciale ou le transfert d’actions.  
192  DE §§ 1597 alinéa 2, 1626d BGB, §§ 29, 29b, 30 PersStG.  
193  FR article 26 du Décret relatif aux actes établis par les notaires n° 71-941 ; DE § 53 BeurkG; PL article 92 

alinéa 4-5 de la Loi notariale ; RO article 45 alinéa 3 de la Loi notariale, art. 54 alinéa 1 de la loi n° 7/1996 
sur le cadastre et la publicité foncière.  
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5.14.2. Obtention des permis étatiques  
En outre, le rôle du notaire dans l’assistance aux parties pour l’exécution du contrat varie 
selon le pays :  
- En France, le notaire étant considéré comme le mandataire légal de ses clients, il procède 

aux demandes de pièces de toute nature y compris les autorisations. Si les clients veulent 
ou peuvent le faire directement et par eux-mêmes, le notaire reste néanmoins responsable 
des erreurs commises car il a un devoir général de vérification et de contrôle de manière à 
faire produire à l’acte tous ses effets.  

- En Allemagne et en Roumanie, le notaire est légalement tenu de conseiller les parties sur 
les permis requis pour la validité du contrat, mais pas de les aider à obtenir ces permis (ni 
ceux nécessaires à l’enregistrement du contrat)194. Le notaire est néanmoins autorisé à 
entreprendre ces tâches195, ce qu’il fait fréquemment. La jurisprudence prescrit même 
d’informer les parties avant l’authentification si le notaire n’est pas disposé à les aider à 
obtenir les permis196.  

 

5.15. Comparaison des résultats 

L’authentification par les notaires de droit civil suit les mêmes étapes dans toutes les 
juridictions envisagées par cette étude, de même que dans la plupart des autres juridictions 
incluant des notaires de droit civil.  
- Une différence notable dans la procédure d’authentification elle-même est que certains 

systèmes (France, Pologne, Roumanie) mettent davantage l’accent sur les précautions 
matérielles et textuelles contre les falsifications (pas d’insertions, pas d’espaces vides, 
numérotation des pages), alors que d’autres (Allemagne par exemple) se focalisent sur la 
lecture (qui peut être effectuée par les parties dans certains autres systèmes).  

- Les fonctions du notaire dans les quatre pays varient grandement pour ce qui est de la 
préparation préalable à l’authentification et de l’étape postérieure à l’émission de l’acte 
authentique. Les différences de préparation sont dues en partie au moins aux différences 
d’environnement juridique.  

- Les différences de devoirs du notaire postérieurs à l’authentification résultent 
principalement des différents types de contrôle étatique, en particulier en ce qui concerne 
l’implication du notaire dans la collecte de taxes pour les transactions consignées.  

                                                 
194  DE § 18 BeurkG; RO Article 45 alinéa 2 de la Loi notariale et article 54 alinéa 1 de la Loi n° 7/1996 relative 

à la publicité foncière et immobilière. 
195  DE § 24 BNotO; RO Article 45 alinéa 2 de la Loi notariale.  
196  DE BGH DNotZ 1956, 319, 322; BGH DNotZ 1969, 173, 176. 



 - 56 - Partie  I – Dispositions nationales 
 
 

6. Procédure d’authentification pour les actes authentiques 
portant sur des faits et sur des actes officiels  

Une large gamme d’actes authentiques portant sur des faits et des actes officiels peut jouer un 
rôle en droit civil. Nous envisagerons ici deux de ces actes d’une importance particulière :  
- les actes de naissance, de mariage et de décès ; et 

- les actes d’inscription dans des registres publics (p.ex. registre foncier ou registre de 
commerce).  

 

6.1. Actes de naissance, de mariage et de décès  

Ces actes d’Etat civil (DE Personenstandsurkunden; PL akt stanu cywilnego; RO certificatele 
de stare civilă: de naştere, de căsătorie sau de deces), ainsi que les extraits du registre des 
naissances, des mariages ou des décès (ou registres civils ; DE Auszüge aus dem 
Personenbuch ; PL odpis aktu stanu cywilnego ; RO extrase din registrele de stare civilă), 
font pleine foi des faits qui y sont certifiés197. 
 
La procédure d’authentification de ces actes ressemble sous certains aspects à une 
authentification notariée. Cette procédure s’applique même dans le cas des actes de naissance 
et de décès, mais surtout pour l’authentification des vœux de mariage. Examinons par 
exemple le droit allemand :  

- Certaines personnes présentes lors de l’acte sont investies d’un devoir d’inscription des 
naissances et des décès. Les mariages ne peuvent être conclus que via déclaration devant 
l’officier d’état civil. Si un État autorise d’autres officiers (notamment religieux) à 
consacrer un mariage, ceux-ci sont également investis d’un devoir d’inscription.  

- L’officier d’état civil doit vérifier les déclarations des parties en cas de doute (contrôle de 
légalité)198.  

- En cas de refus de l’officier de recevoir l’acte, les parties peuvent faire appel devant les 
tribunaux199.  

Les droits de recours en justice ressemblent tout particulièrement à la procédure 
d’authentification notariale.  
 
La consécration d’un mariage s’apparente donc à une authentification de contrat :  

- L’officier doit vérifier qu’il n’existe aucun obstacle au mariage200.  

- Lors de la cérémonie, l’officier demande à chaque futur époux de consentir au mariage201. 
Il n’existe pas cependant de devoir de conseil aux époux sur les effets juridiques du 
mariage.  

                                                 
197  FR art. 55 et suivants (acte de naissance) ; art. 63 et suivants CC (acte de mariage) ; art. 78 et suivants CC 

(actes de décès) ; DE §§ 60, 66 PersStG ; PL Article 4 ASC; RO Art. 13 et 14 de la Loi n° 119/1996 
(documents d’état civil) et art. 22 alinéa 2 du Décret n° 31/1954 (personnes physiques et personnes morales). 

198  DE §§ 20, 36 PersStG ; RO Article 6 alinéa 1 de la Loi n° 119/1996 sur les documents d’état civil.  
199  DE § 45 alinéa 1 PersStG ; RO Article 10 de la Loi n° 119/1996 sur les documents d’état civil.  
200  DE § 5 alinéa 2 PersStG ; RO Article 28 alinéa 2 de la Loi n° 119/1996 sur les documents d’état civil.  
201  DE § 1312 alinéa 1 BGB ; RO Article 31 alinéa 1 de la Loi n° 119/1996 sur les documents d’état civil.  
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- L’enregistrement d’un mariage doit être signé par les parties contractantes, par les témoins 
et par l’officier d’état civil202.  

 

6.2. Certificats d’inscription aux registres publics  

Les certificats d’inscription aux registres publics sont également des actes authentiques. Ces 
actes fournissent généralement la preuve concluante non seulement de l’enregistrement, mais 
également des faits et de la situation juridique enregistrés, ou du moins une présomption 
d’exactitude, notamment pour :  
- le registre foncier203 ; 

- le registre de commerce204.  
 
 

                                                 
202  DE § 11 alinéa 2 PersStG ; RO Article 31 alinéa 2 de la Loi n° 119/1996 sur les documents d’état civil.  
203  DE § 891 BGB : présomption d’exactitude du contenu du registre foncier ; PL Article 3 KWH; RO Art. 41 

de la Loi n° 7/1996 sur le cadastre et la publicité immobilière. 
204  DE § 15 HGB, § 32 GBO ; PL Article 17 KRS; RO Art. 41 de la Loi n° 7/1996. 
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7. Force juridique  

7.1. Vue d’ensemble (tableau)  

Du point de vue de la procédure, les deux principaux effets d’un acte authentique sont :  
- La force probante pleine et entière de son contenu (qui ne peut être contestée que via une 

procédure spéciale ou, dans la plupart des pays, en en apportant la preuve contraire).  

- Un acte authentique relatif à un contrat ou une déclaration par les parties est exécutoire 
soit en vertu de la loi, soit si, dans l’acte authentique, le débiteur s’est expressément 
soumis à l’exécution.  

 
La version classique de ces deux effets juridiques est déjà envisagée dans la Loi du 25 ventôse 
de l’an XI (1803) contenant organisation du notariat :   
 

Art. 19 de la Loi contenant organisation du notariat - Loi du 25 ventôse de 
l‘an XI 

(1) Tous actes notariés feront foi en justice, et seront exécutoires dans toute 
l’étendue de la République. 205 

(2) …  
 
Le tableau suivant présente une vue d’ensemble des dispositions légales nationales en la 
matière :  
 

Force probante et exécutoire des actes authentiques portant sur des déclarations (tableau) 
 Allemagne France Pologne Roumanie Angleterre Suède 
 
Force 
probante 

 
Pleine foi 
(§§ 415, 417, 
418 ZPO) 

 
Pleine foi  
(Art. 1319 CC)
 

 
Pleine foi  
(Art. 244 CC) 

 
Pleine foi  
(Art. 1171 CC)

Généralement 
non applicable, 
les actes 
authentiques 
n’existant pas ; 
les « actes 
notariés » ont 
une certaine 
force probante 
quant à leur 
conformité mais 
elle n’est pas 
pleine et entière.  

 
Non applicable, 
les parties ne 
pouvant créer un 
acte faisant 
pleine foi.  

 
Force 
exécutoire  

Si la force 
exécutoire a 
été déclarée (§ 
794 par. 1 n° 5 
ZPO)  

Exécutoire per 
se (Art. 3 de la 
Loi n° 91-650)

Si la force 
exécutoire a 
été déclarée (§ 
777 du Code 
de procédure 
civile) 

Exécutoire per 
se (Art. 66 de 
la Loi 
notariale) 

Non applicable, 
Pas de titre 
exécutoire pour 
les déclarations 
des parties 

Non applicable, 
Pas de titre 
exécutoire pour 
les déclarations 
des parties  
(à l’exception 
des accords 
d’entretien) 

 

                                                 
205  Traduction libre.  
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7.2. Force probante  

7.2.1. France  
 

Article 1319 du Code civil français.  

(1) L’acte authentique fait pleine foi de la convention qu’il renferme entre 
les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause. 
(2) Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte 
argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et, en cas 
d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les 
circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte.206 

 

7.2.2. Allemagne  

§ 415 ZPO  
Beweiskraft öffentlicher Urkunden über 
Erklärungen  

§ 415 ZPO (Code de procédure civile allemand) 
Force probante des actes authentiques 
concernant les déclarations  

(1) Urkunden, die von einer öffentlichen Behörde 
innerhalb der Grenzen ihrer Amtsbefugnisse oder 
von einer mit öffentlichem Glauben versehenen 
Person innerhalb des ihr zugewiesenen Geschäfts-
kreises in der vorgeschriebenen Form aufgenom-
men sind (öffentliche Urkunden), begründen, 
wenn sie über eine vor der Behörde oder der 
Urkundsperson abgegebene Erklärung errichtet 
sind, vollen Beweis des durch die Behörde oder 
die Urkundsperson beurkundeten Vorganges. 

(1) Les instruments émis par une autorité publique 
dans les limites de sa compétence ou qui ont été 
authentifiés par un officier assermenté dans le 
cadre de ses fonctions dans la forme requise (actes 
authentiques), jouissent, dans la mesure où ils 
portent sur une déclaration effectuée devant 
l’autorité ou l'officier public ayant le droit 
d’instrumenter, de la force probante pleine et 
entière de l’acte enregistré par l’autorité ou 
l’officier public ayant le droit d’instrumenter.207  

(2) ... (2) … 
 

7.2.3. Pologne  
 

Art. 244 du Code de procédure civile (kpc)  Art. 244 du Code de procédure civile (kpc) 

§ 1. Dokumenty urzędowe, sporządzone w 
przepisanej formie przez powołane do tego organy 
władzy publicznej i inne organy państwowe w 
zakresie ich działania, stanowią dowód tego, co 
zostało w nich urzędowo zaświadczone.  

§ 1. Les documents authentiques établis en la 
forme prescrite par des autorités publiques 
instituées à cet effet et d’autres autorités de l’État 
dans les limites de leurs fonctions, constituent la 
preuve de ce qui y a été officiellement attesté. 208 
209 

§ 2. …  § 2.  …  
 

                                                 
206  Voir également : GROUD, ‘La loi applicable à la force probante des actes authentiques’, Gaz. Pal. 25 février 

2006, n° 56, p. 2.   
207  Traduction libre. 
208  Traduction française par Thomas Kot extraite du rapport national polonais.   
209  Voir également: ERECIŃSKI, Kodeks postępowania cywilnego, Komentarz, Wasrsaw 2007; GUDOWSKI, 

Kodeks postępowania cywilnego, Komentarz, Warsaw 2007. 
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7.2.4. Roumanie  
 

Art. 1173 du Code civil  Art. 1173 du Code civil roumain  

(1) Actul autentic are deplină credinţă în privirea 
oricărei persoane despre dispoziţiile şi convenţiile 
ce constată.  

(1) Les actes authentiques font pleine foi des 
dispositions et des conventions qu'ils contiennent. 
210 

(2) … (2) … 
 

7.2.5. Comparaison des résultats  

7.2.5.1. Preuve concluante  
Tous les systèmes de droit civil étudiés partagent donc la même règle de base, à savoir que les 
actes authentiques confèrent une force probante pleine et entière à l’acte juridique et aux 
faits qui y sont consignés. Il s’agit d’une règle de preuve stricte : le juge ne peut évaluer la 
preuve apportée par l’acte authentique ni la considérer comme insuffisante. Il est lié par la 
règle de preuve. 
 
Que couvre la force probante ?  

- Tout d’abord, les faits personnellement constatés et consignés par l'officier public ayant 
le droit d'instrumenter, comme la date et le lieu de l'acte ou encore l’original de la preuve 
de délégation de pouvoir apportée par l'une des parties.  

- L’acte authentique prouve également que les déclarations consignées dans le document 
ont bien été faites par les parties. Cependant, les déclarations des parties portant sur des 
faits ne prouvent pas la véracité de ceux-ci, mais seulement le fait que la partie a effectué 
la déclaration en question211.  

 

7.2.5.2. Règles complémentaires  
Cette règle générale peut être renforcée par des règles complémentaires :  

- Des règles spéciales complémentaires peuvent également disposer que l'acte authentique 
apporte également la preuve d'autres faits spécifiques, même s'ils n'ont pas été constatés 
personnellement par l'officier public ayant le droit d'instrumenter, notamment l'acte de 
naissance ou de décès (même si l’officier n’est en général pas présent lors de la naissance 
ou du décès en question).  

- Certains systèmes envisagent également une présomption d’exhaustivité et d'exactitude 
(FR système de la preuve écrite préconstituée ; DE Vermutung der Vollständigkeit und 
Richtigkeit ; RO prezumţia caracterului complet şi veridic) pour toutes les preuves litté-
rales sur les déclarations des parties, en particulier pour les actes authentiques212. Il est 

                                                 
210  Traduction libre.  
 Voir également : IONASCU, Probele în procesul civil, Ed. Ştiinţifică, Bucharest, 1969; FODOR, Probele în 

procesul civil, Ed. Universul Juridic, Bucharest, 2006.  
211  DE OLG Hambourg MDR 2999, 375 = Rapport OLG 1998, 439.  
212  FR Art. 1341 CC; DE BGH MDR 1999, 759 = NJW 1999, 1702 = WM 1999, 965 = ZfIR 1999, 516 ; BGH 

DNotI-Rapport 2002, 149 = NJW 2002, 3164 = ZIP 2002, 1809 = ZNotP 2002, 409 ; PL Article 244 du 
Code de procédure civile ; RO Art. 1174 CC (“are tot efectul între părţi”). 
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présumé que le document contient l’acte juridique complet. Quiconque désirant apporter 
la preuve d'un accord non inclus dans l'acte doit supporter le poids de cette preuve213.  

 

7.2.5.3. Présomption de véracité  
La règle de preuve concluante s’applique également aux actes authentiques conformes. 
Toutefois, les actes authentiques nationaux jouissent généralement d’une présomption de 
véracité214. Cela signifie que quiconque doutant de la véracité d'un acte authentique doit en 
apporter la preuve contraire (ou prouver qu’il a été falsifié).  
 
Pour les actes sous seing privé, c’est l’inverse : en cas de contestation de la véracité d’un acte 
sous seing privé, le poids de la preuve doit être supporté par la partie qui invoque le docu-
ment215. Il appartient au juge de décider s'il considère le document comme véridique ou non.  
 

7.2.5.4. Absence de fautes extérieures  
La règle de la preuve concluante ne s'applique que si l'acte authentique est exempt de fautes 
extérieures216.  

- La loi allemande mentionne les annulations, les effacements et les insertions comme 
exemples de fautes extérieures. En particulier, mais pas nécessairement, il s'agit de fautes 
éveillant une suspicion de manipulation du document après son émission. Il faut apporter 
la preuve que le document a été modifié après son établissement ; la simple possibilité 
d’un changement ultérieur suffit.  

- Les altérations autorisées par la loi sur l’authentification ne constituent pas des fautes 
extérieures217.  

- Si l’instrument est entaché de fautes extérieures, il ne constitue plus une preuve 
concluante et la règle générale d’appréciation des preuves par le tribunal s'applique à 
nouveau218.  

 

7.3. Force exécutoire  

Cette section traite de deux questions :  

                                                 
213  BGHZ 20, 109, 111 = NJW 1956, 286, 1956 ; BGH DNotZ 665, 1999 = NJW 1702, 1999 ; BGH NJW 965, 

1999, 516.  
214  FR Art. 1319, 1320 CC; DE § 437 ZPO ; PL Article 244 du Code de procédure civile; RO Prezumţia de 

autenticitate, Art. 1173 CC (“are deplină credinţă în privinţa oricărei persoane”). 
215  FR Art. 1319 CC, Art. 305 du Code de procédure civile français ; DE § 440 alinéa 1 ZPO ; PL Article 6 

CC ; RO Art. 1178 CC : si la véracité d’un document privé est contestée, la cour ordonnera la vérification du 
document (“procedura verificării de scripte” – procédure de vérification du document). 

216  FR Article 41 Décret relatif aux actes établis par les notaires n° 71-941; DE § 419 ZPO ; PL Article 244 du 
Code de procédure civile; RO pas de règle légale explicite en Roumanie. 

217  DE BGH BB 1956, 542 = DNotZ 1956, 643, 644 = Rpfleger 1957, 110; BGH DNotZ 1995, 28 = NJW 1994, 
2768. ; OLG Koblenz DNotZ 1977, 48 ; BAUMBACH/LAUTERBACH/ALBERS/HARTMANN, § 419 ZPO note 4 ; 
MUSIELAK/SCHREIBER, § 419 ZPO note 3 ; STAUDINGER/HERTEL, Vor §§ 127a/128 BGB note 706 ; 
ZÖLLER/GEIMER, § 419 ZPO note 1 ; RO Art. 53 Loi notariale (“erori materiale”). 

218  FR Article 26 du Décret relatif aux actes établis par les notaires n° 71-941; DE BGH DB 1965, 1665; BGH 
MDR 1966, 835; BGH MDR 1987, 915 = NJW 1988, 60, 62 ; BGH NJW 1992, 512 = WM 1991, 2008 ; 
BGH NJW 1994, 2768 ; BAGE 110, 252 = BB 2004, 1967 = DB 2004, 2220 = NZA 2004, 673 ; RGZ 29, 
430 ; RGZ 95, 72; RGZ 108, 397 ; BAUMBACH/LAUTERBACH/ALBERS/HARTMANN, § 419 ZPO note 4 ; 
MUSIELAK/SCHREIBER, § 419 ZPO note 1 ; ZÖLLER/GEIMER, § 419 ZPO note 1. 
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- Les actes authentiques, ou certains d’entre eux, jouissent-ils eux-mêmes d’une force 
exécutoire ou celle-ci n’est-elle applicable que si le débiteur s'y soumet explicitement ?  

- En quoi la force exécutoire des actes authentiques diffère-t-elle, si c’est du moins le cas, 
de celle des décisions de justice ?  

 

7.3.1. France  
En France, l’exécution des actes authentiques est régie par l’article 3 de la Loi n° 91-650 du 
9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution (pour les actes notariés, voir 
également l’article 19 par. 1 de la Loi du 25 ventôse de l’an IX (1803) contenant organisation 
du notariat). Ledit article traite l’exécution des actes authentiques de la même manière que 
l'exécution des décisions de justice. Il n’existe aucune restriction quant aux obligations 
pouvant faire l’objet d’un acte notarié.  
 

Art. 3 de la Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des 
procédures civiles d’exécution 

Seuls constituent des titres exécutoires :  

1° les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre 
administratif lorsqu'elles ont force exécutoire ;  

2° les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales 
déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours 
suspensif d'exécution ;  

3° les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les 
parties ;  

4° les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;  

5° le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un 
chèque ;  

6° les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés 
comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets 
d'un jugement.219 

 

7.3.2. Allemagne  
En Allemagne, l’exécution des actes authentiques est régie par l’article 794 par. 1 n° 5 ZPO. 
Une clause exécutoire est requise.  
 
Pour certains types d’obligations, les parties ne peuvent se soumettre à une exécution 
immédiate :  

- si la partie est privée de la jouissance de ses droits dans une transaction ; ou 

- l’obligation de quitter un appartement utilisé comme résidence si le bail n’a pas encore 
expiré au moment de la mise en œuvre de la clause.  

La seconde exception a vocation à protéger le locataire qui peut ne pas réaliser pleinement les 
conséquences au moment d’accepter une obligation pouvant le priver d’une nécessité de base 
telle qu’un logement. 
 
 

                                                 
219  www.legifrance.org 
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§ 794 ZPO Weitere Vollstreckungstitel § 794 ZPO Autres actes exécutoires 

(1) Die Zwangsvollstreckung findet ferner statt: 

1. aus Vergleichen, …  

5. aus Urkunden, die von einem deutschen Gericht 
oder von einem deutschen Notar innerhalb der 
Grenzen seiner Amtsbefugnisse in der 
vorgeschriebenen Form aufgenommen sind, 
sofern die Urkunde über einen Anspruch 
errichtet ist, der einer vergleichsweisen 
Regelung zugänglich, nicht auf Abgabe einer 
Willenserklärung gerichtet ist und nicht den 
Bestand eines Mietverhältnisses über 
Wohnraum betrifft, und der Schuldner sich in 
der Urkunde wegen des zu bezeichnenden 
Anspruchs der sofortigen Zwangsvollstreckung 
unterworfen hat. 

Les actes suivants sont exécutoires :  

1. Les transactions judiciaires, …  

5. Les actes, authentifiés par un tribunal ou un 
notaire allemand dans le cadre de ses 
compétences officielles et dans la forme 
prescrite, à condition de contenir une créance 
pouvant être l’objet d’une transaction autre 
qu’un contrat de bail et si le débiteur s’est 
soumis dans l’acte à l’exécution immédiate de 
la créance en question.220   

(2) … (2) … 
 

7.3.3. Pologne  
En Pologne, l’exécution de l’acte authentique est régie par l’article 777 du Code de procédure 
civile. La force exécutoire des actes contenant des déclarations de parties nécessite une clause 
exécutoire (comme en Allemagne). Les effets d’un acte exécutoire sont les mêmes que pour 
une décision de justice exécutoire.  
 
Seules certaines créances sont exécutoires via acte authentique :  
- Les créances monétaires sont de loin le type d’acte authentique exécutoire le plus 

fréquent.  

- Mais les obligations de transfert de possession d'un objet sont souvent également l’objet 
d’un acte authentique exécutoire (notamment dans le cadre de contrats de location).  

- Enfin, une clause exécutoire peut également être incluse à un prêt hypothécaire.  
 

Article 777  
Kodeks postępowania cywilnego (kpc) 

Article 777 
Code of civil procedure  

§ 1. Tytułami egzekucyjnymi są:  

1) orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające 
natychmiastowemu wykonaniu, jak również 
ugoda zawarta przed sądem;  

…  

4) akt notarialny, w którym dłużnik poddał się 
egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty 
sumy pieniężnej lub uiszczenia rzeczy 
oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie 
oznaczonych, albo też obowiązek wydania 
rzeczy indywidualnie oznaczonej, lokalu, 
nieruchomości lub statku wpisanego do 

Sont titres exécutoires :  

1) le jugement du tribunal ayant force de chose 
jugée ou passible d’exécution immédiate, ainsi 
que l’accord conclu devant un tribunal ;  

…  

4) l’acte notarié dans lequel le débiteur s’est sou-
mis à l’exécution et qui comprend l’obligation 
de payer une somme d’argent ou de fournir des 
choses désignées à l’acte par genre ou quan-
titativement, ou bien l’obligation de délivrer 
les choses désignées individuellement, un 
local, un immeuble ou un navire inscrit au 

                                                 
220  Traduction libre. 
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rejestru gdy termin zapłaty, uiszczenia lub 
wydania jest w akcie wskazany; 

5) akt notarialny, w którym dłużnik poddał się 
egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty 
sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost 
określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli 
waloryzacyjnej, gdy akt określa warunki, które 
upoważniają wierzyciela do prowadzenia 
przeciwko dłużnikowi egzekucji na podstawie 
tego aktu o całość lub część roszczenia, jak 
również termin, do którego wierzyciel może 
wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli 
wykonalności;  

 

6) akt notarialny, w którym właściciel 
nieruchomości albo wierzyciel wierzytelności 
obciążonych hipoteką, niebędący dłużnikiem 
osobistym, poddał się egzekucji z obciążonej 
nieruchomości albo wierzytelności, w celu 
zaspokojenia wierzyciela hipotecznego, jeżeli 
wysokość wierzytelności podlegającej 
zaspokojeniu jest w akcie określona wprost 
albo oznaczona za pomocą klauzuli 
waloryzacyjnej, i gdy akt określa warunki, 
które upoważniają wierzyciela do prowadzenia 
egzekucji o część lub całość roszczenia, jak 
również wskazany jest termin, do którego 
wierzyciel może wystąpić o nadanie temu 
aktowi klauzuli wykonalności.221 

registre, lorsque le délai de paiement, de four-
niture ou de délivrance est indiqué à l’acte ; 

5) l’acte notarié dans lequel le débiteur s’est 
soumis à l’exécution et qui comprend l’obli-
gation de payer une somme d’argent jusqu’à 
concurrence indiquée purement et simplement 
ou désignée à l’aide de la formule de 
valorisation, lorsque l’acte détermine les 
conditions qui autorisent le créancier à mener 
contre le débiteur l’exécution sur la base de cet 
acte à l’égard de la totalité ou partie de la 
prétention, ainsi que le délai jusqu’auquel le 
créancier peut demander l’apposition à cet acte 
de la formule exécutoire; 

6) acte notarié dans lequel le propriétaire de 
l’immeuble ou le créancier de la créance 
grevée d’hypothèque, qui n’est pas débiteur 
personnel, s’est soumis à l’exécution sur 
l’immeuble grevé ou sur la créance pour satis-
faire le créancier hypothécaire, lorsque le 
montant de la créance à satisfaire est désigné à 
l'acte purement et simplement ou désignée à 
l’aide de la formule de valorisation, et lorsque 
l’acte détermine les conditions qui autorisent le 
créancier à mener contre le débiteur l’exécu-
tion sur la base de cet acte à l’égard de la 
totalité ou partie de la prétention, ainsi que le 
délai jusqu’auquel le créancier peut demander 
l’apposition à cet acte de la formule 
exécutoire.222 

§ 2 … § 2 … 
 

7.3.4. Roumanie  
En Roumanie, l’article 66 de la Loi sur les notaires publics et l’activité notariale n° 36/1995 
consacre le caractère exécutoire des actes notariés :  

- Les actes authentiques sont exécutoires en tant que tels.  

- Tous les types d’obligations peuvent être exécutés via acte authentique.  

- Il n’y a aucune différence, pour ces fins, entre les actes authentiques établis par le notaire 
public et les décisions de justice.  

 

Art. 66 Legea nr. 36/1995 a notarilor publici si 
a activitatii notariale 

Article 66 de la Loi notariale roumaine  

Actul autentificat de notarul public care constată o 
creanţă certă si lichidă are putere de titlu 
executoriu la data exigibilităţii acesteia. În lipsa 
actului original, titlul executoriu îl poate constitui 

L’acte authentifié par le notaire public donnant 
lieu à une dette spécifiée et liquide a valeur de 
titre exécutoire à la date de son exécution. En 
l’absence d’acte original, la clause d’exécution 

                                                                                                                                                         
221  J. O. 1964 n° 43, 296, internet : http://www.lex.com.pl/bap/notariusz/Dz.U.1964.43.296.html.  
222  Traduction par la Chambre polonaise des notaires. 
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duplicatul sau copia legalizată de pe exemplarul 
din arhiva notarului public.223  

peut être jointe au duplicata ou à la copie certifiée 
des archives du notaire public.224 

 

7.3.5. Analyse comparative  
Dans deux des quatre pays de droit civil étudiés, l’acte authentique n'est exécutoire que si le 
débiteur se soumet à l'exécution (DE et PL). Dans les deux autres pays, l’acte authentique est 
exécutoire sans clause d’exécution (FR et RO).  
 
La portée matérielle des actes exécutoires peut être quelque peu réduite par rapport à celle 
des décisions de justice (limitation en Pologne aux créances monétaires et au transfert de 
possession), mais dans les autres pays, il n’y aucune limitation (FR et RO) ou presque (DE) à 
ce caractère exécutoire. Dans tous les pays, les créances monétaires peuvent être exécutées via 
un acte authentique. Les autres créances jouent dans la pratique un rôle limité.  
 
Souvent, le notaire lui-même est compétent pour émettre la copie exécutoire (titre 
exécutoire) de ses actes notariés, l'intervention d’un tribunal n’étant pas requise225.  
 
L’acte authentique qui crée un titre exécutoire est soumis aux mêmes règles qu’une décision 
de justice exécutoire. Les dispositions relatives aux actes exécutoires se trouvent soit dans le 
même article que celles relatives aux décisions de justice exécutoires (FR et PL) ou renvoient 
à ces dispositions (DE et RO). L’acte authentique ne crée donc pas un titre exécutoire « de 
deuxième classe » mais équivaut à une décision de justice (quoiqu’issu d’une autre source).  
 
 

                                                                                                                                                         
223  Internet: http://www.uniuneanotarilor.ro/?p=6&id=84&lang=en&p=6&legi=1  
224  Traduction libre.  
225  FR Article 32 du Décret relatif aux actes établis par les notaires n°  71-941; DE § 797 ZPO; RO Art. 66 de la 

Loi notariale.  
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8. Contestation d’un acte authentique  

Dans tous les pays, il est possible de contester un acte authentique :  
- Dans deux des quatre systèmes de droit civil étudiés, aucune procédure particulière n’est 

requise : un acte authentique peut être contesté selon la même procédure que celle 
utilisée pour le faire valoir comme preuve (Allemagne et Pologne).  

- En France et en Roumanie cependant, si l’une des parties souhaite contester un acte 
authentique utilisé dans une procédure, elle doit suivre une procédure spécifique pour 
contester l’acte (en général devant le même tribunal mais selon une procédure distincte).  

 

8.1. Aucune procédure spécifique requise (DE, PL)  

En Allemagne et en Pologne, il existe deux moyens de contester un acte authentique :  
- l’une des parties peut contester la preuve fournie par l’acte authentique dans la même 

procédure que celle ayant servi pour faire valoir l’acte comme preuve ; ou 

- l’une d’entre elles peut introduire une action pour obtenir un jugement déclaratif 
invalidant ou inscrivant en faux un acte spécifique. 

 

8.1.1. Contestation dans la même procédure  
En règle générale, la pleine foi fournie par un acte authentique peut être contestée via la 
preuve contraire (DE Gegenbeweis)226 :  
- Il est possible d’introduire des preuves qui contredisent l’acte authentique tant en ce qui 

concerne le contenu de déclarations qui y figurent 227  qu’à propos d’autres faits, à 
condition, pour ce dernier cas que l’État n’exclue pas la preuve contraire228. 

- La preuve contraire n’est pas admise pour des actes authentiques contenant un acte 
officiel (ou la déclaration d’une autorité d’émission) lui-même229. Ici, seule une preuve de 
falsification est recevable ou un appel judiciaire à l’encontre de l’acte contenu dans le 
document.  

 
La preuve contraire doit être totale. Il ne suffit pas seulement de mettre en doute la force 
probante de l’acte authentique.  
 

8.1.2. Action en jugement déclaratif  
Dans les deux pays, il est également possible d’introduire une action pour obtenir un 
jugement déclaratif (DE Feststellungsklage ; PL powództwo o uznanie )230. Dans ce type 
d’action spécifique, la cour peut décider que l’acte en question a été falsifié. 
- La juridiction du tribunal et la procédure suivent les règles générales. 

                                                 
226  DE §§ 415 alinéa 2, 418 alinéa 2 ZPO.  
227  DE § 415 alinéa 2 ZPO.  
228  DE § 418 alinéa 2 ZPO.  
229  DE § 417 ZPO.  
230  DE § 256 ZPO ; PL Article 189 Code de procédure civile. 
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- L’action nécessite un intérêt juridique du demandeur à obtenir une décision judiciaire 
sur la véracité du document231.  

- Le jugement n’a force de chose jugée qu’entre les parties232.  
 

8.2. Procédure spécifique requise (FR, RO)  

En France et en Roumanie, la preuve fournie par un acte authentique ne peut être soumise à 
un recours qui apporte la preuve contraire dans la même procédure. En lieu et place, le 
récusant doit introduire son recours dans une procédure judiciaire distincte appelée inscription 
de faux233 (RO înscriere în fals). Cela renforce la valeur/le statut de l'acte authentique.  
 

Article 1319 du Code de procédure civile français  

(1) ...  

(2) Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte 
argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et, en cas 
d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les 
circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte.234 

 
La procédure d’inscription en faux est régie par les articles 303 à 316 du Code de procédure 
civile français. Il s’agit d’une procédure longue, coûteuse et risquée pour le demandeur :  
- La procédure débute par une communication au ministère public.  

- Elle est introduite devant le même tribunal que la cause principale (ou, si aucun tribunal 
n’est encore saisi de l’affaire, devant le tribunal de grande instance)235.  

- Si le demandeur ne peut prouver la falsification, il devra non seulement payer des 
dommages et intérêts compensatoires ou les frais encourus par l’autre partie dans le cadre 
de ces procédures, mais également une amende.  

- Si toutefois la falsification est démontrée, elle est passible d’une peine de prison sévère 
allant jusqu’à 10 ans ou d’une amende de 150.000 €.236 Si la falsification est l’œuvre 
d’un officier public assermenté (p.ex. un notaire de droit civil), il s’agit alors d’un crime 
passible de 15 ans de prison maximum ou d’une amende maximale de 225 000€.237 

 
La procédure roumaine (RO înscriere în fals) est largement similaire238. 
 

8.3. Absence de dispositions spéciales pour les actes authentiques (EN, 
SE)  

L’Angleterre et la Suède ne connaissant pas les actes authentiques, elles ne disposent pas non 
plus de règles spécifiques quant à la valeur probante renforcée de tels actes.  
 

                                                 
231  DE § 256 alinéa 1 ZPO ; PL Article 189 Code de procédure civile. 
232  Pour l’Allemagne : RGZ 148, 29; ZÖLLER/GREGER, § 256 ZPO note 6.  
233  Article 1319 alinéa 2 du Code de procédure civile français.  
234  Pour une traduction anglais, voir : Legifrance - internet: http://195.83.177.9/code/liste.phtml?lang=uk&c=22  
235  Articles 314-316 du Code de procédure civile français.  
236  Article 441-4 alinéa 1 du Code pénal français; voir également RO Art. 289 du Code pénal roumain.  
237  Article 441-4 alinéa 3 du Code pénal français.   
238  RO Art. 180-184 du Code de procédure civile roumain. 
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9. Publicité des actes authentiques  

Le terme « public » (DE öffentlich), dans l’expression allemande « öffentliche Urkunde » ou 
italienne « atto public » (« acte public » ou acte authentique) ne signifie pas que les actes 
authentiques sont généralement dans le domaine public. Ces actes sont « publics » dans la 
mesure où ils ont été établis par une autorité publique et qu’ils sont opposables aux tiers.   
 
Souvent, ces actes ont également vocation à être inscrits dans un registre public. Cette 
démarche est parfois nécessaire avant que de tierces parties ne puissent les attaquer. Les actes 
authentiques enregistrés sont dès lors accessibles à quiconque présente un intérêt juridique 
dans les matières qu’ils couvrent, voire accessibles au grand public.  
 

9.1. Droit des sociétés  

Dans tous les États membres, les documents inscrits au registre du commerce et des sociétés 
(DE Handelsregister, RO Registrul comerţului) sont accessibles au grand public239. Tous les 
documents inscrits au registre de commerce sont donc accessibles au public, qu’ils soient ou 
non authentiques.  
- La publicité n’est dès lors pas une fonction des actes authentiques, mais résulte de leur 

inscription au registre de commerce.  

- Cependant, la valeur probante des actes enregistrés (et donc le fonctionnement du 
registre de commerce) est grandement renforcée si ceux-ci sont authentiques.  

 

9.2. Droit foncier  

L’accès au registre foncier est règlementé assez différemment.  
- Dans certains États, les inscriptions au registre foncier sont accessibles au public 

(Angleterre, France, Pologne, Roumanie,240, Suède).  

- Le registre foncier allemand (Grundbuch) n’est accessible qu’aux personnes présentant un 
intérêt légitime (DE berechtigtes Interesse)241 pour la parcelle concernée et qui sont en 
mesure de démontrer cet intérêt. L’accès au registre foncier est donc plutôt limité. 

 
En droit allemand, un intérêt légitime existe notamment dans les cas suivants : 
- par toute personne ayant un ius in rem sur la chose réelle242,  

- par toute personne déjà en négociation avec le propriétaire pour l’achat de la propriété 
mais pas dans le simple but de savoir qui possède le bien afin de lui faire une offre d’achat 
ou de location243,  

                                                 
239  FR Art. R. 123-150 du Code de commerce français ; DE § 9 alinéa 1 HGB ; PL Article KRS; RO Art. 4 de 

la Loi n° 26/1990 sur le registre de commerce (republié au Journal official roumain n° 49 du 4 février 1998), 
tel qu’amendé. 

240  RO Art. 41 de la loi n° 7/1996 sur le cadastre et la publicité foncière.  
241  DE § 12 GBO.  
242  DEMHARTER, § 12 GBO note 8.  
243  BayObLG Rpfleger 1984, 351; OLG Hamm Rpfleger 1986, 128.  
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- par toute personne titulaire d’un titre exécutoire à l’encontre d’un débiteur désirant 
connaître l’existence de biens réels pouvant être saisis dans le cadre de la procédure en 
exécution244 ou 

- par une banque désirant vérifier qu’un demandeur de prêt est propriétaire de biens réels245.  

- La Cour constitutionnelle allemande (BVerfG - Bundesverfassungsgericht) a même 
disposé que, dans certains cas spécifiques, un intérêt public légitime de la presse pouvait 
constituer un intérêt légitime au sens de l’art. 12 GBO246.   

 

9.3. Droit de la famille  

Les contrats de mariage ne sont pas accessibles au public, tout comme les autres contrats en 
matière de droit de la famille. Il peut y avoir une publication limitée, non pas du contrat de 
mariage en tant que tel, mais du changement des effets patrimoniaux du régime matrimonial 
ou des autres conséquences du contrat. Ceci peut-être illustré par un exemple de droit 
allemand :  
- Les modifications contractuelles du régime matrimonial et autres (notamment 

l’interdiction contractuelle du droit d’un époux de contracter des obligations 
contractuelles quotidiennes engageant également l’autre conjoint247) peuvent être inscrites 
au registre des régimes matrimoniaux (DE Güterrechtsregister248).  

- Ce registre est accessible au public249. Toutefois, le public n’a pas, de ce simple fait, la 
possibilité d’accéder au contrat matrimonial en question, mais peut simplement voir 
l’enregistrement. L’enregistrement se limite à une description générale des différences 
entre les accords conclus entre les parties et les accords prévus par le régime légal ; aucun 
autre détail n’est divulgué250.  

- Quoi qu’il en soit, le registre des régimes matrimoniaux n’est pas très pertinent en 
pratique. La plupart des contrats de mariage n’y sont pas enregistrés, l’enregistrement 
n’étant pas obligatoire pour la validité de l'acte mais seulement pour le rendre 
contraignant vis-à-vis de tiers. Un enregistrement n'est pas nécessaire pour que la plupart 
des contrats de mariage soient applicables conformément aux dispositions qu’ils 
renferment.  

 

9.4. Succession 

Les actes authentiques contenant des dispositions mortis causa ne sont accessibles à personne 
avant le décès du testateur.  
 
Ces dispositions ne sont pas non plus accessibles au public après le décès du testateur mais 
seulement aux héritiers et aux légataires, ainsi qu’à quiconque pouvant prétendre à un héritage 

                                                 
244  OL G Zweibrücken NJW 1989, 531.  
245  KGJ 20, 173 ; BayObLG Rpfleger 1975, 361.  
246  BVerfG Rpfleger 2001, 15 = FGPrax 2001, 53 avec note de DEMHARTER ; voir également OLG Hamm 

Rpfleger 1988, 473; OLG Düsseldorf Rpfleger 1992, 18.  
247  DE § 1357 BGB. 
248  DE §§ 1558-1563 BGB. 
249  DE § 1563 BGB. 
250  DE § 1562 alinéa 2 BGB. 
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en l’absence de clauses mortis causa (FR Fichier central des dispositions de dernières 
volontés - FCDDV; RO Registre national des testaments authentiques – RNTA)  
 
Au niveau européen, le RERT (Réseau Européen des Registres Testamentaires) permet de 
consulter l'ensemble des registres testamentaires ajoutés jusqu'à présent. L’ARERT 
(Association du Réseau Européen des Registres Testamentaires) est une association 
internationale sans but lucratif de droit belge dont la mission est d’étendre le périmètre du 
RERT (Réseau Européen des Registres des Testaments) à l’ensemble des Etats disposant ou 
voulant disposer d’un registre des testaments. Aujourd’hui L’ARERT compte 10 membres : 
les notariats français, belge et slovène (membres fondateurs), les notariats italien, hollandais, 
portugais, letton, bulgare, roumain, ainsi que le notariat de la région de Saint-Pétersbourg.  
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10. Actes (documents) authentiques électroniques 

Cette section porte sur :  
- la question de savoir si les actes (documents) authentiques électroniques ou les 

inscriptions électroniques aux registres publics (notamment le registre de commerce et le 
registre foncier) sont reconnus et règlementés en droit national et 

- si de tels documents et inscriptions produisent les mêmes effets juridiques que ceux des 
actes authentiques « papier ».  

 

10.1. Dispositions juridiques pertinentes  

10.1.1. France  
En France, une disposition sur les actes authentiques électroniques (article 1371 par. 2 CC) a 
été insérée dans le Code civil par la Loi n° 2000-230 du 13 mars 2000. Elle confère à l’acte 
authentique électronique le même statut que les actes authentiques « papier »251.  
 
Les règles d’établissement des actes authentiques électroniques sont contenues dans les 
articles 16 à 20 du Décret relatif aux actes établis par les notaires n° 71-941 du 26 
novembre 1971, tel que modifié par le Décret n° 2005-973 du 10 août 2005.  

- L’acte électronique doit être signé par le notaire en utilisant une signature électronique 
sécurisée252.  

- Les parties (et les témoins) doivent apposer leur signature manuscrite de façon à ce 
qu’elle soit visible à l’écran en bas de l’acte notarié. La procédure d’authentification 
requiert donc la présence des parties, au risque pour le notaire de ne pas être en mesure de 
vérifier leur identité et les conseiller comme il se doit. 

 
Article 1371 du Code civil 

L’acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit 
d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé, et avec les solennités 
requises. 

(2) Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé 
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.253 

 

10.1.2. Allemagne  
La droit procédural allemand confère aux documents authentiques électroniques (öffentliche 
elektronische Dokumente) émis par une autorité publique dans les limites de ses compétences 

                                                 
251  Voir DE LAMBERTERIE, Les actes authentiques électroniques, Réflexion juridique prospective, La 

documentation française, 2002, 279 p., Coll. Perspectives sur la justice - Mission de recherche “Droit et 
Justice”; GRIMALDI/REYNIS, ‘L’acte authentique électronique’, Defrénois, n° 17, 15 sept. 2003, art. 37798, p. 
1023-1042; REYNIS, ‘Signature électronique et acte authentique : le devoir d’inventer’, JCP éd. Not et Imm. 
2001, p. 1494. 

252  Conformément au Décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 et à l’article 1316-4 du Code civil français.  
253  Traduction libre.  
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selon la forme prescrite la même force probante que les actes authentiques « papier »254. La 
véracité de l’acte authentique électronique est présumée, si une signature électronique valide y 
a été apposée255. 
 
Cependant, jusqu’à présent le droit allemand n’a pas envisagé de règle de procédure 
d’authentification des actes authentiques électroniques portant sur des déclarations de parties.  
- Par conséquent, les actes authentiques électroniques contenant des déclarations de tiers (§ 

415 ZPO) ne sont pas possibles.  

- Cependant sont acceptés les actes authentiques électroniques contenant des déclarations 
émanant d’une autorité d’émission (§ 417 ZPO).  

- Sont acceptés de la même façon les actes authentiques concernant d’autres faits, à 
condition que les règles de procédure portant sur ce type spécifique d’authentification 
l’autorisent (§ 418 ZPO). Ainsi, les notaires peuvent certifier une signature ou une copie 
via de simples certificats électroniques (einfache elektronische Zeugnisse)256.  

 

§ 371a ZPO  
Beweiskraft elektronischer Dokumente 

Section 371a ZPO 
Valeur probante des documents électroniques  

(1) ... (1) ...  

(2) Auf elektronische Dokumente, die von einer 
öffentlichen Behörde innerhalb der Grenzen ihrer 
Amtsbefugnisse oder von einer mit öffentlichem 
Glauben versehenen Person innerhalb des ihr 
zugewiesenen Geschäftskreises in der vorge-
schriebenen Form erstellt worden sind (öffentliche 
elektronische Dokumente), finden die Vorschrif-
ten über die Beweiskraft öffentlicher Urkunden 
entsprechende Anwendung. Ist das Dokument mit 
einer qualifizierten elektronischen Signatur verse-
hen, gilt § 437 entsprechend. 

(2) Pour les documents électroniques émis par une 
autorité publique dans les limites de ses 
compétences ou par un officier assermenté dans 
l'exercice de ses fonctions et dans la forme 
prescrite (documents authentiques électroniques), 
les dispositions relatives à la force probante des 
actes authentiques s’appliquent. Si une signature 
électronique valide a été apposée au document, la 
section 437 s’applique également.257 

 

 

10.1.3. Pologne  
Le droit polonais ne règlemente pas les actes authentiques électroniques.  
 

10.1.4. Roumanie 
En Roumanie, les actes notariés électroniques ont été introduits par la Loi n° 589 du 15 
décembre 2004 relative au statut juridique de l'activité notariale électronique.  
 

Legea Nr. 589/2004 privind regimul juridic al 
activităţii electronice notariale  
Articolul 2 

Article 2 de la Loi n° 589/2004 relative au 
statut juridique de l’activité notariale 
électronique 

(1) Actele notariale in formă electronică 
instrumentate de notarul public trebuie sa 
indeplinească, sub sancţiunea nulităţii absolute, 
urmatoarele conditii: 

(1) Les actes notariés électroniques établis par le 
notaire doivent satisfaire, à peine de nullité 
absolue, les conditions suivantes : 

                                                 
254  DE § 371a  alinéa 2 sentence 1 ZPO. 
255  DE § 371a  alinéa 2 sentence 2 ZPO. 
256  DE § 39a BeurkG. 
257  Traduction libre.  
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a) să fie efectuate in formă electronică;  

b) să fie semnate cu semnatura electronică extinsă 
a notarului public, bazata pe un certificat 
calificat, eliberat de un furnizor de servicii de 
certificare acreditat. Certificatele emise pentru 
notarii publici vor contine informatii privind 
biroul notarial, stabilite prin reglementări de 
catre autoritatea de reglementare si 
supraveghere specializată in domeniu;  

c) să îndeplineasca condiţiile de fond prevăzute de 
lege privind operaţiunea juridică pe care o 
consemnează; 

a) être établis électroniquement ; 

b) porter la signature valide du notaire, sur la base 
d’un certificat valide émis par un fournisseur 
de services de certification habilité. Les 
certificats émis pour les notaires contiendront 
des informations concernant l’étude de ce 
dernier, en vertu des règlementations de 
l’autorité de régulation et de supervision 
compétente ;  

c) remplir les conditions matérielles prescrites par 
la loi pour l'opération juridique instrumentée. 

(2) Notarul public si celelalte instituţii prevăzute 
la art. 1 au obligaţia să verifice îndeplinirea 
tuturor condiţiilor prevăzute la alin. (1). 

(2) Le notaire et les autres institutions 
mentionnées à l'article 1 seront tenus de vérifier 
que les conditions établies au paragraphe 1 sont 
remplies.258 

 
Les actes notariés électroniques jouiront du même statut juridique que les actes notariés 
établis en vertu de la Loi notariale n° 36/1995259. 
 
Toutefois, l’authentification de déclarations des parties par acte électronique n’est pas 
autorisée. La loi ne permet que certaines vérifications de faits via un acte électronique 
notarié260 : 
- légalisation de copies électroniques de documents originaux ; 

- apposition d’une date certaine aux documents remplissant les conditions envisagées à 
l’article 2 par. 1 et attestation du lieu de leur conclusion ; 

- accusé de réception et conservation des archives électroniques de documents remplissant 
les conditions envisagées à l’article 2 par. 1 ; 

- authentification de traductions électroniques ; et 

- émission de copies certifiées (duplicatas).  
 

10.2. Acte authentique électronique  

Les actes authentiques électroniques ont donc été introduits dans trois des quatre systèmes de 
droit civil étudiés. Cependant, seul le droit français envisage l’authentification d’un contrat 
ou d’autres actes juridiques via acte authentique électronique.  
 
En Allemagne et en Roumanie, seules des certifications de faits peuvent être émises sous 
forme électronique, en particulier des signatures ou des copies certifiées. Toutefois, la 
législation en vigueur en Allemagne règlemente également les actes officiels électroniques et 
les déclarations électroniques des autorités publiques.  
 

                                                 
258  Traduction libre. 
259  RO Art. 3 de la Loi n° 589/2004 sur le statut juridique de l’activité notariale électronique.  
260  RO Art. 5 de la Loi n° 589/2004 sur le statut juridique de l’activité notariale électronique. 
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10.3. Enregistrement électronique  

Toutefois, en Allemagne, la certification électronique des copies (électroniques) est 
indispensable pour l’inscription électronique (obligatoire) au registre de commerce (DE 
Handelsregister)261. Toutes les soumissions au registre de commerce doivent l'être sous forme 
électronique, nécessitant une copie électronique certifiée de la demande.  

 
Une extension du système d’inscription électronique au registre foncier est actuellement en 
cours d’évaluation en Allemagne. Elle pourrait être introduite à partir de 2010 (land par land).  
 
 
 
 

                                                 
261  DE § 12 HGB. Voir en particulier: APFELBAUM/BETTENDORF, Die elektronische beglaubigte Abschrift im 

Handelsregisterverkehr, RNotZ 2007, 89-97.   
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Partie II  
CIRCULATION (RECONNAISSANCE ET EXECUTION)  

D’ACTES AUTHENTIQUES  

 
Dans cette deuxième partie de l’étude, nous nous pencherons sur les réglementations 
existantes en matière de circulation transfrontalière d’actes authentiques au sein de l’Union 
européenne.  
- Premièrement, nous dresserons un aperçu des dispositions légales applicables en la 

matière.  

- Deuxièmement, nous décrirons les conditions et procédures à respecter dans le cadre de 
l’utilisation transfrontalière d’actes authentiques étrangers.  

- Troisièmement, nous examinerons l’exécution d’actes authentiques étrangers.  

- Enfin, nous analyserons les effets de l’utilisation transfrontalière d’actes authentiques 
étrangers. 

 

1. Dispositions juridiques  

Dans ce premier chapitre, nous établirons un aperçu des dispositions légales applicables en la 
matière, à savoir : 
- les règles nationales de mise en œuvre des règlements CE en la matière (les 

réglementations CE seront quant à elles traitées dans la troisième partie),  

- les conventions multilatérales,  

- les accords bilatéraux conclus entre les différents Etats membres,  

- les dispositions nationales relatives aux autres actes authentiques (qui ne sont pas encore 
couverts par une législation communautaire, des accords multilatéraux ou bilatéraux).  

 

1.1. Mise en œuvre ou application de la législation européenne par les 
législations nationales 

1.1.1. Règlements européens en la matière 
La circulation des actes authentiques établis dans un autre Etat membre est régie par trois 
règlements CE : 
- Article 57 du Règlement (CE) N° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la 

compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et 
commerciale (ci-après dénommé : « Règlement Bruxelles I ») (remplaçant l'Article 50 de 
la Convention de Bruxelles précédente), 

- Article 46 du Règlement (CE) N° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la 
compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière 
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matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) N° 
1347/2000 (ci-après dénommé : « Règlement Bruxelles II bis »), 

- Articles 25 et 4(3)(a) du Règlement (CE) N° 805/2004 du Parlement européen et du 
Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances 
incontestées (ci-après dénommé : « Règlement TEE »). 

 

1.1.2. Compétences nationales 
Les trois Règlements cités ci-dessus sont directement applicables. Une mise en œuvre par les 
législateurs nationaux n’est donc pas requise, excepté pour les dispositions relatives aux 
compétences des autorités nationales.  
 
Les dispositions en la matière se trouvent : 
- en Allemagne en partie dans le Code de Procédure civile (ZPO - Zivilprozessordnung) et 

en partie dans la « Loi d’exécution sur la reconnaissance et l’exécution » (AVAG - 
Anerkennungs- und Vollstreckungsausführungsgesetz)262, 

- en Angleterre dans le Code de Procédure civile (CPR - Civil Procedure Rules) ; 

- en France dans le Code de Procédure civile (CPC),  

- en Pologne en partie dans le Code de Procédure civile (CPP) et en partie dans la Loi du 
27.6.2001 (Loi relative au Titre des Tribunaux de type général),   

- en Roumanie dans la Loi N° 191/2007, approuvant l’Ordonnance d’urgence du 
Gouvernement N° 119/2006 relative aux mesures nécessaires pour mettre en œuvre 
certains Règlements communautaires à partir de la date de l’entrée de la Roumanie dans 
l’Union européenne,  

- en Suède dans l’Acte (SFS 2006:74) arrêtant des dispositions complémentaires en ce qui 
concerne la juridiction des tribunaux ainsi que la reconnaissance et l'exécution 
internationale de certaines décisions et dans l'Ordonnance reprenant les dispositions en 
matière de reconnaissance et d'exécution internationale de certaines décisions (SFS 
2005:712) (tous deux en complément des Règlements Bruxelles I et TEE) ainsi que dans 
l’Acte reprenant des dispositions complémentaires au Règlement Bruxelles II (SFS 
2008:450) et dans l’Ordonnance (SFS 2005:97) portant le même titre. 

 

Autorités nationales compétentes263  
en vertu des Règlements Bruxelles I, Bruxelles II bis et TEE 

 France Allemagne Pologne Roumanie Suède Angleterre 
 
 
Jugements  
(Art. 54, 
Annexe V) 

Tribunal 
ayant émis 
le jugement 
(Art. 509-1 
CPC) 

 
Tribunal 
ayant émis 
le jugement 
(§ 56 
AVAG) 

 
Tribunal 
ayant émis 
le jugement 

 
Tribunal de 
première 
instance 
Art. I.2 Loi 
N° 191/2007 

 
Tribunal 
ayant émis 
le jugement 
(SFS 2006: 
74)  

 
Tribunal 
ayant émis 
le jugement  

 

 

Règlement 
Bruxelles I  

 

 

Certifica-
tion 

Actes 
authentiques 

Président de 
la chambre 
des notaires 
(Art. 509-3 
CPC) 

 
Notaire  
(§ 56 
AVAG) 

sąd rejonowy 
Tribunal 
cantonal art 
781 CPC 
(contesté) 

Tribunal 
local (jude-
cătoria) 
Art. I.2 Loi 
N° 191/2007 

 
Non 
applicable  

 
Non 
applicable  

                                                 
262  BGBl. 2001 I, p. 288, 436 - internet: http://bundesrecht.juris.de/avag_2001/index.html. 
263  Certaines des autorités ont été reprises dans des listes dressées par les Etats membres et annexées à l’acte 

juridique en la matière. D’autres sont reprises dans des listes de l’Atlas Judiciaire Européen En Matière 
Civile. http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/rc_information_en.htm.   
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Jugements  
(art 39, 
Annexe II)  

Tribunal de 
grande in-
stance (Art. 
509-2 CPC) 

Landgericht 
(tribunal de 
province) 
(§ 3 AVAG) 

 
 
 
Déclara-
tion 
d’exécu-
tion 

 
Actes 
authentiques 

Président de 
la chambre 
des notaires 
(Art. 509-3 
CPC) 

Tribunal  
ou notaire  
(§§ 3, 55(3) 
AVAG) 

 
 
Tribunal 
(Art. 1153 
CPC) 

 
 
Tribunal de 
province  
(Tribunalul) 
Art. I.2 Loi 
N° 191/2007 

 
 
Svea hovrätt 
(cour 
d’appel) 
 
 

Haute Cour 
de Justice  
 
(décisions 
en matière 
d’obligation 
alimentaire :  
Tribunal 
d’instance) 

 
 
Jugements 

Tribunal 
ayant émis 
le jugement 
(Art. 509-1 
CPC) 

Tribunal 
ayant émis 
le jugement 
(Loi du 
27.6.2001) 

Tribunal de 
première 
instance  
Art. I.3 Loi 
N° 191/2007 

 
 
Tribunal 

 
 
Tribunal  

 
 
 
Certifica-
tion  
(Art. 39)  

Actes 
authentiques 

Non 
applicable 

 
Tribunal 
ayant émis 
le jugement 
(§ 48 (1) Int-
FamRVG) 

Non 
applicable  

Non 
applicable 

Non 
applicable  

 

 
 
Jugements 

 
 
Règlement 
Bruxelles 
II bis  

Déclara-
tion 
d’exécu-
tion (Art. 
29) Actes 

authentiques 

 
Tribunal de 
grande 
instance 
(Art. 509-2 
CPC) 

Familien-
gericht 
(Tribunal 
des affaires 
familiales) 
situé au 
siège du 
Oberlandes-
gericht 
(§ 12 (1) Int-
FamRVG) 

 
Sąd 
okręgowy 
(Tribunal 
cantonal) 
(Art. 1153 
CPC) 

 
Tribunal de 
province 
(Tribunalul) 
Art. I.3 Loi 
N° 191/2007 

 
Svea hovrätt 
(cour 
d’appel) 
 

 
Haute Cour 
de Justice – 
Greffe Prin-
cipal de la 
Chambre de 
la Famille  

 
Jugements  
(art 9, 
Annexe I) 

Tribunal 
ayant émis 
le jugement 
(Art. 509-1 
CPC) 

Tribunal 
ayant établi 
l’acte (§ 
1079 ZPO) 

Tribunal 
ayant établi 
le jugement 
(Art. 795 
CPC) 

Tribunal de 
première 
instance  
Art. I.1 Loi 
N° 191/2007 

 
 
Tribunal 

 
 
Tribunal 

 

 

 

Certifica-
tion Actes 

authentiques 
(art 25/ 
Annexe III) 

Président de 
la chambre 
des notaires 
(Art. 509-3 
CPC)264 – à 
l’avenir, 
notaire ayant 
établi l’acte 

Notaire ou 
Tribunal de 
la jeunesse 
(Jugendamt) 
ayant établi 
l’acte  
§ 1079 ZPO 

 
Tribunal 
cantonal 
(Art. 795 
CPC) 

 
Tribunal 
local (jude-
cătoria)  
Art. I.1 Loi 
N° 191/2007 

Bureau de 
sécurité 
sociale  
(Socialn-
ämnd) pour 
les actes 
établis par 
lui 

Explicite-
ment non 
applicable265

 
 
Jugements  
(Art. 21, 23)  

Tribunal de 
première 
instance 
(Art. 509-1 
CPC) 

 
 
 
Tribunal 

 
Tribunal 
ayant délivré 
le certificat 

 

Règlement 
relatif au 
Titre 
exécutoire 
européen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Refus, 
suspen-
sion ou 
limita-
tion de 
l’exécu-
tion 

 
Actes 
authentiques 

Président de 
la chambre 
des notaires 
(Art. 509-3 
CPC) 

 
 
 
Tribunal 
§ 1084 ZPO 

  

 
 
 
 
 
Tribunal 
cantonal 

 
 
 
 
 
Tribunal  
 

 

                                                 
264  Cet Article a été modifié par le décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 mais cette modification n’est pas encore 

entrée en vigueur. Il a été modifié comme suit : « …, les requêtes aux fins de certification des actes 
authentiques notariés en vue de leur exécution à l'étranger en application du règlement (CE) n° 805/2004 du 
Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les 
créances incontestées sont présentées au notaire ou à la personne morale titulaire de l'office notarial 
conservant la minute de l'acte reçu ». 

265  Atlas Judiciaire Européen En Matière Civile – information communiquée par le gouvernement britannique : 
Les actes authentiques issus d’autres Etats membres sont mis en application en Angleterre et au Pays de 
Galles, mais ces pays n'en établissent pas. La désignation d'une autorité de certification est par conséquent 
inutile (internet http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/rc_otherinfoeeo_uk_fr.htm). 
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1.2. Conventions multilatérales 

1.2.1. Convention de Lugano 
La Convention du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des 
décisions en matière civile et commerciale (ci-après dénommée : « Convention de Lugano ») 
respecte presque verbatim la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence 
judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après dénommée : 
« Convention de Bruxelles »). 
 
La Convention de Lugano étend la portée géographique des règlements parallèles à la 
Convention de Bruxelles à la plupart des Etats de l’Espace Economique Européen,  
c’est-à-dire aujourd’hui à l’Islande, à la Norvège et à la Suisse (mais pas encore au 
Liechtenstein). L’acte authentique est réglementé dans l'Article 50.  
 
La Convention de Lugano sera bientôt remplacée par une « Convention concernant la 
compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et 
commerciale » (ci-après dénommée : « Nouvelle Convention de Lugano ») qui sera conclue 
entre l’Union européenne (et non plus les Etats membres), les pays de l’AELE et tout autre 
Etat qui souhaite y adhérer, à condition qu’il remplisse les critères posés par l’article 72 de la 
Convention. 
- La nouvelle Convention de Lugano a été signée à Lugano le 30 octobre 2007.266  

- Le Conseil a récemment pris une décision approuvant l’adoption de la Convention.267   
 
La nouvelle Convention de Lugano constitue en grande partie un doublet des réglementations 
du Règlement Bruxelles I. Par conséquent, le règlement relatif à l’exécution des actes 
authentiques est repris dans l’Article 57 de la Nouvelle Convention de Lugano. En outre, les 
dispositions contenues dans l’Article 57 du Règlement Bruxelles I (ainsi que dans l’Article 
4(3)(b) du Règlement TEE) et l’Article 57(3) de la Nouvelle Convention de Lugano 
établissent que: « L’acte produit doit réunir les conditions nécessaires à son authenticité dans 
l’Etat d’origine. ».  
 

1.2.2. Convention Apostille de La Haye 

1.2.2.1. Portée territoriale 
La Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des 
actes publics étrangers (ci-après dénommée : « Convention Apostille de La Haye ») 
s’applique à tous les Etats membres. Aucun Etat membre n’a émis de réserves quant à son 
application à un autre Etat membre. 
 
Toutefois, la Convention ne s’applique pas à l’ensemble des autres Etats européens, 
principalement en raison de réserves émises par différents Etats membres en vertu de l’Article 
12 paragraphe 2 de la Convention : 
- L’Albanie a adhéré à la Convention (entrée en vigueur : 9.5.2004), mais la Belgique, 

l’Allemagne, la Grèce, l’Italie et l’Espagne se sont opposées à l’adhésion de l’Albanie.  

                                                 
266  Le texte de la Convention est publié dans le JO L 339, 21.12.2007, pp. 3-41.  
267  COM(2008) 116 du 29.02.2008; 2873ème Réunion du Conseil Justice et Affaires intérieures, Luxembourg, 

5-6 juin 2008. 
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- L’Azerbaïdjan a adhéré à la Convention (entrée en vigueur : 2.3.2005), mais 
l’Allemagne, la Hongrie et les Pays-Bas se sont opposés à l’adhésion de l’Azerbaïdjan 
(La Hongrie s’est par la suite rétractée).      

- La Géorgie a adhéré à la Convention (entrée en vigueur : 14.5.2007), mais l’Allemagne 
et la Grèce se sont opposées à l’adhésion de la Géorgie. 

- La République de Moldavie a adhéré à la Convention (entrée en vigueur : 16.3.2007), 
mais l’Allemagne s’est opposée à l’adhésion de Moldavie. 

- L’Ukraine a adhéré à la Convention (entrée en vigueur : 22.12.2003), mais la Belgique et 
l’Allemagne se sont opposées à l’adhésion de l’Ukraine (La Belgique a par la suite retiré 
son objection).      

Ces réserves indiquent que la Belgique, la Grèce et l’Allemagne, en particulier, ne sont pas 
convaincues que les normes en matière d’actes authentiques sont correctement observées 
dans certains Etats européens hors Union européenne. 
 

1.2.2.2. Portée matérielle  
La Convention Apostille de La Haye s’applique aux documents suivants (qu’elle nomme 
« documents publics », bien que la plupart d’entre eux soient des actes authentiques) : 
 

Convention de la Haye du 5 octobre 1961 
supprimant l’exigence de la légalisation des 
actes publics étrangers  
Article 1 

Hague Convention of 5 October 1961 
Abolishing the Requirement of Legalisation for 
Foreign Public Documents 

Article 1 

La présente Convention s'applique aux actes 
publics qui ont été établis sur le territoire d'un Etat 
contractant et qui doivent être produits sur le 
territoire d'un autre Etat contractant. 

The present Convention shall apply to public 
documents which have been executed in the 
territory of one Contracting State and which have 
to be produced in the territory of another 
Contracting State.  

Sont considérés comme actes publics, au sens de 
la présente Convention: 

a) les documents qui émanent d'une autorité ou 
d'un fonctionnaire relevant d'une juridiction de 
l'Etat, y compris ceux qui émanent du 
ministère public, d'un greffier ou d'un huissier 
de justice; 

b) les documents administratifs; 

c) les actes notariés; 

d) les déclarations officielles telles que mentions 
d'enregistrement, visas pour date certaine et 
certifications de signature, apposées sur un 
acte sous seing privé. 

For the purposes of the present Convention, the 
following are deemed to be public documents: 

a) documents emanating from an authority or an 
official connected with the courts or tribunals 
of the State, including those emanating from a 
public prosecutor, a clerk of a court or a 
process-server (“huissier de justice”); 

b) administrative documents; 

c) notarial acts; 

d) official certificates which are placed on 
documents signed by persons in their private 
capacity, such as official certificates recording 
the registration of a document or the fact that it 
was in existence on a certain date and official 
and notarial authentications of signatures.  

Toutefois la présente Convention ne s'applique 
pas: 

a) aux documents établis par des agents 
diplomatiques ou consulaires; 

b) aux documents administratifs ayant trait 

However, the present Convention shall not apply: 

a) to documents executed by diplomatic or 
consular agents; 

b) to administrative documents dealing directly 
with commercial or customs operations. 
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directement à une opération commerciale ou 
douanière. 

 
Ainsi, la portée de la Convention s’étend aux autres « documents publics » qui ne sont pas des 
actes authentiques. La Convention Apostille de La Haye ne doit pas créer de distinction entre 
les documents publics simplement établis par une autorité publique et les actes authentiques 
ayant force probante puisqu’elle ne dispense les documents en question que de l’exigence de 
légalisation, mais ne leur confère aucun effet positif dans l’Etat de destination, et en 
particulier, ni une force probante particulière, ni une force exécutoire.  
 

1.2.3. Convention européenne relative à la suppression de la légalisation  
Non seulement l’exigence de légalisation mais aussi l’exigence d’apostille sont levées en 
application de la Convention européenne supprimant toute forme de légalisation dans les Etats 
membres de l’Union européenne, conclue à Bruxelles le 25 mai 1987 (ci-après dénommée : 
« Convention européenne de Légalisation »).  
 
La Convention européenne de Légalisation n’est pas entrée en vigueur puisque tous les Etats 
membres ne l’ont pas ratifiée (comme requis par l’Article 6(2)).  
 
Cependant, les Etats membres ayant ratifié la Convention peuvent déclarer que la Convention 
s’applique néanmoins dans le cadre des relations qu’ils entretiennent avec les autres Etats 
membres ayant fait la même déclaration (Article 6 (3)). Ainsi, la Convention a été ratifiée et 
est provisoirement appliquée par cinq Etats membres, à savoir, la Belgique (applicable 
depuis le 16.3.1997), le Danemark (26.10.1989, excluant le Groenland et les Iles Féroé), la 
France (12.3.1992), l’Italie (11.1.1991) et l’Irlande (8.3.1999)268. Chypre (29.4.2005) et la 
Lettonie (21.6.2004) ont adhéré à la Convention, sans toutefois déclarer son application 
provisoire.  
 
Pour ce qui est du champ d’application matériel, l’Article 1(2) de la Convention européenne 
de Légalisation s’applique principalement aux mêmes types de documents que la Convention 
Apostille de La Haye, sans reprendre toutefois les exceptions prévues dans l’Article 1(3) de la 
Convention Apostille de La Haye. Les documents établis par des agents diplomatiques ou 
consulaires sont explicitement inclus (Article 1(3) de la Convention européenne de 
Légalisation).  
 
L’Article 4 de la Convention européenne de Légalisation prévoit une procédure pour les cas 
dans lesquels les autorités de l’Etat de destination émettraient de sérieux doutes, 
raisonnablement étayés, quant à tout acte établi pour ce qui est de l’authenticité de sa (ses) 
signature(s), de la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi ou de l’identité du sceau ou 
du timbre dont cet acte est revêtu. Dans pareil cas, les autorités de l’Etat de destination 
peuvent exiger que les informations qu’elles estiment pertinentes soient fournies en vertu de 
l’Article 4 de la Convention par l’Autorité centrale de l’Etat dans lequel l’acte ou le document 
a été établi. De telles demandes d’informations doivent se limiter à des cas exceptionnels et 
devraient toujours exposer les motifs sur lesquels elles se basent.  
 

1.2.4. Actes diplomatiques et consulaires 
                                                 
268  Royaume de Belgique, Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au 

Développement, Circ 1315, Direction des Traités, internet : 
http://www.diplomatie.be/fr/word/treaties/viii1.doc.  
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Les actes authentiques établis par les autorités diplomatiques et consulaires sont dispensés de 
légalisation et d’apostille entre les Etats ayant ratifié la Convention européenne du 7 juin 
1968 relative à la suppression de la légalisation des actes établis par les agents 
diplomatiques ou consulaires.  
- La Convention est en vigueur dans 14 Etats membres UE : l’Allemagne (1971), 

l’Autriche (1973), Chypre (1971), l’Espagne (1982), la France (1971), la Grèce (1979), 
l’Irlande (1999), l’Italie (1971), le Luxembourg (1979), les Pays-Bas (1971), la Pologne 
(1995), la République tchèque (1998), le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande 
du Nord (y compris les parties non européennes telles l’Ile de Man, Guernesey et Jersey) 
(1971) et la Suède (1973).  

- Toutefois, 13 Etats membres de l’UE n’ont pas (encore) signé la Convention, en 
particulier, la plupart des nouveaux pays adhérents d’Europe centrale et d’Europe de l’Est 
(8 pays), mais également quelques pays d’Europe occidentale (6 pays) : la Belgique, la 
Bulgarie, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, 
le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie. 

- La Convention s’applique également à plusieurs Etats européens non membres de l’UE 
à savoir : le Liechtenstein (1973), la Norvège (1981), la République de Moldavie (2002), 
la Suisse (1971) et la Turquie(1987).  

 

1.2.5. Extraits d’actes d’état civil 
Plusieurs conventions élaborées par la Commission Internationale de l'État Civil (CIEC) 
dispensent de même les extraits d’actes d’état civil de l’obligation de légalisation ou 
d’apostille, à savoir269 : 
- Article 5 de la Convention relative à la délivrance de certains extraits d'actes d'état civil 

destinés à l'étranger, signée à Paris le 27 septembre 1956 (ci-après « Convention CIEC 
de Paris de 1956 »),  

- Article 4 de la Convention relative à la délivrance et à la dispense de légalisation des 
expéditions d'actes de l'état civil signée à Luxembourg le 26 septembre 1957 (ci-après 
« Convention CIEC de Luxembourg de 1957 »),  

- Article 8 de la Convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état 
civil, signée à Vienne le 8 septembre 1976 (ci-après « Convention CIEC de Vienne de 
1976 »), et 

- Article 2 de la Convention portant dispense de légalisation pour certains actes et 
documents, signée à Athènes le 15 septembre 1977  (ci-après « Convention CIEC 
d’Athènes de 1977 »).  

 
Cependant, toutes ces conventions ne s’appliquent qu’à certains et non à tous les Etats 
membres de l’Union européenne, à savoir :   

                                                 
269  Une traduction non officielle des conventions est publiée sur le site internet de la CIEC 

(http://www.ciec1.org/index.htm): http://web.lerelaisinternet.com/CIECSITE/ListeConventions.htm 
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Dispense de légalisation par les Conventions CIEC 
(par date d’entrée en vigueur) 

Convention Paris 1956 Luxembourg 
1957 

Vienne 1976  Athènes 1977 

Allemagne 1961 1961 1997  
Autriche 1965 1965 1983 1982 
Belgique 1975 1966 1997  
Bulgarie     
Chypre     
Danemark      
Espagne   1983 1981 
Estonie     
Finlande      
France  1958 1960 1987 1982 
Grèce     
Hongrie      
Irlande     
Italie  1968 1968 1983 1982 
Lettonie     
Lituanie     
Luxembourg  1960 1960 1983 1981 
Malte     
Pays-Bas 1958 1960 1987 1981 
Pologne   2003 2003 
Portugal 1982 1982 1983 1985 
République 
tchèque 

    

Roumanie      
Royaume-Uni      
Slovaquie     
Slovénie 1992  1992  
Suède     
Total des Etats 
membres de l’UE 
signataires (sur 27)  

 
9 

 
8 

 
11 

 
8 

 
Ainsi, chacune des conventions a été signée et ratifiée par moins de la moitié des actuels 
Etats membres UE.  
- Même la convention comportant le plus grand nombre d’états contractants (la Convention 

CIEC de Vienne de 1976) n’a été ratifiée que par 11 des 27 Etats membres de l’UE.  

- Les trois autres conventions n’ont été chacune ratifiées que par 8 ou 9 Etats membres.  
 
Si l’on regarde les signatures des Etats membres, on constate que seuls 11 des 27 Etats 
membres de l’UE ont signé et ratifié au moins l’une des quatre conventions respectives : 
- L’ensemble de ces 11 Etats membres a ratifié la Convention CIEC de Vienne de 1976. 

Ainsi, pour savoir si une législation (ou plus précisément une apostille) est requise pour 
les extraits d’actes civils, il suffit de s’en référer à la ratification de la Convention de 
Vienne de 1976 et nous pouvons passer outre la ratification des trois autres conventions 



PE-Étude – N° IP/C/JURI/IC/2008-019 - 83 - Partie  II – Circulation 
 

CIEC en la matière (qui contiennent des dispositions presqu’identiques en ce qui concerne 
la dispense de légalisation).  

- 6 Etats membres ont ratifié les quatre conventions (l’Autriche, la France, l’Italie, le 
Luxembourg, les Pays-Bas et le Portugal).  

- 2 Etats membres ont ratifié trois des quatre conventions (mais pas la Convention 
d’Athènes de 1977) (la Belgique et l’Allemagne).  

- 3 Etats membres ont ratifié deux des quatre conventions (l’Espagne, la Pologne et la 
Slovénie).   

- Il reste 16 des 27 Etats membres de l’UE, pour lesquels aucune des Conventions 
CIEC supprimant l’exigence de légalisation pour les extraits d’actes d’état civil n’est 
applicable (à savoir : la Bulgarie, Chypre, l’Estonie, la Finlande, la Grèce, la Hongrie, 
l’Irlande, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la République tchèque, la Roumanie, le 
Royaume-Uni, la Slovaquie et la Suède).  
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1.2.6. Tableau : Conventions multilatérales relatives à la suppression de la 
légalisation pour les actes authentiques étrangers – application aux Etats 
membres de l’Union européenne 

 

Conventions multilatérales  
(et année d’entrée en vigueur pour les pays respectifs) 

 Convention de La 
Haye du 5 
octobre 1961 
supprimant 
l’exigence de la 
légalisation des 
actes publics 
étrangers 

Convention 
européenne du 7 
juin 1968 relative 
aux actes 
diplomatiques et 
consulaires  

Convention de 
Vienne du 8 
septembre 1976 
relative à la 
délivrance 
d’extraits 
plurilingues 
d’actes de l’état 
civil270  

Convention 
européenne du 25 
mai 1987 relative 
à la suppression 
de la légalisation 
d’actes 
 

Allemagne 1966 1971 1997  
Autriche 1968 1973 1998  
Belgique  1976  1998 1997 
Bulgarie 2001    
Chypre 1973 1971  (signée en 2005) 
Danemark 2006   1989 
Espagne 1978 1982 1998  
Estonie  2002    
Finlande 1985    
France  1966 1971 1998 1992 
Grèce 1985 1979   
Hongrie 1973    
Irlande  1999 1999  1999 
Italie 1978 1971 1998 1991 
Lettonie 1996   (signée en 2004) 
Lituanie 1997    
Luxembourg  1979 1979 1998  
Malte 1968    
Pays-Bas 1966 1971 1998  
Pologne 2006 1995 2003  
Portugal 1969  1998  
République 
tchèque 

1999 1998   

Roumanie  2001    
Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne 
et d’Irlande du 
Nord  

1966 1971   

Slovaquie 2002    
Slovénie 1993  1998  
Suède  1999 1973   
                                                 
270  Dans le cadre de ce tableau, nous avons opté pour la Convention CIEC de Vienne de 1976 puisque 

l’ensemble des Etats membres de l’UE ayant ratifié les autres Conventions CIEC en la matière ont 
également ratifié la Convention CIEC de Vienne de 1976.   
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1.3. Accords bilatéraux conclus entre les Etats membres  

1.3.1. Aperçu (tableau)  
Il existe plusieurs accords bilatéraux relatifs à la suppression des exigences de légalisation et 
d’apostille. Cependant, même entre pays de droit civil, les accords bilatéraux constituent, 
pour la plupart des états, une exception.  
- Il n’y a pas de modèle cohérent en ce qui concerne le champ d’application territorial ou 

matériel de ces accords. 

- Il n’existe que très peu d’accords bilatéraux conclus avec des pays ne recourant pas 
au système de droit civil (comme le Royaume- Uni ou la Suède). 

- Les nouveaux Etats membres de l’UE ont tendance à conclure davantage d’accords 
bilatéraux relatifs à la suppression de l’apostille que les anciens Etats membres. Sur les 
six pays étudiés, on constate que la Pologne est le pays ayant conclu le plus grand nombre 
d’accords bilatéraux supprimant la légalisation et l’apostille (avec 18 des 26 autres Etats 
membres de l’UE).  

- La plupart de ces accords bilatéraux ont été conclus entre les années 1950 et 1990. Depuis 
le début des années 1990, seuls quelques accords bilatéraux se sont ajoutés à la liste. 
Parmi eux, dans notre échantillon, seul l’un d'entre eux ne concerne pas la Pologne. 

- De plus, le type d’actes authentiques couvert par ces accords varie. Alors que les actes 
judiciaires sont généralement inclus, certains des accords ne prévoient pas la suppression 
de l’exigence de légalisation ou d’apostille pour les actes établis par les autres autorités 
publiques ou par les notaires (par exemple, les accords conclus entre l’Allemagne et la 
Grèce ou entre l’Allemagne et la Suisse).  
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Traités bilatéraux conclus avec d'autres Etats membres de l'UE  
(date de conclusion de l’accord) 

Etat  
(nombre 
d’accords) 

Allemagne 
(6) 

France 
(12) 

Pologne 
(18)  

Roumanie 
(9) 

Royaume-
Uni 
(2) 

Suède 

Allemagne – 13.9.1971     
Autriche 21.6.1923 15.6.1966 11.12.1963 17.11.1965   
Belgique 13.5.1975 9.11.1981 17.12.1986 3.10.1975   
Bulgarie  18.1.1989 4.12.1961 3.12.1958   
Chypre   14.11.1996    
Danemark 17.6.1936      
Espagne    17.11.1997   
Estonie   27.11.1998    
Finlande   27.5.1980    
France  13.9.1971 – 5.4.1967 5.11.1974 3.6.1937  
Grèce 11.5.1938  24.10.1979    
Hongrie   6.3.1959  7.10.1958   
Irlande       
Italie  7.6.1969  28.4.1989    
Lettonie   23.2.1994     
Lituanie   26.1.1993     
Luxembourg   27.3.1923     
Malte   26.8.1931  

(voir GB)  
   

Pays-Bas       
Pologne   – 25.1.1962/ 

15.5.1999 
26.8.1931/  
23.2.1967 

 

Portugal  20.7.1983      
République 
tchèque 

 19.6.1995 21.12.1987 31.5.1995   

Roumanie  5.11.1974 4.6.1962/ 
15.5.1999 

–   

Royaume-
Uni (GB) 

 3.6.1937 26.8.1931/  
23.2.1967 

 –  

Slovaquie   7.8.1996 21.12.1987 25.10.1958   
Slovénie  25.5.1994 6.2.1960     
Suède      – 

 

1.3.2. France  
La France a conclu des accords bilatéraux relatifs à la suppression de l’exigence de 
légalisation ou d’apostille pour les actes authentiques avec 12 autres Etats membres de 
l’UE271:  
- Allemagne : Convention franco-allemande du 13 septembre 1971 (Art. 1 à 4), 

JO du 16 avril 1975 p. 3956 - en vigueur le 1er avril 1975; 

                                                 
271  Pour une liste exhaustive des accords bilatéraux portant dispense de légalisation, voir 

http://74.125.39.104/search?q=cache:YtNimi9HfwUJ:www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/CONVBILATE
RALE3.pdf+convention+franco-
autrichienne+sur+l%C3%A9galisation&hl=fr&ct=clnk&cd=1&gl=fr&client=firefox-a.  
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- Autriche : Convention franco-autrichienne du 15 juillet 1966 (Art. 1 et 18),  
JO du 11 août 1967 p. 8068 - en vigueur le 13 août 1967;   

- Belgique : Convention franco-belge du 9 novembre 1981 (Art. 1 à 3),  
JO du 31 janvier 1982 p. 430 - en vigueur le 1er janvier 1982; 

- Bulgarie : Convention franco-bulgare du 18 janvier 1989 (art. 23),  
JO du 6 octobre 1989 p. 12547 - en vigueur le 1er octobre 1989 ; 

- Hongrie : Convention franco-hongroise du 31 juillet 1980 (art. 17),  
JO du 12 février 1982, p. 550 - en vigueur le 1er février 1982 ; 

- Luxembourg : Déclaration franco-luxembourgeoise du 27 mars 1923 (art. 1er),  
JO du 1er juin 1923 p. 5216 - en vigueur le 1er juillet 1923 ; 

- Portugal : Convention franco-portugaise du 20 juillet 1983 (Art. 25),  
JO du 14 octobre 1984, p. 3222 - en vigueur le 1er octobre 1984;  

- Roumanie : Convention franco-roumaine du 5 novembre 1974 (Art. 10),  
JO du 17 novembre 1975 p.11791 - en vigueur le 1er septembre 1975;  

- Royaume-Uni : Accord franco-britannique du 3 avril 1937 (Art. 1er),  
JO du 30 mai 1937 p. 5899 - en vigueur le 3 juin 1937 ; 

- Slovaque (République) : Echange de lettres franco-slovaque du 7 août 1996 maintenant 
en vigueur la convention franco-tchécoslovaque du 10 mai 1984 (art. 18), JO du 21 juillet 
1985 p. 8287 - en vigueur le 7 août 1996 - JO du 23 septembre 1998 p. 14515 ; 

- Slovénie : Echange de lettres franco-slovène des 28 mars et 25 mai 1994, maintenant en 
vigueur la convention franco-yougoslave du 29 octobre 1969 (art. 5), JO du 3 novembre 
1970 p. 10145) - en vigueur le 25 mai 1994 - JO du 22 mars 1996 p. 4442 ; 

- Tchèque (République) : Echange de lettres franco-tchèque des 16 mai et 19 juin 1995, 
maintenant en vigueur la convention franco-tchécoslovaque du 10 mai 1984 (art. 18), JO 
du 21 juillet 1985 p. 8287) - en vigueur le 19 juin 1995 - JO du 23 septembre 1998 p. 
14518. 

 

1.3.3. Allemagne  
L’Allemagne a conclu 6 accords bilatéraux avec d’autres Etats membres de l’UE, la plupart 
étant des états voisins : 
- Autriche : Deutsch-österreichischer Beglaubigungsvertrag (Traité d’authentification 

austro-allemand) du 21 juin 1923 (RGBl 1924 II, 61, notification de réapplication après la 
Seconde Guerre mondiale : BGBl. 1952 II, 436) ; 

- Belgique : Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich 
Belgien über die Befreiung öffentlicher Urkunden von der Legalisation (Accord entre la 
République fédérale d’Allemagne et le Royaume de Belgique sur la suppression de la 
légalisation des actes publics) du 13 mai 1975 (BGBl. 1980 II, 815), entrée en vigueur le 
1.5.1981 (BGBl. 1981 II, 142)272 ; 

- Danemark : Deutsch-dänisches Beglaubigungsabkommen (Accord germano-danois sur la 
Légalisation) du 17 juin 1936 (RGBl 1936 II 213; notification de réapplication après la 
Seconde Guerre mondiale : BGBl. 1953 II, 186) ; 

                                                 
272  La Belgique considère que cet accord n’est pas applicable du fait d’une erreur lors de la procédure de 

ratification. L’Allemagne, par contre, applique cet accord.  
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- France : Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen 
Republik über die Befreiung öffentlicher Urkunden von der Legalisation (Accord entre la 
République fédérale d’Allemagne et la République française relatif à la suppression de la 
Légalisation des Actes authentiques) du 13 septembre 1971 (BGBl. 1974 II, 1074, 1100), 
entrée en vigueur le 1.4.1975)273 ; 

- Grèce : Deutsch-griechisches Abkommen über die gegenseitige Rechtshilfe in 
Angelegenheiten des bürgerlichen und Handels-Rechts (Accord germano-grec relatif à 
l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale) du 11 mai 1938 (RGBl 1939 II 848), 
entrée en vigueur le 17.7.1939 (RGBl 1939 II, 848, notification de réapplication après la 
Seconde Guerre mondiale : BGBl. 1952 II, 634) ; 

- Italie : Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Italienischen Republik 
über den Verzicht auf die Legalisation von Urkunden (Accord entre la République 
fédérale d’Allemagne et la République italienne relatif à la suppression de la Légalisation 
des Actes) du 7 juin 1969 (BGBl. 1974 II, 1069), entrée en vigueur le 5.5.1975274.  

- Un accord conclu avec la Pologne dans le courant des années 1920 n’a plus été appliqué 
depuis la Seconde Guerre mondiale275.  

 
Accords bilatéraux avec d’autres Etats européens :  
- Suisse : Deutsch-schweizerischer Vertrag über die Beglaubigung öffentlicher Urkunden 

(Accord germano-suisse relatif à la Légalisation des Actes authentiques) du 14 février 
1907 (RGBl 1907, 411, 415).   

L’Allemagne n’a pas conclu d’accords bilatéraux relatifs aux actes authentiques avec des 
Etats non européens.  
 

1.3.4. Pologne 
Sur les six pays étudiés, c’est la Pologne qui a conclu, avec 18 des 26 autres Etats membres de 
l’UE, le plus grand nombre d’accords bilatéraux supprimant la légalisation et l’apostille.  
- Autriche : Art. 56 Convention relative aux relations réciproques en matière civile et aux 

documents, 11 décembre 1963 (Journal Officiel de 1974 numéro 6 article 34) ; 

- Belgique : uniquement en ce qui concerne le divorce : Convention relative à la 
reconnaissance des décisions en matière de divorce, 17 décembre 1986 (Journal Officiel 
de 1997 numéro 39 article 234) ; 

- Bulgarie : Art. 88-90 Convention relative à l’aide juridique dans les affaires civiles, 
familiales et pénales, 4 décembre 1961 (Journal Officiel de 1963 numéro 17 article 88 et 
89) ; 

- Chypre : Convention relative à la coopération juridique dans les affaires civiles et pénales, 
14 novembre 1996 (Journal Officiel de 1999 numéro 39 article 383 et 384) ; 

- Estonie : Art. 15 Convention relative à l’aide juridique et aux relations juridiques dans les 
affaires civiles, de travail et pénales, 27 novembre 1998 (Journal Officiel de 2000 numéro 
5 article 49 et 50) ; 

                                                 
273  Voir ARNOLD, Die Beglaubigungsverträge mit Frankreich und Italien, DNotZ 1975, 581.  
274  Voir ARNOLD, Die Beglaubigungsverträge mit Frankreich und Italien, DNotZ 1975, 581.  
275  RGBl. 1925 II, p. 139. 
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- Finlande : Art. 11 Convention relative à la protection juridique et l’aide juridique dans les 
affaires civiles, familiales et pénales, 27 mai 1980 (Journal Officiel de 1981 numéro 27 
article 140 et 141) ; 

- France : Convention relative à la loi applicable, la compétence et l’exequatur dans le droit 
des personnes et de la famille, 5 avril 1967 (Journal Officiel de 1969 numéro 4 article 22 
et 23) ; 

- Grèce : Art. 15 Convention relative à l’aide juridique dans les affaires civiles et pénales, 
24 octobre 1979 (Journal Officiel de 1982 numéro 4 article 24 et 25) ; 

- Hongrie : Art. 16-17 Convention relative aux relations juridiques dans les affaires civiles, 
familiales et pénales, 6 mars 1959 (Journal Officiel de 1960 numéro 54 et 55) ; 

- Italie : Art. 5 Convention relative à l’aide juridique et à la reconnaissance et l’exécution 
des jugements en matière civile, 28 avril 1989 (Journal officiel de 1992 numéro 23 article 
97 et 98) ; 

- Lettonie : Art. 13 Convention relative à l’aide juridique et aux relations juridiques dans 
les affaires civiles, de travail et pénales, 23 février 1994 (Journal Officiel de 1995 numéro 
110 article 534 et 535) ; 

- Lituanie : Convention relative à l’aide juridique et aux relations juridiques dans les 
affaires civiles, de travail et pénales,  26 janvier 1993 (Journal Officiel de 1994 numéro 35 
article 130 et 131) ; 

- Malte : Est applicable la convention entre la Grande Bretagne et la Pologne relative aux 
procédures civiles et commerciales, 26 août 1931 (Journal Officiel de 1932 numéro 32 
article 324) ; 

- République tchèque : Art. 15 Convention relative à l’aide juridique et aux relations 
juridiques dans les affaires civiles, familiales, de travail et pénales, 21 décembre 1987 
(succession de Tchécoslovaquie) (Journal Officiel de 1989 numéro 39 article 210 et 211) ; 

- Roumanie :Art. 6 Convention relative à l’aide juridique et aux relations juridiques dans 
les affaires civiles, 15 mai 1999 (Journal Officiel de 2002 numéro 63, article 301 et 302) ; 

- Royaume-Uni : Art. 47-48 Convention relative aux procédures civiles et commerciales, 
26 août 1931 (Journal Officiel de 1932 numéro 32 article 324)  
et Convention consulaire, 23 février 1967 (Journal Officiel de 1971 numéro 20, article 
192) ; 

- Slovaquie : Art. 15 Convention relative à l’aide juridique et aux relations juridiques dans 
les affaires civiles, familiales, de travail et pénales, 21 décembre 1987 (succession de 
Tchécoslovaquie) (Journal officiel de 1989 numéro 39 article 210 et 211) ; 

- Slovénie : Art. 61 Convention relative aux relations juridiques dans les affaires civiles et 
pénales, 6 février 1960 (succession de Yougoslavie) (Journal Officiel de 1963 numéro 27 
article 162 et 163). 

 

1.3.5. Roumanie 
La Roumanie a conclu 9 accords bilatéraux avec d’autres Etats membres de l’UE : 
- Allemagne : auparavant Art. 20, Traité conclu avec l’ex-RDA (DDR) le 19 mars 1982, 

mais qui a cependant cessé ses effets à dater de la réunification de l’Allemagne ; 

- Autriche : Art. 25 et 26, Ch. 5 Convention du 17 novembre 1965 relative à l’entraide 
judiciaire en matière civile et familiale ; 
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- Belgique : Art. 3 du Protocole additionnel à la Convention du 30 octobre 1979 relative à 
l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale ;  

- Bulgarie : Art. 13, Traité d’entraide judiciaire en matière civile, familiale et pénale, 3 
décembre 1958 ; 

- Espagne : Art. 8, Convention du 17 novembre 1997 complémentaire à la Convention de 
La Haye relative à la procédure civile (1.3.1954) ; 

- France : Art. 9 et 10, Convention d’entraide judiciaire en matière civile et commerciale, 5 
novembre 1974 ; 

- Hongrie : Art. 13, Traité d’entraide judiciaire en matière civile, familiale et pénale, 7 
octobre 1958 ; 

- Pologne : Art. 6, Traité d’entraide judiciaire et de relations juridiques en matière civile, 15 
mai 1999 ; 

- République tchèque : Art. 23 Traité d’entraide judiciaire en matière civile, 11 juillet 
1994 ; 

- Slovaquie : Art. 13, Traité d’entraide judiciaire en matière civile, familiale et pénale du 
25 octobre 1958 (succédant à la Tchécoslovaquie) ; Protocole du 16 avril 1999 concernant 
la validité des traités, accords, conventions et autres marchés conclus entre la Roumanie et 
la Tchécoslovaquie.  

 

1.3.6. Suède 
La Suède n’a pas conclu d’accords bilatéraux réglementant la circulation des actes 
authentiques.  
 

1.3.7. Royaume-Uni 

- France : Accord franco-britannique du 3 avril 1937 (Art. 1er),  
JO du 30 mai 1937 p. 5899 – entrée en vigueur le 3 juin 1937. 

- Pologne : Art. 47-48 Convention relative aux procédures civiles et commerciales, 26 août 
1931 (Journal Officiel de 1932 numéro 32 article 324)  
et Convention consulaire, 23 février 1967 (Journal Officiel de 1971 numéro 20, article 
192).  

- France : Accord franco-britannique du 3 avril 1937 (Art. 1er),  
JO du 30 mai 1937 p. 5899 – entrée en vigueur le 3 juin 1937. 

- Pologne : Art. 47-48 Convention relative aux procédures civiles et commerciales, 26 août 
1931 (Journal Officiel de 1932 numéro 32 article 324)  
et Convention consulaire, 23 février 1967 (Journal Officiel de 1971 numéro 20, article 
192). 

 

1.4. Règles nationales  

Les règles nationales ne s’appliquent que dans la mesure où aucun règlement CE ou aucun 
accord international n’est applicable.  
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- Aucun des quatre pays de droit civil étudié n’a de disposition juridique nationale relative à 
la reconnaissance des actes authentiques étrangers. Ils ne réglementent que l’exigence de 
légalisation ou d’apostille.  

- Seules la France et la Roumanie disposent de règles en matière d’exécution des actes 
authentiques étrangers (en plus des dispositions relatives à la mise en œuvre des 
règlements CE).  

 

1.4.1. France  
En France, il n’existe de même aucune disposition juridique quant à la reconnaissance des 
actes authentiques étrangers276. 
 
La présomption d'authenticité ne s’applique qu’aux actes authentiques nationaux (Article 
1317 du Code Civil). Pour ce qui est des actes authentiques étrangers, l’authenticité doit être 
prouvée.  
- En général, l’authenticité doit être prouvée par la légalisation277. 

- En lieu et place de la légalisation, une apostille peut suffire si l’acte est couvert par la 
Convention Apostille de La Haye. 

- Aucune preuve d’authenticité (ni légalisation ni apostille) n’est requise dans le cadre de 
la Convention européenne de Légalisation et des autres accords internationaux mentionnés 
ci-dessus278.  

 
Sur la base de l’Article 509 du Code de Procédure civile français, l’exequatur peut être 
accordé pour les actes authentiques étrangers qui auront alors force exécutoire directe en 
France même s’ils sont hors du champ d’application des règlements CE et des instruments 
internationaux en la matière.  
 

1.4.2. Allemagne 
En Allemagne, il n’existe aucune disposition légale quant à la reconnaissance des actes 
authentiques étrangers.  
 
L’utilisation d’un acte authentique étranger est, en général, soumise à l’obtention d’une 
preuve d’authenticité. La présomption d'authenticité ne s’applique qu’aux actes authentiques 
nationaux.  
- Pour ce qui est des actes authentiques étrangers, l’authenticité doit être prouvée par la 

légalisation (§ 438 ZPO). 

- Dans le cadre de la Convention Apostille de La Haye, une apostille suffit. 
                                                 
276  Pour ce qui est du débat sur la circulation des actes authentiques, voir : CALLE, L’acte public en droit 

international privé, éd. Economica;  CALLE, ‘Acte notarié – acte notarié établi à l’étranger (droit 
international privé)’, J.-Cl. Notarial, Fasc. 310; CALLE, ‘L’acte authentique établi à l’étranger. Validité et 
exécution en France’, Rev. Crit. DIP 2005, 377; DECORPS, ‘La circulation de l’acte notarié et son efficience 
dans le commerce juridique international’, JCP éd. Not et Imm. 2002, 1282; GORE, ‘L’acte authentique en 
droit international privé’, Trav. Comité fr. DIP 1998-1999, p. 23; NOURISSAT, ‘L’acte authentique saisi par 
le droit européen’, Quatorzième et quinzième « Rencontres notariat-université », Les Petites affiches, 29 
août 2007, n° spécial, n° 173; REVILLARD, Droit international privé et communautaire : pratique notariale, 
6e édition, Defrénois, 2006.  

277  FONGARO, ‘Force probante des actes de l’état civil étrangers : le renouveau de la légalisation ?’, Droit de la 
famille, 2008, comm. 50. 

278  Voir par. 1.2.3 et seq. et 1.3. 
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- Plusieurs accords bilatéraux accordent l'exemption complète de toute preuve 
d’authenticité (c’est-à-dire des exigences de légalisation et d’apostille) pour tous ou 
certains types d’acte authentique.  

 

Aucune autre réglementation – et donc aucune autre possibilité – relative à l’exécution 
d’un acte authentique étranger n’existe en dehors des trois réglementations européennes 
mentionnées ci-dessus279. 
 

1.4.3. Pologne 
Les dispositions du Code de Procédure civile polonais relatives à la reconnaissance ou à 
l’exécution des jugements étrangers280 ne s’appliquent pas aux actes authentiques. Par 
conséquent, les actes authentiques étrangers ne trouvent force exécutoire en Pologne que dans 
le cadre des règlements CE et des instruments internationaux mentionnés ci-dessus.  
 
En Pologne, conformément à l’Article 1138 du Code de Procédure civile, les actes 
authentiques étrangers jouissent de la même force probante que les actes authentiques 
nationaux. En règle générale, aucune légalisation n’est requise. Une légalisation n’est 
nécessaire que pour certains types d’actes authentiques, en particulier pour la cession de biens 
immeubles situés en Pologne. Dans le cas d’un doute quant à l’authenticité d’un acte 
authentique étranger, les autorités polonaises peuvent également exiger la légalisation.  
 

1.4.4. Roumanie 
En Roumanie, les dispositions relatives à la reconnaissance et à l’exécution des jugements 
étrangers, reprises dans les Articles 165-178 de la Loi roumaine sur le droit international privé 
(Romanian Private International Law Act )281 s’appliquent également aux actes authentiques 
étrangers, comme le dispose explicarticleent l’Article 165 :  
 
 
Scţiunea a IV-a  
Efectele hotărîrilor străine 

Art. 615 

Section IV  
Effets de jugements étrangers  

Article 165 

În sensul prezentei legi, termenul de hotărîri 
străine se referă la actele de jurisdicţie ale 
instanţelor judecătoreşti, notariatelor sau oricăror 
autorităţi competente dintr-un alt stat. 

Dans le cadre de la présente loi, le terme 
« jugements étrangers » renvoie aux actes établis 
par les juridictions des ordres des notaires ou de 
toute autre autorité compétente d’un autre état.282 

 
Les Articles 166-172 de la Loi roumaine sur le droit international privé réglementent la 
reconnaissance des jugements étrangers (et indirectement des actes authentiques étrangers) : 
- Les jugements étrangers relatifs à l’état civil seront reconnus en Roumanie s’ils ont été 

émis par l’état dont la partie a la nationalité ou, dans le cas où ils auraient été émis dans un 
état tiers, pourvu qu’ils aient d’abord été reconnus par l’état dont la partie a la nationalité. 
Les jugements relatifs au statut légal ou à la capacité d’un citoyen roumain ne seront pas 

                                                 
279  Pour ce qui est des débats dans la doctrine quant au § 722 ZPO, voir par. 3.3.2.  
280  Articles 1145 et 1150 du Code de Procédure civile polonais.  
281  Droit international privé roumain, Act No 105/1992.  
282  Traduction libre.  
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reconnus dans le cas où le résultat de ce jugement serait différent de celui obtenu 
conformément à la législation en vigueur en Roumanie.283. 

- La reconnaissance d’autres décisions ne peut être rejetée que dans certains cas bien 
définis, en particulier si la décision est contraire à l’ordre public roumain284. 

 
La force probante est réglementée par l’Article 161(1) de la Loi roumaine sur le droit 
international privé : 
 

Art. 161 Art. 161  

Mijloacele de probă pentru dovedirea unui act 
juridic şi puterea doveditoare a înscrisului care îl 
constată sînt cele prevăzute de legea locului 
încheierii actului juridic sau de legea aleasă de 
părţi, dacă ele aveau dreptul să o aleagă. 

Les moyens de preuve d’un acte juridique et la 
force probante d’un document établissant un acte 
juridique sont régis par la législation en vigueur 
dans l’état dans lequel l’acte juridique a été conclu 
ou par la législation désignée par les parties, dans 
le cas où elles étaient en droit de choisir la 
législation applicable. 

Proba faptelor se face potrivit legii locului unde 
ele s-au produs. 

La production des preuves est régie par la 
législation en vigueur dans l’état dans lequel 
l’acte a été établi. 

Cu toate acestea, va fi aplicabilă legea română, 
dacă aceasta admite şi alte mijloace de probă decît 
cele prevăzute de legile arătate la alin. 1 şi 2. 
Legea română este aplicabilă şi în cazul în care ea 
îngăduie proba cu martori şi cu prezumţii ale 
instanþei, chiar dacă aceste mijloace de probă nu 
sînt admisibile potrivit legii străine. 

Cependant, la législation en vigueur en Roumanie 
sera applicable si elle permet d’autres formes de 
preuves que celles reprises dans les législations 
visées aux paragraphes 1 et 2. La législation en 
vigueur en Roumanie sera également applicable 
dans le cadre de la preuve par témoins ou de la 
preuve indirecte même si de tels moyens de 
preuve ne sont pas acceptés par les législations 
étrangères.  

Dovada stării civile şi puterea doveditoare a 
actelor de stare civilă sînt reglementate de legea 
locului unde s-a întocmit înscrisul invocat. 

La preuve de l’état civil et la force probante des 
documents d’état civil sont régies par la 
législation en vigueur au lieu de leur 
enregistrement. 

Administrarea probelor se face potrivit legii 
române. 

L’administration des preuves est régie par la 
législation en vigueur en Roumanie. 

 
En règle générale, une légalisation est requise dans le cadre de l’utilisation, en Roumanie, 
d’un acte authentique étranger en tant que tel, sauf disposition contraire dans les règlements 
CE ou les accords internationaux. (Article 162 de la Loi roumaine sur le droit international 
privé). 
 

Art. 162 Art. 162 

Actele oficiale întocmite sau legalizate de către o 
autoritate străină pot fi folosite în faţa instanţelor 
române numai dacă sînt supralegalizate, pe cale 
administrativă ierarhică şi în continuare de 
misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale 
României, spre a li se garanta astfel autenticitatea 
semnăturilor şi sigiliului. 

Les actes officiels établis ou authentifiés par une 
autorité étrangère ne peuvent être produits devant 
les tribunaux roumains sauf légalisation par la 
hiérarchie administrative et par les missions 
diplomatiques roumaines ou par les représentants 
consulaires; ceci dans le but de garantir 
l’authenticité des signatures et du sceau apposé. 

                                                 
283  RO Art. 166, 168 alinéa 2 Loi sur le droit international privé.  
284  RO Art. 168 alinéa 1 Loi sur le droit international privé. 
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... ...  
 

1.4.5. Angleterre et Suède 
En Angleterre et en Suède, il n’existe, dans la législation nationale, aucune disposition 
relative à l’utilisation transfrontalière des actes authentiques étrangers (autre que les 
dispositions mettant en œuvre les réglementations européennes ou les conventions 
internationales).  
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2. Conditions et procédure pour l’utilisation transfrontalière 
des actes authentiques  

2.1. Règlements CE  

Les règlements Bruxelles I, II bis et TEE traitent uniquement de l’exécution transfrontalière 
des actes authentiques. Les conditions préalables particulières en la matière seront abordées 
ci-dessous dans le chapitre 3. En ce qui concerne les conditions générales d’utilisation 
transfrontalière des actes authentiques, il convient d’indiquer que, dans le cadre de leur champ 
d’application respectif, les trois Règlements lèvent l’exigence de légalisation (ainsi que 
l’exigence d’apostille).  
 

2.2. Apostille (Convention Apostille de La Haye)  

La Convention de La Haye du 5 octobre 1961 Supprimant l’exigence de la légalisation des 
actes publics étrangers (ci-après dénommée : « Convention Apostille de La Haye ») lève 
l’exigence de légalisation pour l’ensemble des actes authentiques établis par d’autres Etats 
membres, puisque tous les Etats membres ont ratifié la convention (et qu’aucun Etat membre 
n’a émis de réserves quant à son application à un autre Etat membre).   
 

2.3. Suppression de l’apostille  

Pour certains types de documents et pour certains Etats d’origine, l’apostille n’est pas non 
plus requise et les actes authentiques étrangers sont reconnus sans autre forme de procédure.  
- La Convention européenne de Légalisation ne s’applique actuellement qu’à 5 Etats 

membres285.  

- Les conventions multilatérales en la matière (la Convention relative à la délivrance 
d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil du 8 septembre 1976 et la Convention 
européenne du 7 juin 1968 relative à la suppression de la légalisation des actes établis par 
les agents diplomatiques ou consulaires) n’ont, jusqu’à présent, été ratifiées que par 11 
et 14 Etats membres sur un total de 27. La majorité des Etats membres n’a pas encore 
ratifié ou signé ces conventions286.  

- Comme indiqué ci-dessus, des accords bilatéraux supprimant l’exigence d’apostille 
n’existent qu’entre quelques pays de droit civil – ne couvrant même qu’une minorité des 
pays de droit civil287. 

                                                 
285  Voir par. 1.2.3.  
286  Voir par 1.2.3. et 1.2.5. respectivement.  
287  Voir par. 1.3.  
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Dispense de l’apostille  

 Allemagne France Pologne Roumanie Royaume-
Uni 

Suède  

Extraits d'actes 
de l'état civil 
(Convention 
CIEC de Vienne 
du 8.9.1976) 

Exemption 
de 
l’apostille 

Exemption 
de 
l’apostille 

Exemption de 
l’apostille 

Apostille requise Apostille 
requise 

Apostille 
requise 

Actes établis par 
les agents 
diplomatiques et 
consulaires 
(Convention 
européenne du 
7.6.1968) 

Exemption 
de 
l’apostille 

Exemption 
de 
l’apostille 

Exemption de 
l’apostille 

Apostille requise Exemption 
de 
l’apostille 

Exemption 
de 
l’apostille 

Actes notariés 
(Convention 
européenne de 
Légalisation  
ou accords 
bilatéraux) 

Exemption 
exclusive-
ment pour 
les actes 
établis en 
Autriche, en 
Belgique et 
en France 

Exemption 
exclusive-
ment pour 
les actes 
établis en 
Allemagne, 
en Autriche, 
en Belgique, 
au Dane-
mark, en 
Irlande et en 
Italie 

Exemption 
pour les actes 
établis dans la 
plupart des 
autres Etats 
membres de 
l’UE 
 

Mais apostille 
requise pour 
les actes établis 
en Allemagne, 
en Espagne, au 
Luxembourg, 
aux Pays-Bas, 
au Portugal 

Exemption 
exclusivement 
pour les actes 
notariés établis 
en Autriche, en 
Belgique, en 
Bulgarie, en 
Espagne, en 
France, en 
Hongrie, en 
Pologne, en 
République 
tchèque et en 
Slovaquie 

Apostille 
requise 

Apostille 
requise 

 

2.4. Autres règles de procédure à respecter  

Outre l’apostille (ou la légalisation pour certains pays non-membres de l’UE auxquels la 
Convention Apostille de la Haye ne s’applique pas), il n’existe, dans aucun des six états 
étudiés, aucune autre règle de procédure à respecter dans le cadre de l’utilisation 
transfrontalière des actes authentiques étrangers.  
 

2.5. Résultats comparatifs  

Ainsi, dans les quatre pays de droit civil étudiés, la présomption d’authenticité accordée aux 
actes authentiques nationaux ne s’applique généralement pas aux actes authentiques étrangers.  
- En lieu et place, l’authenticité des actes authentiques étrangers doit, en règle générale, être 

prouvée par la légalisation (c’est-à-dire tel que formulé dans l’Article 2 de la Convention 
Apostille de La Haye : « la formalité par laquelle les agents diplomatiques ou consulaires 
du pays sur le territoire duquel l'acte doit être produit attestent la véracité de la signature, 
la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou 
timbre dont cet acte est revêtu ») Seule la législation polonaise prévoit que la légalisation 
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n’est nécessaire que pour certains types d’actes ou dans le cas de doutes émis par les 
autorités polonaises devant lesquelles l’acte étranger est produit.  

- Une apostille suffit à prouver l’authenticité dans le cadre du champ d’application de la 
Convention Apostille de La Haye. Etant donné que l’ensemble des Etats membres de l’UE 
a ratifié la Convention, une apostille suffit toujours pour les actes authentiques établis 
dans les autres Etats membres.  

- Aucune légalisation ni apostille n’est requise dans le cadre du champ d’application des 
accords bilatéraux relatifs à l’authentification, de la Convention européenne du 7 juin 
1968 relative à la suppression de la légalisation des actes établis par les agents 
diplomatiques ou consulaires et des conventions CIEC, en particulier la Convention de 
Vienne de 1976. Cependant, tous ces instruments ne sont applicables qu’à une minorité 
d’Etats membres de l’UE.   

 
En Angleterre et en Suède, des pays respectivement représentatifs des systèmes de Common 
Law et de droit scandinave, les autorités nationales peuvent exiger la preuve d’authenticité 
des actes authentiques étrangers par la légalisation (ou dans le cadre du champ d’application 
de la Convention Apostille de La Haye, par l’apostille), sauf disposition contraire des accords 
internationaux supprimant l’exigence de légalisation et d’apostille. Cependant, en pratique, du 
moins en Suède, la légalisation et l’apostille ne sont que rarement, voire jamais, exigées par 
les autorités suédoises.  
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3. Conditions et procédure à respecter pour l’exécution 
transfrontalière  

3.1. Règlements CE 

3.1.1. Tableau synoptique  
L’exécution transfrontalière des actes authentiques est réglementée par les trois 
réglementations européennes mentionnées ci-dessus ainsi que par la Convention de Lugano : 
 

Instruments CE relatifs à l’exécution des actes authentiques  
et Convention de Lugano  

(dans l’ordre de leur date de conclusion ou d’élaboration du texte) 
 Convention de 

Lugano  
Règlement 
Bruxelles I 

 

Règlement 
Bruxelles II bis 

Règlement relatif 
au Titre 

exécutoire 
européen  

Applicable aux 
Etats 

Islande, Norvège, 
Suisse  
(pas encore le 
Liechtenstein)  

Etats membres de 
l’UE  
(y compris accord 
parallèle avec le 
Danemark) 

Etats membres de 
l’UE  
(sauf le Danemark)  
 

Etats membres de 
l’UE  
(sauf le Danemark) 

Champ 
d’application  

Matières civile et commerciale (Art. 1)
(exceptions telles l’état et la capacité 
juridique, le régime matrimonial, les 
successions et testaments, la faillite, la 
sécurité sociale, l’arbitrage)  

Le divorce (sépa-
ration légale/annu-
lation du mariage) 

La responsabilité 
parentale (Art. 1) 

 

Matières civile et 
commerciale (Art 2)  
Action en paiement 
d’un montant défini 
venu à échéance/pour 
lequel la date d'éché-
ance est indiquée 
dans l’acte (Art. 3) 

Date d’application 1.10.1997  
(Art. 54) 
 

1.3.2002 (Art. 66)
(pour les actes plus 
anciens :  Conven-
tion de Bruxelles)  

1.3.2001/1.3.2005 
(Art. 64) 

21.1.2005 (Art. 26) 

Reconnaissance Aucune disposition concernant la 
reconnaissance des actes authentiques 

Article 46  Aucune disposition 
concernant la 
reconnaissance des 
actes authentiques 

Légalisation Art. 49 : Aucune 
exigence de 
légalisation  

Art. 56 : Aucune 
exigence de 
légalisation 

Art. 52 : Aucune 
exigence de 
légalisation 

(Aucune exigence de 
légalisation)  

Etat d’origine 
 

Aucun certificat  Art. 57 : Certificat 
dont le formulaire 
est repris dans 
l’annexe VI 
(optionnel)  

Art. 39 : Certificat 
dont les modèles 
figurent aux 
annexes I/II 
(impératif) 

Art. 25 : Certificat de 
titre exécutoire 
européen (Annexe 
III) 

   
   

   
   

   
   

  E
xé

cu
tio

n 

Etat 
d’exécution 

Déclaration 
constatant la force 
exécutoire  
(Art. 50, 46 ss.) 

Déclaration 
constatant la force 
exécutoire  
(Art. 57, 38 ss.)  

Déclaration 
constatant la force 
exécutoire  
(Art. 46, 28 ss.) 

Aucune autre 
procédure requise  
(suppression de 
l’exequatur, Art. 5) 
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3.1.2. Evolution de l’exequatur vers le certificat délivré par l’Etat d’origine  
Le tableau reprenant les quatre instruments par date d’origine met en évidence un processus 
évolutif en ce qui concerne l’exequatur : alors qu’une telle déclaration constatant la force 
exécutoire est toujours requise conformément aux Règlements Bruxelles I and Bruxelles II bis, 
le Règlement TEE y renonce et requiert un simple certificat délivré par l’Etat d’origine.  
- La Convention de Bruxelles, tout comme la Convention de Lugano (dont le modèle se 

base en fait sur la Convention de Bruxelles), n’inclut pas encore de certificat délivré par 
l’Etat d’origine.  

- Les trois Règlements CE prévoient un tel certificat. Cependant, la fonction de ce certificat 
est assez différente selon le règlement en question. 

- Dans le Règlement Bruxelles I, le certificat est simplement optionnel. Il revêt 
uniquement une fonction d’aide pour les autorités de l’Etat d’exécution qui doivent 
décider ou non de déclarer la force exécutoire de la décision ou de l’acte authentique.  

- Dans le Règlement Bruxelles II bis, le certificat constitue déjà une exigence impérative. 
Cependant, la force exécutoire doit encore être déclarée par l’Etat d’exécution.  

- Pour ce qui est du Titre exécutoire européen, le certificat délivré par l’Etat émetteur 
constitue la seule exigence de force exécutoire dans les autres Etats membres. Toutes les 
procédures dans l’Etat d’exécution ont été supprimées.  

 

3.1.3. Mise en œuvre ou application par la législation nationale 
Un tableau des autorités compétentes en la matière a déjà été dressé288.  
 
Puisqu’il n’y a pas d’actes authentiques en Angleterre et au Pays de Galles, le législateur 
britannique n’a désigné aucune autorité ayant pour compétence d’émettre le certificat de titre 
exécutoire européen.  
 

3.2. Convention de Lugano 

L’Article 50 de la Convention de Lugano reproduit l’Article 50 de la Convention de Bruxelles. 
La principale différence avec l’Article 57 du Règlement Bruxelles I tel que formulé 
aujourd’hui est que la Convention de Lugano et la Convention de Bruxelles ne prévoient pas 
de certificat dans l’Etat d’origine. Sinon, la déclaration de force exécutoire est identique.  
 

3.3. Dispositions nationales  

3.3.1. France  
La France est l’un des deux Etats membre étudiés dont les droits nationaux octroient une 
exécution transfrontalière aux actes authentiques étrangers n’entrant pas dans le champ 
d'application des Règlements CE et des accords internationaux en la matière. 
 
Sur la base de l’Article 509 du Code de Procédure civile français, l’exequatur est accordé 
pour conférer force exécutoire aux actes authentiques étrangers si les exigences suivantes sont 
respectées289 : 

                                                 
288  Voir par. 1.1.2.  
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- L’exequatur est octroyé par le tribunal français du lieu de résidence du débiteur ou du 
lieu de situation du bien faisant l’objet de l’exécution forcée requise par le créancier. 

- L’exequatur est refusé, si l’acte authentique étranger a été délivré par quelqu'un disposant 
d’une compétence prévue par la législation française en la matière : par exemple, seul un 
officier d’état civil français a le droit de certifier une naissance, etc. survenue en France290. 
La nationalité française de l’une des parties ou des deux parties ne confère pas en elle-
même une compétence exclusive aux autorités françaises291. 

- L’autorité habilitée à dresser des actes authentiques doit bénéficier de cette compétence 
conformément à sa législation nationale292.  

- Par ailleurs, la compétence internationale de l’autorité étrangère habilitée à dresser des 
actes authentiques n’est pas contrôlée lors de la procédure d’exequatur (à la différence de 
l’exequatur dans le cadre de décisions du tribunal)293.  

- L’exécution de l’acte authentique étranger ne doit pas contredire l’ordre public 
international français294.  

- Cependant, on ne contrôle pas si l'autorité étrangère habilitée à dresser des actes 
authentiques a appliqué la même loi qui aurait été désignée en application du droit 
international privé français 295. 

 

3.3.2. Allemagne 
En Allemagne, l’exécution transfrontalière des actes authentiques est réglementée par les trois 
Règlements CE et par la Convention de Lugano mentionnés ci-dessus (ainsi que par d’autres 
traités internationaux). La législation nationale ne traite donc pas de ce sujet.  
- Le § 722 ZPO, qui exige un exequatur pour l’exécution des jugements étrangers, n’est, 

selon la jurisprudence et l’opinion majoritaire, pas applicable aux actes authentiques 
étrangers296. 

- Dans la doctrine, seule une opinion minoritaire souhaite appliquer le § 722 ZPO aux actes 
authentiques étrangers297. Les tribunaux n’ont toutefois pas retenu cette approche.  

 
                                                                                                                                                         
289  P. Mayer et V. Heuzé, Droit international privé, 8e éd., n° 364 et svts. 
290  Cour de cassation, 1ère Chambre civile, décision du 9 janv. 1974, Rev. crit. DIP 1975, p. 257 s., : un officier 

de l'état civil de Kiev avait dressé un acte de naissance en mentionnant la ville de Nice, située en France, 
comme lieu de naissance. 

291  Cour de cassation, 1ère Chambre civile, décision du 23 mai 2006, arrêt Prieur, D. 2006. 1846 pour l’Article 
15 du Code civil ; civ. 1ère, 22 mai 2007, pourvoi n° 05-20.473, confirmation de l’arrêt Prieur ; civ. 1ère, 22 
mai 2007, Rev. crit. DIP 2007. 610 pour l’Article 14 du Code civil. 

292  Batiffol et Lagarde, Droit international privé, Tome 1, n° 722. 
293   H. Gaudemet-Tallon, Compétence et exécution des jugements en Europe. Règlement n° 44/2001. 

Conventions de Bruxelles et de Lugano, LGDJ, 3e éd. 2002, n° 471. 
294  Pour la vérification de cette condition pour l'exequatur d'un acte authentique, CA Paris, 22 févr. 1990, D. 

1990, inf. rap. p. 108,  Rev. crit. DIP 1991, p. 854, somm. V. Heuzé. - CA Aix-en-Provence, 2 mars 2000, 
Rev. crit. DIP 2001, p. 163, note G. Légier. 

295  Cour de cassation, 1ère Chambre civile, décision du 20 février 2007, arrêt Cornelissen, pourvoi n° 05-14.082, 
D. 2007, 1115. 

296  LG Hamburg IPRspr. 1982, 180 ; Gottwald ZZP 103 (1990), 268 ; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, 
§ 722 ZPO note 3; MünchKommZPO/Gottwald, § 722 ZPO note 13 ; Musielak/Lackmann, § 722 ZPO note 
3 ; Stein/Jonas/Münzberg, § 722 ZPO note 11.  

297  Geimer, DNotZ 1975, 464; Geimer, Internationale Durchsetzung vollstreckbarer Urkunden, dans: 
Rechberger, Die vollstreckbare Urkunde, 2002, p. 69, 75; Schütze, Internationales Notarverfahrensrecht, 
DNotZ 1992, 66, 81; Zöller/Geimer, § 722 ZPO note 10.   
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En conséquence, les actes authentiques établis dans des pays qui ne sont pas des Etats 
membres de l'UE, qui ne font pas partie de l’Espace Economique Européen et avec lesquels 
aucun accord bilatéral n’a été conclu ne pourront pas être exécutés en Allemagne. 
 

3.3.3. Pologne 
En Pologne, la situation est la même qu'en Allemagne : les actes authentiques étrangers ne 
peuvent être exécutés que dans le cadre du champ d'application des Règlements CE et des 
accords internationaux en vigueur, en particulier de la Convention de Lugano.  
 

3.3.4. Roumanie 
En Roumanie, comme en France, les actes authentiques étrangers peuvent être exécutés de la 
même façon que les jugements émis par les tribunaux étrangers. Les réglementations relatives 
à l’exécution des jugements étrangers (Article 174 de la Loi roumaine sur le droit 
international privé298) s’appliquent également aux actes authentiques étrangers (Article 165 de 
la Loi roumaine sur le droit international privé299). 
 

3.3.5. Angleterre et Suède  
L’Angleterre et la Suède ne disposent pas de règles nationales relatives à l’exécution des actes 
authentiques, en dehors des Réglementations EC en question (et la Convention de Lugano).  
 

3.4. Résultats comparatifs 

Ainsi, dans quatre des six pays étudiés (DE, EN, PL, SE), l’exécution des actes authentiques 
étrangers ne peut s'appuyer que sur les trois Règlements CE en la matière (Règlement 
Bruxelles I, Règlement Bruxelles II bis, Règlement TEE) ou sur des accords internationaux, 
en particulier la Convention de Lugano.  
 
Sur les six pays étudiés, seules la France et la Roumanie permettent également l’exécution 
des actes authentiques étrangers en dehors du champ d’application des Règlements CE et de 
la Convention de Lugano, à condition qu’ils aient bénéficié d’un exequatur.  
 
Ceci met en exergue l’importance capitale de la législation communautaire dans le cadre 
de l’exécution des actes authentiques établis dans d’autres Etats membres. Sans la législation 
communautaire existante (ou auparavant sans la Convention de Bruxelles), les actes 
authentiques établis dans d’autres Etats membres ne pourraient être exécutés dans la plupart 
des Etats membres. 
 

                                                 
298  RP Act No 105/1992.  
299  Pour la formulation et la traduction de l’Article 165 de la Loi roumaine sur le droit international privé, voir 

le par. 1.4.4. 
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4. Effets de l’utilisation transfrontalière des actes 
authentiques étrangers  

Dans ce dernier chapitre de la Deuxième partie, nous examinerons si les actes authentiques 
étrangers, une fois légalisés, pourvus d’une apostille ou exemptés de légalisation, produisent 
les mêmes effets que les actes authentiques établis par les autorités nationales, en particulier 
pour ce qui est de : 
- leur force probante,  

- de leur exécution  

- et des conditions de forme. 
 

4.1. Force probante  

4.1.1. France  
En France, les actes authentiques étrangers jouissent de la force probante des actes 
authentiques nationaux à la condition que leur authenticité ait été prouvée (par légalisation ou 
apostille) ou si aucune preuve d’authenticité n’est requise (en vertu d’accords internationaux).  
 
Si l’authenticité d’un acte authentique étranger n’a pas été prouvée, l’acte n’est toutefois pas 
dépourvu de toute force probante, à l’exception des actes de l’état civil. La Cour de cassation 
retient ainsi que les actes de l’état civil établis par les autorités étrangères doivent être 
légalisés pour recevoir effet en France, sauf conventions internationales l’en dispensant300.  
 
Pour les autres actes authentiques, même dépourvus de légalisation, ils peuvent produire des 
effets probatoires en France, même si le juge est alors libre de leur conférer la portée ou la 
force qu’il estime adéquate301. 
 
La force probante dépend de la législation applicable à la substance même du contrat ou de 
l’acte juridique ayant été enregistré dans l’acte en question et non de la législation applicable 
à la procédure d’authentification ou de la lex fori 302. 
 

4.1.2. Allemagne  
Les actes authentiques étrangers ont la même force probante que les actes authentiques 
nationaux303.  

                                                 
300  V. notamment Cass. Civ. 1ère, 14 novembre 2007, pourvoi n° 07-10.935, Droit de la famille n° 4, comm. 50, 

note E. Fongaro. 
301  Il a ainsi pu être soutenu que l’absence de légalisation ne nuit pas à la validité de l’acte, ni à sa force 

probante : G. Duranton, "Poncifs autour de la légalisation des actes provenant de l’étranger et destinés à 
produire effet en France", Cahiers du Cridon Lyon, n° 50-2007. 

302  Cass. civ. 1ère, 28 juin 2005, pourvoi n° 00-15.734 ; voir aussi Th. Groud, note sous Cass. civ. 1ère, 28 juin 
2005, Gaz. Pal. 2006, n° 55-56, p. 2 ; contrairement : Cass. civ. 1ère, 12 février 1963, D. 1963. 325, note G. 
Holleaux, Rev. crit. DIP 1964. 121, note P. Lagarde. 

303  BVerwG BayVBl 1987, 123 = IPRspr 1986, Nr 159 = NJW 1987, 1159 = NVwZ 1987, 492; OLG Hamm 
IPRspr 2001, 176; Zöller/Geimer, § 438 ZPO note 2 
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- Les §§ 415 ss. ZPO, et en particulier les dispositions des §§ 415, 417, 418 ZPO relatives à 
la force probante, s’appliquent tant aux actes authentiques allemands qu’aux actes 
authentiques étrangers.  

- Cependant, l’authenticité n’est présumée que pour les actes authentiques nationaux 
allemands (§ 437 ZPO). Sauf disposition contraire, l’authenticité doit être prouvée pour 
les actes authentiques étrangers par voie de légalisation ou d’apostille. 

 
Une fois déclarés exécutoires, les actes authentiques étrangers revêtent la même force 
exécutoire que les actes authentiques nationaux. 
 

4.1.3. Pologne 
En Pologne, les actes authentiques étrangers ont la même force probante que les actes 
authentiques nationaux à condition que leur authenticité ait été prouvée soit par légalisation, 
soit par apostille ou encore qu’aucune preuve d’authenticité ne soit requise en vertu d’un 
accord international.  
 

4.1.4. Roumanie 
Pour la Roumanie, les mêmes règles que pour l’Allemagne et la Pologne sont d’application.  
 

4.1.5. Angleterre 
En Angleterre, il n’existe aucun acte authentique conformément à la législation anglaise. De 
ce fait, aucune force probante particulière n’est accordée aux actes authentiques étrangers 
non plus. Il appartient au pouvoir discrétionnaire du juge d’évaluer la force probante d’un acte 
authentique étranger.  
 

4.1.6. Suède 
En Suède, la situation est pratiquement la même qu’en Angleterre. Il n’existe aucun acte 
authentique national. Par voie de conséquence, les actes authentiques étrangers ne jouissent 
d’aucune force probante particulière. Il appartient au pouvoir discrétionnaire du juge 
d’évaluer la force probante d’un acte authentique étranger dans chaque cas particulier.  
 

4.1.7. Analyse comparative 
Une analyse comparative fait ressortir une nette distinction entre les pays de droit civil, d’une 
part, et les pays de Common Law ou de droit scandinave, d’autre part.  
- Dans les pays de droit civil, les actes authentiques étrangers jouissent d’une force 

probante acquise au même titre que les actes nationaux (ou au même titre que dans leur 
pays d’origine), à condition que leur authenticité soit incontestable.  

- Dans les pays ne recourant pas au système de droit civil, les actes authentiques étrangers 
ne jouissent pas d’une force probante particulière, puisqu’il n’existe pas de règles 
relatives aux actes authentiques nationaux. On pourrait dire que les actes authentiques 
établis dans des pays de droit civil perdent leur force probante particulière lorsqu’ils 
franchissent les frontières d’un pays ne recourant pas au système de droit civil.  
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4.2. Conditions de forme 

4.2.1. France  
En général, si un acte authentique étranger satisfait à l’ensemble des conditions de forme 
prévues dans la législation de l’Etat d’origine, il ne requiert pas de formalités 
complémentaires pour produire ses effets en France. Cependant, dans certains cas, l’acte 
étranger doit également satisfaire aux conditions édictées par le droit substantiel applicable à 
l’acte. 
 

4.2.2. Allemagne 
En règle générale, les actes authentiques étrangers remplissent les conditions de forme de la 
législation nationale s’ils sont équivalents (DE gleichwertig)304. La BGH (Bundesgerichtshof 
– la Cour de justice fédérale d’Allemagne = Cour suprême en matière civile, commerciale et 
pénale) a formulé les conditions d’équivalence avec une authentification notariée allemande 
dans les termes suivants : 
 

„Gleichwertigkeit ist gegeben, wenn die ausländi-
sche Urkundsperson nach Vorbildung und Stel-
lung im Rechtsleben eine der Tätigkeit des deut-
schen Notars entsprechende Funktion ausübt und 
für die Errichtung der Urkunde ein Verfahrens-
recht zu beachten hat, das den tragenden Grund-
sätzen des deutschen Beurkundungsrechts ent-
spricht“305. 

« L’équivalence intervient lorsque l’officier 
étranger habilité à dresser des actes authentiques 
assure, du fait de sa formation juridique et de la, 
position qu’il occupe dans le système judiciaire, 
une fonction similaire à celle du notaire allemand 
et qu’il doit, pour l’élaboration de l’acte, respecter  
un droit procédural qui correspond aux principes 
de base du droit allemand en matière d’authenti-
fication »306. 

 
En conséquence, l’équivalence est requise tant pour l’officier habilité à dresser des actes 
authentiques que pour la procédure d’authentification.  
- Premièrement, la formation juridique du notaire étranger doit être similaire à celle du 

notaire allemand.  

- Deuxièmement, la position que le notaire étranger occupe dans le système judiciaire 
doit être similaire à celle du notaire allemand.  

- Troisièmement, la procédure étrangère d’authentification doit respecter les principes 
de base de la procédure allemande d’authentification.  

 
De la sorte, les tribunaux veulent s’assurer que l’authentification étrangère respecte des 
normes équivalentes et garantisse ainsi aux parties impliquées une protection comparable à 
celle octroyée en vertu du droit allemand en matière d’authentification.  
 

                                                 
304  KEHE/SIEGHÖRTNER, Einl. (introduction) U notes 381, 384 ss. ; généralement : ARNOLD, DNotZ 1975, 581, 

585; ARMBRÜSTER, dans HUHN/VON SCHUCKMANN, § 1 BeurkG note 78; STAUDINGER/HERTEL, Vor §§ 
127a/128 BGGB notes 735 ss. et § 129 BGB note 134 ; WINKLER, BeurkG, Einl. (introduction)  note 88.  

305  BGHZ 80, 76 = DNotZ 1981, 451 = JZ 1981, 400 = NJW 1981, 1160 = WM 1981, 376 = ZIP 1981, 402; 
voir annotations de GEIMER, DNotZ 1981, 406; HOHLOCH, JuS 1981, 846 ; comparer également 
HECKSCHEN, GmbHR 1991, 25; Lerch, DB 1992, 670 ; SCHERVIER, MittBayNot 1992, 66 ; SCHERVIER, 
NJW 1992, 593  

306  Traduction libre.  
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Par conséquent, jusqu’à présent, la jurisprudence allemande a présumé l’équivalence 
d’authentification pour les authentifications établies par des notaires de type latin originaires 
de divers cantons suisses307, mais l’a refusée pour les notaires publics américains308.  
 

4.2.3. Pologne 
Un acte authentique étranger établi conformément au droit d’authentification en vigueur dans 
l’Etat d’origine peut remplacer un acte national. La question de savoir si un acte étranger 
spécifique est équivalent à un acte authentique polonais n’a pas encore été soulevée. 
 

4.2.4. Roumanie 
En vertu de l’Article 161(1) de la Loi roumaine sur le droit international privé, les moyens de 
preuve d’un acte juridique et la force probante d’un document établissant un acte juridique 
sont régis par la législation en vigueur dans l’état dans lequel l’acte juridique a été conclu ou 
par la législation désignée par les parties, dans le cas où elles étaient en droit de choisir la 
législation applicable.  
 

4.2.5. Analyse comparative  
Ainsi, en règle générale, il apparaît que la tendance parmi les Etats membres à autoriser la 
substitution des actes authentiques étrangers aux actes authentiques nationaux est de plus en 
plus marquée, à condition toutefois qu’ils soient équivalents à leurs homologues nationaux 
tant pour ce qui est de l’officier habilité à dresser des actes authentiques que pour ce qui est de 
la procédure d’authentification.  
 

4.3. Exécution 

4.3.1. France  
En France, un acte authentique étranger peut obtenir l’exequatur comme un jugement 
étranger et être exécuté en France dans les mêmes conditions que les actes authentiques 
nationaux, à condition qu’il soit exécutoire dans son Etat d’origine (Article 509 du Code de 
Procédure Civile) 309.  
 

4.3.2. Allemagne 
Une fois qu’ils ont été déclarés exécutoires (ou s’ils ont force exécutoire sans exequatur 
comme prévu par le Règlement TEE), les actes authentiques étrangers revêtent, en Allemagne, 
la même force exécutoire que les actes authentiques nationaux. 

                                                 
307  BGHZ 80, 76 = DB 1981, 983 = DNotZ 1981, 451 = NJW 1981, 1160 = WM 1981, 376 = ZIP 1981, 402; 

BGH GmbHR 1989, 25 = ZIP 1989, 1052, 1055 (canton de Zürich) ;  OLG München NJW-RR 1998, 758 = 
ZNotP 1998, 120 (demi-canton de Bâles-Ville) ; OLG Frankfurt/Main DNotI-Report 2005, 78 (demi-canton 
de Bâles-Ville et demi-canton de Bâles-Campagne) ; OLG Düsseldorf DB 1989, 569 = GmbHR 1990, 169 = 
NJW 1989, 2200 = WM 1989, 643 (non résolus pour les notaires allemands). 

308  OLG Stuttgart DB 2000, 1218 = GmbHR 2000, 721, 725 = MittRhNotK 2000, 350 = OLG-Report 2000, 
265 = RIW 2000, 629.  

309  Voir SAGAUT/CAGNIART, Regard notarial sur le titre exécutoire européen : Règlement (CE) n° 805/ 
2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 pour les créances incontestées, JCP éd. N et 
Imm. N° 44, 4 novembre 2005, 1441. 

 



PE-Étude – N° IP/C/JURI/IC/2008-019 - 106 - Partie  II – Circulation 
 

 

4.3.3. Pologne 
Dans le cas de la Pologne, les mêmes règles que pour l’Allemagne sont d’application.  
 

4.3.4. Roumanie 
Dans le cas de la Roumanie, les mêmes règles que pour la France sont applicables.  
 

4.3.5. Angleterre  
Les actes authentiques étrangers n’ont force exécutoire que dans la mesure où cela est 
réglementé par les trois Règlements CE en la matière (Règlement Bruxelles I, Règlement 
Bruxelles II bis, Règlement TEE) ou par des traités internationaux (en particulier par la 
Convention de Lugano).  
 
En dehors du champ d’application de ces réglementations, les actes authentiques étrangers ne 
peuvent être exécutés en Angleterre.  
 

4.3.6. Suède 
Dans le cas de la Suède, les mêmes règles que pour l’Angleterre sont applicables.  
 

4.3.7. Analyse comparative 
En conséquence, seulement en France et en Roumanie, les actes authentiques étrangers ne 
peuvent être exécutés en dehors du cadre du champ d’application des trois Règlements CE en 
la matière. Ainsi, en France et en Roumanie, les actes authentiques établis par des Etats non-
européens peuvent être exécutés.   
 
Dans les quatre autres pays étudiés, les actes authentiques étrangers ne peuvent être exécutés 
que s’ils rentrent dans le champ d’application de ces Règlements CE (ou d’accords 
internationaux tels la Convention de Lugano).   
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Partie III   
INTERVENTION REGLEMENTAIRE DE L’UNION EUROPÉENNE 

 
Après avoir analysé les dispositions nationales en vigueur en matière d’actes authentiques 
dans la Première partie ainsi que les réglementations en vigueur relatives à la circulation de 
ces mêmes actes authentiques dans la Deuxième partie, nous nous pencherons, dans la 
Troisième partie, sur la question de la nécessité ou non de promouvoir une action législative à 
l’échelle européenne dans le cadre de la libre circulation des actes authentiques pour les 
affaires transfrontalières et, le cas échéant, sur la forme que pourrait prendre une telle action 
législative.  
 
Nous avons divisé cette Troisième partie en trois chapitres : 
- Le Chapitre I répondra à la question de la nécessité d’une action législative.  

- Le Chapitre II traitera des fondements juridiques et de la forme possible d’une telle 
action législative. 

- Le Chapitre III tentera enfin de décrire la portée et le contenu d’un instrument législatif 
éventuel.  

 

Chapitre I  
Nécessité d’une intervention réglementaire 

 
Toute analyse considérant la nécessité ou non d’une intervention réglementaire de l’UE dans 
le cadre de la reconnaissance et de l’exécution des actes authentiques se doit de commencer 
par une prise en considération minutieuse de l’acquis communautaire en la matière. 
- Premièrement, nous sommes confrontés au fait que la notion même d’acte authentique 

n’est pas connue uniformément dans toute l’Union européenne.  

- Deuxièmement, nous considérerons la définition actuelle des actes authentiques dans les 
Règlements CE.  

- Troisièmement, nous analyserons les trois Règlements en vigueur concernant la 
circulation des actes authentiques, à savoir les Règlements Bruxelles I, Bruxelles II bis et 
TEE.  

- Quatrièmement, nous devrons également prendre en considération les projets législatifs 
en cours relatifs aux obligations alimentaires, aux régimes matrimoniaux et aux 
successions.  

- Cinquièmement, nous évaluerons cet acquis communautaire (y compris les projets 
législatifs en cours). Nous nous demanderons quels aspects de la circulation des actes 
authentiques au sein de l’Union européenne devraient encore être réglementés. Nous 
tiendrons en particulier compte de la fragmentation des Règlements en vigueur et du 
manque de règles relatives à la reconnaissance des actes authentiques.  

- Dans la sixième et dernière partie, nous poursuivrons notre évaluation en observant 
l’impact éventuel d’une nouvelle législation CE par matière.  
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1. La notion d’acte authentique n’est pas connue 
uniformément dans l’UE 

Les conclusions des Parties I et II renforcent le concept traditionnel selon lequel la notion de 
justice préventive, bien que courante dans l’ensemble des Etats membres de système de droit 
civil, n’est pas du tout connue dans les pays de Common Law ou de droit nordique. En 
conséquence, l’acte authentique, qui est la méthode légale par excellence et le fondement 
même du concept de justice préventive dans son ensemble, n’existe pas dans ces derniers 
pays. Malgré de nombreuses interconnexions entre les systèmes de Common Law et de droit 
civil en général, ces deux familles juridiques ont donc, à cet égard, suivi des chemins 
différents. 
 
L’étude a confirmé cette conclusion en donnant pour exemple la situation en Angleterre et en 
Suède. Dans le cas de l’Angleterre, l’étude a démontré qu’en concordance avec l’opinion 
doctrinale des représentants du système de Common Law, il n’existe pas d’instrument 
comparable à l’acte authentique. Les activités des « general notaries » anglais se réduisent à 
de simples certifications, qui n’incluent pas la production d’actes authentiques.  
 
Comme l’a révélé l’étude, le fait que le concept même d’acte authentique soit étranger aux 
systèmes de Common Law implique qu’il n’est pas nécessaire de transposer, dans la 
législation nationale, les dispositions législatives communautaires relatives à la 
reconnaissance et à l’exécution transfrontalières des actes authentiques pour ce qui est de 
l’établissement de tels actes. Par conséquent, l’Atlas Judiciaire Européen en Matière Civile 
établi par la Commission souligne, à juste titre, quant aux matières relatives à 
l’établissement en Angleterre d’un titre exécutoire européen basé sur un acte authentique, 
conformément à l’Article 25 du Règlement (CE) No 805/2004 du Parlement européen et du 
Conseil portant création d’un Titre exécutoire européen pour les créances incontestées, que: 
 
« Les actes authentiques issus d’autres Etats membres sont mis en application en Angleterre 
et au Pays de Galles, mais ces pays n'en établissent pas. La désignation d'une autorité de 
certification est par conséquent inutile. » 310 
 
Ceci s’applique également aux autres pays de Common Law ainsi qu’aux pays de droit 
nordique. En fait, dans le cas de la Suède, l’étude a conclu qu’il n’existe même pas de terme 
légal permettant de traduire de façon appropriée la notion d’acte authentique en suédois sans 
courir le risque d’engendrer des incohérences considérables au sein du système juridique. 
 
Au vu de ces éléments, on pourrait se poser d’emblée la question de la nécessité d’une 
intervention réglementaire à l’échelon communautaire en matière d’actes authentiques 
puisque de telles divergences fondamentales existent dans l’organisation des systèmes 
judiciaires nationaux des différents Etats membres. Les actes authentiques étant seulement 
établis sur le Continent, les pays de Common Law et  les pays de droit nordique se sentent 
déjà désavantagés par le fait que, selon  la législation communautaire en vigueur relative à la 
circulation des actes authentiques 311 , ils doivent accepter la circulation et l’exécution 
transfrontalières des actes authentiques étrangers sans être à même d’établir eux-mêmes de 
tels actes.  
 

                                                 
310  Atlas Judiciaire Européen en Matière Civile établi par la Commission : 

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/rc_information_fr.htm.   
311  Voir infra  par. 3.  
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En conséquence, on pourrait argumenter que toute intervention communautaire 
complémentaire ne ferait que creuser davantage le fossé existant entre, d’un côté, l’approche 
Common Law/Nordique et, de l’autre côté, le modèle européen continental. A vrai dire, les 
rapporteurs nationaux anglais de cette étude ont souligné explicitement cette problématique et 
ont suggèré d’exclure les pays de Common Law et les pays nordiques du champ d’application 
de toute action communautaire complémentaire quant à la libre circulation des actes 
authentiques. Cependant, cette question restant surtout d’ordre politique, l’étude se gardera, 
dans les chapitres suivants, de traiter de ce problème en détail. 
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2. Acquis communautaire : définition des actes authentiques 

Compte tenu de la réserve exprimée ci-dessus, toute analyse considérant la nécessité ou non 
d’une intervention réglementaire de l’UE dans le cadre de la reconnaissance et de l’exécution 
des actes authentiques se doit de commencer par une prise en considération minutieuse de 
l’acquis communautaire en la matière. 
 

2.1. Convention de Bruxelles et Arrêt Unibank de la Cour de Justice 
des Communautés Européennes  

2.1.1. Convention de Bruxelles 
Dans les relations entre les Etats membres de la Communauté européenne, le terme « acte 
authentique » fut utilisé pour la première fois dans l’Article 50 de la Convention du 27 
septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière 
civile et commerciale (ci-après dénommée : « Convention de Bruxelles »). L’Article 50 de la 
Convention de Bruxelles formule le terme « acte authentique » dans pratiquement le même 
libellé que le fait actuellement l’Article 57 du Règlement Bruxelles I, comme l’indique le 
tableau synoptique ci-dessous :   
 

Convention de Bruxelles de 1968 Règlement Bruxelles I No 44/2001  

TITRE IV ACTES AUTHENTIQUES ET 
TRANSACTIONS JUDICIAIRES 

Article 50 

CHAPITRE IV ACTES AUTHENTIQUES ET 
TRANSACTIONS JUDICIAIRES 

Article 57 

Les actes authentiques reçus et exécutoires dans 
un État contractant sont, sur requête, déclarés 
exécutoires dans un autre État contractant, 
conformément à la procédure prévue aux articles 
31 et suivants. La requête ne peut être rejetée que 
si l'exécution de l'acte authentique est contraire à 
l'ordre public de l'État requis.  

 

1. Les actes authentiques reçus et exécutoires dans 
un État membre sont, sur requête, déclarés 
exécutoires dans un autre État membre, 
conformément à la procédure prévue aux articles 
38 et suivants. La juridiction auprès de laquelle un 
recours est formé en vertu des articles 43 ou 44 ne 
refuse ou révoque une déclaration constatant la 
force exécutoire que si l'exécution de l'acte 
authentique est manifestement contraire à l'ordre 
public de l'État membre requis. 

 2. Sont également considérées comme des actes 
authentiques au sens du paragraphe 1, les 
conventions en matière d'obligations alimentaires 
conclues devant des autorités administratives ou 
authentifiées par elles. 

L'acte produit doit réunir les conditions 
nécessaires à son authenticité dans l'État d'origine. 

3. L'acte produit doit réunir les conditions 
nécessaires à son authenticité dans l'État membre 
d'origine. 

Les dispositions de la section 3 du titre III312 sont, 4. Les dispositions de la section 3 du chapitre 

                                                 
312  Le Titre III traite de « Reconnaissance et Exécution », la Section 3 du Titre III reprend les « Dispositions 

communes ».  
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en tant que de besoin, applicables. III 313  sont applicables, en tant que de besoin. 
L'autorité compétente de l'État membre dans 
lequel un acte authentique a été reçu établit, à la 
requête de toute partie intéressée, un certificat en 
utilisant le formulaire dont le modèle figure à 
l'annexe VI du présent règlement. 

 
Ainsi le terme « acte authentique » est défini dans le libellé suivant: « les actes authentiques 
reçus et exécutoires ». De plus, la condition suivante doit être respectée : « L'acte produit doit 
réunir les conditions nécessaires à son authenticité dans l'État d'origine. » (Article 50(2) de la 
Convention de Bruxelles). 
 

2.1.2. Arrêt Unibank de la Cour de Justice des Communautés européennes 
(CJCE) 

La Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) a été confrontée à la définition des 
actes authentiques dans l’affaire Unibank314.   
 
La Cour a dû trancher et décider si une reconnaissance de dette danoise exécutoire reçue sans 
l’intervention d’une autorité publique constituait un acte authentique. Dans sa décision, la 
Cour de Justice européenne a repris les principales caractéristiques de l’acte authentique 
conformément à la législation communautaire. En se référant au rapport Jenard-Möller, la 
Cour a conclu : 
 

« 15. Dès lors qu'il est procédé à l'exécution des actes relevant de l'article 50 de la convention 
de Bruxelles dans des conditions identiques à celle des décisions judiciaires, le caractère 
authentique de ces actes doit être établi de manière incontestable de façon telle que la 
juridiction de l'État requis est en mesure de s'en remettre à l'authenticité de ceux-ci. Or, les 
actes établis entre particuliers ne possédant pas, par eux-mêmes, un tel caractère, 
l'intervention d'une autorité publique ou de toute autre autorité habilitée par l'État d'origine 
est, par conséquent, nécessaire pour leur conférer la qualité d'actes authentiques.  

16. Cette interprétation de l'article 50 de la convention de Bruxelles est corroborée par le 
rapport Jenard-Möller sur la convention de Lugano (JO 1990, C 189, p. 57, ci-après le 
« rapport Jenard-Möller »).  

17. En effet, le rapport Jenard-Möller rappelle, à son paragraphe 72, que les représentants des 
États membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE) avaient demandé que 
soient précisées les conditions auxquelles un acte authentique doit satisfaire pour être 
considéré comme authentique au sens de l'article 50 de la convention de Lugano. Il mentionne 
à ce sujet trois conditions, qui sont les suivantes : « l'authenticité de l'acte doit avoir été établie 
par une autorité publique, cette authenticité doit porter sur son contenu et non pas seulement, 
par exemple, sur la signature, l'acte doit être exécutoire par lui-même dans l'État dans lequel il 
a été établi ». 

18. Selon ce même rapport, l'intervention d'une autorité publique est donc indispensable pour 
qu'un acte puisse être qualifié d'acte authentique au sens de l'article 50 de la convention de 
Lugano. »315. 

 

                                                                                                                                                         
313  Le Chapitre III traite de « Reconnaissance et Exécution », la Section 3 du Titre III reprend les « Dispositions 

communes ». 
314  Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE), Arrêt du 17 juin 1999 - C-260/97, Unibank, ECR 

1999, p. I-3715. 
315  La mise en forme en caractère gras a été effectuée par les auteurs de cette étude.  
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En d’autres termes, la Cour considère que trois conditions doivent être remplies 
simultanément pour qu’un acte soit considéré comme authentique : 
- L’acte doit avoir été établi par une autorité publique. 

- L’authenticité doit porter sur le contenu de l’acte et pas seulement sur sa signature.   

- Un acte ne peut être exécutoire dans l’Etat de destination que dans la mesure où il est 
exécutoire dans l’Etat d’origine. Ainsi, l’acte doit satisfaire à l’ensemble des conditions 
préalables à respecter dans la législation nationale en vigueur dans l’Etat d’origine afin de 
revêtir un caractère exécutoire.  

 

2.2. Règlement Bruxelles I  

L’Article 57 du Règlement Bruxelles I utilise le même libellé pour le terme « acte 
authentique » que son prédécesseur, l’Article 50 de la Convention de Bruxelles. Il est dès lors 
incontestable que l’interprétation de ce terme telle qu’effectuée par la CJCE dans l’Arrêt 
Unibank316 pour la Convention de Bruxelles s’applique également au Règlement Bruxelles I. 
 
Cependant, l’Article 57(2) introduit un amendement quant aux « conventions en matière 
d'obligations alimentaires conclues devant des autorités administratives ou authentifiées par 
elles ». Par souci de clarté, il ne faut pas comprendre le texte dans le sens que ces 
conventions en matière d’obligations alimentaires seraient des actes authentiques. 
Cependant, dans le cadre de ce Règlement, ces conventions doivent simplement être traitées 
comme si elles étaient des actes authentiques. 
 
L’Article 57(2) du Règlement Bruxelles I a été introduit, en particulier, en regard de la 
situation spécifique dans les pays nordiques. Il vise à garantir la circulation des conventions 
en matière d'obligations alimentaires conclues et exécutées par les autorités administratives 
suédoises chargées des obligations alimentaires317 . En fait, cet addendum soutient les 
résultats des conclusions de la Première partie318 selon lesquels la notion d’acte authentique 
n’est connue que dans le cadre du système de justice préventive propre au droit civil mais 
n’existe pas dans les pays de droit nordique (ou de Common Law), de sorte que les titres 
exécutoires autres que les jugements et les actes authentiques établis dans ces pays doivent 
être traités dans des réglementations particulières.  
 

2.3. Règlement Bruxelles II bis  

L’Article 46 du Règlement Bruxelles II bis renvoie également aux actes authentiques, 
utilisant la même formulation que l’Article 57 du Règlement Bruxelles I, c’est-à-dire des 
« actes authentiques reçus et exécutoires dans un État membre ». Du fait de cette formulation 
identique, il est, en général, accepté que la définition légale d’un acte authentique reconnue au 
sein de la Communauté depuis l’Arrêt Unibank s’applique également au Règlement Bruxelles 
II bis319. 
 

                                                 
316  Voir par. 2.1.2.  
317  Cf. justification de la proposition de la Commission, COM (1999) 348, p. 25 
318  Voir Première partie, par. 2.  
319  Rauscher, Europäisches Zivilprozessrecht (European Civil Procedure Law), 2e édition 2006, voir note 

concernant l’Art. 46 Bruxelles II bis. 
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2.4. Intégration des critères Unibank dans le Règlement TEE  

Les critères du jugement Unibank ont, par la suite, été adoptés expressément par le législateur 
européen et expressément intégrés dans l’Article 4(3)(a) du Règlement (CE) No 805/2004 du 
Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, portant création d’un Titre exécutoire 
européen pour les créances incontestées (ci-après dénommé « Règlement TEE »). Il ne s’agit 
pas ici d’une nouvelle définition mais simplement d’une clarification faisant état de 
l’approbation par le législateur européen de l’interprétation qu’en a fait l’Arrêt Unibank de la 
CJCE. 
 

Règlement (CE) N° 805/2004  
Article 4 – Définitions  

Regulation (EC) No 805/2004  
Article 4 – Definitions  

Aux fins du présent règlement, les définitions 
suivantes s'appliquent :   ... 

For the purposes of this Regulation, the following 
definitions shall apply: ... 

3. «acte authentique»: 

a) un acte dressé ou enregistré formellement en 
tant qu'acte authentique et dont l'authenticité: 

i)  porte sur la signature et le contenu de l'acte 
authentique, et 

ii) a été établie par une autorité publique ou toute 
autre autorité habilitée à ce faire par l'État 
membre d'origine ; 

ou 

b) une convention en matière d'obligations 
alimentaires conclue avec des autorités 
administratives ou authentifiée par celles-ci ; 

3. ‘authentic instrument':  

a) a document which has been formally drawn up 
or registered as an authentic instrument,  and 
the authenticity of which:  

(i) relates to the signature and the content of the 
instrument; and  

(ii) has been established by a public authority or 
other authority empowered for that purpose by 
the Member State in which it originates;  

or 

b) an arrangement relating to maintenance obliga-
tions concluded with administrative authorities 
or authenticated by them; 

 
L’Article 4(3)(b) du Règlement TEE applique aux conventions en matière d’obligations 
alimentaires conclues avec intervention des autorités administratives les mêmes règles 
qu’aux actes authentiques. Cette disposition est parallèle à l’Article 57(2) du Règlement 
Bruxelles I et a été incorporée dans un objectif d’exhaustivité et de cohérence avec l’Article 
57(2) du Règlement Bruxelles I. Comme mentionné ci-dessus, la distinction entre les Articles 
4(3)(a) et (b) du Règlement TEE indique que ces conventions en matière d’obligations 
alimentaires ne sont pas des actes authentiques au sens propre du terme (auquel cas une 
définition séparée n’aurait pas lieu d’être), mais sont simplement exécutées de la même façon 
que les actes authentiques.  
 

2.5. Définition uniforme dans les Règlements CE  

Pour conclure notre analyse du terme « acte authentique » dans la législation communautaire, 
nous constatons donc que la définition des actes authentiques au sens de l’interprétation 
qu’en a fait l’arrêt Unibank de la CJCE s’applique uniformément dans la législation 
communautaire. Cette définition fait ainsi partie intégrante de l’acquis communautaire relatif 
au concept européen de l’acte authentique. 
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2.6. Comparaison de cette définition et des définitions en vigueur dans 
les législations nationales  

La définition des actes authentiques conformément à la législation communautaire reprend les 
mêmes critères que ceux identifiés dans le cadre du concept national respectif des actes 
authentiques dans les quatre pays de droit civil étudiés, à savoir320 : 
- un acte authentique est un acte établi par une autorité publique ou toute autre autorité 

habilitée à ce faire par l'État membre d'origine dans le cadre des compétences 
d’authentification de cette autorité,  

- il faut satisfaire aux conditions préalables en matière de compétence, de procédure et de 
forme telles que requises par la législation en vigueur dans l’Etat membre qui a désigné 
l’autorité chargée de l’authentification,  

- l’authenticité doit porter sur la signature et sur le contenu de l’acte et doit conférer à son 
contenu une force probante pleine et entière. 

                                                 
320  Comparer avec la Première partie, par. 1.2.  



PE-Étude – N° IP/C/JURI/IC/2008-019 - 115 - Partie  III – Intervention réglemenaire 
 
 

Tableau : Définition des actes authentiques 
 France Allemagne Pologne Roumanie Règlements CE 
Source légale Art. 1317, 1319 

CC 
§§ 415, 417, 418 
ZPO  

Art. 244 CC Art. 1117 CC Art. 57 du Règle-
ment Bruxelles I 
(comme inter-
prété par l’Arrêt 
Unibank) ; Art. 
46 du Règlement 
Bruxelles II bis ; 
Art. 4(3)(a) du 
Reg. 805/2004 

Terme légal acte 
authentique 

öffentliche 
Urkunde 

dokument 
urzędowy 

actul autentic acte 
authentique  

Autorité de 
délivrance 

par officiers 
publics  

émis par une 
autorité publique 
ou par un officier 
assermenté 

par des 
autorités 
publiques et 
d’autres 
autorités de 
l’État 

par un 
fonctionnaire 
public ou par 
une autorité 
publique 

a été établi par 
une autorité 
publique ou 
toute autre 
autorité  

habilité à 
procéder à 
l’authentifica
tion 

ayant le droit 
d’instrumenter 

ayant le droit 
d’instrumenter 

instituées à cet 
effet  

étant habilité 
à authentifier 

habilitée à ce 
faire par l'État 
membre 
d'origine  

Compétence dans le lieu où 
l’acte a été 
rédigé,  

dans les limites 
de sa compétence 
(autorité 
publique)  
ou dans le cadre 
de ses fonctions 
(officier asser-
menté) 

dans les limites 
de leurs 
fonctions,  

habilité à 
instrumenter 
au lieu 
d’établisseme
nt de l’acte 

 

Procédure 
 

 
 
 
 
E
x
i
g
e
n
c
e
s  

 
Forme 

et avec les 
solennités 
requises 

dans la forme 
requise 

établis en la 
forme prescrite 

avec la 
solennité 
requise par la 
loi  

un acte dressé 
ou enregistré 
formellement 
en tant qu'acte 
authentique  

Force 
probante 

Art. 1319 : fait 
pleine foi de la 
convention 
qu’il renferme 
entre les parties 
contractantes et 
leurs héritiers 
ou ayants cause 

jouissent de la 
force probante 
pleine 

constituent la 
preuve de ce 
qui y a été 
officiellement 
attesté.  

Art. 1173 CC  
font pleine 
foi des dispo-
sitions et des 
conventions 
qu'ils 
contiennent 

dont l'authen-
ticité porte sur 
la signature et 
le contenu de 
l'acte authen-
tique 

E
f
f
e
t
s  
 
j
u
ri
d
i
q
u
e
s 

Force 
exécutoire 

Art. 3 Loi 
no. 91-650 

§ 794 (1)(5) ZPO Art. 774 (4) 
Code de 
Procédure 
civile  

Art. 66 Loi 
notariale 
roumaine 

Art. 57 du 
Règlement 
Bruxelles I ; 
Art. 46  du 
Règlement 
Bruxelles II 
bis ; Art. 25 du 
Règlement 
TEE 
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2.7. Conclusion intermédiaire 

Une définition commune des actes authentiques est appliquée dans la législation 
communautaire. Cette définition correspond aux définitions nationales en vigueur dans les 
Etats membres respectant le concept, en droit civil, d’acte authentique. Il semble approprié 
que tout nouvel instrument législatif  européen se base sur cette définition. 
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3. Acquis communautaire : Règlements CE en vigueur quant 
à l’exécution des actes authentiques dans les autres Etats 
membres 

3.1. Règlement Bruxelles I  

L’Article 57 du Règlement (CE) No 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la 
compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et 
commerciale (ci-après dénommé : « Règlement Bruxelles I ») traite des actes authentiques. 
Dans le cadre de ce Règlement, les actes authentiques établis et exécutoires dans un Etat 
membre sont déclarés exécutoires dans un autre Etat membre sur requête. Cette disposition est 
une version développée de l’Article 50 de la Convention de Bruxelles précédente de 1968.  
 

Convention de Bruxelles de 1968 Règlement Bruxelles I No 44/2001 

TITRE IV ACTES AUTHENTIQUES ET 
TRANSACTIONS JUDICIAIRES 

Article 50 

CHAPITRE IV ACTES AUTHENTIQUES ET 
TRANSACTIONS JUDICIAIRES 

Article 57 

Les actes authentiques reçus et exécutoires dans 
un État contractant sont, sur requête, déclarés 
exécutoires dans un autre État contractant, 
conformément à la procédure prévue aux articles 
31 et suivants. La requête ne peut être rejetée que 
si l'exécution de l'acte authentique est contraire à 
l'ordre public de l'État requis.  

 

1. Les actes authentiques reçus et exécutoires dans 
un État membre sont, sur requête, déclarés 
exécutoires dans un autre État membre, 
conformément à la procédure prévue aux articles 
38 et suivants. La juridiction auprès de laquelle un 
recours est formé en vertu des articles 43 ou 44 ne 
refuse ou révoque une déclaration constatant la 
force exécutoire que si l'exécution de l'acte 
authentique est manifestement contraire à l'ordre 
public de l'État membre requis.  

 2. Sont également considérées comme des actes 
authentiques au sens du paragraphe 1, les 
conventions en matière d'obligations alimentaires 
conclues devant des autorités administratives ou 
authentifiées par elles. 

L'acte produit doit réunir les conditions 
nécessaires à son authenticité dans l'État d'origine.

3. L'acte produit doit réunir les conditions 
nécessaires à son authenticité dans l'État membre 
d'origine. 

Les dispositions de la section 3 du titre III321 sont, 
en tant que de besoin, applicables. 

4. Les dispositions de la section 3 du chapitre 
III 322  sont applicables, en tant que de besoin. 
L'autorité compétente de l'État membre dans 
lequel un acte authentique a été reçu établit, à la 
requête de toute partie intéressée, un certificat en 
utilisant le formulaire dont le modèle figure à 
l'annexe VI du présent règlement. 

 

                                                 
321  Le Titre III traite de « Reconnaissance et Exécution », la Section 3 du Titre III reprend les « Dispositions 

communes ».  
322  Le Chapitre III traite de « Reconnaissance et Exécution », la Section 3 du Titre III reprend les « Dispositions 

communes ». 
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3.1.1. Champ d’application 
La portée du règlement est définie dans les grandes lignes. Conformément à l’Article 1, elle 
couvre le champ complet des « matières civile et commerciale », traditionnellement 
interprété au sens large par la CJCE323. Seuls quelques domaines clairement définis sont 
expressément exclus conformément à l’Article 1(2). Parmi les matières exclues, il convient de 
souligner particulièrement l'état des personnes physiques, les régimes matrimoniaux ainsi que 
le domaine des testaments et des successions. Cependant, les obligations alimentaires sont 
inclues dans la portée du règlement comme on peut le voir dans l’Article 5(2). 
 
Dans ce contexte, il est également important de remarquer que les dispositions en matière de 
compétences reprises dans le Chapitre II ne couvrent pas l’exécution des actes authentiques 
au sens de l’Article 57. Cela était déjà le cas dans la Convention de Bruxelles, le prédécesseur 
du Règlement Bruxelles I ; telle est la conclusion de la restriction mentionnée dans la section 
3 du préambule de la Convention sur les compétences « juridiques »324. En particulier, les 
considérants 2, phrase 1, et 6 du règlement indiquent que la limitation des règles relatives à la 
compétence aux décisions reste valable même après le passage de la Convention à un 
Règlement CE. En d’autres termes, le Règlement ne régit ni la compétence d’authentification 
internationale ni la compétence d’authentification nationale. 
 

3.1.2. Procédure à suivre pour la déclaration constatant la force exécutoire  
Comme il est bien connu, le Règlement Bruxelles I ne renonce pas complètement à la 
procédure d’exequatur ni pour les jugements, ni pour les actes authentiques. Par contre, en 
vertu de l’Article 57(1), l’acte authentique est également sujet à la déclaration constatant la 
force exécutoire telle que régie par les Articles 38 et suivants comme c’est le cas dans le 
cadre des jugements.  
 
La procédure d’exequatur est, cependant, extrêmement allégée : 
- Au cours de la procédure de dépôt, la juridiction en charge de l’exequatur doit simplement 

vérifier si l’acte est un acte authentique au sens de la législation communautaire et s’il a 
été établi dans un autre Etat membre conformément aux règles en vigueur (cf. par. 3 : 
« réunir les conditions nécessaires à son authenticité »).  

- Une confrontation aux règles de l’ordre public en vigueur dans l’Etat d’exécution n’est 
pas effectuée à ce stade. Dans le cas exclusif d’un recours en justice subséquent 
conformément aux Articles 43 et suivants, la juridiction est en droit de refuser ou de 
révoquer la déclaration constatant la force exécutoire si elle est manifestement contraire à 
l'ordre public de l'État d’exécution.  

 

                                                 
323  Comparer l’arrêt de la CJCE en date du 14 octobre 1976 - 29/76 (LTU Lufttransportunter-

nehmen/Eurocontrol), ECR 1976, p. 1541, 1550 note 3; arrêt de la CJCE en date du 14 juillet 1977 – 
affaires jointes 9/77 et 10/77 (Bavaria Fluggesellschaft/Eurocontrol), ECR 1977, p. 1517, 1526 note 7; arrêt 
de la CJCE en date du 22 février 1979 - 133/78 (Gourdain/Nadler), ECR 1979, p. 733, 743 note 4; arrêt de 
la CJCE en date du 16 décembre 1980 - 814/79 (Netherlands State/Rüffer), ECR 1980, p. 3807, 3819 note 7; 
arrêt de la CJCE  en date du 21 avril 1999 - C-172/91 (Sonntag/Waidmann), ECR 1993, p.  1963, 1996, note 
16; arrêt de la CJCE  en date du  28 mars 2000 - C-7/98 (Krombach/Bamberski), ECR 2000, p. I-1935, 1967 
note 30;  arrêt de la CJCE en date du 14 novembre 2002 - C-271/00 (Gemeente Steenbergen/Baten), ECR 
2002,p. I-10489, 10519, note 28. 

324  Pour plus de détails, cf. STAUDINGER, in: RAUSCHER, Europäisches Zivilprozessrecht (Droit procédural 
européen en matière civile), 2ème édition. 2006, Art. 57 du Règlement Bruxelles I note 2. 
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L’autorité compétente pour la déclaration constatant la force exécutoire n’a délibérément pas 
été réglementée dans le Règlement Bruxelles I, mais a été laissée à l’appréciation des Etats 
membres (Article 39(1) : « à la juridiction ou à l'autorité compétente »). Il s’agit ici d’une 
conséquence du principe de subsidiarité. Pour un meilleur contrôle d’une bonne exécution de 
la législation communautaire et dans un souci de transparence, ces autorités doivent être 
inclues dans l’Annexe II du Règlement325.   
 
Dans les autres cas, le caractère exécutoire d’un acte authentique dans un autre Etat membre 
est accéléré par la production d’un certificat conformément à l’Article 57(4) phrase 2, 
pouvant être établi par l’autorité compétente de l’Etat d’origine en utilisant le formulaire dont 
le modèle figure à l'annexe VI du Règlement. Dans ce certificat, l’autorité compétente, ne 
devant pas nécessairement être la même que celle qui a établi l’acte, confirme, dans la langue 
de l’Etat d’exécution, le caractère exécutoire de l’acte dans l’Etat d’origine326.   
 
Le Règlement Bruxelles I ne régit que les conditions dans lesquelles les titres d’un Etat 
membre sont exécutoires dans les autres Etats membres. Cependant, la procédure d’exécution 
à proprement parler est déterminée par la lex fori de l’Etat membre d’exécution. Cela est 
conforme au système européen de mise en œuvre utilisé depuis la Convention de Bruxelles. 
 

3.1.3. Suppression de la légalisation et de l’apostille  
Outre l’exequatur, une procédure distincte de légalisation n’est plus nécessaire. 
Conformément à l’Article 56 du Règlement Bruxelles I, la procédure d’exequatur n’exige 
« aucune légalisation ni formalité analogue ». Une disposition identique était déjà reprise dans 
l’Article 49 de la Convention de Bruxelles précédente (ainsi que dans une disposition 
parallèle de l’Article 49 de la Convention de Lugano).  
 

3.2. Règlement Bruxelles II bis 

Le deuxième instrument communautaire pertinent en matière d’acte authentique est l’Article 
46 du Règlement (CE) No 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la 
compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en 
matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (ci-après 
dénommé : « Règlement Bruxelles II bis »). Conformément à l’Article 46 du Règlement 
Bruxelles II bis, les actes authentiques reçus et exécutoires dans un État membre sont rendus 
exécutoires, dans le cadre de ce Règlement, dans les mêmes conditions que des décisions : 
 

CHAPITRE III- RECONNAISSANCE ET 
EXÉCUTION  

SECTION 5 - Actes authentiques et accords 

Article 46 

CHAPTER III - RECOGNITION AND 
ENFORCEMENT 

SECTION 5 - Authentic instruments and 
agreements - Article 46 

Les actes authentiques reçus et exécutoires dans 
un État membre ainsi que les accords entre parties 
exécutoires dans l'État membre d'origine sont 
reconnus et rendus exécutoires dans les mêmes 

Documents which have been formally drawn up 
or registered as authentic instruments and are 
enforceable in one Member State and also agree-
ments between the parties that are enforceable in 
the Member State in which they were concluded 

                                                 
325  Un résumé sous forme de tableau des différentes autorités compétences dans le cadre de la déclaration 

constatant la force exécutoire des actes authentiques est repris dans la Deuxième partie, par. 1.1.2. 
326  Un résumé sous forme de tableau des différentes autorités compétences dans le cadre de la déclaration 

constatant la force exécutoire des actes authentiques est repris dans la Deuxième partie, par. 1.1.2. 



PE-Étude – N° IP/C/JURI/IC/2008-019 - 120 - Partie  III – Intervention réglemenaire 
 

conditions que des décisions. shall be recognised and declared enforceable 
under the same conditions as judgments. 

 

3.2.1. Champ d’application 
Le Règlement Bruxelles II bis remplace le Règlement (CE) No 1347/2000 du Conseil du 29 
mai 2000 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière 
matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs (ci-après 
dénommé : « Règlement Bruxelles II ») qui venait juste d’entrer en vigueur le 1.3.2001. La 
disposition précédente à l’Article 46 du Règlement Bruxelles II bis en matière d’actes 
authentiques était l’Article 13(3) du Règlement Bruxelles II. Tandis que le Règlement 
Bruxelles II ne régissait que les matières matrimoniales et les matières de garde d’enfants 
qui y sont liées, le Règlement Bruxelles II bis inclut également l’ensemble des décisions en 
matière de responsabilité parentale (droits de garde et de visite). En conséquence, le 
Règlement Bruxelles II bis couvre également les accords relatifs à la responsabilité parentale 
enregistrés dans un acte authentique et contenant une obligation exécutoire.  
 
Cependant, toutes les autres matières juridiques matrimoniales et parentales ne sont pas 
couvertes, en particulier le régime matrimonial, y compris les obligations alimentaires, les 
effets personnels du mariage, de la descendance ainsi que du nom marital ou du nom des 
enfants. Sont exclues les questions relatives à l’état civil, qui ne découlent ni du mariage ni de 
la filiation. 
 
De la même manière que le Règlement Bruxelles I, le Règlement Bruxelles II bis ne régit ni la 
compétence d’authentification internationale ni la compétence d’authentification nationale. 
Les nombreuses dispositions en matière de compétences (Articles 3 et suivants) ne 
s’appliquent qu’aux décisions des tribunaux et non au caractère exécutoire transfrontalier des 
actes authentiques.  
 

3.2.2. Etablissement dans un Etat membre 
Conformément au Règlement Bruxelles I ainsi qu’au système de reconnaissance et 
d’exécution des décisions, le règlement Bruxelles II bis restreint, dans l’Article 46, l’inclusion 
des actes authentiques à ceux reçus dans un Etat membre. Lesdits actes doivent avoir été reçus 
par l’autorité compétente de l’Etat membre en question, quel que soient le domicile et la 
nationalité des parties concernées. L’établissement d’un « acte » par les autorités consulaires 
d’un Etat membre dans des pays tiers signifie que l’acte a été reçu dans l’Etat membre auquel 
le fonctionnaire consulaire appartient. 
 

3.2.3. Procédure à suivre pour la déclaration constatant la force exécutoire 
Contrairement à l’Article 57 du Règlement Bruxelles I, le Règlement Bruxelles II bis ne 
déclare pas les actes authentiques exécutoires de par eux-mêmes, mais inclut ces actes dans le 
système de reconnaissance et d’exécution des décisions repris dans les Articles 21 et suivants. 
Ainsi, les motifs de non-reconnaissance des décisions (Articles 22 et suivants.) s’appliquent 
également à la déclaration de la force exécutoire des actes authentiques (Article 46)327.   
 
Comme dans le cadre du Règlement Bruxelles I, la condition relative au caractère exécutoire 
transfrontalier d’un acte authentique est qu’il soit exécutoire dans l’Etat membre d’origine 

                                                 
327  RAUSCHER, Europäisches Zivilprozessrecht, Art. 45 du Règlement Bruxelles II bis note 1.  
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ou, plus précisément, que l’instrument peut être exécuté directement dans l’Etat d’origine. Il 
ne suffit pas pour un acte d’être exécutoire dans l’Etat d’exécution s’il n’est pas exécutoire 
dans l’Etat d’origine. 
 
Le Règlement Bruxelles II bis ne dispense pas non plus les actes authentiques de la procédure 
à suivre en matière d’exécution mais renvoie à la procédure d’exequatur, qui s’applique de 
même aux décisions conformément aux Articles 28 et suivants. Du fait de la définition étroite 
des motifs de non-exécution conformément à l’Article 31(2) qui renvoie aux motifs prévus 
aux Articles 22, 23 et 24, la procédure est également clairement délimitée. Les possibilités de 
restriction des déclarations constatant la force exécutoire dépassent cependant la restriction 
d’une violation manifeste de l’ordre public telle que prévue dans le Règlement Bruxelles I.  
 
Certaines difficultés pratiques sont liées aux dispositions de l’Article 37(1)(b) et de l’Article 
39 étant donné que les formulaires types des Annexes I et II ne sont pas destinés aux actes 
authentiques. De plus, l’autorité de l’Etat d’origine responsable de la production des 
certificats constatant la force exécutoire des actes authentiques n’est pas clairement définie, 
étant donné que ces autorités ne sont pas reprises dans une annexe au Règlement. Il va de soi 
que les compétences sont régies par les législations nationales respectives. 
 

3.3. Règlement (CE) No 805/2004 portant création d’un Titre 
Exécutoire Européen 

Le Règlement (CE) No 805/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, 
portant création d’un Titre exécutoire européen pour les créances incontestées (ci-après 
dénommé « Règlement TEE ») contient une disposition en matière d’actes authentiques. 
Conformément à l’Article 25(2), « un acte authentique certifié en tant que titre exécutoire 
européen dans l'État membre d'origine est  exécuté dans les autres États membres sans qu'une 
déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu'il soit possible de 
s'opposer à son exécution ». 
 

Article 25  

Actes authentiques 

Article 25  

Authentic instruments 

1. Un acte authentique relatif à une créance au 
sens de l'article 4, paragraphe 2, exécutoire dans 
un État membre, est, sur demande adressée à 
l'autorité désignée par l'État membre d'origine, 
certifié en tant que titre exécutoire européen en 
utilisant le formulaire type figurant à l'annexe III. 

1. An authentic instrument concerning a claim 
within the meaning of Article 4(2) which is 
enforceable in one Member State shall, upon 
application to the authority designated by the 
Member State of origin, be certified as a European 
Enforcement Order, using the standard form in 
Annex III. 

2. Un acte authentique certifié en tant que titre 
exécutoire européen dans l'État membre d'origine 
est exécuté dans les autres États membres sans 
qu'une déclaration constatant la force exécutoire 
soit nécessaire et sans qu'il soit possible de 
s'opposer à son exécution. 

2. An authentic instrument which has been 
certified as a European Enforcement Order in the 
Member State of origin shall be enforced in the 
other Member States without the need for a 
declaration of enforceability and without any 
possibility of opposing its enforceability. 

3. Les dispositions du chapitre II, à l'exception de 
l'article 5, de l'article 6, paragraphe 1, et de 

3. The provisions of Chapter II, with the exception 
of Articles 5, 6(1) and 9(1), and of Chapter IV, 



PE-Étude – N° IP/C/JURI/IC/2008-019 - 122 - Partie  III – Intervention réglemenaire 
 

l'article 9, paragraphe 1, et du chapitre IV, à 
l'exception de l'article 21, paragraphe 1, et de 
l'article 22, s'appliquent en tant que de besoin. 

with the exception of Articles 21(1) and 22, shall 
apply as appropriate.328 

 

3.3.1. Champ d’application 
Conformément à l’Article 2 du Règlement TEE (similaire à l’Article 1 du Règlement 
Bruxelles I), l’acte doit porter sur les matières civile et commerciale et ne doit pas concerner 
les domaines exclus par le paragraphe 2. Sont en particulier exclus – comme dans le cadre du 
Règlement Bruxelles I – l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes 
matrimoniaux ainsi que le domaine des testaments et des successions. 
 
Le Règlement s’applique aux actes authentiques pour les créances financières aux termes de 
l’Article 4(2), c’est-à-dire aux  « droits à une somme d'argent déterminée qui est devenue 
exigible ou dont la date d'échéance a été indiquée (…) dans l'acte authentique ». Par 
conséquent, les demandes de règlement autres qu’en espèces ne sont pas comprises dans cette 
définition. Un montant déterminé ne doit pas forcément être lié à la créance ; il suffit que le 
montant de la créance, par exemple pour ce qui est des frais d’intérêt, puisse être déduit du 
calcul indiqué dans le titre.  
 
Si la créance portant sur un montant suffisamment déterminé se base sur plusieurs créances  
qui ne sont que partiellement couvertes par la portée du Règlement (par exemple, des créances 
alimentaires par opposition à l’adaptation l de l’accroissement des gains ou des ajustements 
des droits à pension), il est nécessaire d’établir une distinction entre les différentes créances, 
si cela est possible. Si cela s’avérait impossible, on considère, en général, que la portée du 
Règlement sera étendue et que l’acte sera couvert dans son ensemble329. 
 

3.3.2. Etablissement dans un Etat membre 
La déclaration précédente relative au Règlement Bruxelles II bis s’applique ici également.  
 

3.3.3. Certification en tant que Titre Exécutoire Européen 
La seule condition supplémentaire à la certification en tant que Titre Exécutoire est que l’acte 
authentique doit être exécutoire dans l’Etat d’origine, en d’autres termes qu’il revête le 
caractère d’un titre exécutoire en vertu de la législation nationale en vigueur. Les autres 
conditions ne doivent pas être examinées, et en particulier, les normes minimales applicables 
dans le cadre d’une procédure ordonnée pour la protection du débiteur conformément aux 
Articles 12 et suivants. Le Règlement considère, de façon tacite, que les obligations 
d’instruction et de diligence appropriées ont déjà été mises en place par les Etats membres 
dans le cadre de l’établissement des actes authentiques de sorte que la protection du débiteur 
est suffisamment garantie330. Cette hypothèse, en fait généralement tenue pour vraie pour 
l’ensemble des autorités de tous les Etats membres habilités à recevoir des actes exécutoires, 
ne sera pas examinée plus avant dans le cadre de cette étude. 
 

                                                 
328  Le Chapitre II traite du « Titre Exécutoire européen », le Chapitre IV de l’« Exécution ». 
329  Pour davantage de détails, voir RAUSCHER/PABST, in: RAUSCHER, Europäisches Zivilprozessrecht Art. 4 du 

Règlement TEE note 18. 
330  La version originale de la proposition de la Commission prévoyait encore une exigence d’instruction et de 

contrôle ; cette exigence a été supprimée par la suite, cf. COMM(2002) 159, 32. 
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En outre, le certificat est délivré sur requête du créancier aux autorités compétentes de l’Etat 
membre d’origine en question en utilisant le formulaire type figurant à l'Annexe III du 
Règlement. La comparution ou non du débiteur avant la délivrance du certificat dépend des 
dispositions nationales en vigueur dans le cadre de la mise en œuvre de ce Règlement331. 
 

3.3.4. Suppression de la procédure d’exequatur 
Le Règlement TEE supprime la procédure d’exequatur tant pour les décisions que pour les 
actes authentiques (Article 5). Toute forme de recours, de réexamen ou tout autre type de 
contrôle exercé par l’Etat d’exécution ne sera dès lors pas autorisé – ou comme formulé dans 
l’Article 5 : « sans qu'il soit possible de contester sa reconnaissance ». La seule objection 
possible du débiteur est que le titre certifié en tant que Titre exécutoire européen soit 
incompatible avec une décision rendue antérieurement dans tout État membre ou dans un pays 
tiers (Article 21). Les contrôles de l’ordre public dans l’Etat d’exécution ne sont plus 
possibles. La certification de l’acte en tant que Titre exécutoire dans l’Etat d’origine induit 
une exécution automatique et obligatoire dans l’Etat d’exécution désigné par le créancier. La 
logique sous-jacente est que le débiteur n’a pas contesté la créance (Article 3(1)). L’abandon 
consécutif de toute mesure de sécurité pour se préserver contre les cas extrêmes a été 
sévèrement critiqué332. 
 

3.3.5. Droit de recours 
L’Article 10 concerne le droit de recours contre la certification en tant que Titre exécutoire. 
Les voies de recours se limitent à une rectification (Article 10(1)(a)) ou à un retrait (Article 
10(1)(b)) dépendant d’une éventuelle divergence entre la décision et le certificat suite à une 
erreur matérielle ou si les conditions prévues pour délivrer le certificat sont clairement 
insatisfaites. La décision est rendue par l’instance d’appel désignée par les législations 
nationales respectives. 
 

3.3.6. Relations avec les autres Règlements CE  
Comme indiqué dans les Articles 27 et suivant, la possibilité pour le créancier de poursuivre 
l’exécution de l’acte authentique conformément aux autres textes législatifs communautaires, 
en particulier le Règlement Bruxelles I, n’est pas affectée. Par conséquent, le Règlement TEE 
ne revêt délibérément pas le caractère d’une lex specialis mais constitue simplement une 
option complémentaire en matière d’exécution transfrontalière dans le cadre de sa portée. 
Dans le fond, le créancier est libre de choisir la procédure d’exécution qui lui semble la plus 
appropriée au cas en question. 
 

3.4. Aucune disposition en matière de reconnaissance des actes 
authentiques dans les Règlements en vigueur  

Le concept général sous-jacent à l’approche européenne en matière de libre circulation des 
décisions au sein de la Communauté est celui de la reconnaissance mutuelle et de l’exécution. 

                                                 
331  Un résumé sous forme de tableau des différentes autorités compétences dans le cadre de la déclaration 

constatant la force exécutoire des actes authentiques est repris dans la Deuxième partie, par. 1.1.2. 
332  Voir WAGNER, IPRax 2002, 75, 90, avec références complémentaires STADLER, IPRax 2004, 2, 7; KOHLER, 

dans : BAUER/MANSEL (Editeurs), Systemwechsel im europäischen Kollisionsrecht - Fachtagung der Bayer-
Stiftung für deutsches und internationales Arbeits- und Wirtschaftsrecht am 17. und 18. Mai 2001, 
(Modifications des systèmes dans la législation européenne en matière de conflits) , 2002, p. 147, 160. 
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On peut déduire de ce qui précède que cela s’applique également à l’exécution transfrontalière 
des actes authentiques mais la question est de savoir si le concept de reconnaissance mutuelle, 
partie à cette approche générale, est applicable de la même façon aux actes authentiques.  
 

3.4.1. Règlement Bruxelles I  
Le Règlement Bruxelles I traite de la reconnaissance et de l’exécution des décisions des 
tribunaux dans deux sections distinctes (respectivement les Articles 33 et suivants et les 
Articles 38 et suivants). Pour ce qui est des actes authentiques, les dispositions ne concernent 
que l’exécution et non la reconnaissance. L’Article 57(4) du Règlement Bruxelles I stipule 
simplement que les dispositions communes de la Section 3 du Chapitre III sont applicables en 
tant que de besoin mais il ne renvoie pas aux dispositions spécifiques en matière de 
reconnaissance des décisions des tribunaux reprises dans la Section 1 du Chapitre III (Articles 
33 et suivants). 
 
C’était déjà le cas en vertu de la Convention de Bruxelles et cela s’applique en outre en vertu 
de l’Article 50 de la Convention de Lugano (ainsi que conformément à l’Article 57 de la 
nouvelle Convention de Lugano). 
 
Une explication peut être déduite du concept même de reconnaissance tel qu’utilisé dans le 
cadre des décisions : la reconnaissance des décisions concerne le res judicata, c’est-à-dire 
l’effet de protection, constitutif et d’intervention ou la mise en cause.333 L’acte exécutoire ne 
contient pas ces effets.  
 

3.4.2. Règlement TEE 
Dans le Règlement TEE, l’Article 5 traite de la reconnaissance et de l’exécution des 
décisions tandis que l’Article 25(2) ne réglemente que l’exécution des actes authentiques et 
non leur reconnaissance.  
 

3.4.3. Règlement Bruxelles II bis 
Seul l’Article 46 du Règlement Bruxelles II bis prévoit les deux, soit la reconnaissance et 
l’exécution des actes authentiques. Cependant, il semble clair que le législateur 
communautaire n’avait pas l’intention de codifier, par la présente, de façon positive le fait que 
les actes authentiques sont capables, au même titre que les décisions, de reconnaissance 
mutuelle. Il semblerait plutôt que l’intention législative sous-jacente était d’éviter, en 
appliquant à l’exécution les motifs de non-reconnaissance (Articles 22et suivants), une 
exécution transfrontalière trop importante des actes authentiques en matière de droit des 
personnes et en matière de conflits liés aux obligations alimentaires.334.  
 
Cependant, l’intention sous-jacente du législateur communautaire semble avoir consistée à 
appliquer les motifs de non-reconnaissance également à l’exécution, limitant ainsi l’exécution 
transfrontalière des actes authentiques traitant de l’état des personnes et des litiges en matière 
d’obligations alimentaires. En conséquence, la formulation de l’article 46 exige maintenant 
aussi que les actes juridiques qui auraient autrement été soumis à une preuve de validité en 
vertu du droit fondamental conformément au droit international privé en la matière doivent 

                                                 
333  Cf. GEIMER, Internationales Zivilprozeßrecht (Droit procédural international en matière civile), 4ème 

édition 2001, notes 2788 et suivantes 
334  Pour davantage de détails, consulter RAUSCHER, Europäisches Zivilprozessrecht, Art. 45du Règlement 

Bruxelles II bis note 1. 
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désormais également être reconnus par leur contenu matériel, par exemple eu égard à leur 
effet juridique constitutif335.  
 

3.4.4. Aucune reconnaissance pour absence de res judicata  
Dès lors, une conclusion importante est que la notion de reconnaissance mutuelle ne peut pas 
simplement être transposée des décisions aux actes authentiques étant donné que les actes 
authentiques ne produisent pas d’effet res judicata 336. Les actes authentiques enregistrent les 
contrats et autres actes juridiques des parties avec force probante et les rendent exécutoires ; 
cependant, ils n’excluent pas une procédure juridique de recours contre la validité de l’acte.  
 
Néanmoins, les actes authentiques pourraient être « reconnus » dans un sens étroit lié aux 
effets juridiques spécifiques de l’acte. Ainsi la disposition de l’Article 57 du Règlement 
Bruxelles I en matière d’exécution est, généralement parlant, identique à une disposition 
spécifique en matière de reconnaissance de l’effet exécutoire de l’acte. De même, on peut 
parler de la reconnaissance de l’authenticité d’un acte en termes de son origine par une 
autorité compétente, sa date et les parties impliquées ainsi que de la reconnaissance de la 
force probante attachée à cet acte. Cependant, ces effets ne sont, en fin de compte, que les 
conditions préalables à l’exécution de l’acte, étant donné que l’acte ne sera plus exécutoire s’il 
s’agit d’un faux ou si les conditions de sa force probante ne sont pas remplies. Pour cette 
raison, l’Article 57(3) du Règlement Bruxelles I stipule que les actes produits doivent réunir 
les conditions nécessaires à leur authenticité dans l'État membre d'origine. 
 
Dans tous les cas, afin d’éviter tout malentendu ou toute incohérence, tels que ceux décrits  
ci-dessus dans le cadre du Règlement Bruxelles II bis, il est strictement recommandé, lorsque 
l’on utilise le terme « reconnaissance » dans le contexte des actes authentiques, de ne pas 
utiliser le terme de façon abstraite. Dans un éventuel instrument législatif futur, il 
conviendrait plutôt de toujours définir le terme « reconnaissance » en l’associant aux effets 
juridiques spécifiques de l’acte authentique (par exemple, force probante, caractère exécutoire, 
présomption d’authenticité), de tels effets devant être « reconnus » dans le cadre de la 
circulation transfrontalière de l’acte en question.  
 
 

 

 
 
 
 

                                                 
335  Pour plus de détails quant à cette problématique, voir RAUSCHER, ibid. 
336   En faveur du concept de la limitation de la reconnaissance  à la res judicata, voir:  BUREAU/MUIR WATT, 

Droit international privé, vol. I, PUF, 2008, p. 227; CALLE, L’acte public en droit international privé, 
édition Economica 1993; MAYER, Les méthodes de la reconnaissance en droit international privé, dans: 
Mélanges en l’honneur de Paul Lagarde, Dalloz, 2005, p. 547; LAGARDE, La reconnaissance mode 
d’emploi, dans: Mélanges en l’honneur de Hélène Gaudmet –Tallon, Dalloz, 2008, p. 2008; en faveur d’une 
notion de reconnaissance plus large: PAMBOUKIS, L'acte public étrangere en droit international privé, Paris, 
1993; FERNANDEZ ROZAS/LORENZO, Derecho Internacional Privado, Madrid, 2004, p. 177; 
BALLARINO/MARI, Uniformità e riconoscimento. Vecchi problemi e nuove tendenze della cooperazione 
giudiziaria nella Comunità europea, dans: Rivista di diritto internazionale, 2006, p. 6; NOODT TAQUELA, 
Reconocimiento de docùmentos publicos estranjeros, in: Derecho internacional privado de los estados del 
Mercosur, Buenos Aires, 2003, p. 430; PASQUALIS, Attuazione ed esecuzione forzata in Italia degli atti 
pubblici provenienti dall’estero, in: Trattato di Diritto Civile del Consiglio Nazionale del Notariato, Napoli 
2007. 

 



PE-Étude – N° IP/C/JURI/IC/2008-019 - 126 - Partie  III – Intervention réglemenaire 
 

 

4. Analyse de l’action législative en cours de la CE en ce qui 
concerne la libre circulation des actes authentiques 

Un examen des besoins quant à une nouvelle mesure européenne dans le domaine de la libre 
circulation des actes authentiques ne serait pas complet s’il ne prenait en considération que les 
actes communautaires déjà en vigueur. Les propositions législatives qui possèdent déjà un 
contenu suffisamment concret sont tout aussi importantes. 
 

4.1. Obligations alimentaires  

La libre circulation des actes authentiques est également abordée aux Articles 37 et 38 de la 
proposition de Règlement du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la 
reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations 
alimentaires (COM (2005)649 du 15 décembre 2005)337 (ci-après dénommée « proposition de 
Règlement en matière d’obligations alimentaires »). Le projet couvre toutes les obligations 
alimentaires existantes dans les Etats membres et, en premier lieu, celles qui concernent les 
enfants.  
 

4.1.1. Objectif et statut de la proposition 
L’avant-projet vise l’application des conclusions du Conseil européen suite à la conférence 
de Tampere en 1999338 . Le Conseil de l’Union européenne a été invité à élaborer des 
dispositions procédurales spécifiques en vue de simplifier et d’accélérer le règlement des 
litiges transfrontaliers en matière d’obligations alimentaires. 
 
Le Parlement européen a adopté, le 13 décembre 2007, une résolution législative sur la 
proposition339. La Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a 
également entamé son débat sur l’avant-projet de rapport de Mme Grabowska340.  
 
L’avant-projet de la Commission a fait l’objet de consultations entre les Etats membres 
présents au sein du groupe de travail connexe du Conseil de l’Union européenne. Le Conseil 
des Ministres de la Justice a récemment marqué son accord sur un projet de règlement 
concernant les règles relatives à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et 
l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires 341 . La 
procédure législative a donc pu être finalisée assez rapidement. 
 

                                                 
337  Pour le processus législatif, se reporter au site de Prelex : 

http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=en&DosId=193665 
338  Conclusions de la présidence, Conseil européen de Tampere, 15-16 octobre 1999, internet: 

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/00200-r1.en9.htm. 
339  Résolution législative du 13 décembre 2007 sur la proposition de Règlement du Conseil relatif à la 

compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière 
d’obligations alimentaires (COM(2005)649 – C6-0079/2006 – 2005/259(CNS)).  

340  Pour la fiche de procédure à l’Observatoire législatif du Parlement européen, voir: 
http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5299842. 

341  2899ème Session du Conseil Justice et Affaires intérieures, Luxembourg, 24 octobre 2008. Voir le 
communiqué de presse : http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=PRES/08/299&format= 
HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr 
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4.1.2. Relation avec le Règlement Bruxelles I  
Le Règlement Bruxelles I couvre déjà l’exécution des décisions et des actes authentiques en 
matière d’obligations alimentaires342. Dès lors, un champ d’application matériel étendu n’est 
pas l’objectif de la proposition.  
 
Cependant, l’exécution des décisions devrait être facilitée puisque les titres alimentaires 
devraient devenir exécutoires sans l’exigence de la procédure d’exequatur dans l’Etat 
membre d’exécution (contrairement aux exigences actuelles des Règlements Bruxelles I et 
Bruxelles II bis).  
 
Ceci ressemble au concept de base de l’exécution conformément au Règlement TEE qui 
requiert justement qu’un certificat soit émis dans l’Etat membre d’origine pour l’exécution 
des décisions dans un autre Etat membre. Toutefois, un certificat ne sera même plus requis en 
vertu de la proposition de Règlement en matière d’obligations alimentaires. Mais il 
conviendra, à la place, de présenter un extrait de la décision prise en matière d’obligations 
alimentaires ou de l’acte authentique (ainsi qu’une copie de la décision ou de l’acte) pour 
l’exécution (Article 28 et Annexe I).  
 
A la différence du Règlement TEE, la proposition vise également à inclure les titres contestés 
et, contrairement aux actes communautaires actuels en matière de titres d’exécution 
transfrontière, elle rassemblera finalement les dispositions de la loi procédurale liées aux 
règles de reconnaissance et d’exécution et les règles du droit international privé afin 
d’harmoniser la loi applicable aux ordonnances alimentaires. 
 

4.1.3. Règles relatives aux actes authentiques 
La proposition traite également de l’exécution des actes authentiques : la définition légale de 
l’acte authentique (Article 2(4)(a)) sera réaffirmée, non modifiée et calquée sur 
l’Article 4(3)(a) du Règlement TEE. Les accords en matière d’obligations alimentaires 
conclus avec des autorités administratives ou authentifiés par celles-ci sont également traités 
comme des actes authentiques (Article 2(4)(b) de la proposition).  
 
L’exécution des actes authentiques qui sont exécutoires dans l’Etat membre d’origine suit les 
mêmes règles que l’exécution des décisions de justice (Article 37), c’est-à-dire sans 
l’exigence de la procédure d’exequatur et purement et simplement sur la base d’un extrait de 
l’acte (Annexe II).  
 
La reconnaissance des actes authentiques est mentionnée dans la proposition. Toutefois, on 
ignore ce qu’on entend par-là : conformément à l’Article 38 de la proposition, les dispositions 
du chapitre relatif à l’exécution des décisions de justice « sont applicables, en tant que de 
besoin, à la reconnaissance et l’exécution des actes authentiques et des accords entre parties 
qui sont exécutoires. » Le terme peut être justement superflu pour la reconnaissance en tant 
que titre exécutoire. La « reconnaissance » pourrait également signifier que des actes 
authentiques n’ont pas pu être revus quant à leur substance dans un autre Etat membre durant 
la procédure d’exécution (une interdiction qui s’applique à la révision des décisions de justice 
en vertu de l’Article 32(1) de la proposition). Cependant, cela n’aurait aucun sens : les actes 
authentiques ne sont pas capables de res judicata. En tout cas, il vaudrait mieux clarifier le 
terme « reconnaissance » dans la proposition.  
 

                                                 
342  Voir Partie Trois, Chapitre I, par. 3.1.1.  
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4.1.4. Suppression de la légalisation 
Dans son champ d’application, la proposition envisage expressément la suppression de toutes 
les formes de légalisation (en ce compris l’apostille) pour les décisions de justice et les actes 
authentiques (Article 31).  
 

4.2. Successions  

4.2.1. Objectif et statut de la proposition 
Les testaments et les successions font partie des quelques domaines restants qui sont exclus 
du cadre des actes communautaires existant actuellement sur la reconnaissance mutuelle et 
l’exécution des décisions et des actes authentiques. Cette proposition comblera cette lacune.  
 
L’adoption d’un acte européen relatif aux successions constituait l’une des priorités du 
Programme d’action de Vienne 1998343. Le programme de mesures visant l’application du 
principe de reconnaissance mutuelle des décisions prises dans des affaires civiles et 
commerciales adopté par le Conseil et la Commission à la fin de l’an 2000 prévoit un acte à 
élaborer. Plus récemment, le Programme de La Haye344 a fait appel à la Commission pour 
présenter un Livre Vert couvrant la gamme complète des problèmes – loi applicable, 
compétence et reconnaissance, mesures administratives (certificats d’héritage, enregistrement 
des testaments). 
 
Un groupe d’experts désigné par la Commission a récemment terminé son travail. 
Conformément aux déclarations publiques du personnel de la Commission, un premier avant-
projet de Règlement relatif aux successions devrait être présenté au public en 2009 et inséré 
dans la procédure législative.  
 

4.2.2. Règles relatives aux actes authentiques 
Le Règlement relatif aux testaments et aux successions contiendra des dispositions sur 
l’exécution des actes authentiques. Le Livre vert relatif aux successions et aux testaments a 
posé explicitement une question concernant la reconnaissance et l’exécution des actes 
authentiques345. 
 
En ce qui concerne l’exécution transfrontalière, il y a deux options, qui ressortent également 
des questions du Livre vert: la première s’oriente vers le concept du Règlement Bruxelles II 
bis346. La seconde émane de l’adoption des règles du Règlement Bruxelles I347. Quelle que 
soit l’option choisie à la fin par le Règlement, il est clair que l’exécution transfrontalière des 
actes authentiques en matière de successions sera garantie.  
 
Le certificat d’héritier est, dans bon nombre de cas, aussi un acte authentique. A ce propos, le 
Livre vert envisage l’introduction d’un certificat d’héritier européen348.  
 

                                                 
343  JO C 19, 23.1.1999. 
344  Conclusions de la présidence, Conseil européen de Bruxelles, 4-5 novembre 2004. 
345  Livre vert, Successions et testaments, COM(2005) 65 (final) du 1.03.2005, par. 4.2. et question 27; internet : 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2005/com2005_0065fr01.pdf  
346  Voir ci-dessus, par. 3.2.4.  
347  Voir ci-dessus, par. 3.1.4.  
348  Livre vert, par. 5 et questions 33-35.   
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En ce qui concerne la validité formelle des testaments étrangers ou d’autres dispositions 
mortis causa, la plupart des personnes ayant répondu au Livre vert ont proposé de faire 
référence aux règles de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de loi en 
matière de forme des dispositions testamentaires (dénommée ci-après « Convention sur la 
forme des dispositions testamentaires de La Haye »)349.  
 

4.3. Régimes matrimoniaux 

4.3.1. Objet et statut de la proposition 
Finalement, un Règlement relatif aux régimes matrimoniaux est également en cours de 
préparation. Calqué sur les propositions de Règlements en matière d’obligations alimentaires 
et de successions, il réglera le droit international privé ainsi que la compétence internationale, 
la reconnaissance mutuelle et l’exécution. A cet égard, la lacune réglementaire en ce qui 
concerne la circulation des titres dans le droit familial international laissée par les Règlements 
Bruxelles I et Bruxelles II bis ainsi que par la proposition de Règlement en matière 
d’obligations alimentaires, sera comblée350. 
 
Suite à la publication d’un Livre vert351, la Commission européenne a récemment désigné un 
groupe d’experts. Le projet se trouve donc toujours dans sa phase initiale.  
  

4.3.2. Règles relatives aux actes authentiques 
Il n’y a toujours aucun texte d’avant-projet de proposition. Toutefois, il faut s’attendre à ce 
qu’un futur Règlement relatif aux régimes matrimoniaux contienne également des 
dispositions sur les actes authentiques.  
- Cela a été suggéré dans le Livre vert352. 

- Comme les propositions relatives aux obligations alimentaires et au droit successoral 
précédemment décrites, le projet fait partie du programme PMR de la Commission et, par 
conséquent, aussi du programme de mesures visant la mise en œuvre de la reconnaissance 
mutuelle des décisions prises dans des affaires civiles et commerciales. Indépendamment 
de l’état d’avancement des travaux, on peut supposer que, dans son champ d’application, 
le règlement envisagé, suivant le modèle traditionnel, contiendra à nouveau des 
dispositions pour le moins sur l’exécution transfrontière des actes authentiques.  

 
Donc, la libre circulation des actes authentiques relatifs aux régimes matrimoniaux devrait 
être suffisamment garantie.  
 

                                                 
349  Internet: http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=40 
350  La réforme du Règlement Bruxelles IIa (également appelé Rome III) actuellement en cours ne traite pas de 

la libre circulation des actes authentiques et il ne doit dès lors pas en être tenu compte ici. 
351  Livre vert sur le règlement des conflits de lois en matière de régime matrimonial, en ce compris la question 

de compétence et de reconnaissance mutuelle (COM (2006)400 final, (SEC(2006) 952).  
352  Livre vert, par. 2.4.2. et question 17.  
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5. Evaluation et conclusion intérimaire sur le besoin et les 
objectifs possibles de l’intervention réglementaire  

Dans ce qui suit, les conclusions relatives à l’acquis communautaire doivent faire l’objet 
d’une évaluation : le but est d’identifier les lacunes, les incohérences et les autres problèmes 
inhérents aux présents Règlements qui pourraient requérir une intervention réglementaire.  
 

5.1. Définition des actes authentiques 

L’évaluation de l’acquis communautaire en ce qui concerne les actes authentiques montre que 
la définition des actes authentiques n’a besoin d’aucun changement matériel. Bien que 
l’Article 57 du Règlement Bruxelles I et l’Article 46 du Règlement Bruxelles II bis, d’une 
part, et l’Article 4(3)(a) du Règlement TEE, d’autre part, emploient des termes différents, le 
contenu de la définition est le même. Dans le Règlement TEE, le législateur européen a 
purement et simplement adapté l’interprétation plus détaillée donnée par la Cour de Justice 
européenne dans l’affaire Unibank.  
 
Cette définition est totalement compatible avec les définitions employées dans les différents 
systèmes juridiques nationaux, comme on l’a montré353.  
 

5.2. Règles relatives à l’exécution  

5.2.1. Les règles existantes sont globalement satisfaisantes 
Ainsi que le décrit la Première partie de manière plus détaillée354, les actes authentiques 
remplissent une fonction principale dans le système de justice préventive d’Europe 
continentale, dans le sens où ils font office de titres d’exécution, que l’Etat offre à ses 
citoyens à titre d’alternative efficace et rentable à la revendication de créances par une action 
en justice. Pour autant que la qualité de titre des actes authentiques soit concernée, il s’avère 
que le droit communautaire couvre déjà pratiquement tous les domaines pertinents par des 
actes juridiques existants ou prévus. Des domaines supplémentaires dans lesquels un acte 
authentique, qui ne peut déjà être exécuté par le créancier sur la base d’actes communautaires 
actuels ou prévus, prouve le droit à des allocations – à condition, bien entendu, que la loi 
d’application nationale de l’Etat d’exécution reconnaisse la revendication pertinente 
d’allocations – sont à peine imaginables. 
 
 
En ce qui concerne les créances pécuniaires, le Règlement TEE prévoit une procédure 
d’exécution rapide et aisée pour l’obligation quasiment la plus importante au plan pratique 
qui est contenue dans des actes authentiques. La procédure relative aux créances pécuniaires 
ne peut pratiquement pas être accélérée ou facilitée à ce point.  
 
La plupart des autres actes authentiques exécutoires peuvent être exécutés en vertu du 
Règlement Bruxelles I, certains aussi en vertu du Règlement Bruxelles II bis. Bien qu’une 
procédure d’exequatur soit requise, les raisons du refus de la procédure d’exequatur sont 
                                                 
353  Voir par. 2.6.  
354  Voir Introduction, par. 3.  
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plutôt limitées. Ainsi, l’exécution d’autres créances requiert un peu plus de temps et 
d’efforts que celle des créances pécuniaires, mais elle est toujours globalement efficace.  
 

5.2.2. Différentes approches prises par les différents Règlements  
La divergence entre les règles relatives à l’exécution dans les différents Règlements pourrait 
justifier une intervention législative aux fins d’harmoniser l’approche générale :  
- L’Article 57 du Règlement Bruxelles I et l’Article 46 du Règlement Bruxelles II bis 

requièrent, tous deux, une procédure d’exequatur dans l’Etat membre d’exécution.  

- En vertu de l’Article 25 du Règlement TEE, un certificat établi dans l’Etat membre 
d’origine suffit pour l’exécution.   

- Conformément à la proposition de Règlement en matière d’obligations alimentaires, un 
extrait pur et simple de l’acte (qui se rapproche du certificat requis par le Règlement TEE, 
bien qu’il ne s’agisse pas complètement de la même chose) suffirait pour l’exécution. 

 

5.2.3. Evolution vers la suppression de la procédure d’exequatur  
La divergence entre les règles montre aussi une évolution dans le temps : plus le Règlement 
est récent, plus les exigences procédurales pour l’exécution des titres établis dans d’autres 
Etats membres sont limitées.  
- D’abord, selon l’approche traditionnelle, la déclaration du caractère exécutoire par l’Etat 

d’exécution est la seule exigence pour l’exécution.  

- Ensuite, un certificat qui est établi par l’Etat d’origine est ajouté, d’abord de manière 
facultative, puis de manière obligatoire, afin d’accélérer la déclaration du caractère 
exécutoire.  

- Enfin, la déclaration du caractère exécutoire dans l’Etat d’exécution est supprimée. Le 
certificat ou l’extrait établi dans l’Etat d’origine devient la seule exigence pour l’exécution.  
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Cette évolution peut être illustrée par le tableau suivant :  
 

Evolution des règles d’exécution en vertu des différents actes CE  
(par ordre de conclusion ou de promulgation)355 

 Convention de 
Bruxelles 
antérieure  

= Convention 
de Lugano 
(actuelle) 

Règlement 
Bruxelles I  
(= nouvelle 

Convention de 
Lugano) 

Règlement 
Bruxelles II bis

 

Règlement 
portant 

création d’un 
titre exécutoire 

européen 

Proposition de 
Règlement sur 

les accords 
conclus en 

matière 
d’obligations 
alimentaires 

Légalisation Art. 49 : aucune 
légalisation 
requise  

Art. 56 : aucune 
légalisation 
requise 

Art. 52 : aucune 
légalisation 
requise 

(aucune 
légalisation 
requise)  

Art. 31 : aucune 
légalisation 
requise 

Etat 
d’origine 
 

Aucun certificat Art. 57 : 
certificat sous 
la forme 
présentée à 
l’Annexe VI 
(facultatif)  

Art. 39 : 
certificat 
similaire aux 
formulaires 
présentés aux 
Annexes I/II 
(obligatoire) 

Art. 25 :  
certificat en 
tant que titre 
exécutoire 
européen 
(Annexe III) 

Art. 37, 28 : 
extrait de la 
décision ou de 
l’acte 
Annexes I/II 
(obligatoire)  

Etat 
d’exécution 

déclaration du 
caractère 
exécutoire 
(Art. 50, 46 ss.) 

déclaration du 
caractère 
exécutoire 
(Art. 57, 38 ss.) 

déclaration du 
caractère 
exécutoire 
(Art. 46, 28 ss.) 

Pas de nouvelle 
procédure 
requise  
(Art. 5: 
suppression de 
la procédure 
d’exequatur) 

Pas de nouvelle 
procédure 
requise 
(Art. 25: 
suppression de 
la procédure 
d’exequatur) 

 
Vu l’état d’avancement actuel de l’intégration européenne par rapport à la libre circulation des 
titres d’exécution, il serait grand temps d’adopter une règle unique et uniforme visant à 
supprimer la procédure d’exequatur pour l’ensemble des actes authentiques, et pas 
uniquement pour ceux qui se rapportent à des créances pécuniaires (soit selon le modèle du 
titre exécutoire européen ou de l’extrait proposé pour le futur Règlement sur les accords 
conclus en matière d’obligations alimentaires). S’agissant d’une question essentiellement 
politique, l’étude s’abstient toutefois d’aborder ce sujet en détail.  
 
La suppression générale de la procédure d’exequatur est déjà examinée dans le cadre de la 
révision du Règlement Bruxelles I356. Si la procédure d’exequatur devait être supprimée 
pour les jugements, elle devrait également l’être pour les actes authentiques.  
 

5.3. Pas de règles relatives à la reconnaissance  

A l’heure actuelle, le droit communautaire ne règle pas la reconnaissance, en tant que telle, 
des actes authentiques, excepté pour certaines situations très spécifiques couvertes par 
l’Article 46 du Règlement Bruxelles II bis357. Comme nous l’avons vu, la raison en est que la 
« reconnaissance », au sens propre de la reconnaissance de l’effet de la res judicata (telle 

                                                 
355  Pour une comparaison plus détaillée des différents actes CE, voir Partie Deux, par. 3.1.  
356  Voir le Rapport sur l’Application du Règlement Bruxelles I dans les Etats membres (Etude JLS/C4/2005/03) 

par Rupprecht-Karls-Universität Heidelberg de septembre 2007, internet: 
http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc/study_application_brussels_1_en.pdf. 

357  Voir par. 3.4.  
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qu’elle s’applique    aux jugements), n’a aucun sens en ce qui concerne les actes authentiques, 
parce que les actes authentiques n’ont pas l’effet de la res judicata. Ainsi, on peut ne parler de 
la « reconnaissance » que dans le sens où elle donne un effet spécifique aux actes 
authentiques étrangers, tel que la force probante et le caractère exécutoire358.  
 
C’est la raison pour laquelle on a attiré l’attention sur le fait que si le terme 
« reconnaissance » devait être utilisé dans le contexte de la circulation des actes authentiques, 
il devrait toujours être associé aux effets juridiques spécifiques de l’acte dont la 
reconnaissance transfrontière sera réalisée. 
 

5.3.1. Exemption de l’exigence d’apostille  
La seule exigence procédurale en ce qui concerne l’utilisation des actes authentiques dans 
d’autres Etats membres est l’apostille. Cette exigence ne découle pas du droit de la CE, mais 
de la Convention de La Haye relative à l’apostille et d’autres traités internationaux.  
- Selon la règle de base du droit national dans les pays de droit civil étudiés, l’authenticité 

des actes authentiques étrangers n’est pas présumée (comme elle l’est pour les actes 
authentiques nationaux), mais elle doit être prouvée – généralement par le biais de la 
légalisation.  

- La Convention de La Haye relative à l’apostille du 5 octobre 1961, qui s’applique entre 
l’ensemble des Etats membres de l’UE, exempte les actes authentiques émanant d’un Etat 
membre et destinés à être utilisés dans un autre Etat membre de l’exigence de légalisation 
en faveur d’une approche plus simplifiée, à savoir l’apostille.  

- Une exemption complète, non seulement de la légalisation, mais aussi de l’exigence de 
l’apostille ne s’applique qu’à certains pays et non à l’ensemble des actes authentiques sur 
la base d’accords internationaux particulièrement bilatéraux359.  

 
Afin de favoriser la libre circulation des actes authentiques au sein de l’Union européenne, on 
peut envisager de supprimer l’exigence de l’apostille pour tous les actes authentiques 
émanant d’autres Etats membres.  
- Une telle suppression des exigences procédurales est compatible avec la logique des actes 

communautaires existants, selon lesquels un « jugement rendu dans un Etat membre sera 
reconnu dans les autres Etats membres sans qu’une procédure spéciale ne soit requise »360. 
Appliquant cette logique aux actes authentiques, cela signifie qu’un acte authentique 
établi dans un Etat membre sera reconnu dans les autres Etats membres sans qu’une 
procédure spéciale ne soit requise.  

- Les accords internationaux existants sur la suppression de l’apostille montrent qu’une telle 
démarche est généralement réalisable et que les Etats membres ont confiance dans le 
fonctionnement du système d’authentification d’autres Etats membres (alors que certains 
Etats membres se sont opposés à l’entrée en vigueur de la Convention de La Haye relative 
à l’apostille par rapport aux Etats européens non membres de l’UE361).  

 

                                                 
358  Voir par. 3.4.4.  
359  Pour une analyse plus détaillée, comparer Partie Deux, par. 2.  
360  Article 33 alinéa 1 du Règlement Bruxelles I ; Article 21 alinéa 1 du Règlement Bruxelles II bis. L’article 5 

du Règlement TEE (suppression de la procédure d’exequatur) contient une disposition similaire, bien 
qu’axée sur l’exécution.  

361  Voir Partie Deux, par. 1.2.2.  
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5.3.2. Force probante  
Une des qualités juridiques de base des actes authentiques est, ainsi que le montre la Première 
partie, leur force probante, dans le sens où ils fournissent une preuve complète et détaillée 
des faits et des déclarations enregistrées.  
 
La « reconnaissance » de la force probante des actes authentiques étrangers n’a pas (encore) 
été réglée par le droit européen. L’étude a montré que les lois procédurales nationales des 
pays de droit civil étudiés contiennent déjà une règle qui octroie généralement la même force 
probante aux actes authentiques étrangers qu’aux actes authentiques nationaux362 .  
 

5.3.3. Pas d’exemption de l’application du droit substantiel  
La reconnaissance ne peut, toutefois, signifier que les actes étrangers sont exemptés des 
exigences de fond du droit applicable : par exemple, si pour la renonciation à une succession 
future, le droit substantiel applicable requiert l’authentification de la renonciation en la 
présence du testateur363, seul un acte authentique étranger suffit, si le testateur a participé à 
l’acte (que la loi du lieu de l’authentification requière aussi la présence du testateur ou non). 
Ce n’est pas une question de reconnaissance, mais de droit substantiel applicable à l’acte.  
 

5.3.4. Actes authentiques soumis à l’enregistrement dans des registres publics  
Alors que l’exécution des actes authentiques a été traitée de manière plutôt compréhensible au 
niveau communautaire, les actes authentiques qui sont soumis à l’enregistrement dans des 
registres public nationaux (registre d’état civil, registre foncier, registre des sociétés) ne sont 
généralement pas couverts par la législation de la CE.  
 
En ce qui concerne le besoin d’une intervention réglementaire, la question se pose de savoir si 
c’est essentiellement dû à un accident pur et simple de la part du législateur de l’UE ou si cela 
repose plutôt sur des bases bien fondées.  
 
En général, les registres publics offrent des informations détaillées et fiables. La confiance du 
public dans l’exhaustivité et l’exactitude des informations introduites dans ces registres offre 
souvent une protection légale (« publicité » ou « bonne foi »)364. Les informations fiables 
fournies par les registres publics permettent aux parties d’éviter une recherche de longue 
durée et très coûteuse quant à l’exactitude et à la fiabilité des données introduites dans le 
registre et protègent les consommateurs et les entrepreneurs de coûts inutiles.  
 
Un système de registre si efficace, qui aide aussi à réduire les frais de transaction, n’est pas 
connu dans les pays nordiques et de Common Law, qui ne sont pas familiarisés avec le 
système de justice préventive qui recourt à son moyen de base, à savoir l’acte authentique365. 
Même dans les différents Etats membres de droit civil, les systèmes de registre public 
national diffèrent largement au niveau de la structure, de l’organisation et des procédures 
                                                 
362  Pour une analyse plus détaillée, comparer Partie Deux, par. 4.1. 
363  Par ex. DE § 2347 alinéa 2 BGB.   
364  Voir pour un point de vue allemand concernant les documents relatifs à l’état civil, § 66 en rapport avec le 

§ 60 alinéa 1 PStG (Loi sur l’état civil), RO: Article 31 alinéa 2 de la Loi n° 119/1996 relative aux actes 
d’état civil; concernant les registres fonciers, § 892 BGB, PL:  Article 3 KWH; RO: Article 41 de la Loi n° 
7/1996 relative au cadastre et à la publicité foncière; concernant les registres commerciaux:  DE:  § 15 HGB 
(Code allemand de commerce), § 32 GBO; PL: Article 17 KRS; RO: Article 4 de la Loi n° 26/1990. 

365  Voir BORMANN/APFELBAUM, Handelsregister und GmbH-Gründung in Deutschland als « best practice » im 
Vergleich zum anglo-amerikanischen Rechtskreis, ZIP 2007, 946.  
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ainsi qu’en ce qui concerne l’étendue de la confiance publique attribuée aux données 
introduites dans le registre. Donc, les registres reflètent la diversité des cultures juridiques 
européennes d’une manière spéciale. La grande variété des procédures d’enregistrement est 
due à l’étroite interconnexion avec le droit national substantiel respectif (qui montre de plus 
grandes différences entre les Etats membres, en particulier dans le droit foncier) et, plus 
particulièrement, avec le droit fiscal national.  
 
La capacité fonctionnelle du modèle d’enregistrement d’Europe continentale requiert une 
révision du contenu des demandes d’enregistrement. Afin de garantir la capacité 
fonctionnelle permanente de ce système de registre, les Etats membres ayant instauré des 
systèmes de droit civil ont intégré l’institution du registre dans le système de la justice 
préventive. Ils exigent que les transactions juridiques à la base des enregistrements soient 
établies sous la forme d’actes authentiques366. Donc, le responsable de l’authentification doit 
garantir la formulation correcte des documents d’enregistrement, examiner l’identité des 
postulants ainsi que l’authenticité de leurs déclarations. 
 
Le rôle de l’authentification et du responsable de l’authentification varie en fonction des 
différentes fonctions du registre national respectif367. 
 
Ces différences dans la procédure des systèmes de registre suggèrent vivement que l’inclusion 
de l’enregistrement des actes authentiques dans le cadre de l’intervention réglementaire 
européenne ne devrait être envisagée qu’après un examen méticuleux des spécificités de 
chaque registre. Cela restera nécessaire tant que les registres nationaux continuent de relever 
du domaine réglementaire des Etats membres. L’étude abordera plus tard368 cette question 
plus en détail pour les différents registres. 
 

5.4. L’approche de la reconnaissance mutuelle des actes authentiques  

Pour conclure notre évaluation, nous pensons que le concept de reconnaissance mutuelle, tel 
qu’il a été mis en place pour les jugements, ne peut être appliqué dans sa forme actuelle  aux 
actes authentiques, mais uniquement dans la mesure où les effets juridiques spécifiques des 
actes seront transfrontaliers. De tels effets juridiques devraient englober l’authenticité de 
l’acte, sa force probante et son caractère exécutoire. Donc, si le terme « reconnaissance » est 
utilisé, il doit être clairement défini dans ce sens. Cette approche devrait également être 
compatible avec les Règlements existants sur l’exécution des actes authentiques émanant 
d’autres Etats membres. 
 
Vu l’enregistrement des actes authentiques dans des registres publics (registre d’état civil, 
registre foncier, registre commercial), il convient de considérer attentivement les fonctions 
spécifiques de l’authentification aux fins de l’enregistrement. Il y a toujours lieu de considérer 
attentivement les différents types de registres et les actes authentiques pertinents.  
 
 
 

                                                 
366  Voir Partie Une, par. 3.1.  
367  Voir Partie Une, par. 5.13. et 5.14.  
368  Voir par. 6.  
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6. Incidence possible d’une nouvelle législation européenne 
par matière 

On peut conclure de ce qui précède que la libre circulation des actes authentiques en termes 
de force exécutoire transfrontalière fondée sur des instruments UE existants et prévus est déjà 
assurée dans un certain nombre de domaines juridiques qui sont importants pour son 
application en pratique. La question se pose de savoir s’il existe d’autres domaines restants 
qui devraient être inclus dans la réglementation communautaire ou dans quels domaines de 
nouvelles règles relatives à la circulation des actes authentiques pourraient produire un effet 
positif. Gardons cette question à l’esprit, nous nous concentrerons sur l’identification des 
types d’actes authentiques qui sont significatifs dans les transactions transfrontalières.   
 

6.1. Contrats en général 

Jusqu’à présent, les Règlements existants relatifs aux actes authentiques ne couvrent que la 
fonction exécutoire de tels actes. En outre, comme il a été démontré, ils manquent d’une 
approche cohérente en ce qui concerne l’exequatur. Toutefois, on ne prête pas suffisamment 
attention au niveau communautaire à l’authenticité et à la valeur probante des actes 
authentiques. 
 
Ainsi, des règles spécifiques relatives à la reconnaissance des effets des actes authentiques 
permettraient de promouvoir la circulation des actes authentiques en ce qui concerne 
l’ensemble des matières civiles et commerciales.  
 

6.2. Actes d’état civil 

Les citoyens de l’Union qui se déplacent dans un autre État membre doivent souvent 
démontrer leur état civil par la production d’actes d’état civil ou d’extraits des registres de 
l’état civil émanant de leur pays d’origine :  
- par ex., les couples mariés qui, après leur déménagement dans un autre État membre, 

doivent prouver leur statut conjugal aux autorités de ce pays.  

- les parents qui ont déménagé dans un autre État membre doivent fournir aux autorités la 
preuve concernant la naissance de leur(s) enfant(s) dans un autre pays.  

- ou des parents d’un défunt qui liquident une succession transfrontalière doivent produire 
aux autorités d’un autre État membre la preuve du décès de leur parent.  

 
Souvent, la preuve est requise sous la forme d’un acte authentique. En général, les actes 
d’état civil délivrés par les autorités compétentes constituent des actes authentiques. 
Cependant, une apostille peut être requise pour leur utilisation dans un autre État membre.   
 
Les actes d’état civil et les registres de l’état civil sur lesquels ils se fondent sont 
généralement caractérisés par une complexité relativement minime, tant en ce qui concerne 
leur procédure d’élaboration que leur contenu. L’autorité compétente chargée de leur 
élaboration authentifie régulièrement dans l’acte l’existence d’un ou de plusieurs faits 
simples, parfois par le biais de sa propre constatation (comme dans le cas du mariage) ou sur 
la base du témoignage de tierces personnes (comme dans le cas d’un acte de décès ou d’un 
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acte de naissance). Des problèmes juridiques difficiles ne se posent généralement pas. La 
procédure d’établissement est relativement simple. 
 

6.2.1. Pas de législation européenne 
Jusqu’à présent, la législation européenne ne règle pas la reconnaissance mutuelle d’actes 
d’état civil.  
  

6.2.1.1. CJCE : affaire Dafeki 
Cependant, la question s’est posée devant la Cour de justice des communautés 
européennes lors de l’affaire « Dafeki ». Dans cette affaire, la CJCE a décidé : « Dans les 
procédures visant à déterminer les droits aux prestations sociales d'un travailleur migrant 
ressortissant communautaire, les institutions nationales compétentes en matière de sécurité 
sociale et les juridictions nationales d'un État membre sont tenues de respecter les certificats 
et actes analogues relatifs à l'état des personnes qui émanent des autorités compétentes des 
autres États membres, à moins que leur exactitude ne soit sérieusement ébranlée par des 
indices concrets se rapportant au cas individuel en cause. » 369 
 
Les faits de la cause étaient les suivants : Mme Dafeki, une citoyenne grecque vivant en 
Allemagne avait introduit une demande de prestations de retraite anticipée, pour lesquelles 
elle entrait en ligne de compte si elle atteignait l’âge de 60 ans. Ses documents d’état civil et 
un vieil extrait du registre des naissances établissaient son année de naissance en 1933. 
Toutefois, en 1986, elle disposait à la fois du registre des naissances et d’une décision de 
justice rectifiant son année de naissance en 1929. La caisse de retraite allemande ne s’est pas 
fiée aux actes rectifiés et a rejeté la demande. En droit allemand, la présomption d’authenticité 
ne s’applique pas aux documents étrangers relatifs à  l’état des personnes. Ainsi, la juridiction 
allemande aurait appliqué une règle selon laquelle, dans l’hypothèse d’une discordance entre 
plusieurs documents ayant des dates différentes, le document qui prévaut généralement est, en 
l’absence d’autre preuve suffisante, celui qui est chronologiquement le plus proche de 
l’événement – en l’occurrence, le premier extrait du registre des naissances. 
 
La CJCE a décidé que l’interdiction de la discrimination contenue dans les dispositions du 
traité CE sur la liberté de circulation des travailleurs370 et sur le système de sécurité 
sociale371 empêchait les États membres d’écarter les documents relatifs à l’état civil émanant 
d’autres États membres. Compte tenu des « différences considérables entre les États membres 
en ce qui concerne les dispositions régissant la tenue des registres de l'état civil et la 
modification de ces registres de l’état civil », la Cour a estimé que la présomption générale et 
abstraite de supériorité du document antérieur ne pouvait pas justifier le refus de prendre en 
compte une rectification opérée par la juridiction d’un autre État membre.  
 

“18. Dès lors, les autorités administratives et judiciaires d'un État membre ne sont pas tenues, 
en vertu du droit communautaire, de respecter l'équivalence entre les rectifications ultérieures 
des certificats d'état civil effectuées par les autorités compétentes de leur propre État et celles 
émanant des autorités compétentes d'un autre État membre.  

19. Néanmoins, il convient de relever que l'exercice des droits découlant de la libre circulation 
des travailleurs n'est pas possible sans la présentation de documents relatifs à l'état des 
personnes, qui sont généralement délivrés par l'État d'origine du travailleur. Il s'ensuit que les 

                                                 
369  Arrêt CJCE du 2.12.1997 – C-336/94 (Dafeki), Rec. I 1997, 6761. 
370  Ancien article 48 TCE – article 39 actuel.  
371  Ancien article 51 TCE – article 42 actuel.  
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autorités administratives et judiciaires d'un État membre sont tenues de respecter les certificats 
et actes analogues relatifs à l'état des personnes qui émanent des autorités compétentes des 
autres États membres, à moins que leur exactitude ne soit sérieusement ébranlée par des 
indices concrets se rapportant au cas individuel en cause »372. 

 

6.2.1.2. Évaluation de la décision Dafeki 
La décision de la CJCE dans l’affaire Dafeki ne requiert pas la reconnaissance mutuelle 
complète des actes d’état civil émanant d’autres États membres :  
- En premier lieu, la CJCE s’est prononcée sur une structure de faits spécifique 

concernant des prestations de sécurité sociale, ce qui ne peut pas nécessairement 
s’appliquer à d’autres circonstances. 

- Encore plus important, la CJCE n’a pas requis de traiter les actes d’état civil étrangers 
comme équivalents, même s’il est généralement requis que l’État membre de destination 
respecte de tels documents délivrés par les autorités compétentes.  

- Enfin, l’affaire Dafeki n’aborde pas la question des actes authentiques, mais porte sur 
les actes d’état civil en général : sont-ils ou non des actes authentiques selon leur droit 
national respectif ?  

 

6.2.2. Pas d’application générale des conventions CIEC 
Dans ce contexte, il n’est pas surprenant que des efforts soient faits depuis quelques temps au 
niveau intergouvernemental afin d’harmoniser les données figurant à l’état civil et de faciliter 
la libre circulation des actes authentiques fondés sur celles-ci.  
 
L’Assemblée Générale de la Commission internationale de l’état civil (CIEC) a déjà adopté 
une recommandation relative à l’harmonisation des actes d’état civil en 1987 à Lisbonne373. 
Une recommandation ultérieure relative à l’harmonisation des extraits d’actes d’état civil a été 
adoptée par l’Assemblée Générale en 1990 à Madrid374. Les recommandations se limitent à 
conseiller les États membres sur un certain contenu minimum et sur les formalités minimales 
en matière de structure des actes d’état civil. Ceci devrait faciliter la traduction, la 
compréhension et la saisie électronique de données des rubriques de l’état civil dans les 
transactions intergouvernementales375. 
 
Il existe un certain nombre de traités portant sur des domaines spécifiques de l’état civil qui 
exemptent l’utilisation d’actes d’état civil étrangers de la nécessité de recourir à la légalisation 
ou à des formalités de certification similaires et qui permettent par conséquent de n’apporter 
une preuve positive de l’authenticité de l’acte qu’en cas de doutes sérieux. La suppression des 
exigences de légalisation ou d’apostille a été réglementée par quatre conventions CIEC, à 
savoir :376,  
- Article 5 de la Convention de Paris de 1956,  

- Article 4 de la Convention de Luxembourg de 1957,  

- Article 8 de la Convention de Vienne de 1976,  

                                                 
372  Les passages ont été soulignés en gras par les auteurs de l’étude.  
373  Pour plus de détails, voyez BORNHOFEN, StAZ 1988, 241. 
374  Pour plus de détails, voyez BORNHOFEN, StAZ 1991, 20. 
375  Un résumé des traités CIEC sous forme de tableau est disponible sur internet à la page d’accueil du CIEC : 

http://www.ciec1.org/index.htm  
376  Voyez la Deuxième partie, par. 1.2.4.  
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- Article 2 de la Convention d’Athènes de 1977.  
 
Les recommandations citées ci-dessus de la CIEC portent sur la structure des actes d’état civil 
nationaux et n’ont pas pour objectif de concurrencer les actes d’état civil internationaux 
établis sur la base d’accords intergouvernementaux. Dans ce contexte, la Convention de 
Vienne du 8 septembre 1976 relative à la délivrance d’extraits plurilingues d’actes d’état civil 
est particulièrement intéressante. Les actes d’état civil dressés conformément à cette 
Convention sont exemptés d’une quelconque formalité, en particulier de la procédure de 
légalisation ou d’apostille dans les autres États contractants. Toutefois, à l’heure actuelle, 
seuls quelques États ont signé la convention, dont la Belgique, la Bosnie-Herzégovine, 
l’Allemagne, la France, l’Italie, la Croatie, le Luxembourg, la Macédoine, le Monténégro, les 
Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, la Suisse, la Serbie, la Slovénie, l’Espagne et la Turquie. 
 
Donc, seuls 11 des 27 États membres de l’UE ont ratifié la Convention de Vienne de 1976 
(outre une ou plusieurs autres conventions)377.  
 

6.2.3. Nécessité d’une intervention réglementaire 
Les explications ci-dessus démontrent que des efforts couronnés de succès ont déjà été faits 
dans le domaine interétatique afin de faciliter la circulation des documents relatifs à l’état 
civil. Elles montrent également par conséquent qu’un niveau étendu d’harmonisation a été 
atteint entre plusieurs États dans l’élaboration des documents relatifs à l’état civil. La décision 
de la Cour de Justice démontre en même temps qu’il existe toujours des lacunes résultant de 
l’absence d’une règle communautaire uniforme dans ce domaine. En particulier, il n’existe 
pas, à ce jour, de réglementation sur la reconnaissance communautaire de la valeur probante 
d’un acte d’état civil établi en bonne et due forme par l’autorité compétente d’un État membre. 
 
Dans le même ordre d’idée, il y a la procédure de légalisation. La reconnaissance de la valeur 
probante des certificats d’état civil nécessite un acte authentique. Fournir la preuve de 
l’authenticité du document est l’objectif de la légalisation. Il est vrai qu’entre-temps, tous les 
États membres font partie de la Convention de la Haye sur l’apostille, de sorte qu’au sein de 
la Communauté, la légalisation se limite à l’apposition d’une apostille. Néanmoins, même 
cette procédure simplifiée constitue toujours une dépense d’argent et de temps pour les 
citoyens, ce qui limite la libre circulation de l’acte. Comme il a été décrit dans la Partie I, il 
n’y a actuellement que peu d’accords intergouvernementaux qui exemptent également les 
actes authentiques de l’apostille, à part la Convention de la Haye. D’autre part, une exemption 
étendue à toute la Communauté des exigences de l’apostille, telle qu’elle est envisagée ici, 
serait conforme à l’approche des instruments européens existants en faveur de la liberté de 
circulation des décisions exécutoires et des actes authentiques. 
 
Par conséquent, il semble être judicieux d’envisager un règlement qui, dans l’intérêt de la 
libre circulation des documents relatifs à l’état civil, exempterait ceux-ci de la nécessité d’y 
apposer l’apostille pour ce qui est des actes juridiques dans la Communauté d’une part et 
stipulerait simultanément la reconnaissance de la valeur probante de l’acte dans l’État de 
destination en adoptant la décision de la CJCE. 
 

                                                 
377  Voir la Deuxième partie, par. 1.2.4.  
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6.3. Droit commercial et droit des sociétés   

6.3.1. Procurations 

6.3.1.1. Importance dans les opérations transfrontalières 
Les procurations, à savoir les documents qui autorisent une personne – le mandataire – à 
représenter juridiquement une autre partie – le mandant –, jouent un rôle important dans le 
quotidien juridique des affaires, y compris celui des opérations transfrontalières. Ce type de 
documents est notamment rédigé lorsque la loi l’exige,  et que le mandant ne souhaite pas ou 
peut pas agir en personne. .  Ces procurations sont également établies en des termes qui 
confèrent un mandat général au mandataire et l’habilitent à représenter son mandant de 
manière juridiquement valable en toute circonstance. 
 
En ce qui concerne la forme requise pour qu’une procuration soit juridiquement valable, 
nous nous heurtons à un large éventail de règles différentes dans les Etats membres. Dans 
certains cas, la forme d’une procuration dépend de la nature  de l’opération juridique pour 
laquelle le mandat est octroyé. Dans d’autres cas, la procuration peut être rédigée dans 
n’importe quelle forme, à défaut de dispositions spécifiques en sens contraire. Il peut 
également arriver que des procurations établies de manière authentique dans un Etat doivent 
être vérifiées de manière authentique dans un autre, mais il arrive aussi qu’une simple 
certification de la signature dans cet autre Etat suffise. De manière générale, il paraît 
raisonnable de constater que, comme dans tous les autres domaines juridiques, plus le 
formalisme de l’authentification devient nécessaire, plus les conséquences personnelles ou 
économiques pouvant découler des actes du mandataire sont importantes pour le mandant. 
 

6.3.1.2. Nécessité d’une intervention réglementaire 
A l’heure actuelle, il n’existe aucune disposition communautaire spécifique relative à la 
circulation transfrontalière de procurations établies par acte authentique. Puisque ces actes 
authentiques ne sont pas exécutoires, ils ne relèvent pas du champ d’application des 
règlements européens en vigueur relatifs à la libre circulation des titres exécutoires (Bruxelles 
I, Bruxelles II bis, Règlement sur le TEE). En ce qui concerne les procurations établies par 
acte authentique ou les procurations portant des signatures certifiées, des obstacles à leur libre 
circulation à travers les frontières peuvent survenir à deux égards : tout d’abord, les 
procédures de vérification de l’authenticité du document (légalisation ou apostille) sont 
relativement lourdes, puisqu’elles représentent à la fois un coût en termes de temps et en 
termes d’argent. En outre, il est possible qu’une procuration établie par acte authentique et 
disposant d’une force probante renforcée dans l’Etat d’origine ne puisse être automatiquement 
reconnue par toute autorité dans d’autres Etats membres, faute de disposition communautaire 
claire à ce sujet. 
 
Dès lors, de manière générale, il peut être observé que la procédure d’apostille pour la 
vérification de l’authenticité de documents génère un obstacle à la libre circulation des 
procurations établies par acte authentique. Comme cela a été souligné plus haut, seuls 
quelques accords bilatéraux entre Etats membres suppriment l’exigence de l’apostille pour les 
opérations juridiques transfrontalières entre ces Etats. A l’instar de ce que prévoient des 
dispositions existantes sur la reconnaissance mutuelle et l’exécution des décisions judiciaires 
et sur l’exécution des actes authentiques, il paraît dès lors approprié d’exclure également les 
procurations de toute forme de légalisation. L’un des motifs pouvant être invoqué est que le 
risque de faux est au moins aussi sérieux dans le cas de procurations établies par acte 
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authentique que dans le cas des actes authentiques et des jugements relevant du champ 
d’application des règles européennes précitées sur la reconnaissance mutuelle et l’exécution. 
 
Ceci vaut également pour les procurations comportant une signature certifiée, où l’officier 
public se borne à certifier la signature apposée sur ce qui est et demeure par ailleurs une 
procuration sous seing privé. La portée juridique de l’apostille ne concerne donc que la 
mention de certification, et non le texte du document. Puisque, encore une fois, une telle 
certification ne représente pas un risque particulièrement plus élevé de falsification, tout 
abandon général de l’apostille devrait dès lors inclure les procurations comportant une 
signature certifiée pour autant que la certification soit le fait d’un officier public. A défaut, 
l’on aboutirait au résultat quelque peu contradictoire de voir l’apostille abandonnée pour les  
actes authentiques contenant une procuration tout en demeurant requise pour la procuration 
comportant une signature certifiée, alors que cette dernière – puisqu’elle est une forme 
juridiquement moins contraignante – ne mérite pas autant de protection juridique que 
l’authentification.  
 
Il semble dès lors préférable de veiller à ce que toute force probante spécifique liée à un acte 
authentique rédigé en conformité avec les règles applicables dans son Etat d’origine soit 
également reconnue par l’Etat de destination. Puisqu’une telle reconnaissance ne saurait 
conduire à la situation dans laquelle un acte authentique étranger se verrait accorder une 
portée juridique plus étendue que celle reconnue aux actes authentiques nationaux, toute règle 
en ce sens devrait en outre stipuler que la reconnaissance de la force probante se fera dans les 
limites de la force probante conférée aux actes nationaux. 
 

6.3.2. Extraits des registres de commerce  
Si une société mène ses activités à l’étranger, elle doit souvent démontrer son existence 
juridique et les pouvoirs de représentation de ses organes sur la base d’extraits du registre de 
commerce. De tels extraits, qui sont des actes authentiques dans de nombreux pays, ne sont 
pas encore régis par les Règlements européens existants, parce que ces derniers ne sont pas 
en vigueur. 
 
En pratique, la reconnaissance de tels extraits paraît dès lors parfois se heurter à des 
difficultés. Une des raisons qui expliquent cela semble être les différences de forme et de 
contenu de l’extrait dans les Etats membres. Une deuxième raison serait que certains extraits 
sont à peine assimilables à des extraits valables. 
 
Le second problème pourrait être résolu par une clarification législative de la force probante 
des extraits des registres de commerce. Autrement dit, ces extraits devraient également faire 
l’objet d’un futur instrument législatif communautaire et traiter de la même manière que les 
procurations. 
 

6.3.3. Actes authentiques requis pour l’immatriculation aux registres de 
commerce  

6.3.3.1. Importance pour les opérations transfrontalières 
De nombreux Etats membres exigent la forme d’un acte authentique pour des opérations 
importantes de droit des sociétés, telles que la constitution de sociétés à responsabilité limitée, 
les modifications de leurs statuts, leur transformation (changement de forme juridique, fusion 
et scission) ou des décisions liées au capital social. Il s’agit de veiller à ce que seules des 
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sociétés valablement constituées prennent part à ces opérations juridiques. Par ailleurs, l’Etat 
assume son rôle de protection du bon fonctionnement du registre de commerce officiel en 
préservant le registre de fausses inscriptions. 
 
En ce qui concerne l’importance des actes authentiques en droit des sociétés pour les 
opérations transfrontalières, d’importantes distinctions doivent être faites. Les actes devant 
être utilisés dans un autre Etat membre que celui de leur établissement sont le plus souvent 
des actes qui ne sont pas repris dans un tel registre officiel. Ces documents confirment plutôt 
des éléments de fait spécifiques en s’appuyant sur l’immatriculation au registre, comme 
l’existence d’une société ou le type et l’étendue du pouvoir de représentation des 
administrateurs délégués ou bien ces documents certifient de manière expresse des éléments 
de faits qui ne sont pas inscrits dans un registre officiel, comme les mandats. Ces documents 
sont essentiels, puisque même les petites et moyennes sociétés accroissent leurs activités au 
sein du marché intérieur et, ce faisant, doivent inévitablement démontrer les pouvoirs de 
représentation de leurs administrateurs. Ces documents ont déjà été évoqués plus haut378 et la 
nécessité d’adopter de nouvelles normes européennes a alors été examinée. 
 
La situation est plus délicate en ce qui concerne les actes authentiques de droit des sociétés 
requis pour une immatriculation dans un registre de commerce national. Le plus souvent, ces 
documents sont établis dans le registre officiel lui-même et ne sont guère utilisés dans un 
contexte transfrontalier. Les raisons qui l’expliquent sont identiques à celles évoquées à 
propos des documents de droit immobilier requis pour l’inscription au registre national des 
biens fonciers. La nécessité d’adapter soigneusement l’acte aux particularités nationales du 
droit d’immatriculation, la nécessité de communiquer avec des autorités locales de l’Etat 
d’immatriculation (p.ex. afin d’obtenir des attestations d’autorisations et d’habilitations) avant 
ou tout de suite après l’immatriculation (p.ex. l’administration fiscale) et, souvent, le souhait 
de voir l’opération se conclure le plus rapidement possible par l’inscription des documents 
liés à celle-ci dans le registre et dans la forme requise par ce dernier – ce dernier point est 
particulièrement important lorsqu’il n’est pas possible de communiquer par voie électronique 
avec les autorités d’enregistrement – : tout cela aboutit à ce que les actes requis pour une 
immatriculation sont pour la plupart toujours rédigés dans l’Etat d’immatriculation. 
 
Puisqu’il connaît les particularités locales du droit d’immatriculation et est de manière 
générale en contact étroit avec les autorités locales compétentes et la juridiction 
d’immatriculation, l’officier public chargé de l’authentification est dès lors en mesure 
d’assurer une immatriculation sans heurts et rapide. En outre, pour des raisons de 
responsabilité (des retards dans la procédure d’immatriculation à la suite d’erreurs dans les 
formalités d’inscription peuvent causer d’importants dommages à une société, 
particulièrement en droit des sociétés), l’officier public chargé de l’authentification lui-même 
n’a généralement guère d’intérêt à établir un document destiné à un registre officiel étranger. 
Enfin, si la direction d’une société est également établie dans l’Etat d’immatriculation, faire 
rédiger l’acte authentique sur-le-champ est souvent également la solution la plus commode. 
 

6.3.3.2. Nécessité d’une intervention réglementaire 
En réalité, toutefois, le souhait de disposer d’une authentification à l’étranger pourrait devenir 
plus répandu dans la mesure où les actionnaires de la société résident habituellement à 
l’étranger ou lorsque le siège social de la société et le siège statutaire de celle-ci sont situés 
dans des Etats membres différents. A l’heure actuelle, une tendance croissante en ce sens peut 
être observée de manière claire, comme le démontre l’évolution du droit européen des 
                                                 
378  Voir par. 6.3.1.  
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sociétés et la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes. Face à un 
tel contexte, il paraît raisonnable d’inclure dans une future norme européenne ceux des actes 
authentiques qui sont requis pour l’immatriculation dans les registres de commerce, à l’instar 
de ce qui a été préconisé à propos des procurations établies par acte authentique et les extraits 
du registre de commerce.  
 

6.4. Droit de la famille  

Dans les Etats de droit civil, des actes authentiques sont souvent requis, eu égard à 
l’importance des actes juridiques relatifs au statut de la personne, aux relations matrimoniales 
ou aux époux. Certains actes exécutoires importants sur le plan pratique dans ce domaine 
sont déjà couverts par le Règlement Bruxelles I et par le Règlement sur le TEE (notamment 
en matière de conventions relatives aux obligations alimentaires) ou par le Règlement 
Bruxelles II bis (p.ex. conventions exécutoires sur la garde des enfants). Etendre le domaine 
de la force exécutoire pourrait ajouter certains cas de figure, mais guère plus.  
 
Un impact plus important pourrait en revanche être atteint à travers des règles sur la 
reconnaissance de l’authenticité (p.ex. suppression de l’apostille) et sur la force probante 
des actes authentiques dans le domaine du droit familial (p.ex. à propos d’actes liés à l’état 
civil, tels que la reconnaissance de paternité). 
 

6.5. Successions  

Dans le domaine des testaments et successions, la circulation des actes authentiques sera régie 
par la nouvelle norme sectorielle en projet, comme exposé plus haut. Cette norme contiendra 
également des règles spécifiques sur la validité formelle des testaments étrangers et sur 
l’introduction d’un Certificat Européen d’Hérédité.379  Les deux sujets ne peuvent être 
réglementés que par des règles spécifiques : la première est une règle de droit international 
privé, non de reconnaissance. La seconde crée un nouveau type de certificat européen et va 
donc au-delà de la simple question de la reconnaissance. Au demeurant, la force exécutoire 
des actes authentiques – ainsi que, selon le projet actuel, la reconnaissance 380  – sera 
appréhendée par la norme en projet. 
 
Dès lors, en fin de compte, dans le domaine des testaments et successions, toute intervention 
réglementaire générale supplémentaire n’aurait qu’un impact plutôt limité.  
 

6.6. Droit foncier 

6.6.1. Importance de l’utilisation transfrontalière des actes authentiques 
Comme indiqué dans la Première Partie, l’acte authentique – ici, l’acte notarié – joue 
également un rôle important dans le transfert de propriété immobilière dans la plupart des 
Etats membres. Vue à travers le prisme de la justice préventive, la politique sous-jacente 
consiste ici à protéger les intérêts personnels et financiers que représentent pour beaucoup de 
citoyens l’acquisition d’un bien immobilier. La consultation et les instructions détaillées liées 
à l’authentification fourniront aux parties toutes les informations requises sur les aspects 
                                                 
379  Voir par. 4.2.  
380  Voir par. 4.2.2.  
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juridiques importants de la vente. Par ailleurs, l’acte authentique est dans ces Etats la base de 
l’inscription du transfert de propriété dans le registre des biens fonciers, lequel enregistre de 
manière fiable les droits et obligations attachés à un bien. Comme cela a été décrit plus haut, 
plusieurs dispositions juridiques locales spécifiques jouent un rôle dont il faut tenir compte, 
en particulier en droit des biens, lorsqu’il s’agit de rédiger les documents de transfert de 
propriété de manière licite et juridiquement valable. Dans les Etats membres de droit civil, 
cette mission a en général été confiée par l’Etat au notaire en sa qualité d’officier public et 
dans le but d’en dispenser les autorités responsables de la tenue du registre. 
 
L’acquisition de biens immobiliers par des citoyens d’autres Etats membres gagne en 
importance dans le domaine des opérations juridiques transfrontalières. L’échange 
transfrontalier d’actes authentiques de transfert de propriété est en revanche bien moins 
important. Sur les 8.000 à 9.000 questions juridiques posées au DnotI (Deutsches 
Notarinstitut), l’Institut notarial allemand381, seules environ 20 à 25 questions ont trait à des 
contrats relatifs à des propriétés immobilières situées hors d’Allemagne. Ces 20 à 25 
questions représentent environ 1% des plus de 2.000 questions de droit international privé ou 
de droit étranger ou environ 0,25% de l’ensemble des questions soumises au DNotI au cours 
d’une année382. En réalité, la plupart de ces quelques questions ne concernent même pas 
l’utilisation transfrontalière d’actes authentiques de transfert de propriété immobilière, mais 
traitent plutôt de problèmes survenant dans le contexte de l’achat d’immeubles hors 
d’Allemagne (p.ex. l’utilisation de procurations). L’importance de la circulation 
transfrontalière d’actes notariés de transfert de propriété n’en est dès lors que d’autant plus 
réduite. 
 
Les raisons qui expliquent le peu de fréquence du recours transfrontalier à des actes de 
transfert de propriété sont multiples : 
 

6.6.1.1. Opération immobilière en tant que question fondamentalement nationale 
Les opérations immobilières sont fondamentalement des questions « nationales », eu égard au 
caractère immobilier de l’objet de la vente. Elles dépendent en outre d’une multitude de règles 
juridiques spécifiques relatives à l’inscription, et de la nécessité d’impliquer les autorités 
nationales dans la préparation et la conclusion de la vente, contrairement à la vente de biens 
meubles. 
 

6.6.1.2. Système national de registre des biens fonciers 
Cette tendance au national voire au local se vérifie d’autant plus à travers les liens étroits qui 
unissent un transfert de propriété immobilière et sa transcription dans le registre des biens 
fonciers national. Il n’existe pas de système de registre uniforme parmi les Etats membres. 
Tout comme les droits immobiliers des Etats membres en général, les registres des biens 
fonciers nationaux diffèrent de manière significative d’un Etat membre à l’autre en termes 
d’organisation, de contenu, de portée juridique et de mentions. Or, ces différences ont 
également un impact sur la manière dont l’acte authentique soumis à la transcription doit être 
conçu. Le contenu des registres, par exemple, n’est pas le même dans tous les Etats membres. 
En outre, il y a d’importantes différences à la fois en ce qui concerne les conditions et la 
portée juridique de l’enregistrement : des Etats membres y renoncent en tant que vérification 
préalable ; dans certains Etats membres, l’enregistrement n’a qu’une valeur déclarative, ce qui 
                                                 
381  DNotI, Deutsches Notarinstitut, adresse du site web : www.dnoti.de.  
382   Les chiffres sont basés sur la base de données dans laquelle le DNotI enregistre toutes ses consultations 

juridiques.  
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permet dès lors au transfert de propriété d'avoir des effets indépendamment de 
l’enregistrement (effet déclaratif) 383, alors que dans d’autres Etats, le titre de propriété n’est 
cédé qu’à partir de l’enregistrement (effet constitutif)384. En outre, la protection de la bonne 
foi dans les faits enregistrés dans le registre foncier varie de manière considérable entre Etats 
membres.  
 

6.6.1.3. Application de la loi du lieu de situation de l’immeuble (lex rei sitae)  
En outre, pour le droit de propriété et les droits réels immobiliers, la loi du lieu de situation de 
l’immeuble est appliquée de manière universelle (lex rei sitae). Ce principe s’applique en 
droit communautaire385, tout comme dans les divers systèmes juridiques nationaux386. En 
outre, ce principe s’impose aux parties en ce sens qu’elles ne peuvent déroger à la lex rei sitae. 
 
Ce principe est fondé, d’une part, sur des considérations de politiques publiques. Les 
territoires de valeurs – puisqu’ils ne peuvent indéfiniment augmenter – devraient toujours être 
soumis à un contrôle juridique national. Plus importante encore, toutefois, est la protection du 
fragile équilibre qu’est le droit national de la propriété. En effet, contrairement à la plupart des 
autres domaines du droit, le droit de la propriété se distingue par une large variété 
d’institutions nationales spécifiques et des phénomènes juridiques qui ont peu à peu évolué au 
cours des siècles pour refléter un contexte culturel et historique spécifique. Ce fragile 
équilibre pourrait dès lors être perturbé si des dispositions juridiques étrangères incompatibles 
étaient introduites dans les droits nationaux. Le principe de la lex rei sitae est dès lors 
également conçu afin d’assurer la préservation de cet équilibre. Ceci est d’autant plus vrai que 
le droit foncier est étroitement connecté à d’autres domaines du droit national, en particulier le 
droit de l’aménagement du territoire et les permis d’urbanisme, les droits de préemption 
légaux, les droits réels historiques387, le droit agricole, mais aussi le droit fiscal. 
 

6.6.1.4. Règles en matière d’élection de for 
Au niveau procédural, en ce qui concerne les règles en matière de compétence, l’Etat dans 
lequel l’immeuble est situé dispose d’une compétence exclusive pour connaître de litiges 
concernant le droit de propriété ou d’autres droits in rem de biens immobiliers situés dans 
ledit Etat. Cette règle a également été consacrée par l’article 22(1) du Règlement Bruxelles I. 
Les clauses d’élection de for sont dénuées d’effet juridique si elles visent à exclure la 
compétence exclusive des juridictions de l’Etat dans lequel le bien immobilier est situé 
(article 23(5) du Règlement Bruxelles I). 

 

6.6.1.5. Le rôle du financement national ou local de l’opération 
En outre, une vente immobilière requiert généralement un financement (et une estimation) 
extérieur(e), mission confiée à des banques ou des institutions de crédit nationales ou locales. 
Puisque le gage de financement (l’hypothèque) est aussi généralement accordé par le biais 

                                                 
383  P.ex. en France pour toutes les mentions ; en Pologne pour le transfert de propriété.  
384  P.ex. en Allemagne (§§ 873 et 925 du BGB) ; en Pologne pour la transcription des hypothèques.  
385  Article 11 alinéa 5 du Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 

sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Règlement Rome).  
386  FR: Cour de cass. fr., 1ère chambre civile, 25 février 1986, Bull. Civ., n° 38 ; DE: article 43 EGBGB 

(Chapitre préliminaire du Code civil allemand); PL :  Article 24 de la Loi sur le Droit International Privé ; 
RO : Article 49 de la Loi sur le Droit International Privé.  

387  P.ex., en Ecosse, les aspects résiduels du droit féodal n’ont été abolis qu’il y a quelques années. En 
particulier pour les immeubles ruraux, des droits réels traditionnels et non enregistrés peuvent exister dans 
de nombreux pays.  
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d’actes authentiques388 et est souvent conclu, pour des raisons de financement, dans la suite 
immédiate du contrat de vente, et puisque la forme de financement doit également être prise 
en compte lors de la rédaction des documents relatifs au transfert de propriété, les institutions 
de crédit ont de manière générale également intérêt à disposer d’actes rédigés in situ. 
 

6.6.1.6. Différentes fonctions de contrôle de l’officier public chargé de 
l’authentification en droit foncier  

Enfin, alors que les fonctions des différentes autorités nationales chargées de 
l’authentification envers les parties sont similaires pendant la procédure d’authentification  
elle-même, leur rôle diffère largement en ce qui concerne l’assistance qu’elles fournissent aux 
parties dans la rédaction et la passation de l’acte, mais aussi – c’est le plus important – en ce 
qui concerne le contrôle de l’Etat. 
- L’exemple le plus évident est fourni par les officiers publics chargés de l’authentification 

lorsqu’ils assument leur devoir de collecte de l’impôt : dans certains pays, le notaire est 
seulement tenu d’informer les autorités fiscales, alors que dans d’autres le notaire a 
l’obligation de collecter les taxes et il est personnellement responsable de leur versement à 
l’Etat389. Ce type de devoirs fait partie des missions des officiers publics chargés de 
l’authentification et ne s’appliquerait dès lors pas à un officier public étranger chargé 
de l’authentification.  

- Du reste, le rôle du notaire lorsqu’il s’agit d’obtenir les permis administratifs requis pour 
la passation de l’acte ou de vérifier la situation juridique du bien immobilier vendu diffère 
fortement d’un Etat membre à l’autre390.  

 
Par conséquent, les parties au contrat font généralement rédiger les actes authentiques requis 
et procèdent à leur passation à l’endroit où se trouve l’immeuble, indépendamment de leur 
nationalité ou de leur domicile. Cela leur permet de s’assurer que les actes se conforment 
réellement aux dispositions et procédures d’inscription nationales ou locales, ce qui permet 
une inscription rapide dans le registre foncier concerné. Par la même occasion, ceci facilite la 
communication avec les autorités nationales ou locales impliquées dans la préparation et le 
déroulement de la vente. Puisque les vendeurs et les acheteurs passent généralement un 
certain temps dans leur immeuble, à tout le moins de manière provisoire, pour son utilisation 
et son entretien, ils ne doivent pas, la plupart du temps, faire face à des dépenses 
considérables lorsque les actes authentiques sont rédigés in situ. 
 
Ceci explique le caractère comparativement peu fréquent du recours transfrontalier à des actes 
authentiques de transfert de propriété.  
 

6.6.2. Nécessité d’une intervention réglementaire  
Eu égard à un tel contexte, il ne paraît pas nécessaire d’intervenir sur le plan réglementaire 
dans le domaine de la circulation transfrontalière d’actes authentiques de droit immobilier, à 
tout le moins à ce stade. Les actes authentiques relatifs à des droits réels portant sur des 
immeubles qui servent à l’inscription dans le registre des biens fonciers d’un Etat membre 
devrait dès lors être exclus du champ d’application d’une norme européenne destinée à 
faciliter davantage la circulation transfrontalière des actes authentiques. 
 

                                                 
388  Voir la Première partie, par. 3.1.  
389  Comparez avec la Première partie, 5.13.3.  
390  Comparez avec la Première partie, 5.14.2. 
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6.7. Attestations sous forme d’actes authentiques  

6.7.1. Importance pour les opérations transfrontalières 
Comme cela a déjà été souligné dans le contexte du droit des sociétés, les attestations 
officielles sous forme d’actes authentiques jouent un rôle important dans les opérations 
transfrontalières. Des extraits du registre des sociétés peuvent établir l’existence d’une société 
et le pouvoir de représentation de ses administrateurs délégués. Certains systèmes juridiques 
nationaux accordent la même force probante aux attestations notariées fondées sur des 
mentions dans le registre (mais pouvant inclure des commentaires juridiques supplémentaires 
déduits de ces mentions)391.  
 
Le pouvoir de rédiger de tels actes authentiques est en général confié aux greffes et/ou aux 
notaires de droit civil. Ces attestations ou certificats sont à distinguer de l’authentification de 
la déclaration d’intention d’une personne. Ils constituent plutôt un type d’avis juridique (legal 
opinion) rendu par l’expert qu’est l’officier public chargé de l’authentification et fondé p.ex. 
sur des mentions dans des registres publics. Néanmoins, de nombreux Etats membres 
qualifient de tels documents d’actes authentiques. Au demeurant, ces attestations remplissent 
également les critères européens requis pour la qualification d’acte authentique, puisqu’ils 
sont rédigés par une autorité publique ou un officier public et que l’authentification porte 
également sur le contenu de l’acte. 
 

6.7.2. Nécessité d’une intervention réglementaire 
Quant à la nécessité d’une intervention réglementaire, ce qui a été exposé plus haut à propos 
des procurations authentiques s’applique ici également mutatis mutandis. Il n’y a pas de 
disposition européenne spécifique permettant d’assurer une circulation sans entraves de tels 
actes authentiques. Les règlements communautaires existants sur la libre circulation de titres 
exécutoires ne s’appliquent pas, puisqu’ils ne sont pas en vigueur. Il est vrai qu’il n’y a pas de 
données fiables sur le type et l’étendue des problèmes survenant dans le domaine de la 
reconnaissance transfrontalière de la force probante de tels actes. Cependant, la procédure de 
l’apostille génère à tout le moins un certain obstacle à la libre circulation de ces actes 
authentiques. A cet égard, il paraît encore une fois difficile de trouver des raisons justifiant 
que l’abandon de l’apostille envisagé dans le domaine des règlements sur la libre circulation 
de titres exécutoires ne soit pas étendu aux attestations et certificats officiels. 
 
Pour le reste, ce qui a été dit plus haut à propos de la reconnaissance de la force probante d’un 
acte authentique s’applique ici également. Une telle règle devrait être adoptée à tout le moins 
par souci d’éviter toute ambigüité.  
 

6.8. Autres actes authentiques 

6.8.1. Types d’objet de ces autres actes 
Outre les types précités d’actes authentiques, qui requièrent tout d’abord l’attention d’un 
point de vue pratique, plusieurs autres domaines peuvent être abordés à travers les actes 
authentiques. Toutefois, le point de savoir si tel est bien le cas varie considérablement au 

                                                 
391  P.ex. : DE § 21 BNotO.  
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sein des Etats membres392. Dans certains Etats, les actes authentiques sont p.ex. également 
rédigés à propos d’objets aussi divers que des dessins, des listes d’actifs, des mises sous 
séquestre, l’apposition et la levée de scellés, des ventes publiques ou l’enregistrement 
de serments. 
 

6.8.2. Importance des opérations transfrontalières 
Eu égard au fait que ces types d’actes authentiques ne sont pas en usage de manière 
uniforme au sein de tous les Etats membres qui relèvent du système de la justice préventive, 
il paraît délicat d’évaluer leur importance au regard des opérations transfrontalières. 
Il n’existe pas de données statistiques fiables à cet égard. A en juger par les objets de ces 
actes authentiques, lesquels ont en général plutôt trait à des situations nationales ou locales, 
il semble toutefois raisonnable de penser que ces actes sont plutôt mal conçus pour des 
utilisations transfrontalières au sein de la Communauté européenne.  
 

6.8.3. Nécessité d’une intervention réglementaire 
Il ne semble dès lors pas y avoir de réel besoin d’intervention législative au niveau 
communautaire en ce qui concerne ces types d’actes authentiques. Cependant, la possibilité 
que l’un de ces actes soit utilisé dans un autre Etat membre que celui où il a été rédigé ne 
peut être totalement exclue. Il n’existe pas à l’heure actuelle de règle spécifique de droit 
communautaire relative à leur circulation sans entraves. Dans la mesure où le contenu de 
tels actes n’est pas exécutoire, ces derniers ne relèvent pas du champ d’application des 
règlements existants sur la libre circulation des titres exécutoires. 
 
Tout comme il n’existe pas de données fiables sur la mesure dans laquelle ces actes jouent 
le moindre rôle transfrontalier significatif au sein de la Communauté, nous manquons de 
preuves empiriques bien établies relatives aux problèmes susceptibles de survenir dans un 
tel contexte transfrontalier. En tout cas, la procédure d’apostille génère ici aussi un 
obstacle à la libre circulation des actes, de sorte qu’il paraît raisonnable d’étendre le champ 
d’application de l’abandon de l’apostille déjà en vigueur dans le cadre des règlements 
européens sur la libre circulation de titres exécutoires, de manière à englober également ces 
types d’actes authentiques. En outre, il paraît raisonnable de faire reconnaître la force 
probante renforcée dont ces actes jouissent dans leur Etat d’origine, dans l’Etat de 
destination, afin de permettre ainsi leur utilisation en tant qu’actes authentiques dans ce 
dernier Etat également.  
 

6.9. Conclusion provisoire sur les domaines juridiques pertinents pour 
une intervention réglementaire  

Afin de résumer les observations faites à propos de la nécessité d’une intervention 
communautaire, rappelons que la présente étude s’est d’abord penchée sur une question 
générale à ce sujet. Etant donné que les actes authentiques sont le produit du système 
juridique d’Europe continentale de justice préventive, ils ne sont pas en usage dans les 
systèmes  de Common Law, tels que l’Angleterre et le Pays de Galles, l’Irlande et les pays 
nordiques. Prenant appui sur les problèmes mis en lumière dans le rapport sur les pays de 
droit anglais, l’étude a ensuite examiné la question de savoir si une intervention réglementaire 
de la Communauté européenne traitant spécifiquement de la circulation des actes authentiques 

                                                 
392  Comparez avec la Première partie, par. 3.1.  
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ne risquerait pas de contribuer à accroître le fossé existant entre les Etats membres de droit 
civil et les Etats de Common Law, en ce sens que ces derniers devraient reconnaître et 
permettre la mise en œuvre d’actes authentiques étrangers sans être à même d’en créer eux-
mêmes. La présente étude a cependant démontré qu’il s’agissait d’une question 
essentiellement politique et s’est dès lors abstenue d’en poursuivre l’examen de manière plus 
approfondie. 
 
Ce point mis à part, la présente étude a démontré qu’il convenait de distinguer différents types 
d’actes authentiques. En ce qui concerne le rôle des actes authentiques en tant que titres 
exécutoires, les divers règlements assurant une libre circulation aux titres exécutoires qui 
existent déjà ou sont sur le point d’être adoptés paraissent couvrir la plupart des cas de figure. 
Cependant, un point qui pourrait requérir davantage d’attention de la part du législateur 
européen réside dans la relative diversité des règles en matière d’exequatur. Comme 
indiqué ci-dessus, les anciens Règlements de Bruxelles I et de Bruxelles II bis permettent 
toujours une certaine forme d’exequatur simplifiée, alors que le nouveau Règlement sur le 
TEE supprime tout type d’exequatur. La présente étude à démontré que, eu égard à l’état 
avancé de l’intégration européenne en ce qui concerne la libre circulation des titres 
exécutoires, le temps est peut-être venu d’adopter une réglementation unique et uniforme se 
substituant à toutes les normes existantes et supprimant au sein de son champ d’application le 
recours à l’exequatur. 
 
En ce qui concerne le rôle des actes authentiques en tant qu’éléments inscrits dans les 
registres publics nationaux, la présente étude a constaté que ces derniers ne sont en général 
pas couverts par la législation européenne. Il a cependant été démontré que le peu 
d’enthousiasme du législateur européen dans ce domaine n’est pas le fruit du hasard, mais 
s’appuie plutôt sur des motifs bien établis. En particulier, les différences à la fois en termes de 
structure, d’organisation et de procédure au sein des différents systèmes nationaux de 
registres publics en vigueur dans les Etats membres, y compris les différences relatives à la 
nature et au degré de crédit public attaché aux inscriptions dans ces registres ainsi que la 
connexion étroite entre ces particularités des droits nationaux de l’enregistrement d’une part 
et la manière de rédiger un acte authentique devant être inscrit dans un registre public d’autre 
part, militent fortement contre le fait d’inclure de tels actes dans le champ d’application d’une 
future norme européenne. Ceci semble à tout le moins être vrai tant que les registres 
nationaux demeurent au sein du domaine réglementaire des Etats membres. 
 
L’étude a ainsi conclu que, pour l’heure, il n’est pas nécessaire de recourir à une intervention 
réglementaire en ce qui concerne en particulier les actes authentiques qui traitent des droits 
réels de biens immobiliers, qui sont à la base de la transcription ou de l’inscription dans un 
registre des biens fonciers. 
 
En ce qui concerne les actes authentiques relatifs à des questions de droit des sociétés, la 
présente étude aboutit à travers un raisonnement similaire à mettre en cause la nécessité d’une 
intervention pour des actes authentiques requis pour l’immatriculation. Eu égard au 
développement du droit européen des sociétés et au besoin sans cesse grandissant des sociétés 
de réaliser des affaires transfrontalières, cependant, la présente étude s’est ralliée à la 
nécessité d’inclure les actes authentiques qui relèvent de ce domaine dans la future norme de 
droit communautaire. 
 
Par ailleurs, étant donné l’état déjà avancé de l'intégration européenne pour les actes 
authentiques relatifs à l’état civil, la présente étude a identifié des motifs en faveur de 
l’intervention communautaire afin de faciliter davantage la libre circulation de ces actes. En 
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particulier, l’étude a épinglé les procédures d’apostille et la reconnaissance transfrontalière de 
la force probante renforcée des actes authentiques, laquelle découle de ces procédures. 
 
En ce qui concerne les actes authentiques qui ne sont pas soumis à l’inscription dans les 
registres publics nationaux, la présente étude a constaté que, dans ce domaine également, la 
suppression de la procédure d’apostille et son remplacement par un contrôle a posteriori en 
cas de doutes sérieux sur l’authenticité de l’acte, ainsi que l’adoption d’une norme générale de 
reconnaissance transfrontalière de la force probante des actes, pourrait contribuer à faciliter 
davantage la libre circulation des actes authentiques. 
 
Il convient de souligner, cependant, qu’une évaluation sérieuse du point de savoir si une 
intervention réglementaire est réellement nécessaire demeure en fin de compte délicate, 
compte tenu du manque de données fiables et bien établies, tant en ce qui concerne le degré 
d’utilisation transfrontalière actuelle qu’à propos des problèmes susceptibles de survenir lors 
d’une telle utilisation dans un cas déterminé.  
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Chapitre II  
Fondement juridique et type d’intervention normative  

de l’Union européenne 

 
Dans la mesure où la nécessité d’une intervention du législateur communautaire est acquise, 
la question du fondement et du type d’intervention se pose. Il convient à cet égard d’aborder 
les questions suivantes : 
- Quel serait le fondement juridique d’une intervention réglementaire de l’Union 

européenne ? 

- Si une norme est adoptée, devrait-elle prendre la forme d’une norme législative ou 
devrait-elle être limitée à une mesure de « soft law » ? 

- Si c’est la norme législative qui est retenue, devrait-elle être une directive ou un 
règlement ? 

- Si c’est un règlement qui est choisi, devrait-il être une nouvelle mesure horizontale ou 
consister plutôt en un amendement des normes sectorielles existantes ? 

 

1. Fondement juridique  

Les compétences de l’Union européenne en matière de coopération judiciaire sont régies par 
les articles 61(c), 65 et 67(5) du Traité CE :  
 

Article  61 du Traité CE Article 61 du Traité CE 

In order to establish progressively an area of free-
dom, security and justice, the Council shall adopt: 
(a) …  

Afin de mettre en place progressivement un 
espace de liberté, de sécurité et de justice, le 
Conseil arrête: 

a) ...  

(c) measures in the field of judicial cooperation in 
civil matters as provided for in Article 65; 

(d) …  

c) des mesures dans le domaine de la coopération 
judiciaire en matière civile, visées à l’article 
65; 

d) … 
 

Article  65 du Traité CE Article 65 du Traité CE 

Measures in the field of judicial cooperation in 
civil matters having cross-border implications, to 
be taken in accordance with Article 67 and in so 
far as necessary for the proper functioning of the 
internal market, shall include: 

Les mesures relevant du domaine de la 
coopération judiciaire dans les matières civiles 
ayant une incidence transfrontière, qui doivent 
être prises conformément à l’article 67 et dans la 
mesure nécessaire au bon fonctionnement du 
marché intérieur, visent entre autres à: 

(a) improving and simplifying: 

— the system for cross-border service of judicial 
and extrajudicial documents, 

— cooperation in the taking of evidence,  

a)  améliorer et simplifier: 

— le système de signification et de notification 
transfrontière des actes judiciaires et 
extrajudiciaires; 
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— the recognition and enforcement of decisions 
in civil and commercial cases, including deci-
sions in extrajudicial cases; 

— la coopération en matière d’obtention des 
preuves; 

— la reconnaissance et l’exécution des décisions 
en matière civile et commerciale, y compris les 
décisions extrajudiciaires; 

(b) promoting the compatibility of the rules appli-
cable in the Member States concerning the 
conflict of laws and of jurisdiction; 

b) favoriser la compatibilité des règles applicables 
dans les États membres en matière de conflits 
de lois et de compétence; 

(c) eliminating obstacles to the good functioning 
of civil proceedings, if necessary by promoting 
the compatibility of the rules on civil proce-
dure applicable in the Member States. 

c) éliminer les obstacles au bon déroulement des 
procédures civiles, au besoin en favorisant la 
compatibilité des règles de procédure civile 
applicables dans les États membres. 

 

Article  67 du Traité CE Article 67 du Traité CE 
1. …  1.  ...  

5. By derogation from paragraph 1, the Council 
shall adopt, in accordance with the procedure 
referred to in Article 251: 

— …  

— the measures provided for in Article 65 with 
the exception of aspects relating to family law. 

5. Par dérogation au paragraphe 1, le Conseil 
arrête selon la procédure visée à l’article 251: 

— ...  

— les mesures prévues à l’article 65, à l’exclusion 
des aspects touchant le droit de la famille. 

 

1.1. Exécution   

L’exécution mutuelle des actes authentiques est déjà régie par des Règlements européens (à 
savoir les Règlements Bruxelles I et Bruxelles II bis, et le Règlement sur le TEE). Il n’y a dès 
lors aucun doute sur la compétence du législateur communautaire dans ce domaine. 
 

1.2. Force probante des actes authentiques  

Accorder à des actes authentiques d’autres Etats membres la même force probante qu’aux 
actes authentiques nationaux est, en termes de procédure, l’équivalent dans le domaine du 
droit de la preuve de ce qui est déjà couvert par le droit de l’exécution. Dès lors, le même 
fondement juridique et les mêmes arguments que ceux invoqués pour asseoir la compétence 
du législateur communautaire dans le domaine du droit de l’exécution peuvent être repris pour 
fonder sa compétence en matière de reconnaissance de la force probante.1.3. Suppression de 
l’exigence de l’apostille  
 

1.3. Suppression de l’exigence de l’appostille  

Les Règlements Bruxelles I et Bruxelles II bis, ainsi que le Règlement sur le TEE, ont déjà 
supprimé l’exigence de la légalisation et de l’apostille comme condition préalable à 
l’exécution. Sauf erreur de notre part, la compétence du législateur communautaire pour 
décider de la suppression de l’apostille dans ce contexte n’a pas été mise en cause.  
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2. Mesures de « soft law », telles que les recommandations et 
l’approfondissement des systèmes de réseaux 
transfrontaliers 

L’intervention du législateur demeure importante dans certains domaines, mais elle n’est pas 
toujours nécessaire ni proportionnée. Dans certains cas, de meilleurs résultats sont atteints en 
recourant à des instruments non contraignants en complément ou au lieu de mesures 
législatives. L’article 211 du Traité CE, p.ex., habilite la Commission à adopter un large 
éventail de mesures non législatives. La question qui se pose est dès lors de savoir si 
l’intensification de la libre circulation des actes authentiques au sein de la Communauté 
européenne pourrait résulter non pas de normes législatives européennes contraignantes, mais 
plutôt d’une autre approche prenant en compte une éventuelle solution de « soft law ». 
 
Le recours à des instruments non contraignants au niveau communautaire a fait l’objet de 
critiques. Le Parlement européen a en particulier contesté le recours par la Commission à des 
normes de « soft law » pour des motifs liés à l’équilibre institutionnel et à la démocratie393. 
Sans aller jusqu’à un examen approfondi de cette critique, il convient d’observer qu’il y a une 
variété d’instruments non contraignants, chacun d’eux ayant un contenu et un objet 
spécifiques, et leur utilité générale ne devrait pas être rejetée d’emblée de manière catégorique. 
En réalité, des mesures telles que les recommandations de la Commission ou 
l’approfondissement des systèmes de réseaux transfrontaliers peut même, dans une situation 
déterminée, s’avérer plus utile qu’une norme législative pour atteindre l’objectif poursuivi. 
 
Compte tenu en particulier du fossé décrit plus haut entre les Etats membres appartenant au 
système de droit civil de la justice préventive et connaissant dès lors l’acte authentique, d’une 
part, et les Etats de Common Law où cet acte est inconnu, d’autre part, l’on pourrait en effet 
envisager un certain type de mesures de « soft law » fondé sur le développement au niveau 
communautaire de systèmes de réseaux plutôt que de recourir à une norme législative 
contraignante.  
 
En réalité, le régime de la justice préventive n’a pas encore été intégré de manière adéquate 
dans le Réseau Judiciaire Européen en matière civile et commerciale, bien que des 
procédures juridiques non conflictuelles constituent une priorité pour les politiques 
communautaires dans le domaine civil. Dès lors, tout développement supplémentaire des 
formes de coopération transfrontalière déjà mises en place à ce jour entre officiers publics 
compétents dans les Etats membres pour la rédaction d’actes authentiques394 peut contribuer à 
instaurer au niveau communautaire une coopération coordonnée et efficace dans les 
opérations transfrontalières dans le domaine de la justice préventive. Le fait que des données 
bien établies relatives au degré d’utilisation transfrontalière actuelle d’actes authentiques ainsi 
que celles concernant le type spécifique de problème survenant dans un tel contexte soient 
difficiles à obtenir, pourrait également militer en faveur d’une mesure de « soft law » en lieu 
et place d’une action législative. 
 
                                                 
393  Voir la Résolution du Parlement européen du 4 septembre 2007 sur les implications juridiques et 

institutionnelles du recours aux instruments juridiques non contraignants (soft law) (2007/2028(INI)). 
Internet : http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P6-TA-
2007-0366  

394  Voir p.ex. le Réseau européen du Notariat (European Notarial Network), à l’adresse : http://www.cnue-
nouvelles.be/en/reseau-notarial-europeen-en/001/index.html. 
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Cependant, il semble difficile d’imaginer comment une telle approche de « soft law » pourrait 
adéquatement résoudre les problèmes évoqués dans la présente étude. Si, comme celle-ci tend 
à le suggérer, l’apostille doit être supprimée et la force probante des actes authentiques et leur 
caractère exécutoire reconnus, il serait délicat de chercher à atteindre un tel objectif par un 
autre biais que par l’intervention législative. 
 

3. Directive ou Règlement ? 

Il semble ne pas y avoir de motifs justifiant que, contrairement à l’approche traditionnelle 
(Règlements Bruxelles I et Bruxelles II bis, Règlement sur le TEE) et aux règlements à venir 
sur les obligations alimentaires et sur les successions, la nouvelle norme doive prendre la 
forme d’une directive plutôt qu’un règlement. Puisque l’un des objectifs essentiels de cette 
norme sera d’harmoniser les règlements existants pour ce qui concerne l’acte authentique, un 
règlement semble manifestement être la mesure législative adéquate. 
 

4. Amendement des Règlements européens existants ou 
nouvelle norme législative ?  

Se pose ensuite la question de savoir s’il faut amender le droit européen sur certains points 
déterminés ou bien s’il ne serait pas préférable d’adopter une toute nouvelle norme législative. 
 

4.1. Option minimale : amender le Règlement Bruxelles I  

La première option – que nous pourrions qualifier d’ « option minimale » - consisterait à 
amender le Règlement Bruxelles I. Ceci serait conforme à l’approche sectorielle adoptée par 
le législateur européen vis-à-vis des Règlements existants ainsi que vis-à-vis des projets à 
venir en droit de la famille et en droit des successions. 
 
Le Règlement Bruxelles I est conçu comme le Règlement de base sur la reconnaissance et 
l’exécution des décisions judiciaires. L’on pourrait donc s’attendre à y trouver également les 
règles de base en matière de libre circulation des actes authentiques. En réalité, les 
dispositions envisagées à propos de la suppression de l’apostille, l’harmonisation de 
l’exequatur et la reconnaissance de la force probante des actes authentiques pourraient sans 
difficulté être prises en charge par le biais d’un amendement de l’art. 57. Au demeurant, d’un 
point de vue plus pratique, un autre argument militant en faveur de cette option pourrait être 
qu’une révision du Règlement Bruxelles I est déjà actuellement envisagée395.  
 
Cette option pourrait s’accompagner de modifications concomitantes d’autres Règlements 
sectoriels, en particulier le Règlement Bruxelles II bis, afin d’étendre les modifications au 
droit de la famille. Quant au futur Règlement sur les successions, le texte en projet prévoit 
déjà une règle sur la validité formelle des testaments rédigés dans d’autres Etats membres. 
 

                                                 
395  Voir le Rapport sur l’application du Règlement Bruxelles I dans les Etats membres (réf. n° : Study 

JLS/C4/2005/03) de la Rupprecht-Karls-Universität Heidelberg, daté de septembre 2007 et disponible à 
l’adresse suivante : http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc/study_application_brus 
sels_1_en.pdf. 
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4.2. Option maximale : un nouveau Règlement horizontal  

Bien qu’une révision du Règlement Bruxelles I soit envisageable, l’option maximale, c’est-à-
dire un nouveau Règlement horizontal, est préférable. 
 
 Il a déjà été souligné que les règlements sectoriels existants sur l’exécution transfrontalière 
des actes authentiques ne sont pas totalement cohérents entre eux, en ce sens qu’il y a deux 
catégories distinctes d’exequatur dans les Règlements Bruxelles I et Bruxelles II bis, alors que 
le Règlement sur le TEE a supprimé toute catégorie d’exequatur. Il ne paraît dès lors guère 
possible d’appréhender ce point en amendant un règlement déterminé (lequel ?) tout en 
laissant les autres intacts. En réalité, une valeur ajoutée essentielle susceptible de découler de 
l’adoption d’une toute nouvelle norme législative pourrait être la possibilité de supprimer les 
règles existantes sur la circulation des actes authentiques et de remplacer celles-ci par un 
cadre horizontal harmonisé applicable de manière identique à tous les actes authentiques 
relevant de son champ d’application. 
 
Toutefois, une cause de préoccupation générale demeure en ce qui concerne les projets de 
normes dont les travaux sont en cours au niveau politique dans le cadre du processus 
d’adoption législatif (en particulier les règlements sur les obligations alimentaires et sur les 
successions). Un nouveau Règlement horizontal devrait dès lors veiller à ne pas générer de 
frictions ni de contradictions avec ces normes à venir.  
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Chapitre III  
Champ d’application et contenu  

d’une nouvelle norme législative éventuelle 

1. Champ d’application de la norme 

1.1. Domaines juridiques  

Les dispositions proposées devraient s’appliquer aux actes authentiques en matière civile et 
commerciale. 
 
Contrairement au Règlement Bruxelles I, la nouvelle norme proposée devrait également 
s’appliquer aux actes authentiques relatifs à l’état civil ou à la capacité juridique des 
personnes physiques, aux droits de propriété découlant d’une relation matrimoniale et aux 
testaments et successions (article 1(2) du Règlement Bruxelles I). Si l’option sectorielle est 
retenue (« option minimale »), ces dispositions devraient être incluses dans les différents 
Règlements concernés. Si un nouveau Règlement horizontal est adopté, ceci ne 
contreviendrait pas aux propositions en faveur de règlements sectoriels spécifiques pour les 
régimes matrimoniaux et les successions, mais les compléterait simplement. 
 

1.2. Exclusions du champ d’application de la norme 

1.2.1. Exemptions en vertu du Règlement Bruxelles I  
Dans la ligne de l’article 1 du Règlement Bruxelles I (ainsi que de l’article 1 du Règlement n° 
805/2004 sur le TEE), le règlement proposé ne devrait pas s’appliquer :  
- aux matières fiscales, douanières ou administratives (qui ne sont pas des matières civiles 

et commerciales) ; 

- aux faillites, procédures relatives à la liquidation de sociétés ou d’autres personnes 
morales insolvables, concordats judiciaires et procédures analogues (lesquels sont régies 
par le Règlement (CE) n° 1346/2000 relatifs aux procédures d’insolvabilité); 

- à la sécurité sociale ; 

- à l’arbitrage. 
 

1.2.2. Biens immobiliers  
Dans la présente étude, nous avons examiné en détail les problèmes particuliers découlant des 
liens entre l’autorité chargée de l’authentification et l’autorité chargée de l’enregistrement 
dans les procédures pour l’inscription dans les registres publics396. Ces problèmes se posent 
également à propos du registre de commerce (concernant la constitution, la fusion ou la 
modification des statuts), mais ils sont bien plus nombreux dans le domaine du droit foncier. 
Par conséquent, nous suggérons d’exempter du champ d’application les actes authentiques 
                                                 
396  Voir Troisième partie, par. 6.6.  
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qui concernent des biens immobiliers qui sont transcrits ou qui sont utilisés pour la 
transcription ou l’inscription dans un registre public. Ceci ferait écho à la compétence 
exclusive du lieu où se trouve l’immeuble, prévue par l’article 22(1) du Règlement Bruxelles 
I. 
 
Cette règle pourrait également être rédigée en s’inspirant des articles 8 et 11 du Règlement 
(CE) n° 1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité. Ainsi, pour les droits relatifs à 
des biens immobiliers, à un navire ou à un aéronef qui sont soumis à une inscription dans un 
registre public, l’exigence d’inscription, y compris la forme des actes qui est requise pour 
l’enregistrement et l’intervention d’un officier public pour l’établissement de l’acte, sont 
régies par le droit de l’Etat sous l’autorité duquel le registre est conservé (lex rei sitae).  

1.3. Elément transfrontalier 

Le règlement proposé couvrirait, à propos de tout acte authentique rédigé dans un Etat 
membre (Etat d’origine), son utilisation dans un autre Etat membre (Etat de destination). 
Le règlement n’imposerait pas de motif spécifique (p.ex. le lieu de résidence ou la nationalité 
d’une des parties) expliquant pourquoi l’acte authentique n’a pas été dressé dans l’Etat de 
destination mais dans l’Etat d’origine. 
  
 

2. Champ d’application géographique  

L’une des principales décisions politiques portera sur la question de savoir si les nouvelles 
règles proposées devront régir la reconnaissance mutuelle et l’exécution des actes 
authentiques au sein des Etats membres de droit civil, ou si les Etats membres de Common 
Law et les Etats membres nordiques seront également tenus de reconnaître et d’exécuter de 
tels actes. 
 
Nous proposons d’appliquer le nouveau règlement à tous les Etats membres (à l’exception du 
Danemark, mais d’y inclure le Royaume-Uni si ce dernier  le souhaite). Telle est d’ailleurs 
l’approche retenue pour tous les projets de Règlements existants. Les Etats membres de 
Common Law et les Etats membres scandinaves sont déjà tenus d’exécuter des actes 
authentiques en vertu des Règlements Bruxelles I et II bis et en vertu du Règlement sur le 
TEE. La suppression de l’apostille et la reconnaissance générale de la force probante des actes 
authentiques ne paraît pas imposer un fardeau supplémentaire à ces pays.  
 

2.1. Effets sur le système judiciaire suédois  

Chargé d’examiner les effets du règlement proposé sur son système juridique national, notre 
rapporteur suédois, le Professeur Vogel, estime que celui-ci n'aura pas d’impact significatif. 
Le système juridique suédois, qui a l’habitude de fonctionner avec des informations 
informelles (susceptibles d’être vérifiées par une conversation téléphonique), ne serait pas 
préjudicié par l’afflux d’actes formels supplémentaires. 
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2.2. Effets sur le système judiciaire anglais  

Nos rapporteurs nationaux pour l’Angleterre, les Professeurs Murray et Watson, ont en 
revanche été très hostiles à cette approche. Ils recommandent de limiter le nouveau règlement 
aux Etats membres de droit civil. 
 
Selon eux, il serait disproportionné et contraire aux principes existants en matière de règles 
de preuve en Common Law d’exiger du juge anglais qu’il accepte des règles de preuve 
strictes pour les actes authentiques étrangers et de lui refuser tout pouvoir discrétionnaire dans 
l’appréciation des preuves. En ce sens, appliquer la force probante des actes authentiques en 
Angleterre reviendrait à y introduire un ensemble complètement neuf de règles de preuve.   
 

3. Le concept d’acte authentique  

3.1. Définition générale  

Si la définition extensive de l’acte authentique de l’article 4(3)(a) du Règlement (CE) n° 
805/2004 est adoptée, il pourrait être précisé par le législateur que l’interprétation du concept 
juridique d’acte authentique telle qu’adoptée par la Cour de Justice des Communautés 
Européennes dans l’arrêt Unibank s’applique à tous les Règlements européens : 
- un acte authentique est un acte établi par une autorité publique ou toute autre autorité 

habilitée à ce faire par l’Etat membre d’origine,  

- selon la procédure et la forme requises par la loi de l’Etat membre qui a désigné 
l’officier public chargé de l’authentification – en outre, l’officier public doit avoir 
authentifié l’acte sur le territoire de cet Etat et dans le cadre de ses compétences 
d’authentification –, 

- et dont l’authenticité porte sur la signature et le contenu de l’acte ; cette authenticité 
garantit une force probante complète de son contenu. 

 

3.2. Liste des autorités chargées de l’authentification  

Il est possible, mais pas nécessaire d’inclure également dans le nouveau règlement une liste 
générale des autorités chargées de l’authentification dont les actes authentiques en matière 
civile et commerciale sont soumis audit règlement. Une telle liste figure à l’article 1 de la 
Convention de La Haye sur l’apostille397, ainsi que dans divers traités binationaux398. 
 
Par conséquent, les actes authentiques au sens du nouveau règlement pourraient être établis 
par : 
- un tribunal, y compris les actes authentiques établis par le ministère public (EN : public 

prosecutor), un greffier (EN : clerk of a court) ou un huissier de justice (EN : process-
server) 

                                                 
397  Voyez l’article 1 de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation 

des actes publics, citée dans la Deuxième partie, par. 1.2.2.2.  
398  P.ex., article 1 de la Convention européenne de légalisation (voyez la Deuxième partie, par. 1.2.3.) ; ou 

l’article 2 des Accords entre l’Allemagne et la Belgique (1975), ou entre l’Allemagne et la France (1971) ou 
entre l’Allemagne et l’Italie (1969). 
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- un notaire de droit civil ; 

- un diplomate ou une autorité consulaire ; ou 

- par une autorité administrative. 
 

4. Reconnaissance des actes authentiques  

4.1. L’authenticité des actes authentiques  

4.1.1. Les concepts actuels de légalisation et d’apostille 
A l’heure actuelle, l’utilisation d’un acte authentique dans un autre Etat membre requiert 
souvent une apostille. Cette dernière, puisqu’elle est établie par une autorité de l’Etat 
d’origine, atteste l’authenticité ou la « véracité de la signature, la qualité en laquelle le 
signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est 
revêtu » (article 3(1) de la Convention de La Haye sur l’apostille). L’apostille est déjà un 
progrès par rapport à l’exigence de légalisation, « par laquelle les agents diplomatiques ou 
consulaires du pays sur le territoire duquel l'acte doit être produit attestent la véracité de la 
signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du 
sceau ou timbre dont cet acte est revêtu » (article 2 de la Convention de La Haye sur 
l’apostille). 
 

4.1.2. Suppression de l’apostille 
Toutefois, dans un véritable Espace européen de Justice, la confiance mutuelle dans le 
fonctionnement du système juridique des autres Etats membres, y compris les autorités 
chargées de l’authentification, et la connaissance réciproque concernant les autorités 
compétentes sont suffisamment développées pour supprimer à la fois la légalisation et 
l’apostille. Ceci devrait permettre la circulation des actes authentiques dans toute l’Europe 
sans la moindre exigence procédurale. 
 
De nombreux accords bilatéraux ont démontré qu’il est possible de supprimer toute 
exigence procédurale pour les actes authentiques rédigés dans d’autres Etats membres. En 
outre, sous le régime de la législation européenne existante en matière de libre circulation 
des actes authentiques, l’exigence de l’apostille a déjà été abandonnée. 
 
Il paraît dès lors raisonnable de supprimer l’apostille en tant que pré-requis général pour 
l’utilisation transfrontalière des actes authentiques. 
 

4.1.3. Procédure spécifique en cas de doutes sérieux  
Toutefois, un problème pratique demeure : il arrive parfois que les autorités de l’Etat de 
destination ne sachent pas si l’autorité qui a établi l’acte était compétente pour authentifier 
l’acte ou si la procédure et la forme requises par le droit national de l’Etat d’origine ont été 
respectées.  
- Ce problème n’est pas résolu par la procédure de l’apostille. L’apostille ne fait qu’attester 

la véracité de l’acte, non la compétence de l’autorité qui a établi l’acte, pas plus que le 
respect des exigences procédurales et formelles.  
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- Seule la légalisation au sens large (laquelle peut être le fait des autorités diplomatiques 
ou consulaires de l’Etat de destination dans l’Etat d’origine) pourrait attester que les 
exigences en matière de compétence, de procédure et de forme ont été respectées. 

- Même si l’apostille est supprimée, seul un acte authentique établi par l’autorité 
compétente et selon la procédure et la forme requises par le droit de l’Etat d’origine peut 
être susceptible d’être utilisé dans l’Etat de destination. 

 
L’on pourrait donc envisager d’introduire un « Certificat de respect des règles de l’Etat 
membre d’origine s’appliquant aux actes authentiques », en guise de version allégée de la 
légalisation au sens large ou une « apostille à la demande » : 
- Le certificat ne serait pas une exigence générale pour l’utilisation de l’acte authentique 

dans l’Etat membre de destination. Ce ne serait que si les autorités de l’Etat membre de 
destination ont un doute sérieux quant à la compétence de l’autorité qui a établi l’acte 
d’authentifier ce dernier ou quant au respect de la procédure et de la forme requises par 
le droit de l’Etat d’origine, qu’elles pourraient exiger un certificat attestant la conformité 
aux règles procédurales de l’Etat d’origine. 

- Le certificat pourrait être établi par une autorité de l’Etat membre d’origine. Le contenu 
du certificat serait régi par une annexe au nouveau règlement. 

- Une telle procédure est organisée par plusieurs accords bilatéraux supprimant l’apostille399.  
 
Pour la pratique, cela signifierait : 
- Un tel certificat serait particulièrement utile si l’autorité qui a établi l’acte ne dispose que 

de compétences d’authentification limitées (p.ex. en Allemagne, le Ratsschreiber en 
Bade-Wurtemberg). Il pourrait à cet égard être délicat pour les autorités de l’Etat de 
destination de rechercher le fondement légal de la compétence d’authentification. 

- En principe, le certificat ne serait pas requis si l’autorité qui a établi l’acte dispose de 
compétences d’authentification générales (tel que le notaire de droit civil). Toutefois, s’il 
y a des doutes (p.ex. quant à savoir s’il existe réellement un notaire portant un nom 
déterminé – ou lorsque le document a l’air inhabituel), le certificat constituerait un moyen 
commode et efficace d’y mettre fin. 

 

4.2. La force probante des actes authentiques  

4.2.1. Egalité de traitement avec les actes nationaux  

4.2.1.1. Règle générale  
Le droit national des quatre Etats de droit civil examinés ici confère déjà aux actes 
authentiques étrangers la même force probante pleine et entière que celles dont sont revêtus 
les actes authentiques nationaux. 
 
Nous proposons de consacrer cette règle en droit communautaire. Le fait que la force 
probante ne dépende pas de l’Etat membre où l’acte a été établi est parfaitement cohérente 
avec la mise en place d’un Espace européen de Justice. La reconnaissance de la force 

                                                 
399  P.ex. voir l’article 4 de la Convention européenne de légalisation (voyez la Deuxième partie, par. 1.2.3.), les 

articles 6 et 7 des Accords entre l’Allemagne et la Belgique (1975), ou entre l’Allemagne et la France 
(1971) ou l’article 4 de l’Accord entre l’Allemagne et l’Italie (1969).  
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probante ne requiert pas une harmonisation des droits nationaux de l’authentification (pas plus 
que cela n’a été nécessaire pour la reconnaissance mutuelle et l’exécution des décisions 
judiciaires). 
 

4.2.2. Pas d’effet plus étendu que dans l’Etat d’origine  
D’autre part, la force probante ne peut être plus importante qu’elle ne l’est dans l’Etat 
d’origine. Une règle de reconnaissance mutuelle ne peut accroître le rang d’un acte 
authentique et lui conférer un statut plus élevé que dans l’Etat d’origine.  
 

4.2.3. Pas d’effet plus étendu que les actes authentiques nationaux 
A l’inverse, la force probante des actes authentiques étrangers se heurte aux mêmes 
restrictions que celles imposées aux actes authentiques nationaux. P.ex., si le droit de l’Etat de 
destination réduit la force probante en cas d’altération ou de modifications affectant le 
document, cette règle doit également s’appliquer aux actes authentiques étrangers.  
 
Nous pourrions ainsi parler de « double limitation » de la reconnaissance de la force 
probante : les actes authentiques rédigés dans d’autres Etats membres se voient reconnaître 
dans l’Etat membre de destination la même force probante que les actes authentiques 
nationaux, mais cette force probante ne peut être supérieure à celle dont jouissent les actes 
authentiques nationaux de l’Etat de destination (première limite) ni à celle dont l’acte jouit 
dans son Etat d’origine (seconde limite). 
 

5. Exécution  

5.1. Le concept d’exequatur restreint au sens du Règlement Bruxelles I  

Le Règlement Bruxelles I requiert un exequatur pour l’exécution d’un acte authentique 
rédigé dans un autre Etat membre. Toutefois, les critères qui doivent être vérifiés pour la 
délivrance de l’exequatur sont plutôt limités. 
 

5.2. Pas d’exequatur pour des actions en paiement 

En ce qui concerne le Titre Exécutoire Européen, le certificat de l’Etat émetteur est la seule 
exigence pour l’exécution dans les autres Etats membres. Toutes les procédures dans l’Etat 
d’exécution ont été supprimées, de sorte que dans les cas de figure les plus importants, aucun 
exequatur n’est requis. Le Règlement (CE) n° 805/2004 permet ainsi une exécution rapide et 
aisée à l’étranger.  
 

5.3. Le Règlement Bruxelles I comme règle de base  

Nous suggérons d’étendre la règle du Règlement Bruxelles I aux actes authentiques qui ne 
sont encore couverts par aucune norme européenne spécifique. Ces actes authentiques 
pourraient être autrement plus complexes que les actions en paiement visées par le Règlement 
(CE) n° 805/2004. Plutôt que de chercher l’inspiration de ce côté, il est dès lors préférable 
d’opter pour une extension des règles générales du Règlement Bruxelles I aux autres actes 
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authentiques, solution qui est plus cohérente par rapport à l’ensemble du régime législatif 
communautaire existant 
  
Toutefois, si lors d’une réforme du Règlement Bruxelles I, la procédure d’exequatur est 
supprimée pour les décisions judiciaires, elle devrait l’être également pour les actes 
authentiques. Il en va de même si la procédure d’exequatur venait à être supprimée dans l’un 
ou l’autre Règlement européen sectoriel.  
 

6. Conditions préalables à la reconnaissance et à l’exécution 

6.1. Qualité d’acte authentique  

La reconnaissance et l’exécution de l’acte authentique requièrent que celui-ci soit un acte 
authentique selon le droit de l’Etat membre d’origine.  
 

6.2. Force probante renforcée de l’acte authentique 

Sous réserve de la règle de la « double limitation », seuls les actes authentiques jouissant 
d’une force probante pleine et entière dans l’Etat d’origine se verront reconnaître cette même 
force probante dans l’Etat de destination.  
 

6.3. Un acte authentique valablement établi  

Les actes authentiques étrangers doivent remplir les conditions suivantes :  
- L’autorité chargée de l’authentification doit avoir été compétente pour ce faire au regard 

du droit de l’Etat membre d’origine. 

- La procédure d’authentification doit avoir respecté les exigences du droit de l’Etat 
membre d’origine. 

- La forme de l’acte authentique doit remplir les conditions stipulées par le droit de l’Etat 
membre d’origine.  

 
Ces conditions sont déjà reprises à l’article 57(3) du Règlement Bruxelles I.   
 

6.4. Caractère exécutoire de l’acte authentique  

Ce n’est que si l’acte authentique est exécutoire dans l’Etat membre d’origine qu’il est 
également exécutoire dans les autres Etats membres.  
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7. Refus de reconnaissance  

7.1. Conditions préalables au refus 

Un acte authentique rédigé dans un autre Etat membre peut se voir refuser toute force 
probante ou celle-ci peut être réduite en cas de doutes sérieux sur l’autorité chargée de 
l’authentification, la procédure ou la forme de l’instrument. 
 
Par ailleurs, la reconnaissance peut également être refusée si l’acte authentique est contraire à 
l’ordre public de l’Etat de destination. Il s’ensuit qu’un Etat membre n’est pas tenu 
d’exécuter un acte authentique rédigé dans un autre Etat membre si le contenu de l’acte est 
contraire aux lois de police de l’Etat de destination.  
 

7.2. Procédure de refus 

Il existe deux possibilités pour la procédure de refus : la partie qui s’oppose à la 
reconnaissance de l’acte peut choisir d’introduire la procédure dans l’Etat d’origine ou bien 
dans l’Etat de destination. Il convient d’autoriser les deux types de choix. Si l’acte 
authentique peut circuler librement dans d’autres Etats membres et peut y être utilisé sans 
passer par la moindre procédure de reconnaissance, le principe d’égalité exige que l’autre 
partie puisse introduire une procédure contre cette utilisation dans l’Etat de destination.  
 

8. Exigence en matière de traduction  

8.1. L’Etat de destination peut exiger une traduction  

Les actes authentiques étrangers peuvent être rédigés dans une langue qui n’est pas une 
langue officielle de l’Etat de destination. A cet égard, les droits nationaux exigent 
généralement une traduction dans la ou une des langue(s) officielle(s) ou confèrent à tout le 
moins à l’autorité de l’Etat de destination la faculté d’exiger une traduction. Le règlement 
proposé devrait également donner à l’autorité de l’Etat de destination le pouvoir d’exiger 
une traduction dans la ou une des langue(s) officielle(s) de cet Etat.  
 

8.2. Traductions faites dans d’autres Etats membres 

En général, le droit national exige que la traduction soit faite par un traducteur agréé par l’Etat. 
Dans le cadre du règlement proposé, un traducteur agréé par n’importe quel Etat membre 
devrait suffire, que cet Etat membre soit l’Etat d’origine, l’Etat de destination ou un autre Etat 
membre.  
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9. Liens avec la législation européenne sectorielle spécifique 

9.1. Primauté des Règlements sectoriels spécifiques  

S’il est décidé d’adopter un nouveau Règlement horizontal, les Règlements sectoriels 
spécifiques devraient avoir le pas sur le règlement proposé, en particulier : 
- le Règlement (CE) n° 2201/2003,  

- le Règlement (CE) n° 805/2004,  

- les Règlements à venir sur les régimes matrimoniaux et sur les successions.  
 

9.2. Harmonisation exclusivement sectorielle de règles de droit 
international privé  

Le nouveau règlement permet la libre circulation des actes authentiques au sein de l’Union 
européenne en reconnaissant leur véracité (sans exiger d’apostille) et leur force probante, et 
en permettant l’exécution des actes authentiques d’autres Etats membres. Toutefois, ce 
nouveau règlement ne devrait pas porter atteinte au droit international privé ni au droit 
matériel des Etats membres, en particulier en ce qui concerne les conditions préalables et les 
effets des conventions et autres actes juridiques contenus dans l’acte authentique. Toute 
harmonisation dans ce domaine, le cas échéant, ne peut être atteinte qu’à travers des normes 
sectorielles :  
- P.ex., la reconnaissance de la validité formelle des testaments étrangers ne peut être 

organisée dans le contexte du projet de règlement sur les successions. Elle ne peut être 
régie indépendamment des autres questions de droit des successions dans un règlement 
général sur les actes authentiques. 

- Il en va de même pour les autres effets matériels des actes authentiques. P.ex., la foi due 
aux actes telle que celle due au contenu des actes authentiques spécifiques est protégée 
dans plusieurs ordres juridiques nationaux, comme le certificat d’hérédité ou l’extrait du 
registre du commerce. La protection de la foi due aux actes n’est pas une conséquence 
automatique de la qualification d’acte authentique. Elle se rattache plutôt au droit matériel 
des Etats membres. Dès lors, la reconnaissance du caractère d’acte authentique et de sa 
force probante n’inclut pas la reconnaissance de qualités supplémentaires découlant du 
droit matériel interne. Le point de savoir si un certificat d’hérédité provenant d’un autre 
Etat membre devrait emporter les mêmes conséquences sur le plan juridique qu’un 
certificat national peut (et devrait) être régi par le projet de règlement sur les successions 
et non par une norme conçue pour faciliter davantage la libre circulation des actes 
authentiques en général.  
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Partie IV  
ANNEXES  

1. Glossaire des termes juridiques 

Termes juridiques utilisés dans les pays de droit civil qui sont équivalents entre eux EN – termes anglais 
utilisés dans le cadre 

de l’étude 
FR - Français DE – Deutsch PL - Polski RO - Română 

SE – Suédois 
Possible traduction  

en suédois 
annex annexe Anhang   anexă  
apostille apostille  Apostille apostylla apostilă apostille 
pas d’équivalent,  
meilleure traduction:  
authentic instrument 
- execute/issue an a.i.  
 

acte authentique  
- dresser un acte 

authentique 
 

öffentliche Urkunde 
- U. errichten/beurkunden   
 

document urzędowy 
 

act authentic 
- a încheia (un act autentic); 

a autentifica 

pas d’équivalent dans la 
terminologie legal suédois. 

pas d’équivalent,  
meilleure traduction:  
authentication  
- authentication official 
- authentication require-

ment  
- authentication procedure 
-  

authentification 
- officier public ayant le 

droit d’instrumenter 
- authentification obliga-

toire 
- procédure d’authentifi-

cation 

Beurkundung  
- Urkundsperson 
- Beurkundungserfordernis  
- Beurkundungsverfahren  
 

uwierzytelnienie 
- uprawniony organ 

władzy publicznej  
- wymogi uwierzytelnienia 
- procedura 

uwierzytelnienia 

autentificare 
- ofiţer public având dreptul 

de instrumentare (or) 
autoritate notarială 

- cerinţa actului autentic 
(impunerea formei 
autentice) 

- procedură de autentificare  

pas d’équivalent dans la 
terminologie legal suédois. 

autograph manuscrit eigenhändig  podpis własnoręczny  personal egenhändig 
certification  
- certification of copy 
- certified copy 
- notarial certification 
- certification of signature 

certification 
- certification de copie 
- copie certifiée conforme 
- certification notariale 
- certification de signature

Beglaubigung  
- Abschriftsbeglaubigung 
- beglaubigte Abschrift 
- notarielle Beglaubigung 
- Unterschriftsbeglaubigung

poświadczenie  
- poświadczenie  

zgodności z oryginałem 
- kopia uwierzytelniona 
- poświadczenie notarialne 
- urzędowe poświadczenie 

podpisu 

 legalizare 
- copie legalizată 
- copie certificată 
- certificare notarială 
- legalizarea de semnătură 
-  

bestyrkande 
- bestyrkande av kopia 
- bestyrkt kopia 
- bestyrkande av notarius 

publicus 
- bestyrkande av underskrift 



PE-Étude – N° IP/C/JURI/IC/2008-019 - 166 - Partie  IV - Annexes 

 
Termes juridiques utilisés dans les pays de droit civil qui sont équivalents entre eux EN – termes anglais 

utilisés dans le cadre 
de l’étude 

FR - Français DE – Deutsch PL - Polski RO - Română 
SE – Suédois 

Possible traduction  
en suédois 

copy 
- certified copy  
-  official copy  
- enforceable official copy 

copie  
- copie certifiée conforme 
- (no distinction between 

certified and official 
copy in French law)  

- copie exécutoire/grosse 

Abschrift/Ausfertigung 
- Abschrift, beglaubigte  
- Ausfertigung  
- vollstreckbare 

Ausfertigung 

kopia 
- kopia poświadczona 
- wypis aktu notarialnego  
- not existing in polish law 

copia  
- copie legalizată 
- (no distinction between 

certified and offical copy in 
Rumanian law)  

 

avskrift/kopia/expedition 
- bestyrkt kopia 
- expedition 
- kopia/expedition för 

verkställighetsändamål 

contentious jurisdiction  juridiction contentieuse  streitige Gerichtsbarkeit sądownicto or 
rozstrzygnięcie sporu 

jurisdicţie contencioasă  

document  
- authentic instrument  
- electronic document 
- private written 

instrument  

acte  
- acte authentique  
- acte électronique 
- acte sous seing privé 

Urkunde 
- öffentliche Urkunde 
- elektronisches Dokument 
- Privaturkunde  

document 
- dokument urzędowy 
- document opatrzony 

podpisem elektronicznym
- document w zwykłej 

formie pisemnej 

 act, înscris, document 
- act autentic 
- înscris electronic 
- act sub semnătură privată 

handling 
- acte authentique  

duty to advice devoir de conseil  Belehrungspflicht obowiązek udzielenia 
wyjaśnień i  informacji 

 obligaţie de consiliere upplysningsskyldighet 

enforcement 
- submission to enforce-

ment 

execution  
- submission à l’exécution 

forcée 

Zwangsvollstreckung 
- Zwangsvollstreckungs-

unterwerfung  

wykonalność 
 

executare silită  verkställighet/utsökning/ 
utmätning 
 

genuineness (authenticity) authenticité Echtheit  oryginał  autenticitate  äkthet 
legal act 
- contract  
- declaration of will  

acte juridique 
- contrat  
- déclaration de volonté 

Rechtsgeschäft  
- Vertrag 
- Willenserklärung  

cynność prawna 
- umowa 
- oświadczenie woli 

act juridic 
-  contract 
- declaraţie de voinţă 

 

legalisation (of foreign 
documents) 

légalisation  Legalisation  uwierzytelnienie legalizare legalisation 

minute/record  minutes  Niederschrift  oryginał aktu notarialnego minută, încheiere, notă protokoll 
notary 
- civil law notary 

notaire  
- notaire type latin 

Notar 
- lateinischer Notar  

notariusz 
- notariusz  

notar 
- notar (de tip) latin  

pas d’équivalent dans la 
terminologie legal suédois 
(“notarius publicus” n’est 
pas un notaire type latin) 
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Termes juridiques utilisés dans les pays de droit civil qui sont équivalents entre eux EN – termes anglais 

utilisés dans le cadre 
de l’étude 

FR - Français DE – Deutsch PL - Polski RO - Română 
SE – Suédois 

Possible traduction  
en suédois 

notarial attestation  certification notariale  Bescheinigung, notarielle poświadczenie notarialne certificare notarială  
official duties obligations légales  Amtspflichten obowiązki ustawowe  obligaţii legale  
pas d’équivalent,  
meilleure traduction:  
preventive justice 
(jurisdictio voluntaria) 

justice préventive vorsorgende Rechtspflege  jurysdykcja prewencyjna justiţie preventivă pas d’équivalent dans la 
terminologie legal suédois. 

probative value  
(probatory force) 

force probante Beweiskraft  wartość dowodowa  valoare probatorie  
(forţă probantă) 

 

read out aloud  lire à voix haute verlesen odczytanie a citi cu voce tare uppläsning 
recognition reconnaissance  Anerkennung uznanie  recunoaştere erkännande 
registry of births, marria-
ges or deaths (personal 
status registry)  
- certificates of birth, 

marriage or death 
- excerpts from the 

registry of births, 
marriages or deaths  

service d’état civil  
- actes d’état civil 
- extraits d’actes de 

naissance 

Standesamt  
- Personenstandsurkunden  
- Auszüge aus Personen-

standsbüchern  

rejestr aktów stanu 
cywilnego 
- akt urodzenia 
- akt małżeństwa 
- akt zgonu 
- wyciąg z aktu stanu 

cywilnego 

 registre de naştere, de 
căsătorie sau de deces 
(registre de stare civilă) 
- certificatele de stare civilă: 

de naştere, de căsătorie sau 
de deces 

- extrase din registrele de 
stare civilă  

 

seal seau  Siegel pieczęć  ştampilă (sigiliu) sigill 
signature 
- electronic signature  

signature 
- signature éléctronique  

Unterschrift 
- elektronische Signatur  

podpis 
- podpis elektroniczny 

semnătură 
- semnătură electronică 

underskrift 
- elektronisk signatur 

textual form  
(text without signature) 

preuve littérale Textform  tekst / początek dowodu na 
piśmie 

ĭnceput de dovadă scrisă   

writing (private writing) 
- written form 

acte sous seing privé  
- forme écrite  

(or forme littérale) 

schriftlich (privatschriftlich) 
- Schriftform  

pismo / document w formie 
zwykłej pisemnej 
- forma pisemna zwykła 

înscris (act) sub semnătură 
privată 
- forma scrisă 

skriftligen 
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2. Normes juridiques pertinentes  

2.1. Conventions de La Haye  

- Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des 
dispositions testamentaires (ci-dessous dénommée « Convention de La Haye sur la 
forme testamentaire »), 
internet http://www.hcch.net/index_fr.php?act=conventions.text&cid=40 

- Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des 
actes publics étrangers (ci-dessous dénommée « Convention de La Haye sur 
l’apostille »).  
http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=41  

 

2.2. Conventions CIEC  

Convention de la CIEC - Commission Internationale de l'État Civil, par ordre de signature 
(internet : http://www.ciec1.org/index.htm) :   
- Convention relative à la délivrance de certains extraits d'actes d'état civil destinés à 

l'étranger, Paris 27 septembre 1956,  
ci-dessous dénommée « Convention CIEC de Paris de 1956 » ;   

- Convention relative à la délivrance et à la dispense de légalisation des expéditions d'actes 
de l'état civil, Luxembourg 26 septembre 1957,  
ci-dessous dénommée « Convention CIEC de Luxembourg de 1957 » ;   

- Convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil, Vienne 8 
septembre 1976,  
ci-dessous dénommée « Convention CIEC de Vienne de 1976 » ;   

- Convention portant dispense de légalisation pour certains actes et documents, Athènes 15 
septembre 1977,  
ci-dessous dénommée « Convention CIEC d’Athènes de 1977 ». 

 

2.3. Conventions européennes  

Par date de signature :  
- Convention européenne sur les actes diplomatiques et consulaires, 7 juin 1998  

- Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matières 
civile et commerciale, Bruxelles 27 septembre 1968 (ci-dessous dénommée « Convention 
de Bruxelles ») ;  

- Convention relative à la suppression de la légalisation des actes dans les Etats membres 
des Communautés européennes du 25 mai 1987 (ci-dessous dénommée « Convention sur 
la légalisation européenne ») ;  

- Convention relative à la suppression de la légalisation d’actes dans les Etats des 
Communautés européennes du 25 mai 1987  
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- Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière 
civile et commerciale, Lugano 16.09.88 (ci-dessous dénommée « Convention de 
Lugano ») ;  

- Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière 
civile et commerciale, Lugano 30.10.07 (ci-dessous dénommée « Nouvelle Convention 
de Lugano »), JOL 339, 21.12.2007, pp.  3-41.  

 

2.4. Règlements CE   

- Règlement (CE) n°44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence 
judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale,  
JO L 12, 16.1.2001, p. 1,  
ci-dessous dénommé « Règlement Bruxelles I » ;   

- Règlement (CE) n° 2201/2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des 
décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le 
règlement (CE) n° 1347/2000,  
JO L 338, 23.12.2003, p. 1,  
ci-dessous dénommé « Règlement Bruxelles II bis » ;   

- Règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil portant création d'un 
titre exécutoire européen pour les créances incontestées,  
JO L 143, 30.04.04, p. 15,  
ci-dessous dénommé « Règlement TEE » ; 

 

2.5. Angleterre  

Les législations mentionnées ci-dessous sont disponibles sur internet (sauf mention 
contraire) : http://www.statutelaw.gov.uk/  
- Civil Procedure Rules (CPR) de 1997 et 2001 ;  

- Companies Act de 2006 ;  

- Family Proceedings Rules de 1991 ;  

- Statute of Frauds de 1677 ;   

- Notaries Practice Rules de 2001,  
internet : http : //www.facultyoffice.org.uk/Notaries4.19.html 

- Land Registration Act de 2002 
+ Land Registration Rules de 2003 ;  

- Wills Act de 1837. 
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2.6. France  

Le texte des législations françaises est disponible sur internet à l’adresse suivante : 
www.legifrance.org  
 

2.6.1. Codes  
(Par ordre alphabétique)  
- Cc – Code civil ;      
- Code de commerce ;  

- Code de la construction et de l’habitation ;  

- Code général des impôts ;   

- Code monétaire et financier ; 

- Cpc – Code de procédure civile.   
 

2.6.2. Autres lois, décrets et ordonnances 
(Par date de promulgation) 
- Ordonnance de Villers Cotterêts de 1539 ;  

- Décret du 2 thermidor An II ;  

- Loi contenant organisation du notariat - loi du 25 ventôse an XI ;  

- Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ;   

- Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;  

- Décret n°  71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires ;  

- Loi de finances pour 1972 n° 71-1061 du 29 décembre 1971 ;  
- Décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires ; 

- Loi n°  91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution ;  
- Loi  n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux techno-

logies de l’information et relative à la signature électronique ; 

- Arrêté du 4 avril 2004 révisant le réglement national des notaires ; 

- Décret n° 2005-460 du 13 mai 2005 portant réforme de certaines dispositions de 
procédure civile ;  

- Décret n° 2006-736 du 26 juin 2006 relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux 
et modifiant le code monétaire et financier ;  

- Décret n° 2006-1299 du 24 octobre 2006 relatifs aux notaires salariés ; 

- Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 modifiant notamment les articles 509 et suivants du 
Code de procédure civile.   
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2.7. Allemagne  

Le texte de nombreuses législations allemandes est disponible sur internet via Juris, le texte 
étant sous la supervision et l’édition du Ministère allemand de la justice (Bundesjustiz-
ministerium), bien qu’il ne s’agisse pas d’une source officielle :  
- AVAG – Anerkennungs- und Vollstreckungsausführungsgesetz = Loi sur l’application de 

la reconnaissance et de l’exécution du 19 février 2001 (BGBl. 2001 I, p. 288, 436),  
interne t : http://bundesrecht.juris.de/avag_2001/index.html  

- BeurkG – Beurkundungsgesetz = Loi sur l’authentification,    
internet : http://bundesrecht.juris.de/beurkg/index.html  

- BGB – Bürgerliches Gesetzbuch = Code civil allemand,   
internet : http://bundesrecht.juris.de/bgb/index.html     

- BNotO – Bundesnotarordnung = Loi notariale,   
internet : http://bundesrecht.juris.de/bnoto/index.html  

- EGBGB – Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch = Loi introductive au Code 
civil allemand (contenant également les règles allemandes de droit international privé),  
internet : http://bundesrecht.juris.de/bgbeg/index.html  

- ErbStG – Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz = Loi sur les taxes de successions 
et de donations,  
internet : http://bundesrecht.juris.de/erbstg_1974/index.html  

- EStDV – Einkommensteuerdurchführungsverordnung = Règlementation du droit sur 
l’impôt sur le revenu,  
internet : http://bundesrecht.juris.de/estdv_1955/index.html   

- FGG – Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit = Loi sur les 
juridictions non contentieuses,  
internet : http://bundesrecht.juris.de/fgg/index.html  

- GBO – Grundbuchordnung = Règlementation du registre foncier,  
internet : http://bundesrecht.juris.de/gbo/index.html  

- GmbHG – GmbH-Gesetz = Loi sur les sociétés à responsabilités limitées, 
internet : http://bundesrecht.juris.de/gmbhg/index.html  

- GrEStG – Grunderwerbsteuergesetz = Loi sur les impôts fonciers,  internet : 
http://bundesrecht.juris.de/grestg_1983/index.html   

- GwG – Geldwäschegesetz = Loi de lutte contre le blanchiment d’argent, version du 13 
août 2008 (BGBl. 2008 I, 1690) (remplaçant la loi précédente du 25 octobre 1993, BGBl. 
1993 I, 1170),   
internet : http://bundesrecht.juris.de/gwg_2008/index.html  

- HGB – Handelsgesetzbuch = Code de commerce,  
internet : http://bundesrecht.juris.de/hgb/index.html  

- IntFamRVG – Internationales Familienverfahrensgesetz = Loi de procédure en matière 
familiale internationale du 26 janvier 2005 (BGBl. I, p. 162), 
internet : http://bundesrecht.juris.de/intfamrvg/index.html  

- KonsularG – Konsulargesetz = Loi sur les activités consulaires,  
internet : http://bundesrecht.juris.de/konsg/index.html  
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- LFGG – Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit = Loi de l’État de Baden-
Württemberg sur la juridiction dans les matières non contentieuses ,  
internet : www.landesrecht-bw.de  

- PersStG (PStG) – Personenstandsgesetz = Loi sur le statut personnel,   
http://bundesrecht.juris.de/persstdg/index.html 

- ZPO – Zivilprozessordnung = Code de procédure civile, 
http://bundesrecht.juris.de/zpo/index.html.   

 

2.8. Pologne  

(Par ordre alphabétique)  
- ASC – Prawo o actach stanu cywilnego = Loi du 29 septembre 1986 relative aux actes de 

l’état civil (J.O. de 1986 N° 36, 180, version consolidée, J.O. 2004 n° 161, 1688) ;   

- CC – Kodeks cywilny = Code civil du 23 avril 1964 (J.O. 164 n° 16, 93),  
internet : http://www.lex.com.pl/bap/notariusz/Dz.U.1964.16.93.html ; 

- Loi du 13 février 1984 relative aux fonctions des consuls de la République de Pologne 
(version consolidée, J.O. 2002, n° 215, 1823 avec modifications ultérieures) ;  

- kpc - Kodeks postępowania cywilnego = Code de procédure civile du 17 novembre 1964 
(J.O. 1964 n° 43, 296),  
internet : http://www.lex.com.pl/bap/notariusz/Dz.U.1964.43.296.html ;  

- KRIOP - Kodeks rodzinny i opiekuńczy = Code de la famille et de tutelle du 25 février 
1964 (J.O. 1964 n° 9, 59),  
internet : http://www.lex.com.pl/bap/notariusz/Dz.U.1964.9.59.html ;   

- KRS – Ustawa o krajowym rejestrze sądowym = Loi du 20 août 1997 relative au Registre 
judiciaire national (J.O. 1997 n° 121, 769 ; version consolidée, J.O. 2007 n° 168, 1186) ;  

- KWH – Ustawa o księgach wieczystych i hipotece = Loi du 6 juillet 1982 relative au livre 
foncier et l’hypothèque (J.O. 1982 n° 19, 147 ; version consolidée, J.O. 2001 n° 124, 
1361 avec modifications ultérieures),  
internet : http://www.lex.com.pl/bap/notariusz/Dz.U.2001.124.1361.html ;  

- Loi sur l’Ordre judiciaire général du 27.6.2001 ;    

- Loi du 16 novembre 2000 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme (J.O. de 2003 nº 153, 1505 et de 2004 nº 62, 577) ;  

- Prawo o notariacie = Loi notariale du 14 février 1991,  
internet : http://www.prawo.lex.pl/bap/notariusz/Dz.U.2002.42.369.html ;  

- Prawo prywatne międzynarodowe = Loi du 12 novembre 1965 sur le droit international 
privé (J.O. 1965 n° 46, 290).  
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2.9. Roumanie  

Textes législatifs, par année et par numéro de promulgation :   
- Code civil de 1864 (en vigueur depuis le 1er décembre 1865), internet : 

http://www.dsclex.ro/coduri/cciv1.htm or http ://legal.dntis.ro/codcivil/index-civ.html  

- Loi n° 26/1990 sur le registre de commerce (J.O. n° 49 du février 1998, avec 
modifications ultérieures) ;   

- Loi sur le droit international privé n° 105/1992 ;   

- Legea nr. 36 din 12 mai 1995, privind legea notarilor publici si a activitatii notariale = 
Loi n° 36 du 12 mai 1995 - Loi relative aux notaires et aux activités notariales (ci-dessous 
dénommée « Loi notariale »), publiée au Monitorul Oficial (Journal Officiel) n° 92 du 16 
mai 1995,  
internet : http://www.uniuneanotarilor.ro/?p=6&id=84&lang=en&p=6&legi=1 ;  

- Règlement n° 710/C/1995 sur l’application de la loi notariale ;  

- Loi n° 7/1996 relative au cadastre et à la publicité foncier ; 

- Loi n° 119/1996 relative aux actes de l’état civil ; 

- Loi n° 656 du 7 décembre 2002 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux ;  

- Loi n° 573/2003 – Code fiscal roumain ;  
- Loi n° 589/2004 relative au statut juridique de l’activité notariale électronique ;   

- Loi n° 247/2005 relative à la réforme du droit de propriété et de la justice (J.O. n° 653 
du 22 juillet 2005) ;  

- Loi n° 191/2007, d’approbation de l’Ordonnance d’urgence du gouvernement n° 119/2006 
relative aux mesures nécessaires à la mise en œuvre des certains règlements 
communautaires à dater de l’adhésion de la Roumanie à l’Union Européenne.   

 

2.10. Suède  

La base de données de l'administration suédoise comprend des textes en vigueurs, des 
textes abrogés et une sélection de textes traduits en anglais : http ://62.95.69.15/. Les 
traductions ne sont pas officielles et leur qualité est variable.  
 
Des informations sont disponibles sur www.lagrummet.se, un portail juridique suédois. Ce 
portail est maintenu par l’Agence de développement administratif suédoise (Verva Verket för 
förvaltningsutveckling). Sur ce portail, des informations juridiques émanant du 
Gouvernement, le Riksdagen, des Juridictions de ressort supérieur et de quelque 90 
agences gouvernementales  sont disponibles  Chaque agence est responsable du contenu de 
l’information juridique fournie et de sa publication sur internet. Verva répond à des questions 
générales sur le portail via courriel. Pour toutes questions concernant le contenu des 
documents juridiques, veuillez contacter directement l’agence concernée. 
 
Le journal officiel de publication de la législation suédoise est le Svensk författningssamling 
(SFS). La législation est désignée par l’année et par le numéro de feuillet du journal officiel 
suédois où la loi, l’ordonnance, etc. a été publié(e). 
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Textes législatifs, par ordre alphabétique (selon le titre suédois) :  

- Äktenskapsbalken = Code matrimonial (SFS 1987 :230) ;  

- Aktiebolagslagen = Loi sur les sociétés (SFS 2005 :551) ;    

- Aktiebolagsförordningen = Ordonnance sur les sociétés (SFS 2005 :559) ;   

- Ärvdabalken = Code des successions (SFS 1958 :657) ;  

- Folkbokföringslagen = Loi sur le registre de la population (SFS 1991 :481) ;  

- Föräldrabalken = Code des enfants et des parents (SFS 1949 :381) ; 
- Jordabalken = Code foncier (SFS 1970 :994)  

- Lagen angående vissa utfästelser om gåva = Loi sur les dons (SFS 1936 :83) ;  

- Lagen om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet = Loi 
relative au traitement des informations personnelles par l'administration fiscale suédoise 
lors d’inscriptions au registre de la population (SFS 2000 :182) ;  

- Lagen om kontoföring av finansiella instrument = Loi sur les instruments financiers 
(SFS 1998 :1479) ;  

- Sekretesslagen = Loi sur le secret professionnel (SFS 1980 :100) ;  

- Tryckfrihetsförordningen = Loi sur la liberté de la presse (SFS 1949 :105) ;  

- Utsökningsbalken = Code d’exécution (SFS 1981 :774) ;  

- Loi (SFS 2006 :74) établissant des dispositions supplémentaires sur la compétence 
judiciaire et la reconnaissance et l'exécution internationale de certaines décisions + 
Ordonnance contenant des dispositions concernant la reconnaissance et l'exécution 
internationale de certaines décisions (SFS 2005 :712) (les deux normes complètent le 
Règlement Bruxelles I et le Règlement TEE) ;   

- Loi contenant des dispositions supplémentaires au Règlement Bruxelles II (SFS 
2008 :450) + Ordonnance contenant des dispositions supplémentaires au Règlement 
Bruxelles II (SFS 2005 :97).  

 

2.11. Autres 

- Code de déontologie,  adopté par l’assemblée du CNUE (Conseil des notariats de l'Union 
Européenne) le 4 avril 2003,   
internet : http://www.cnue-nouvelles.be/en/002/003.html - Version française uniquement).    
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3. Liste d’abréviations  

Les abréviations citées dans le rapport final (en particulier celles d’institutions ou de journaux 
officiels, mais pas celles de lois) :   
- AcP – Archiv der civilistischen Praxis (DE) ;  

- BGH – Bundesgerichtshof  = Cour fédérale de justice, Cour suprême allemande en 
matière civile, commerciale et pénale (depuis 1950),  
BGHZ = série de publication officielle du BGH,  
internet : http://www.bundesgerichtshof.de (avec arrêt récents, depuis 2000),  

- BGBl. – Bundesgesetzblatt = Journal officiel allemand ;  

- BT-Drucks. – Bundestags-Drucksache = travaux parlementaires du Bundestag 
- Bull. civ. – Bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation ;  

- BVerfG – Bundesverfassungsgericht = Court constitutionnelle fédérale allemande,  
BVerfGE = série de publication officielle de la BVerfG, 
internet : http://www.bundesverfassungsgericht.de/  

- Cass. civ. - Cour de cassation ;  
- DNotZ – Deutsche Notar-Zeitschrift = Journal des notaires allemand ;   

- Gaz. Pal. – Gazette (FR) ;  
- IPrax – Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts (DE) ;  
- JCP éd. N et Imm – Juris classeur édition notariale et immeubles (FR) ;   

- JBl. – Juristenblatt (Austria) (DE) ;  

- JO – Journal officiel ;   

- MittRhNotK – Mittteilungen der Rheinischen Notarkammer (DE) ;  

- NJW – Neue Juristische Wochenschrift = Nouveau journal juridique hebdomadaire (DE) ;  

- NotBZ – Zeitschrift für die notarielle Beratungs- und Beurkundungspraxis (DE) ;  
- OJ = Official Journal, en France : JO ; en Roumanie : Monitorul Oficial ; 
- OLG – Oberlandesgericht = Cour d’appel régionale ;  

- Rev. crit. DIP – Revue critique de droit international privé ;   
- RG – Reichsgericht =  Cour impériale – Cour suprême allemande en matière civile, 

commerciale et pénale jusqu’en 1945,  

- RGBl. – Reichsgesetzblatt = Journal officiel allemand jusqu’en 1945 ;  

- SFS – Svensk författningssamling = Bulletin officiel suédois.   
La législation y est organisée par année et par numéro de feuillet contenant la loi, 
l’ordonnance, etc. ;  

- StAZ – Das Standesamt (DE) ;  

- ZIP – Zeitschrift für Wirtschaftsrecht und Insolvenzpraxis (DE) ;  

- ZZP – Zeitschrift für Zivilprozess (DE).   
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