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Résumé 
Cette étude examine comment les instruments optionnels européens sont mis en 
œuvre dans les États membres. Elle couvre le droit civil et procède à une analyse 
d’ensemble de cette méthode innovante, adoptée dans divers domaines (procédure 
civile, propriété intellectuelle, sociétés), mais non systématisée ni même 
clairement identifiée comme telle par le législateur européen jusqu’à ce que la 
proposition de règlement relatif à un droit commun européen de la vente (11 
octobre 2011) en révèle toutes les potentialités. L’étude, qui s’appuie sur des 
enquêtes de terrain menées à partir d’un questionnaire détaillé, identifie les forces 
et les faiblesses de cette méthode et ouvre des pistes de réflexion pour l’avenir.  
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RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE 

Contexte 
 
Les instruments juridiques « optionnels » constituent des régimes additionnels qui 
s’intègrent aux systèmes juridiques nationaux, sans remplacer les dispositions de ces 
droits. Ils offrent ainsi un « deuxième régime » aux parties concernées (citoyens, 
entreprises).  
 
Cette étude des instruments optionnels existants procède à une analyse d’ensemble de la 
méthode, déjà adoptée par plusieurs règlements européens, mais jusqu’alors assez 
méconnue car non explicitée ni systématisée par le législateur européen. Un éclairage 
nouveau a été apporté par la proposition de règlement relatif à un droit commun européen 
de la vente, adoptée le 11 octobre 2011 par la Commission européenne. Pour la première 
fois, ce texte explicite la méthode, l’affine et la met en œuvre, dans une dimension encore 
jamais atteinte. En particulier, il dissocie le règlement lui-même, directement applicable 
dans les Etats membres, de l’annexe qui contient le droit commun européen de la vente et 
doit être choisie par les parties, selon des règles bien définies. Cette proposition de 
règlement constitue en quelque sorte l’archétype de l’instrument optionnel. Elle est étudiée 
comme telle dans l’introduction de l’étude. 
 
L’étude porte sur quatre catégories d’instruments optionnels, tous identifiés et brièvement 
présentés dans un chapitre préliminaire : 
 

i.  Les instruments optionnels de procédure civile : le titre exécutoire européen, la 
procédure européenne d’injonction de payer, la procédure européenne de 
règlement des petits litiges ; 

ii.  Certains instruments optionnels de droit de la propriété intellectuelle : la marque 
communautaire, les dessins et modèles communautaires, le brevet européen ; 

iii.  Certains instruments optionnels de droit des groupements et des sociétés : la 
société européenne (SE), le groupement européen d'intérêt économique (GEIE), la 
société coopérative européenne (SEC) ;   

iv.  Un instrument optionnel de droit patrimonial de la famille, à savoir le régime 
matrimonial commun créé par l’Accord du 4 février 2010 entre la France et 
l’Allemagne.  

 
L’étude a été divisée en cinq parties. Dans un premier temps, il a fallu vérifier si les 
instruments optionnels, objets de l’étude, sont effectivement considérés comme tels 
(première partie) et s’ils sont choisis par les opérateurs (deuxième partie). L’étude examine 
ensuite comment s'ils sont appliqués par ceux chargés de les mettre en œuvre (troisième 
partie), s’ils améliorent effectivement la situation de ceux qui en sont les destinataires 
(quatrième partie) et s’ils pourraient s’avérer utiles dans d’autres domaines du droit civil 
(cinquième partie).  
  
L’analyse de la notion d’instrument optionnel (première partie) conduit à proposer la 
définition suivante : il y a instrument optionnel européen dès lors qu’est donné aux sujets 
un choix entre d’une part, un système mettant en œuvre au moins pour partie un droit 
national ou un régime issu d’une convention internationale liant l’Etat membre, et d’autre 
part un instrument européen, d’une autonomie relative, issu du droit dérivé ou d’une 
convention internationale conclue uniquement entre Etats membres de l’Union européenne 
et susceptible de bénéficier à tous les Etats membres de l’Union, peu important que les 



Mise en œuvre des instruments optionnels dans le domaine du droit civil en Europe 

 

 23 

deux systèmes en cause aient une portée territoriale différente, dès lors que l’utilisation de 
l’un exclut l’utilisation de l’autre. 
 
Si l’expression « instrument optionnel » n’est devenue usuelle qu’à l’occasion du débat sur 
le droit commun de la vente, le caractère facultatif de ces instruments a toujours été 
reconnu par les juristes européens et les législateurs nationaux ont ajouté ces instruments 
optionnels à leur droit national. Parfois, ils ont même créé un régime national spécial, pour 
que les opérateurs disposent effectivement d’un choix entre le régime européen et le 
régime national nouvellement créé.  
   
Les législateurs nationaux ont également adapté leurs droits pour intégrer les instruments 
optionnels dans leur ordre juridique, parfois même dans leurs codes nationaux. Il arrive 
toutefois que les mesures nationales d’adaptation soient insuffisantes ou restrictives, ce qui 
peut compromettre le succès de l’instrument optionnel.  
 
La question du choix effectif, par les opérateurs, de ces instruments (deuxième partie) a 
été posée pour chaque instrument optionnel. En pratique, les statistiques officielles sont 
rarissimes (à l’exception des instruments optionnels de droit des propriétés intellectuelles 
car l’OHMI et l’OEB publient des statistiques) et une étude de terrain approfondie a été 
menée, par le biais du questionnaire. 
 

-  Le titre exécutoire européen (TEE) est assez peu utilisé par rapport au nombre de 
procédures d’exécution du pays donné. Toutefois, si l’on s’en tient aux seules 
procédures européennes d’exécution transfrontières demandées dans un pays donné 
alors, dans certains pays, on arrive à la proportion de 3 TEE pour 1 procédure 
nationale suivie d’un exequatur (Suède en 2010).  

 
-  La procédure européenne des petits litiges est peu utilisée, mais là encore, 

globalement, il y a peu de litiges transfrontières pour les petits litiges.   
 
-  L’injonction européenne de payer est utilisée dans certains pays (Allemagne, 

Autriche), alors qu’elle ne l’est pratiquement pas dans d’autres (Luxembourg, 
Suède). 

 
-  Si l’utilisation de la marque communautaire est différente selon les pays, il s’agit 

d’un instrument optionnel très opérationnel, qui gagne du terrain par rapport à la 
marque internationale.  

 
-  Les dessins et modèles communautaires sont eux aussi très utilisés. 
 
-  Le brevet européen, procédure optionnelle européenne de délivrance des brevets 

(sans délivrance d’un titre européen), est également assez utilisé, avec des 
disparités entre les pays, liées au nombre variable de brevets déposés et au besoin 
de protection transfrontière.  

 
-  La société européenne connaît un sort très différent selon les Etats. Dans certains 

Etats, elle est inexistante. Dans d’autres, la SE progresse mais les chiffres sont 
encore faibles. C’est en Allemagne et en République tchèque qu’elle est la plus 
utilisée, avec néanmoins beaucoup de SE dormantes, prêtes à être proposées « clés 
en mains » à un opérateur. Ces différences entre les Etats s’expliquent sans doute 
par les trop nombreux renvois aux droits nationaux, qui font qu’il n’y a pas une SE, 
mais des SE selon les pays. Cela ne fait que conforter l’idée selon laquelle plus 
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l’instrument optionnel est autonome par rapport aux droits nationaux, plus grandes 
sont ses chances de succès. 

 
-  Le GEIE est très diversement utilisé selon les Etats membres : parfois inexistant ou 

en lente progression, on en compte un nombre significatif dans certains pays 
(Belgique, Allemagne, Espagne,  France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-
Uni). 

 
-  Seules 21 sociétés coopératives européennes ont été créées en Europe, ce qui est 

encore un nombre assez faible. 
 
-  S’agissant enfin du régime matrimonial commun, le texte n’est pas encore en 

vigueur, et pour l’instant, il n’existe pas de réel débat dans les autres Etats 
membres que la France et l’Allemagne. 

 
L’examen des raisons du choix ou du rejet de ces instruments optionnels (deuxième 
partie, Chapitre 13) ont conduit à la distinction suivante :  
 

-  Le choix est parfois effectué après une comparaison des deux termes de l’option 
(causes endogènes à l’instrument optionnel), parmi lesquelles : la portée de 
l’instrument optionnel, la sécurité juridique, la complexité de l’instrument, son coût, 
la rapidité et l’efficacité des procédures. 

 
-  Le choix est parfois effectué sans étude comparative des deux termes de l’option 

(causes exogènes à l’option). Seront alors déterminants : l’adaptation ou non de 
l’instrument optionnel à la situation à traiter, la bonne ou la mauvaise mise en 
œuvre de l’instrument optionnel par les lois nationales, le défaut de connaissance de 
l’instrument optionnel. La neutralité de l’instrument optionnel (par rapport à une loi 
nationale sur laquelle deux parties de deux pays distincts ne parviendraient pas à se 
mettre d’accord) est parfois mais rarement avancée.   

 
La troisième partie étudie l’application des instruments optionnels par les juges, les 
notaires, les avocats, les juristes d’entreprise, les associations de consommateurs. Cette 
partie commence par identifier les sources d’information des professionnels du droit sur les 
instruments optionnels (programmes des études de droit ou de certains examens 
professionnels, conférences, formations spécialisées, sites internet d’organismes, tels les 
offices nationaux de propriété industrielle, ou publications des ordres professionnels, des 
CCI, ou des chambres des notaires). L’information s’avère encore trop peu effective.  
 
Les juges sont assez peu confrontés aux instruments optionnels. Le contentieux est rare, 
à l’exception du contentieux des instruments optionnels de propriété intellectuelle. 26 
renvois préjudiciels en interprétation devant la CJUE ont été effectués (cf chapitre 16) dont 
17 pour la marque communautaire et 3 pour les dessins et modèles communautaires. En 
général, l’interprétation jurisprudentielle nationale ne dénature pas les instruments 
optionnels et lorsqu’il existe des difficultés d’interprétation, elles sont tranchées avec les 
mêmes méthodes d’interprétation que celle des autres textes d’origine européenne. En 
revanche, l’information ne circule pas entre les juges nationaux, non informés des 
interprétations données par les juges des autres Etats membres, sauf en matière de 
propriété intellectuelle. Des échanges institutionnalisés d’informations sur les décisions 
devraient se développer (European Judicial Network, portail Europa, conférence des 
présidents des Cours Suprême des Etats membres etc.). 
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Les notaires sont concernés par le titre exécutoire européen et par les instruments 
optionnels de droit des groupements (ainsi que par le régime matrimonial commun quand il 
sera en vigueur). Une étude en France a montré que les notaires utilisateurs du titre 
exécutoire européen n’avaient eu aucune difficulté à l’utiliser. Le plus grand défi tient 
certainement au manque d’information. 
 
Les avocats spécialistes de litiges transfrontières connaissent (dans certains Etats), les 
instruments optionnels de procédure et s’ils sont spécialistes de la matière, ceux du droit 
des propriétés intellectuelles. Les grands cabinets d’avocats spécialisés en droit des 
sociétés et en droit européen connaissent bien les instruments optionnels relatifs au droit 
des groupements. Pour tous les autres avocats, l’information sur les instruments optionnels 
et leurs avantages pourrait être améliorée.  
 
Les données sur l’utilisation des instruments optionnels par les juristes d’entreprise sont 
peu précises. Plusieurs rapports mentionnent toutefois qu’ils connaissent bien les 
instruments optionnels de propriété intellectuelle et de droit des groupements.  
 
Les associations de consommateurs sont plus ou moins sensibilisées aux instruments 
optionnels (de procédure) en fonction des pays et n’en recommandent encore que trop 
rarement l’utilisation aux consommateurs (République tchèque, Luxembourg, Suède, 
Royaume-Uni).   
 
La quatrième partie pose la question de savoir si les instruments optionnels ont amélioré 
la situation des consommateurs, des citoyens et des entreprises, dans les relations 
transfrontalières. Beaucoup de réponses considèrent que la question est prématurée, car, à 
l’exception des instruments optionnels de droit de propriété intellectuelle, on manque 
encore de recul et d’informations.  
 
Cette partie étudie les mérites respectifs de la méthode de l’instrument optionnel et de 
celle de l’harmonisation maximale, à partir des réponses au questionnaire. Certains 
rapporteurs sont très sceptiques sur le recours à la méthode de l’instrument optionnel 
(Slovaquie, Suède). Pour d’autres, les mérites  de l’instrument optionnel, s’ils sont réels, 
n’excluent pas la supériorité d’une harmonisation maximale (Belgique). D’autres encore 
considèrent que le recours à l’instrument optionnel est une voie lente et plus consensuelle 
vers l’harmonisation (Allemagne rapport universitaire, Espagne). D’autres rapporteurs 
préfèrent l’instrument optionnel aux systèmes d’harmonisation (Allemagne Ministère de la 
Justice, Pays-Bas, Pologne). D’autres enfin montrent qu’on peut utiliser les deux méthodes, 
par exemple une harmonisation maximale ciblée en droit de la consommation et un 
instrument optionnel de droit commun de la vente (France). 
 
La cinquième partie de l’étude s’interroge sur l’expansion de la méthode à d’autres 
domaines du droit civil. Les différents rapports ont conçu cette question comme une 
question générale sur la valeur ajoutée des instruments optionnels. Les avantages suivants 
ont été relevés : une plus grande prévisibilité des solutions juridiques (Belgique), une 
simplification des relations transfrontières (Bulgarie, Allemagne rapport universitaire), une 
augmentation de la sécurité juridique (Allemagne), le choix offert aux personnes juridiques 
(Ministère de la Justice suédois, Pays-Bas), son caractère facultatif, non perturbateur du 
droit national (Grèce, Pays-Bas), sa neutralité (Pays-Bas), la réalisation d’un marché 
unique intégré (rapport hongrois), le caractère pratique de l’instrument optionnel pour les 
parties actives au niveau international (Pays-Bas), la traduction de la bi-appartenance de 
l’Européen d’aujourd’hui (Pologne). 
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Les rapports insistent sur la nécessité d’une campagne de sensibilisation réussie   
(Bulgarie), d’un choix éclairé (Ministère de la Justice suédois), sur le risque d’insécurité 
juridique en cas de multiplication d’instruments optionnels (Luxembourg, Ministère de la 
Justice suédois), et sur le risque de contournement des règles impératives nationales 
(Ministère de la Justice suédois). 
 
De manière plus précise, de nombreux rapports ont exprimé leur faveur pour l’introduction 
en droit civil du certificat successoral européen, et du brevet unitaire. Certains rapports ont 
par ailleurs insisté sur le fait que l’instrument optionnel serait une alternative aux règles du 
droit international privé. 
 
Presque tous les rapports relèvent qu’il faut trouver une solution aux difficultés de 
séparation des couples binationaux européens, et que la méthode de l’instrument optionnel 
pourrait donc être utile en droit de la famille, y compris en droit extrapatrimonial de la 
famille. En effet, c’est précisément dans les domaines où l’harmonisation maximale est 
inenvisageable, que l’instrument optionnel pourrait être une solution alternative adaptée. 
En outre, la neutralité et la permanence de l’instrument optionnel seraient de grands atouts 
pour des couples amenés à se déplacer en Europe et au-delà. 
 
La nécessité d’améliorer le crédit transfrontière a aussi été relevée, avec des avis 
divergents sur les méthodes (un instrument contraignant ou recours à un instrument 
optionnel, tel l’euro-hypothèque). Les rapports ne sont en revanche guère favorables à des 
instruments optionnels en droit des biens. 
 
En conclusion, on peut dire que le succès de la méthode de l’instrument optionnel est réel. 
Il est des instruments optionnels dont on ne pourrait plus se passer aujourd’hui, comme les 
instruments optionnels de droit des propriétés intellectuelles. D’autres, tels les instruments 
optionnels de procédure civile sont prometteurs.  
 
Objectifs 
 
Cette étude poursuit les quatre objectifs suivants :  
   

- Rechercher comment les instruments optionnels sont mis en œuvre dans les 
différents États de l’Union européenne; 

 
- Mesurer l’utilisation effective des instruments optionnels en Europe; 
 
- Déterminer les avantages que présentent les instruments optionnels pour les 

citoyens et les entreprises; 
 
- Identifier d’autres domaines du droit dans lesquels les instruments optionnels 

pourraient être utilisés ainsi que les grandes lignes à suivre afin d’augmenter leurs 
chances de succès (il s’avère notamment que plus l’instrument optionnel est 
autonome par rapport aux droits nationaux, plus ses chances de succès sont 
grandes). 

 
Afin d’assurer ce quatrième objectif, l’étude identifie quatre principes à suivre pour assurer 
le succès d’un instrument optionnel : 
 

-  Etre élaboré dans un domaine où il apporte une plus-value pour les opérateurs ; 
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-  S’appuyer sur un important travail de communication et de formation des esprits ; 
 
-  Présenter la plus grande autonomie possible car la nécessité de se référer aux lois 

nationales est un facteur d’échec ;  
 
-  Assurer la sécurité juridique car le risque d’insécurité juridique fait fuir les 

opérateurs ; cela suppose certes une interprétation uniforme des instruments 
optionnels par la cjue mais aussi, en amont, de tout mettre en œuvre pour réduire 
les risques d’interprétations divergentes par les juges nationaux. 
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OBJECTIF ET MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE 

 
Cette étude a pour objectif d’identifier les instruments optionnels existants en droit civil3 et 
de rechercher comment ils sont mis en œuvre dans les différents États membres de l’Union 
européenne. Elle doit également permettre de savoir si, en pratique, ces instruments sont 
souvent choisis. 
 
Plan de l’étude   
 
L’introduction analyse la notion d’« instrument optionnel ». Cette analyse est développée à 
la lumière de la récente Proposition de règlement relative à un droit commun européen de 
la vente. 

Une partie préliminaire identifie les principaux instruments optionnels, existants ou en 
cours de préparation, qui entrent dans le champ matériel de l’étude (les instruments 
optionnels dans le domaine du droit civil).   

A partir des réponses au questionnaire4, l’étude se découpe en cinq parties. 

La première partie répond à la question de savoir si les instruments identifiés sont bien des 
instruments optionnels.   

La deuxième partie examine si ces instruments optionnels sont choisis par les opérateurs. 

La troisième partie étudie comment les instruments optionnels sont appliqués par les juges, 
les notaires, les juristes et les autres organes pertinents de l’UE. 

La quatrième partie apprécie si l’instrument optionnel améliore la situation. 

La cinquième partie se demande si l’instrument optionnel pourrait être utile dans d’autres 
domaines du droit civil. 

L’étude se termine par un chapitre conclusif qui rappelle les principaux enseignements de 
cette enquête. 

Tout au long de ces parties, les réponses faites à l’enquête sont examinées en détail. Le 
lecteur trouvera sur chaque question, une analyse des réponses et un tableau synthétique 
des réponses par Etat membre. 

 
Les chapitres sont numérotés à partir du début de l’étude, et non partie par partie, afin de 
conserver la numérotation des questions posées. 
 
 

                                                 
3  La notion est ici entendue dans un sens large qui inclut, notamment, la propriété intellectuelle et le droit des 

sociétés. 
4  Les chapitres développés à la suite de l’étude correspondent aux questions posées dans ce questionnaire.  
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Objectif de l’étude   

L’objectif de l’étude était quadruple : 

- Rechercher comment sont mis en œuvre les instruments optionnels existants, dans 
les différents États de l’Union européenne, 

- Mesurer l’utilisation effective, par les opérateurs, des instruments optionnels en 
Europe, 

- Déterminer si les instruments optionnels présentent des avantages pour les 
citoyens, 

- Déterminer si les instruments optionnels pourraient être utilisés dans d’autres 
domaines du droit. 

 
Cette étude permet ainsi de déterminer si l’application de chacun des instruments étudiés 
s’est avérée être un outil efficace et précieux pour faciliter les transactions et les litiges 
transfrontaliers, et donc pour améliorer au jour le jour la vie des citoyens européens et des 
entreprises. L’étude pourra aussi permettre de tirer des conclusions sur les avantages 
possibles de l’adoption d’instruments européens optionnels dans d’autres domaines du droit 
civil, comme technique alternative à l’harmonisation législative, et de montrer, à partir de 
l’expérience de tous ceux qui ont répondu au questionnaire, quelles sont les grandes lignes 
à suivre afin d’augmenter les chances de succès des instruments optionnels. 
 
Méthodologie de l’étude 
 
 Méthodologie du questionnaire envoyé 

 
Pour remplir les objectifs de l’étude, un questionnaire (annexe 1) a été envoyé dans tous 
les Etats membres, à différents correspondants du réseau Trans Europe Experts, praticiens 
ou universitaires rattachés à des centres de recherche de l’Union européenne. Ce 
questionnaire a également été envoyé aux représentants des professions concernées, à des 
associations de consommateurs et à des fonctionnaires travaillant au sein des ministères. 
Ce questionnaire a été envoyé en français et en anglais, et les rapporteurs nationaux ont 
pu répondre à leur gré en français ou en anglais. 
 
Le plus souvent, en raison de l’ampleur du questionnaire, qui posait 33 questions, et de la 
diversité des champs de compétence requis pour y répondre, des équipes pluridisciplinaires 
ont été constituées par les destinataires initiaux des questionnaires.  
 
La délimitation du champ d’application du questionnaire s’est faite de la manière suivante. 
Ont été retenus tous les instruments optionnels faisant partie du domaine du droit civil au 
sens large (comprenant la procédure civile), que soient concernés des rapports de la sphère 
privée ou des relations d’affaires. C’est ainsi que ces instruments optionnels peuvent être 
utilisés tant par les citoyens européens, que les consommateurs européens et les 
entreprises européennes. Cette conception large du domaine d’application de l’étude était 
seule de nature à permettre une réponse à la question de savoir si les instruments 
optionnels sont de nature à améliorer la situation des citoyens, des consommateurs et des 
entreprises en Europe. En outre, elle a permis de comparer les qualités et les défauts des 
instruments optionnels examinés, ce qui s’est révélé très instructif. 

Sur le plan géographique, il n’a pas été possible d’obtenir systématiquement une réponse 
complète par Etat membre, mais un panel très représentatif a été retenu. Sont ainsi 
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représentés dans les réponses : 

-  des pays du Nord et du Sud de l’Europe, 
-  des pays de l’Ouest et de l’Est de l’Europe, 
-  des pays de tradition de common law, de droit continental, et scandinave, 
-  des pays fondateurs de l’Europe et des pays ayant rejoint l’Union européenne depuis 

peu. 
 
Il était essentiel pour la pertinence des résultats de l’étude que l’on puisse obtenir des 
réponses de ces divers pays, ce qui a été le cas, comme le montreront les réponses 
énumérées ci-dessous. 

 Méthodologie de l’analyse des réponses 
 
Lorsque les réponses ont fait état de statistiques officielles, celles-ci ont bien entendu été 
développées en tant que telles dans l’étude. 
 
A défaut de statistiques officielles, les éléments chiffrés objectifs ont été clairement 
distingués des éléments subjectifs. 

Les éléments subjectifs sont le fruit de l'opinion intuitive du rapporteur, souvent énoncée à 
partir de la jurisprudence qu'il a pu étudier et parfois d'une interrogation de praticiens de 
son entourage. Ils doivent être utilisés avec beaucoup de réserve, au même titre qu'une 
simple opinion individuelle. 

A mi-chemin entre les statistiques officielles et les éléments subjectifs, les « éléments 
chiffrés objectifs » sont les données qui reposent, non sur une intuition, mais sur une étude 
objective, qui n’est toutefois pas officielle, et qui n'est pas menée avec la rigueur 
scientifique des études statistiques.  
 
Toutes les sources d’information ont été indiquées. 
 
Quand l’étude fait une courte citation du contenu d’une réponse, cette citation est faite 
dans la langue dans laquelle la réponse a été rédigée (anglais ou français), étant précisé 
que toutes les réponses au questionnaire figurent en annexe à la présente étude. 
 
 Réponses reçues5 

 
Rapports nationaux  
 

 Belgique 
 Bulgarie 
 République tchèque 
 Allemagne 
 Grèce  
 Espagne 
 France 
 Italie 
 Luxembourg 

                                                 
5  Pour la liste détaillée des contributeurs, voir supra. 
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 Hongrie 
 Pays-Bas 
 Autriche 
 Pologne 
 Slovaquie 
 Suède 
 Royaume-Uni 

 
Rapports des Ministères  
 

 Allemagne 
 Chypre 
 Portugal 
 Suède 
 Royaume-Uni 

 
Autre institution  

 
 Cour de justice de l’Union européenne 
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INTRODUCTION 

Les instruments juridiques « optionnels » constituent des régimes additionnels, qui ne 
remplacent pas ceux déjà prévus par les systèmes juridiques nationaux. 
 
Depuis les années 1970, de tels instruments ont été élaborés, par la voie de conventions 
internationales ou d’instruments européens (règlements ou directives). En droit de la 
propriété intellectuelle, la marque européenne ainsi que les dessins et modèles ont 
rencontré un franc succès et un projet de brevet européen avec effet unitaire se développe, 
en marge du brevet européen institué par la Convention de Munich du 5 octobre 1973. 
Avec la création d’un espace judiciaire européen, des instruments optionnels propres au 
droit processuel européen sont apparus : le titre exécutoire européen, la procédure 
européenne d’injonction de payer, le règlement des petits litiges. Il existe encore d’autres 
instruments optionnels, en vigueur ou en cours d’élaboration, en droit des sociétés, en droit 
patrimonial de la famille, en droit des successions, en droit des sûretés. Ces instruments 
sont présentés dans la partie préliminaire de cette étude. 
 
La présente étude identifie ces instruments optionnels et s’attache à examiner la manière 
dont ils sont mis en œuvre dans les Etats membres ainsi que la fréquence avec laquelle ils 
sont effectivement choisis. Lorsque cela est nécessaire, elle étend son domaine à certains 
instruments optionnels de source internationale (telle la Convention de Munich du 5 octobre 
1973 relative au brevet européen). 
 
L’analyse d’ensemble de cette technique législative s’est avérée particulièrement ardue car 
les domaines couverts sont très variés et les instruments législatifs parfois peu utilisés. De 
plus, ainsi que l’ont révélé les réponses au questionnaire, le plus souvent, l’expression 
« instrument optionnel » n’était pas connue des juristes des Etats membres avant que le 
débat lancé par le Livre vert sur le droit européen des contrats promeuve tant l’expression 
que l’utilisation de cette méthode. 
  
Une définition, fondée sur l’examen de l’ensemble des réponses au questionnaire, est 
proposée dans la première partie de l’étude (paragraphe 1.1, in fine) : « il y a instrument 
optionnel européen dès lors qu’est donné aux sujets un choix entre d’une part, un système 
mettant en œuvre au moins pour partie un droit national ou un régime issu d’une 
convention internationale liant l’Etat membre, et d’autre part un instrument européen, 
d’une autonomie relative, issu du droit dérivé ou d’une convention internationale conclue 
uniquement entre Etats membres de l’Union européenne et susceptible de bénéficier à tous 
les Etats membres de l’Union, peu important que les deux systèmes en cause aient une 
portée territoriale différente, dès lors que l’utilisation de l’un exclut l’utilisation de l’autre ». 
 
Ces dernières années, le débat, très vif, sur le droit européen des contrats, a nourri la 
réflexion d’ensemble sur les instruments optionnels en Europe.  
 
La proposition de règlement relatif à un droit commun européen de la vente, publiée le 11 
octobre 2011, constitue le premier texte qui expose aussi clairement la méthodologie suivie 
ainsi que les raisons du choix de la Commission européenne en faveur d’un régime commun 
européen de la vente, de nature optionnelle6. Cette proposition, assortie d’une 

                                                 
6  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un droit commun européen de la vente, 

COM(2011) 635 final du 11.10.2011. Sur ce texte, V. notamment, B. FAUVARQUE-COSSON, « Vers un droit 
commun européen de la vente », Recueil Dalloz 2012.34 ; C. DE VINCELLES, « Premier regard sur la 
proposition d’un droit commun européen de la vente, Aperçu rapide », JCP 2011.1376. ; F. GRAF VON 
WESTPHALEN, « Das Europäische Kaufrecht - eine Chance für Verbraucher und Unternehmer ? », ZIP, n° 42, 
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Communication datée du même jour7, constitue une étape importante sur la voie de 
l’élaboration d’un droit européen des contrats. Le projet a suscité une abondante littérature 
juridique, non seulement sur le contenu des règles qu’il convenait d’adopter, mais aussi sur 
la méthode législative et, plus précisément encore, sur la technique de l’instrument 
optionnel8. C’est sous ce deuxième aspect que cette proposition de règlement est 
particulièrement intéressante pour cette étude. 
 
Le régime commun européen de la vente constitue un « second régime », appelé à 
coexister avec ceux des droits internes, non modifiés. Il est proposé aux parties 
contractantes qui doivent le désigner afin de le mettre en œuvre. C’est en ce sens qu’il est 
optionnel. Une fois que les parties l’ont choisi, elles sont liées par ce régime qui contient 
tout un ensemble de règles, dont certaines sont impératives.  
 
La proposition de règlement relatif à un droit commun européen de la vente, qui n’était pas 
disponible au moment où le questionnaire a été établi, constitue l’archétype de l’instrument 
optionnel européen. Elle servira d’illustration de la méthode de l’instrument optionnel (A) et 
de ses apports pour la construction juridique européenne (B). 

                                                 
2011. 1985 ; An Optional Common European Sales Law: Advantages and Problems, Advice to the UK 
Government, www.justice.gov.uk/lawcommission. 

7  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 
européen et au comité des régions « Un droit commun européen de la vente pour faciliter les transactions 
transfrontières sur le marché unique », COM(2011) 636 final du 11.10.2011. 

8  V. notamment, pour une analyse au regard de la nature et de la technique de l’instrument optionnel : Avis du 
Comité économique et social européen sur le thème « Le 28e régime – une option pour moins légiférer au 
niveau communautaire » (avis d'initiative) ; Opinion of the European Economic and Social Committee on ‘The 
28th regime — an alternative allowing less lawmaking at Community level’ (own-initiative opinion) (2011/C 
21/05). 

 En doctrine: W. DORALT, « The Optional European Contract Law and Why Success or Failure May Depend on 
Scope Rather than Substance », Max Planck Private Law Research Paper No. 11/9, 25 juin 2011, available at 
SSRN: http://ssrn.com/abstract=1876451; J. SMITS, « Optional Law: A Plea for Multiple Choice in Private 
Law», Maastricht Journal of European and Comparative Law 17, 2010, pp. 347-352; S. WHITTAKER, « The 
Optional Instrument of European Contract Law and Freedom of Contract», European Review of Contract Law, 
Volume 7, Issue 3, 371; V. aussi le numéro spécial in European Review of Contract Law 2011, vol. 2 , consacré 
à l’instrument optionnel en droit des contrats (V. en particulier la 4ème partie, intitulée The optional code and 
ist philosophy- pros and cons-, avec les contributions de F. Gomez et J.J. Gabuza, M. Hesselink, A. Cristas, J. 
Cartwright, J.W. Rutgers, AG Castermans). 

 Adde, M. BEHAR-TOUCHAIS, Relation d’un instrument optionnel avec les lois nationales, Briefing Paper 
presented to the European parliament, Oct. 2010, 
http://www.europarl.europa.eu/webnp/cms/lang/en/pid/1483;jsessionid=E320EF674 ; M. BEHAR-TOUCHAIS 
et M. CHAGNY (dir.), Livre vert sur le droit européen des contrats. Réponses du réseau Trans Europe Experts, 
Société de législation comparée, coll. Trans Europe Experts vol. 1, 2011 ; C. QUEZEL-AMBRUNAZ, « En faveur 
d’un régime optionnel », Revue Lamy Droit Civil, 2011, n°84, p. 76 et s.  

 Adde, in Zeitschrift für gemeinschaftsprivatrecht, 5/2011 : Lehmann, Auf dem Weg zu einem europäischen 
Vertragsrecht: Die « Feasibility Study » der Expert Group on European Contract Law, p. 218 ; Gebauer, 
Europäisches Vertragsrecht als Option – der Anwendungsbereich, die Wahl und die Lücken des Optionalen 
Instruments, p. 227; Stürner, Kollisionsrecht und Optionales Instrument: Aspekte einer noch ungeklärten 
Beziehung, p. 236 ; Heiss, H (2009). Europäisches Versicherungsvertragsrecht: vom gemeinsamen 
Referenzrahmen zum optionales Instrument? In: Ganner, M. Die soziale Funktion des Privatrechts: Festschrift 
für Heinz Barta zum 65. Geburtstag. Wien (Austria), 315-326. ISBN 978-3-7073-1353-6. 
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1. LA MÉTHODE DE L’INSTRUMENT OPTIONNEL 

1.1. L’instrument optionnel, deuxième régime  

La voie de l’instrument optionnel permet de respecter le pluralisme et les droits nationaux, 
tout en offrant l’unité nécessaire à la formation d’un régime juridique européen cohérent et 
autonome. Ainsi, l’instrument optionnel ne se substitue pas au droit interne mais s’y ajoute, 
offrant un choix entre deux régimes juridiques distincts, celui prévu par tel ou tel droit 
national, et le régime européen facultatif. La législation nationale en vigueur n’est donc pas 
modifiée. 
 
On a parfois parlé de « 28ème régime », mais en réalité, afin d’indiquer clairement que ce 
régime s’intègre dans les droits nationaux, il est plus approprié de retenir l’expression 
« second régime » ou « 2ème régime » (car il pourrait y en avoir d’autres, par exemple pour 
les ventes internationales)9.  
 
Ce deuxième régime, européen, s’applique sur une base volontaire aux contrats 
transfrontières couverts par son champ d’application. Il doit donc être choisi par les 
parties10. 
L’instrument optionnel se rapproche, sans toutefois s’y identifier, de la démarche parfois 
retenue par certaines conventions internationales qui autorisent les parties à refuser 
l’application du régime international pour y substituer celui d’un droit interne11. La 
différence réside dans le fait que l’instrument optionnel européen ne s’applique que s’il a 
été désigné (opt in), tandis que les instruments internationaux, lorsqu’ils sont en vigueur et 
que la situation donnée entre dans leur champ d’application, s’appliquent sauf exclusions 
expresses (opt out). 
 
1.2. Directive ou règlement ? 

En théorie, l’instrument optionnel européen peut prendre la forme d’une directive ou celle 
d’un règlement. 
 
Si l’instrument optionnel devait se matérialiser en la forme d’une directive, la logique 
commanderait alors d’exiger une transposition la plus fidèle possible dans les Etats 
membres, ceci afin d’assurer que le régime optionnel européen soit le même partout. La 
technique du règlement, qui offre plus d’uniformité puisque le règlement est directement 
applicable, est sans conteste la plus adaptée12. 
 
Le Livre vert de la Commission européenne relatif aux actions envisageables en vue de la 
création d'un droit européen des contrats pour les consommateurs et les entreprises 
suggérait l’élaboration d’un règlement établissant un instrument optionnel (quatrième 
                                                 
9  Rappr. l’Avis préc. note 6, du CESE (3.1.1 et s.). 
10  Sur ce mécanisme, cf. le considérant 9 de la Proposition de règlement relatif à un droit commun européen de 

la vente : 
 (9) Le présent règlement instaure un droit commun européen de la vente qui harmonise les droits des contrats 

des États membres non pas en imposant la modification de leur législation nationale en vigueur en la matière 
mais en créant au sein de cette dernière un second régime de droit contractuel pour les contrats relevant de 
son champ d'application. Ce second régime devrait être identique sur tout le territoire de l'Union et coexister 
avec l'actuel droit national des contrats. Le droit commun européen de la vente devrait s'appliquer aux 
contrats transfrontières sur une base volontaire, par convention expresse des parties. 

11  On peut citer comme exemples la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de 
marchandises de 1980 (article 6), les conventions d’UNIDROIT sur l'affacturage international (article 3) et sur 
le crédit-bail international (article 5) qui suivent un modèle à option de non-application. 

12  Rappr. l’avis du Comité économique et social européen sur le thème « Le 28e régime – une option pour moins 
légiférer au niveau communautaire» (avis d'initiative), préc. note 7, paragraphe 1.8. 
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parmi sept options)13. Le Parlement européen, dans une résolution adoptée le 8 juin 2011, 
a reconnu la nécessité de progresser davantage dans le domaine du droit des contrats et a 
privilégié, parmi les diverses options présentées par la Commission, la quatrième option 
consistant à instituer un instrument facultatif au moyen d'un règlement14. 
 
Dans l’exposé des motifs de sa proposition de règlement, la Commission a justifié ce choix 
législatif en le confrontant, d’une part, à celui d’un instrument non contraignant et, d’autre 
part, à celui d’une directive fixant les normes minimales d'un droit européen des contrats 
obligatoire :  
 

« Un instrument non contraignant tel qu'une «boîte à outils» destinée au législateur 
de l'UE ou une recommandation adressée aux États membres n'atteindrait pas 
l'objectif d'améliorer l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Une 
directive ou un règlement remplaçant les droits nationaux par un droit européen des 
contrats obligatoire irait trop loin car les professionnels ne souhaitant pas réaliser de 
ventes à l'étranger devraient supporter des frais qui ne seraient pas compensés par 
l'économie de coûts uniquement encourus lors de transactions transfrontières. En 
outre, une directive fixant les normes minimales d'un droit européen des contrats 
obligatoire ne serait pas appropriée car elle n'assurerait pas le degré de sécurité 
juridique et d'uniformité nécessaires pour diminuer les coûts de transaction »15. 

 
Le choix d’adopter un règlement s’inscrit dans le prolongement de certaines initiatives 
antérieures, notamment en matière de propriété intellectuelle et de procédure civile. On 
peut ainsi désormais considérer qu’il existe, dans le droit de l’Union, deux types de 
règlements : les règlements obligatoires, que chaque juge de chaque Etat membre doit 
appliquer et les règlements établissant des instruments optionnels. De tels instruments 
instaurent des régimes européens qui ne remplacent pas les droits nationaux mais s’y 
ajoutent et les juges ne les appliquent qu’à la demande des parties16.  
 
La structure, innovante et élaborée de la proposition de règlement sur le droit commun 
européen de la vente permet le meilleur fonctionnement possible du mécanisme. La 
proposition contient 16 articles essentiellement consacrés au mécanisme de mise en œuvre 
et au champ d’application des nouvelles règles. Ces articles s’appliqueront une fois le 
règlement en vigueur. En revanche, l’annexe 1, intitulée « Droit commun européen de la 
vente », riche de 186 articles ne s’applique que si les parties désignent le droit commun 
européen de la vente. C’est elle qui contient ce droit optionnel pour les parties.   
 
Certains instruments optionnels nécessitent des mesures nationales d’adaptation (allant 
parfois jusqu’à entraîner la création d’un nouveau régime national spécial). Cela peut 
soulever des difficultés, voire compromettre le succès de l’instrument optionnel lorsque ces 
mesures ne sont pas correctement introduites dans les droits internes17. Il est donc 
préférable, dans toute la mesure du possible, que le régime optionnel soit autonome. 

                                                 
13  COM (2010)348 final. 
14  Résolution du Parlement européen du 8 juin 2011 sur les actions envisageables en vue de la création d'un droit 

européen des contrats pour les consommateurs et les entreprises (2011/2013(INI)), paragraphe 5. 
15  Paragraphe 3, p. 11. 
16  Rappr. J. BASEDOW, « The Europeanisation of Contract Law and its Significance for Asia », Asia Pacific Law 

Review, Vol. 19, No 1, 2011, p. 53. 
17  V. la première partie de l’étude. 
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2. LE REGIME OPTIONNEL EUROPEEN : IDENTITE MAIS 
NON UNIFORMITE 

L’instrument optionnel adopté par voie de règlement est distinct de celui qui résulterait 
d’une directive puisque le règlement est directement applicable et qu’il permet d’instaurer 
un régime identique dans tous les Etats membres. Cela garantit son uniformité 
d’application (sous réserve des divergences liées, non plus à une transposition différente 
par les Etats, mais à des interprétations judiciaires divergentes, selon les juges nationaux 
saisis, et il incombera à la CJUE d’assurer l’uniformité d’interprétation). C’est l’un des 
avantages des règlements par rapport aux directives, du moins par rapport à celles qui 
sont simplement d’harmonisation minimale, en ce sens qu’elles n’imposent qu’un minimum, 
au-delà duquel chacun des États membres est autorisé à aller, par exemple pour instaurer 
un niveau de protection plus élevé des consommateurs.  
 
Face aux inconvénients de cette méthode qui laissait subsister de trop grandes différences 
entre les législations des États membres, la voie de l’harmonisation maximale a été 
introduite en droit européen de la consommation, avec la «Nouvelle approche» prônée par 
la Commission européenne à partir de 2005 et mise en œuvre pour la première fois par la 
directive relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des 
consommateurs dans le marché intérieur du 11 mai 200518. 
 
Cette voie a toutefois été dénoncée pour ses importants inconvénients, mis en exergue lors 
des oppositions et discussions sur la proposition de directive du 8 octobre 200819. La 
suppression de la liberté des États membres de prévoir un niveau de protection plus élevé 
des consommateurs a été l’une des critiques émises contre cette méthode. Après plusieurs 
années de négociations, la proposition de directive a finalement pu être adoptée, avec des 
dispositions d’harmonisation maximale, mais son champ est très réduit20. 
 
On pourrait être tenté de rétablir une analogie entre le règlement instituant l’instrument 
optionnel et la méthode de l’harmonisation maximale. Ce serait toutefois négliger une 
différence majeure, qui fait toute la richesse de cette méthode novatrice. L’instrument 
étant optionnel, il est mis à la disposition des parties par le règlement mais ne leur est pas 
imposé21; quant aux droits nationaux des Etats membres, ils ne sont pas modifiés puisque 
ce régime est additionnel. Cela va de soi lorsque l’instrument ne couvre que des situations 
transfrontières mais cela est également vrai lorsque les parties ont la faculté de le désigner 
y compris pour des contrats internes.  
 

                                                 
18  Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis 

des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant les directives 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE et 
2002/65/CE et le règlement (CE) n° 2006/2004 (directive sur les pratiques commerciales déloyales), JOCE n° 
L 149 du 11/06/2005 p. 22 ; directive no 2002/65/CE sur la commercialisation à distance des services 
financiers, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE, JOCE n° L 271 du 
09/10/2002, sp. le considérant 13. 

19  Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil du 8 octobre 2008 relative aux droits des 
consommateurs, du 8 octobre 2008, COM(2008) 614 final.  

20  Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des 
consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement 
européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement 
européen et du Conseil, JOUE, 22.11.2011, L304/65. A. ASTAIX, « Vente à distance et démarchage : 
publication de la directive », D. 2011, 2926. Cette directive ne modifie finalement que la directive sur les 
contrats négociés en dehors des établissements commerciaux et celle sur les contrats à distance. La 
proposition de directive de 2008 relative aux droits des consommateurs modifiait aussi les directives existantes 
relatives aux clauses abusives et à la garantie de conformité dans la vente au consommateur.  

21  Cela ressort particulièrement bien dans la structure du règlement sur le droit commun européen de la vente, 
qui dissocie les articles du règlement et ceux de l’annexe I, laquelle contient ce droit commun. 
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2.1. L’autonomie de l’instrument optionnel, gage de son 
efficacité 

L’efficacité d’un régime optionnel repose sur son autonomie. Plus précisément, cet 
instrument doit être autosuffisant et autoréférent, c’est-à-dire que son corpus de règles 
doit être le plus complet possible pour éviter d’avoir, dans le champ matériel couvert, à 
être complété par un droit national. 
 
En particulier, le régime, même optionnel, devra contenir ses propres règles impératives et 
lois de police.  
 
Ainsi par exemple, le droit commun européen de la vente comprend ses propres règles 
protectrices du consommateur. Un niveau élevé de protection est prévu par la proposition 
de règlement. Cette mise à l’écart des règles nationales impératives, y compris des lois de 
police (il s’agit essentiellement en l’occurrence des règles protectrices du consommateur), 
apparaît comme le corollaire incontournable de la création d’un régime européen complet 
dont l’attrait repose sur son application à l’identique dans tous les Etats membres de 
l’Union européenne22. 
 
Le droit commun européen de la vente s’efforce, pour le champ d’application couvert, 
d’assurer la plus grande autonomie possible de cet instrument (en revanche, pour les 
aspects non couverts, tels l’illégalité du contrat ou la représentation, les droits civils 
nationaux restent applicables). Cette autonomie est permise, d’une part grâce à un corpus 
de 186 articles contenus dans l’Annexe 1 de la proposition de règlement et, d’autre part, 
grâce au principe d’interprétation autonome (article 4.1 et 4.2). 
 
Dans toute la mesure du possible, le comblement des lacunes et l‘interprétation du texte 
européen doivent intervenir en le prenant comme référent lui-même et non en ayant 
recours à un autre système. Cette autonomie quant au comblement des lacunes et à 
l’interprétation du texte n’a pas toujours été prévue dans les premiers textes européens 
instituant des régimes européens optionnels et la proposition de règlement relatif à un droit 
commun européen de la vente pourra, à l’avenir, servir de modèle à cet égard. 
 
2.2. Les apports des instruments optionnels pour la construction    

européenne 

Les apports des instruments optionnels pour la construction juridique européenne sont 
d’abord d’ordre économique. La mondialisation des échanges, l’ouverture des marchés, la 
diffusion instantanée et mondiale des informations ont renforcé le besoin d’instruments 
juridiques supranationaux (1). Ces apports sont aussi d’ordre juridique. Les règlements 
optionnels, en instituant un régime européen autonome contribuent à la cohérence et à 
l’unité du droit européen (2). 
 
2.2.1. Apports d’ordre économique 

Sur le plan économique, les instruments optionnels présentent l’avantage d’offrir aux 
opérateurs un régime additionnel, européen, spécialement conçu pour faciliter les échanges 
et le développement des activités économiques au sein de l’Union européenne. 
 

                                                 
22  Rappr. l’Avis préc. note 7 (paragraphe 1.8 de l’Avis). 



Département Thématique C : Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

 

 38 

D’après la Commission, le montant des ventes que les entreprises ne réaliseraient pas à 
cause des obstacles liés à la diversité des législations se chiffrerait à au moins 26 milliards 
d’euros. Quant aux consommateurs européens, ils seraient privés d’un choix plus vaste et 
compétitif de produits, non seulement parce que les entreprises refusent de vendre dans 
leurs pays, mais aussi parce qu’ils connaissent mal leurs droits lorsqu’ils effectuent des 
achats à l’étranger.  
 
Lors de l’analyse d’impact, le coût que présenterait, en termes d’adaptation et de 
formation, l’adoption d’un régime obligatoire de droit contractuel uniforme a notamment 
été relevé. La voie du régime facultatif est de ce fait aussi apparue nettement préférable 
car elle ne génère que des coûts ponctuels pour les professionnels désireux de l’appliquer. 
 
La base juridique de ce corps uniforme et unique de règles contractuelles sur la vente, 
comprenant des dispositions protégeant les consommateurs, est l’article 114 du Traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) qui vise l'établissement et le 
fonctionnement du marché intérieur23.  

 

Dans les autres branches du droit où des instruments européens optionnels ont été adoptés, 
l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur ont également été mis en avant, 
mais la base juridique invoquée était l’ancien article 308 du TCE (actuel article 352 du 
TFUE) ou encore l’ancien alinéa c) de l’article 61 (actuel article 81 du TFUE). 

 
L’article 308 TCE a ainsi servi de fondement au règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la 
marque communautaire du 20 décembre 1993. Désormais, l’article 118 du TFUE fournit 
une base juridique particulière, limitée aux droits de propriété intellectuelle24. 
 
Dans les domaines qui se rattachent à la procédure civile et à la libre circulation des actes, 
l’article 61, point c) TCE sert de fondement juridique. Même si la construction de l’espace 
de liberté, de sécurité et de justice apparaît comme le moteur premier, le bon 
fonctionnement du marché intérieur est également invoqué, mettant ainsi en exergue 
l’apport économique de ces instruments optionnels. 
 

                                                 
23  Sur le débat relatif au choix de la base juridique appropriée pour l’instrument optionnel en droit commun de la 

vente, voir l’Avis du CESE préc. note 7, sp. paragraphe 3.3 ; adde, favorables à l’article 352, 
HESSELINK/RUTGERS/DE BOOYS, « The Legal Basis for an Optional Instrument on European Contract Law » 
(La base juridique d'un instrument optionnel relatif au droit européen des contrats), Center for the Study of 
European Contract Law Working Paper, No 2007/04.  

 Pour le droit des contrats, la question s’est aussi posée de savoir s’il fallait fonder l’instrument optionnel sur 
l'article 81 du TFUE (ancien alinéa c) de l'article 61 et de l’article 65 du TCE), ce qui aurait signifié que le choix 
était un choix de droit international privé, s’effectuant au niveau du conflit de lois, et non un choix de droit 
matériel. Cette option a été clairement rejetée par la Commission qui a considéré que le choix était de droit 
matériel et non de droit international privé, de sorte que le Règlement Rome I est écarté. 

24  V., récemment, la Décision du Conseil du 10 mars 2011 autorisant une coopération renforcée dans le 
domaine de la création d’une protection par brevet unitaire (2011/167/UE). 

 Le Conseil de l’Union européenne, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment 
son article 329, paragraphe 1 (…) considérant ce qui suit: 

 (1) Conformément à l’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne (ci-après dénommé "TUE"), 
l’Union établit un marché intérieur, œuvre pour le développement durable de l’Europe fondé sur une 
croissance économique équilibrée et promeut le progrès scientifique et technique. La création des conditions 
juridiques permettant aux entreprises d’adapter leurs activités de fabrication et de distribution de produits 
au-delà de leurs frontières nationales et leur offrant un choix et des possibilités plus vastes contribue à la 
réalisation de cet objectif. Un brevet unitaire qui produit des effets uniformes dans l’ensemble de l’Union 
devrait figurer parmi les instruments juridiques à la disposition des entreprises. 

 (2) Conformément à l’article 118 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommé 
"TFUE") et dans le cadre de l’établissement et du fonctionnement du marché intérieur, des mesures 
devraient comprendre l’instauration d’une protection uniforme par brevet dans l’ensemble de l’Union et 
mettre en place des régimes d’autorisation, de coordination et de contrôle centralisés au niveau de l’Union. 
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2.2.2. Apports d’ordre juridique 

Sur le plan juridique, les instruments optionnels présentent le double avantage d’être de 
prime abord conformes aux principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 5 TFUE) 
puisqu’ils ne se substituent pas aux droits internes et doivent être librement choisis pour 
pouvoir s’appliquer (a) et de permettre à l’Union de se doter d’un corpus de règles 
cohérentes, qui forment un ensemble complet (b)25.  
 

a. Respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité 
 
Les principes de subsidiarité et de proportionnalité sont a priori respectés car, par leur 
nature même, ces instruments sont facultatifs et leur application est subordonnée à un 
choix des parties contractantes ou des opérateurs concernés.  
 
De plus, un certain nombre d’instruments circonscrivent leur champ aux situations 
transfrontières.  
 
Le texte sur la vente précise: 
« Le champ d'application de la proposition est limité aux aspects véritablement 
problématiques dans les transactions transfrontières et ne s'étend pas à ceux qui peuvent 
être mieux traités par les législations nationales ». 
 

b. Ensemble cohérent et complet de règles 
 
Les instruments optionnels présentent, par rapport à l’approche sectorielle des règlements 
et directives traditionnels, l’avantage de permettre à l’Union de se doter d’un corpus de 
règles cohérentes, qui forment un ensemble complet et, dans toute la mesure du possible, 
autonome. Cela est d’autant plus vrai que le champ couvert par l’instrument optionnel est 
assez vaste. De ce point de vue, on peut regretter le champ assez réduit de l’instrument de 
droit commun de la vente, limité à certains contrats spécifiques. L’observation est toutefois 
tempérée par deux précisions. En premier lieu, cet instrument contient des règles générales 
transposables à tous types de contrats. En deuxième lieu, une fois le règlement adopté, les 
États membres auront la possibilité d’en étendre les effets aux contrats internes couverts 
par ce règlement.  
 
A l’avenir, ce code pourra en outre servir de modèle aux législateurs nationaux, y compris 
d’États non membres, et aux législateurs internationaux (il pourrait ainsi constituer la base 
d’un futur code mondial de la vente).  
  
Les travaux de la Commission sur l’instrument optionnel en matière de vente ont par 
ailleurs créé un nouvel élan, pour tout le droit des contrats et même en d’autres domaines.  
 
L’extension de cette méthode législative en matière de propriété intellectuelle est 
actuellement à l’étude. 
 
La Commission a ainsi annoncé, dans sa stratégie en matière de droit de propriété 
intellectuelle, une approche ambitieuse qui consisterait à créer un Code européen du droit 
d’auteur global et unitaire26. L’idée a été soumise à consultation dans le « Livre vert sur la 
distribution en ligne d'œuvres audiovisuelles dans l'Union européenne - Vers un marché 

                                                 
25  D’après le CESE, Avis préc. note 7, ils s’inscrivent dans l’objectif « Mieux légiférer » et pourraient même 

conduire à moins légiférer. 
26  Vers un marché unique des droits de propriété intellectuelle COM(2011) 287, p. 11. 
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unique du numérique: possibilités et obstacles »27.  
 
Outre ce Code, la Commission a annoncé qu’un « titre de droit d’auteur à effet global et 
unitaire  pourrait être envisagé, sur la base de l’article 118 du TFUE28. Un tel titre optionnel 
pourrait être mis à disposition sur une base volontaire et coexister avec les titres 
nationaux. Les futurs auteurs ou producteurs d’œuvres audiovisuelles auraient la possibilité 
d’enregistrer leurs œuvres, puis d’obtenir un titre unique qui serait valable dans toute l’UE. 
Il conviendrait d’examiner attentivement la faisabilité, la demande réelle et les avantages 
tangibles d’un tel titre, ainsi que les conséquences de son application parallèlement à la 
protection territoriale existante ». 
 
Ces développements récents montrent que de nouvelles perspectives s’ouvrent pour la 
méthode des instruments optionnels.  
 
Quatre règles ou principes directeurs seront dégagés dans l’étude :  
 

- Plus-value pour les opérateurs (citoyens, entreprises) apportée par l’instrument 
- Communication et formation des professionnels et des opérateurs 
- Autonomie et, de ce fait, complétude des règles dans le champ couvert 
- Sécurité juridique.  

 
La communication et la formation des professionnels est un enjeu crucial, qui reste à 
mettre en œuvre, selon les lignes dessinées par la Communication du 13 septembre 
201129. Parmi les domaines prioritaires de formation cités par ce texte30, beaucoup 
contiennent des instruments optionnels et tous gagneraient à ce qu’ils soient mieux 
connus.  
 
Quant à la sécurité juridique, elle implique de prévoir, en même temps que l’élaboration 
des règles qui constituent l’instrument optionnel, certaines « mesures 
d’accompagnement ». Ainsi la proposition de règlement sur la vente prévoit, dans le 
prolongement des recommandations qui avaient été faites par le Parlement européen31 
l’élaboration de « clauses contractuelles types » fondées sur le droit commun, adaptées à 
chaque secteur et disponibles dans toutes les langues de l’Union32. Une base de données 
sera également créée qui recensera les décisions judiciaires européennes (CJUE) et 
nationales relatives à l’interprétation du « second régime »33. Ces mesures avaient été 
sollicitées par les acteurs du marché, par certains États membres (dont la France), par les 
praticiens du droit et par les universitaires lors des consultations qui ont précédé l’adoption 
de cette proposition de règlement. La proposition prévoit aussi le déploiement de modes 
alternatifs de règlement des litiges, comme l’avait là encore souhaité le Parlement 
européen.  
 

                                                 
27  Livre vert sur la distribution en ligne d'oeuvres audiovisuelles dans l'Union européenne - Vers un marché 

unique du numérique: possibilités et obstacles, 13 juillet 2011 COM(2011) 427, p. 14. 
28  Communication de la Commission «Vers un marché unique des droits de propriété intellectuelle», COM(2011) 

287, p. 11. 
29  Communication de la Commission européenne « susciter la confiance dans une justice européenne. Donner 

une dimension nouvelle à la formation judiciaire européenne»,  COM(2011) 551 final. 
30  Ces domaines sont : le droit de l'environnement, le droit civil, le droit des contrats, le droit de la  famille, le 

droit commercial, le droit de la concurrence, les droits de propriété intellectuelle, le droit pénal (en particulier 
la mise en œuvre du mandat d’arrêt européen), la criminalité aux dépens des intérêts financiers de l’Union,  les 
droits fondamentaux et la protection des données. 

31  « Actions envisageables…», préc. note 11. 
32  Communication COM(2011) 636 final du 11.10.2011, p. 13. 
33  Communication COM(2011) 636 final du 11.10.2011, p. 13 et Proposition de règlement COM(2011) 635 du 

11.10.2011 précitée, article 14 alinéa 2. 
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Le succès d’un droit commun européen optionnel dépend de l’effectivité et de la fréquence 
de son application par les opérateurs concernés. Il dépend aussi de son accueil par les 
Etats membres et de sa capacité à faire figure de modèle législatif. Un test intéressant, à 
cet égard, pourra consister à observer si les droits internes des États de l’Union et même 
ceux d’États non membres de l’Union se sont inspirés du modèle. Un autre test consistera à 
voir si les États membres autorisent les opérateurs à désigner l’instrument optionnel y 
compris hors de son domaine lorsque celui-ci est restreint aux opérations transfrontières. 
Aussi serait-il de bonne pratique législative de prévoir, dans les instruments optionnels à 
venir, un article semblable à l’article 13 de la proposition de règlement sur le droit commun 
européen de la vente (intitulé « faculté laissée aux États membres ») qui permet 
d’appliquer le droit commun européen hors de son champ d’application.  
 
A partir de la constatation concrète des conditions de mise en œuvre des différents 
instruments optionnels, de leur bon accueil par les opérateurs, et parfois de leur échec, on 
pourra dégager les principaux écueils à éviter, et les conditions du succès des instruments 
optionnels. Chaque situation est à cet égard différente.  
 
Aussi commencerons-nous par présenter succinctement les instruments optionnels 
européens dans le domaine du droit civil (chapitre préliminaire), avant d’analyser les 
résultats de l’enquête, en reprenant les cinq axes de l’enquête :  

- Les instruments identifiés sont-ils des instruments optionnels (première partie) ?  

- Ces instruments optionnels sont-ils choisis par les opérateurs (deuxième partie) ?  

- Comment les instruments optionnels sont-ils appliqués par les juges, les notaires, 
les juristes et les autres organes pertinents de l’UE  (troisième partie) ?  

- L’instrument optionnel améliore-t-il la situation (quatrième partie) ?  

- L’instrument optionnel pourrait-il être utile dans d’autres domaines du droit civil 
(cinquième partie) ?  

Un chapitre conclusif mettra en lumière les principaux enseignements de l’étude. 
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CHAPITRE PRELIMINAIRE : PRESENTATION SUCCINCTE 
DES INSTRUMENTS OPTIONNELS EUROPEENS DANS LE 
DOMAINE DU DROIT CIVIL  

Il existe plusieurs instruments optionnels, dans diverses branches du droit, dont la nature 
optionnelle est parfois passée inaperçue. Il est vrai que leur caractère facultatif n’avait pas 
été explicité avec autant d’effort de pédagogie que dans la proposition de règlement relatif 
à un droit commun européen de la vente. Pour établir le questionnaire nécessaire à cette 
étude, un premier travail d’identification a donc été requis.  
 
Cette partie préliminaire présente brièvement les différents instruments optionnels 
européens identifiés et mentionnés dans le questionnaire. 
 

1. PROCÉDURE CIVILE 

- Titre exécutoire européen 34  
 

Le règlement n° 805/2004 du 21 avril 200435 portant création d'un titre exécutoire 
européen pour les créances incontestées met en place le titre exécutoire européen. 
L'objectif de ce texte est de simplifier la circulation des décisions, transactions judiciaires et 
actes authentiques au sein de l'espace européen de « liberté, de sécurité et de justice »36. 
Ce règlement s’intègre dans les droits des Etats membres, sans que ceux-ci doivent pour 
autant modifier leur propre droit interne : 
 

« Considérant (19) : Le présent règlement n'impose pas aux États membres 
l'obligation d'adapter leur législation nationale aux normes minimales de procédure 
qu'il prévoit. Il les y incite en ne permettant une exécution plus efficace et plus 
rapide des décisions dans les autres États membres que si ces normes minimales 
sont respectées ». 

 
Dans les textes, le titre exécutoire européen ne remplace pas la procédure d'exequatur du 
règlement n° 44/2001. Le créancier reste donc libre d'opter à sa convenance pour l'une ou 
l'autre des deux procédures et ce n’est que s’il opte pour le titre exécutoire européen qu’il 
pourra en bénéficier. 
Concrètement, le titre exécutoire européen implique une suppression du mécanisme de 
l'exequatur. Ainsi, le titre circule sans entrave et sans procédure d'exécution requise d'un 

                                                 
34  Règlement n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre 

exécutoire européen pour les créances incontestées, JOUE n° L 143, 30 avr. Rect. JOUE n° L 97, 15 avril 2005 
dit « Règlement TEE ». 

35  Règl. no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil, 21 avril 2004, JOUE, no L 143, 30 avril. 
36  Sur ce texte, cf en France, F. FERRAND, «Le nouveau titre exécutoire européen», Dr. et patrimoine, n° 130, 

1er oct. 2004, p. 705; C. NOURRISSAT, «Le titre exécutoire européen», Procédures, n° 5, 1er mai 2004, p. 
18; C. BAKER, «Le titre exécutoire européen: une avancée pour la libre circulation des décisions?», JCP 2003. 
I. 138 [137], n° 2.  

 En Espagne,  Fernando GASCÓN INCHAUSTI, El titulo ejecutivo europeo para créditos no impugnados, Editorial 
Aranzadi, 2006; Albert FONT I SEGURA, «El Título Ejecutivo Europeo para créditos no impugnados. Comentario 
al Reglamento 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de abril de 2004 por el que se establece 
un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados», Revista General de Derecho Europeo, Nº. 6, 2005. 

 En Allemagne, Andreas STEIN, «Der Europäische Vollstreckungstitel für unbestrittene Forderungen - Einstieg in 
den Ausstieg aus dem Exequaturverfahren bei Auslandsvollstreckung», Europaische Zeitschrift für 
Wirtschatsrecht, EUZW, Vol. 15, Nº 22, 2004 , págs. 679-682. 

 En Italie, L. FUMAGALLI, «Il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati nel regolamento comunitario n. 
805/2004», Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2006:1(2006), p. 23-46.  
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État membre vers un autre (art. 1er). Entré en vigueur le 21 janvier 2005, ce nouvel 
instrument concerne les matières civile et commerciale, à l'exclusion cependant des 
questions fiscales, douanières ou administratives (art. 2). Le titre exécutoire européen  
concerne tous les États européens, à l'exception du Danemark.    
 
La décision relative à une créance incontestée (art. 3) est certifiée en tant que titre 
exécutoire européen par l'État membre d'origine, à certaines conditions précises. La 
certification est effectuée par l'octroi d'un formulaire type. Il se peut que la certification ne 
porte que sur une partie de la décision, on parlera alors de "titre exécutoire partiel" (art. 
8). La procédure de certification repose sur le contrôle, par le juge de l'État d'origine de la 
décision, d'un certain nombre de conditions procédurales (respect des droits de la défense, 
notamment signification de l'acte introductif d'instance ou encore de la citation à 
comparaître (art. 13 et 14), mention de diverses informations relatives à la créance 
(notamment son montant et les intérêts y afférents) et aux modalités procédurales 
ouvertes au débiteur présumé pour la contester (art. 16 sur l’acte introductif d’instance)). 
Par la suite, la phase d'exécution (art. 20 et s.) dans l'État requis, sera régie par les 
dispositions procédurales du droit national de l'État d'accueil du titre exécutoire européen. 
Le créancier sera, quant à lui, tenu de présenter aux autorités chargées de l'exécution 
divers documents. Il s'agira d'expéditions de la décision et du certificat de titre exécutoire 
européen ainsi que, le cas échéant, d'une traduction de ce certificat dans la langue de l'État 
requis ou dans une langue aisément comprise dans ce dernier. L'autorité compétente dans 
l'État d'accueil du titre exécutoire européen ne pourra refuser sa mise en application que si 
ce dernier s'avère incompatible avec une décision rendue antérieurement dans tout État 
membre ou dans un État tiers.  

 
- Procédure européenne d'injonction de payer37   

 
Le Parlement européen et le Conseil ont adopté le 12 décembre 2006 une procédure 
européenne d'injonction de payer applicable depuis le 12 décembre 200838. 
 
Ce texte a pour objet, d'une part, de simplifier, d'accélérer et de réduire les coûts de 
règlement dans les litiges transfrontaliers concernant des créances pécuniaires incontestées 
en instituant une procédure européenne d'injonction de payer et, d'autre part, d'assurer la 
libre circulation des injonctions de payer européennes au sein de l'ensemble des États 
membres en établissant des normes minimales dont le respect rend inutile toute procédure 
nationale préalable dans l'État membre d'exécution préalablement à la reconnaissance et à 
l'exécution39. Seuls les litiges transfrontaliers sont concernés. De plus, le Règlement est 
limité dans son champ d’application puisque ne peuvent faire l’objet d’une procédure 
européenne d’injonction de payer que les créances civiles et commerciales, entendues au 
sens du droit européen. Ce texte concerne tous les Etats membres à l’exception du 
Danemark.  

                                                 
37  Règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une 

procédure européenne d'injonction de payer, JO L 399 du 30.12.2006. 
38  Règl. n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, 12 déc. 2006, JOUE, n° L 399, 30 déc. 
39  Cf en France, C. NOURISSAT, « Le règlement (CE) no 1896/2006 du 12 décembre 2006 instituant une  

procédure européenne d'injonction de payer», Europe, mai 2007 ; M. LOPEZ DE TEJADA et L. d'AVOUT, « Les 
non-dits de la procédure européenne d'injonction de payer (Règl. CE no 1896/2006 du 12 déc. 2006)», Rev. 
crit. DIP 2007. 717. Procédures européennes d'injonction de payer et de règlement des petits litiges, JCPE n° 
3, 15 Janvier 2009, act. 32 ; La procédure européenne d'injonction de payer, Etude Cahier pratique, rédigé 
par : Inforeg, Cahiers de droit de l'entreprise n° 6, Novembre 2008, prat. 25. ; Titre exécutoire européen, 
Procédures n° 5, Mai 2004, comm. 106 ; J-P. CORREA DELCASSO, « La proposition de règlement instituant 
une procédure européenne d’injonction de payer », Revue internationale de droit comparé 2005, Volume 57 
N°1, p. 143-170 . 

 En Allemagne, B. SUJECKI, « Kritische Anmerkungen zum gerichtlichen Prüfungsumfang im Europäischen 
Mahnverfahren », ERA Forum, Vol. 8, N° 1, pp 91-105. 
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La procédure ainsi instituée est complémentaire de celle prévue par les droits nationaux ; il 
s’agit donc bien d’un second régime, additionnel et facultatif40. 
 
Les opérateurs ont le choix de demander la reconnaissance d’une injonction de payer 
nationale par application du règlement de Bruxelles ou d’utiliser cette procédure 
européenne. En effet, les décisions européennes d’injonction de payer entrant dans le 
champ d’application du Règlement et rendues dans un Etat membre de l’UE sont reconnues 
dans les autres Etats membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure 
particulière, sauf s’il y a contestation, si la reconnaissance est manifestement contraire à 
l’ordre public de l’Etat membre requis ou bien si elle est inconciliable avec une décision 
rendue entre les mêmes parties par l’Etat membre requis ou avec une décision rendue 
antérieurement dans un autre Etat membre ou tiers entre les mêmes parties dans un litige 
ayant le même objet et la même cause. 
 

- Procédure européenne de règlement des petits litiges41   
 

Le règlement instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges 
(applicable depuis le 1er janv. 2009) crée une procédure spécifique pour les créances de 
faible montant42. Il vise à accroître l'effectivité de l'accès à la justice : lorsque le montant 
du litige est faible, le demandeur renoncerait à son action plutôt que de s'exposer à une 
procédure coûteuse et sans doute longue. Il est dès lors utile de pouvoir mettre à sa 
disposition une procédure simple et rapide43.  
 
Le caractère optionnel et additionnel de la procédure européenne de règlement des petits 
litiges apparaît dans l’article 1er du règlement, intitulé « Objet » : « La procédure 
européenne de règlement des petits litiges est à la disposition des justiciables 
parallèlement aux procédures prévues par les législations des États membres ». 
 
Le règlement ne vise que les litiges transfrontaliers, pour lesquels l'aléa d'une procédure 
est sans doute encore plus dissuasif, lorsque l’enjeu est d'un montant inférieur à 2 000 
euros. Outre les questions traditionnellement exclues par les instruments de coopération 
judiciaire, sont écartés les obligations alimentaires, le droit du travail, les baux d'immeubles 
(hors demandes pécuniaires) et les atteintes à la vie privée. 
 
Les caractéristiques de la nouvelle procédure sont les suivantes : il s'agit d'une procédure 
contradictoire, écrite, fortement standardisée, dispensée du ministère d'avocat et enserrée 
dans de multiples délais. Après soixante jours au mieux (aucune demande complémentaire, 
aucune difficulté de preuve), il sera possible d'obtenir un titre ayant une force exécutoire 

                                                 
40 « La procédure instituée par le présent règlement devrait constituer un instrument complémentaire et facultatif 

pour le demandeur, qui demeure libre de recourir à une procédure prévue par le droit national. En 
conséquence, le présent règlement ne remplace ni n'harmonise les mécanismes de recouvrement de créances 
incontestées prévus par le droit national » (cons. 10 du règlement instituant une procédure européenne 
d'injonction de payer). 

41  Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, instituant une 
procédure européenne de règlement des petits litiges. 

42  JO L 199 du 31.07.2007. 
43  Cf. en France : E. GUINCHARD, « L'Europe, La procédure civile et le créancier : l'injonction de payer 

européenne et la procédure européenne de règlement des petits litiges », RTD Com. 2008, p. 465 ; « 
Procédures européennes d'injonction de payer et de règlement des petits litiges », JCP E n°3, 15 Janvier 2009, 
act. 32. 

 En Allemagne, A. BROKAMP, Das Europäische Verfahren für geringfügige Forderungen, Mohr siebeck, 2008 ; B. 
SUJECKI, « Vereinheitlichung des Erkenntnisverfahrens in Europa: Das Europäische Verfahren für geringfügige 
Forderungen, Europäisches Wirtschafts und Steuerrecht », 2008, Vol. 19, N° 8, p.323-328. 

 En Angleterre, X. E. KRAMER, «The European Small Claims Procedure: Striking the Balance between Simplicity 
and Fairness in European Litigation, Zeitschrift für Europäisches Privatrecht », 2008, Vol. 2, pp. 355-373. 
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immédiate dans tous les Etats membres.  
 

2. DROIT DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 

- Marque « communautaire »44 
 
La territorialité des droits de propriété intellectuelle, que reconnaissent les nombreuses 
conventions internationales intervenues dans ce domaine, fait naturellement obstacle à la 
libre circulation des marchandises entre Etats membres en favorisant le maintien d'un 
certain cloisonnement des marchés nationaux. La Cour de Justice a posé la règle de 
l’épuisement des droits par la première commercialisation sur le marché dans l’Union 
européenne mais ceci est un compromis. Si l’on veut éviter ces difficultés, il faut avoir un 
titre supranational, et donc détaché de toute territorialité nationale.  
 
Le Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, du 20 décembre 
1993, prévoyait d’instituer la marque communautaire45, devant être délivrée selon une 
procédure communautaire avec des effets supranationaux, c’est-à-dire sur tout le territoire 
de l’Union.  
 
Le considérant (5) du Règlement met en exergue le caractère additionnel et de ce fait 
optionnel du règlement : « Considérant que le droit communautaire des marques ne se 
substitue toutefois pas aux droits des marques des États membres (…) ». Les opérateurs 
qui commercialisent leurs produits en Europe peuvent choisir de déposer plusieurs marques 
nationales, ou une marque communautaire. 
 

- Dessins et modèles « communautaires »46 
 

Comme pour les marques, les disparités entre les législations nationales pour les dessins et 
modèles « communautaires » sont grandes. Elles entraînent une forte insécurité juridique, 
ainsi qu’une concurrence inégale en fonction du pays dans lequel l’enregistrement du 
modèle ou du dessin a été opéré. L’Union européenne a d’abord tenté d’harmoniser les 
législations nationales relatives aux dessins et modèles par la directive européenne 
98/71/CE  sur la protection juridique des dessins ou modèles. Cette directive ne prévoyait 
pas de système unique communautaire et un enregistrement dans chaque État membre du 
modèle ou du dessin était nécessaire. Il s’agissait d’une procédure longue, fastidieuse et 
coûteuse.  

                                                 
44 Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire du 20 décembre 1993 (et 

actes modificatifs), http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_fr.htm. 
45  Cf en France, G. BONET, « La marque communautaire, Règlement CEE n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 

1993 », Revue trimestrielle de droit européen 1995, p. 59 ; J-C. COMBALDIEU, « La marque communautaire 
est un grand succès », Petites affiches, 24 juin 1999 n°125, p. 4 ; S. NAUMANN, « Commentaire sur la marque 
communautaire », Petites affiches, 31 janvier 1996 n°14, p. 27 ; E. ARNAUD, « Réflexions sur la marque 
communautaire », Petites affiches, 18 juin 1997 n°73, p. 20. 

 En Allemagne, C. JUST, Die Gemeinschaftsmarke im System des internationalen Markenschutzes, Perterlang 
2001; H. NIEHUES, Deutsche Marke, Gemeinschaftsmarke und internationale Registrierung: Verknupfungen 
und Überschneidungen der Schutzsysteme 2000, Abstract Thesis (doctoral), Universität, Konstanz, 1999. 

 En Angleterre, T-W. BLAKELY, Beyond the international harmonization of trademark law, The community trade 
mark as a model of unitary transnational trademark protection, U. Pa. L. Rev., 2000. 

 En Italie, G. SENA, Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario giuffre editore, 2007. 
 En Espagne, R-M. MATEO, J. J. DÍEZ SÁNCHEZ, La marca comunitaria, derecho público, Editorial Trivium, 1996 

; M. LOBATO GARCÍA-MIJÁN, La marca comunitaria, aspectos procesales y de Derecho Internacional Privado 
del reglamento sobre la marca comunitaria Bolonia : Real Colegio de España, 1997 ; A. CASADO CERVIÑO, 
Marca comunitaria, Propiedad industrial : teoría y práctica, 2001, pp. 283-330. 

46  Règlement (CE) n° 6/2002  du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (et 
actes modificatifs), JO C L 3/1 du 5.01.2002. 

 http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/businesses/intellectual_property/l26033_fr.htm 
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Le Règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles 
communautaires, suivi de ses actes modificatifs en 2003, 2005 et 2007, a permis la 
création d’un système européen unique pour la protection des dessins ou marques47. 
Désormais, il existe deux sortes de protection. La première est une protection de trois ans 
à compter de la date à laquelle le modèle ou le dessin a été divulgué pour la première fois 
au public au sein de l'UE (mise en vente du produit). Elle s’applique aux modèles et dessins 
communautaires non enregistrés. La seconde concerne les modèles et dessins 
communautaires qui ont été enregistrés auprès de l’office de l’harmonisation dans le 
marché intérieur (OHMI), interlocuteur unique pour chaque ressortissant des États 
membres et protège de 5 ans minimum à 25 ans maximum. Les dessins ou modèles 
communautaires sont mieux protégés que ceux non enregistrés. La protection couvre la 
copie systématique ainsi que le développement indépendant de dessins ou modèles 
similaires, protection dont ne bénéficient pas les modèles ou dessins non enregistrés.  
 
Ainsi, les opérateurs ont le choix entre déposer un dessin ou modèle communautaire 
auprès de l’OHMI ou déposer un dessin ou modèle auprès d’un ou plusieurs offices 
nationaux en respectant la législation propre à chaque État. Le mécanisme mis en place a 
permis d’instituer un second régime, européen, parallèle à celui de chaque État membre. 
Toutefois, il n’est pas allé jusqu’au bout de la logique qui voudrait que le système soit 
autonome et autoréférent. En effet, si le système communautaire retenu est incomplet, les 
questions qui n’entrent pas dans le champ d’application du règlement seront régies par les 
systèmes de protection nationale. De la même manière, il est prévu qu’ « en l'absence de 
dispositions de procédure dans le présent règlement (…), l'Office prend en considération les 
principes généralement admis en la matière dans les États membres » (art. 68 du 
Règlement, intitulé « Référence aux principes généraux »). 
 

- Brevet européen48 
 
Dans l'Union européenne, la protection par le brevet est en pleine évolution. 
 
Jusqu’à présent, elle était assurée par deux systèmes dont aucun n'était fondé sur un 
instrument juridique du droit de l’Union : les systèmes nationaux des brevets et le système 
européen des brevets, mis en place par la Convention sur la délivrance de brevets 
européens (Convention de Munich) du 5 octobre 1973 à laquelle tous les États membres de 
l'UE ont adhéré. 
 
La Convention de Munich établit une procédure unique de délivrance de brevet européen. 
Elle a institué l'Office européen des brevets (OEB) qui délivre les brevets devenant ensuite 
des brevets nationaux soumis aux règles nationales.  
 
Il n'existe pas encore de brevet appartenant à l'ordre juridique de l’Union mais des travaux 
sont en cours et l’Union européenne envisage, dans le prolongement des travaux sur le 
brevet communautaire, d’introduire un « brevet européen avec effet unitaire » (voir infra la 
partie sur les projets en cours). Ce serait un titre supranational à effet supranational 
(comme la marque et le dessin et modèle communautaires). 
 

                                                 
47  Cf en Allemagne, O. RUHL, Gemeinschaftsgeschmacksmuster, Köln, Berlin, München, 2007; A. BULLING, A. 

LANGHÖRIG, Gemeinschaftsgeschmacksmuster, Heymann, 2003. 
 En Espagne, J. PLAZA PENADÉS, « El reglamento sobre dibujos y modelos comunitarios », Revista de derecho 

patrimonial, 2002, p 173-184 ; M. L. LLOBREGAT HURTADO, « Aproximación al régimen jurídico de los dibujos 
y modelos industriales en Derecho comunitario », Revista de derecho mercantil, 2002, Nº 244,  pp. 843-912. 

48  Convention de Munich du 5 octobre 1973, révisée le 13 octobre 2007. 
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3. DROIT DES GROUPEMENTS ET SOCIETES49 

- Société européenne50 
 
La société européenne (SE) a été créée après 30 ans de négociations51. La législation est 
entrée en vigueur en 2004. 
 
Quatre modes de constitution d'une SE ont été prévus: la constitution par fusion de 
sociétés anonymes d’Etats membres différents, la constitution par création d'une société 
holding, la constitution sous forme de filiale commune et la transformation d'une société 
anonyme de droit national. La SE a, sauf exceptions, un capital minimal de 120 000 euros. 
Le siège de la SE, fixé par les statuts (siège statutaire), doit correspondre au lieu où se 
trouve son administration centrale, c'est-à-dire à son siège réel. La SE peut facilement 
transférer son siège à l'intérieur de l’UE sans devoir dissoudre l'entreprise dans un État. 
C’est là un avantage de la SE. 
 
Toute société européenne est immatriculée dans l'État du siège dans un registre désigné 
par la législation de cet État. 
 
Les statuts de la société européenne prévoient comme organes l'assemblée générale des 
actionnaires et, soit un organe de direction et un organe de surveillance (système dualiste), 
soit un organe d'administration (système moniste).  
 
Bien sûr, aucun opérateur n’est tenu d’utiliser la SE. Il peut s’il préfère créer une société de 
droit national. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
49  C. CATHIARD, A. LECOURT, « Les structures européennes : principales caractéristiques et intérêts pour les 

entreprises », Droit des sociétés n° 8, Août 2011, étude 11. 
50  Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) JO 

L 294 du 10.11.2001, p. 1; Directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la 
Société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs, JO L 294/22 du 10.11.2001. 

51  Cf en France, « La société européenne, entre son passé et son avenir », dossier spécial, Droit et Patrimoine, 
avril 2004, p. 49 et s. ; G. PARLEANI, « L'impact possible de la création de la société européenne sur le droit 
français » in La  société européenne, Gaz. Pal. 2 et 3 avril 2003, n° spécial, p. 13 ; M. MENJUCQ, « Premiers 
pas et premier bilan de la société européenne en France », Revue des sociétés 2007, p. 253 ; M. MENJUCQ, « 
La société européenne, Règlement CE n° 2157/2001 et directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 », 
Revue des sociétés 2002, p. 225 ; M. MENJUCQ, « La société européenne : enfin l'aboutissement ! », D. 2001 
p. 1085 ; J.-P. STORCK, « Présentation de la société européenne: aspects de droit commercial, Petites affiches 
», 16 avril 2002 n°76, p.3. 

 En Angleterre, C. TAVARES DA COSTA, A. DE MEESTER BILREIRO, The European Company Statute,  and, 
Kluwer Law International, The Hague / London / New York, European Business Law and Practice Series, 2003 ; 
B. KELLER, The European company statute: employee involvement-and beyond, Industrial Relations Journal 
33:5, 2002. 

 En Allemagne, F. BLANQUET, Das Statut der Europäischen Aktiengesellschaft (Societas Europaea SE) Ein 
Gemeinschaftsinstrument für die grenzübergreifende Zusammenarbeit im Dienste der Unternehmen, Zeitschrift 
für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht. Vol. 31 (27/02/2002), Issue 1, pp. 20–65.  

 En Italie, A PIZZOFERRATO, « La fine annunciata del modello partecipativo nello statuto della società europea 
», Riv. it. dir. lav, 2004 ; G. BAGLIONI, La nozione di partecipazione dei lavoratori nella direttiva sulla Società 
europea, Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali, 2003, Fascicolo: 98, p. 16 ; C. BISCARETTI DI 
RUFFÌA, E. GURRADO MARIANNA, «La Società Europea: un nuovo strumento per investire nell'Europa allargata 
», Rilevanza nazionale 2004. 
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- Groupement européen d'intérêt économique (GEIE)52 
 

Les difficultés rencontrées pour progresser sur le dossier de la société européenne, ont 
amené les négociateurs à se tourner vers le G.E.I.E, pour lequel les objectifs étaient moins 
ambitieux. 
 
Le règlement n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 institue le Groupement européen 
d'intérêt économique. A partir du 1er juillet 1989, il est devenu possible de constituer des 
G. E. I. E. dans les pays ayant adopté les mesures indispensables à la mise en œuvre du 
règlement53.   
 
Le groupement européen bénéficie d'une reconnaissance automatique dans tous les États 
membres. Ainsi, par exemple, le GEIE pourra transférer son siège ou son administration 
centrale ou son principal établissement (au sens économique, retenu par certains pays) 
dans un pays quelconque de l’UE, à la seule condition de respecter la procédure prévue par 
le règlement. 
 
Le règlement offre un nouvel instrument aux opérateurs, sans pour autant supprimer les 
instruments nationaux existants et sans affecter la liberté des Etats membres de prendre 
de nouvelles mesures législatives54. Les opérateurs peuvent donc, plutôt que de créer un 
GEIE, choisir de créer une entreprise dans un Etat membre, puis développer une activité 
économique (libre prestation de services) ou créer une agence ou succursale (libre 
établissement) dans tout pays de l’UE.   
 

- Société coopérative européenne55 
 
Le Règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la 
société coopérative européenne (SEC) crée la société coopérative européenne ou SEC56. Il 
est assorti de la directive n° 2003/72 du Conseil du 22 juillet 2003 complétant le statut de 

                                                 
52  Règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen 

d'intérêt économique (GEIE), J. O. C. E., no L 199, 31 juill., Bull. Comm. europ., suppl. 3/87. Ce règlement a 
été précédé d’une proposition de la Commission de 1973 (J. O. C. E., no C 14, 15 févr. 1974) et d'une 
proposition modifiée en avril 1978 (J. O. C. E., no C 103, 28 avr.), après les avis rendus par le Comité 
économique et social en 1975 (J. O. C. E., no C 108, 15 mai) et le Parlement européen en 1977 (J. O. C. E., no 
C 163, 11 juill.). Mais, en réalité, les travaux n'ont véritablement commencé au sein du Conseil qu'en 1982. Il 
a donc fallu un peu moins de trois ans et demi pour aboutir au règlement de 1985. 

53  L'article 43 du règlement distingue, en effet, l'entrée en vigueur de l'application (fixée presque quatre ans 
après l'adoption du texte, afin de permettre aux Etats d’adopter certaines mesures nécessaires, comme celles 
relatives à la publicité).     

 En France; S. VICHATZKY, « Le groupement européen d’intérêt économique », Revue trimestrielle de droit 
européen 1990, p. 275 ; A. PETELAUD, « La construction de la Communauté Européenne et le Groupement 
Européen d'Intérêt Economique (GEIE) », Revue des sociétés, 1986. 

 En Angleterre, D. T. MURPHY, The European Economic Interest Group (EEIG): A New European Business 
Entity, Vand. J. Transnat'l L., 1990.  

 En Italie, A Pietrobon, Il gruppo europeo di interesse economico (GEIE), Rivista diritto civile, II, 1989. 
54  L’avant dernier considérant précise : « considérant que les États membres sont libres d'appliquer ou de 

prendre toute mesure législative, réglementaire ou administrative n'entrant pas en contradiction avec la portée 
et les objectifs du présent règlement ».  

55  Règlement (CE) n°1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative 
européenne (SEC), JO L 207 du 18.8.2003, p. 1. 

56  G. PARLEANI, Le règlement relatif à la société coopérative européenne et la subtile articulation du droit 
communautaire et des droits nationaux, Rev. sociétés 2004, p. 74 ; Karine Rodriguez, La société coopérative 
européenne : tenants et aboutissants, D. 2004, p. 1219 ; Catherine Cathiard, La société coopérative 
européenne, Les modalités de constitution d'une SEC et les spécificités de l'immatriculation en France, Droit 
des sociétés n° 1, Janvier 2009, prat. 1. 

 En Espagne, J. MINONDO SANZ, El nuevo Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea, CIRIEC-España, 
Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, nº 41, agosto 2002, p. 9-23 ; M. Paniagua Zurera, El 
estatuto de la sociedad cooperativa europea : el problema de su aplicación en España, Revista de Economía 
Social, 2007. 
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la société coopérative européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs57. Les 
États membres ont dû adopter les dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 18 août 
2006 (art. 16)58. 
 
Le règlement offre un cadre coopératif à des entreprises de toute nature désireuses de 
regrouper leurs efforts dans la recherche d'un avantage commun. Le mouvement coopératif 
existe dans de nombreux secteurs de l’économie (secteur agricole, banque, assurance, 
distribution, diffusion de la presse). Les opérateurs auront ainsi le choix entre la SEC ou 
une forme coopérative purement nationale, ainsi que le dit expressément le considérant n° 
20 : « Le recours au présent statut devrait être facultatif ». 

4. DROIT PATRIMONIAL DE LA FAMILLE 

- Régime matrimonial59  
 

Le 4 février 2010, une convention créant un régime matrimonial commun, la participation 
aux acquêts, a été signée entre la France et l’Allemagne60.  D’après l’exposé des motifs de 
la convention « près de 13 % des mariages célébrés (en 2006) et des divorces prononcés 
(en 2005) en Allemagne concernaient des époux de nationalités différentes. En France, 
14,59 % des mariages célébrés en 2006 concernaient des couples mixtes». D’où l’intérêt 
de définir un régime matrimonial commun, à l’aide d’un instrument optionnel. Ce traité 
bilatéral n’est pas fermé puisqu’il est ouvert à la signature des autres États membres.    
 
Le texte de l’accord précise que « le régime commun est un régime optionnel de 
participation aux acquêts, qui ne peut être choisi que par contrat de mariage. Il fonctionne 
comme un régime séparatiste pendant le mariage, mais à son issue, les époux se 
répartissent l’écart existant entre leurs enrichissements respectifs ». En pratique, les 
couples mixtes qui ne choisiront pas ce régime, continueront d’être soumis aux règles de 
droit international privé pour la détermination de leur régime matrimonial. 
 

5.  LES PROJETS EN COURS 

- Euro-hypothèque 
 
L’idée d’une hypothèque commune aux Etats membres de l’Union européenne61 n’est pas 
nouvelle mais avance à pas de velours.  
 
Déjà, en 1966, le rapport Segré sur le « développement d’un marché des capitaux 

                                                 
57  JO L 207 du 18.8.2003, p. 25–3. 
58  Par exemple, avec les lois françaises n° 2008-89 du 30 janvier 2008 et n° 2008-649 du 3 juillet 2008, portant 

diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés français au droit communautaire, la SEC devient 
effectivement utilisable en France. G.PARLEANI, « La société coopérative européenne « française » après la loi 
du 3 juillet 2008 », Rev. Soc. 2008 p. 531. 

59  Accord du 4 février 2010 entre la France et l’Allemagne portant création d’un régime matrimonial commun. 
60  A. MEIER-BOURDEAU, « Accord du 4 février 2010 entre la France et l'Allemagne portant création d'un régime 

matrimonial commun », J.C.P. Not, 12 mars 2010 pp. 3-5. 
61  E. MUNIZ ESPADA, « L'eurohypothèque », D. 2007, p. 1712 ; « Livre vert sur le crédit hypothécaire : vers 

l'eurohypothèque ? » JCP N ° 39, 30 Septembre 2005, act. 488. ; O. STÖCKER, « L'eurohypothèque, pionnier 
d'un marché intérieur du crédit hypothécaire », Banque et Droit, 1er septembre 1996 n°49 pp. 14-18; E. VAN 
den HAUTE, « Intégration du marché européen du crédit hypothécaire : retour de l'euro-hypothèque au banc 
de touche ? » Revue européenne de droit banciare et financier (Euredia), 1er octobre 2007, n°4 pp. 417-436; 
C. ALBIGES, « L'hypothèque conventionnelle transfrontalière européenne », Droit et patrimoine, 1er juillet 
2006 n°150 pp.74-81; D. CHEMIN-BOMBEN, « Demain, le crédit hypothécaire européen? », Revue Lamy Droit 
des affaires, 1er avril 2006, n°4 pp. 27-29. 
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européen » argumentait en sa faveur en avançant le fait que cela faciliterait l’intégration 
des marchés de capitaux. A sa suite, en 1987, une commission de l’Union Internationale du 
Notariat Latin (UINL) proposa une hypothèque pan-européenne à la disposition des 
institutions de crédit qui coexisterait avec les droits de gage immobiliers existant dans 
chaque Etat membre. Divers groupes, notamment le groupe « l’Eurohypothèque » et le 
Forum Group, se sont par la suite formés pour tenter d’élaborer des lignes directrices62 
d’une hypothèque européenne. C’est sur la base de ce projet qu’un livre vert sur le crédit 
hypothécaire dans l'Union européenne avait été diffusé en 200563. 
 

- Certificat successoral européen 64 
 

Il est parfois très difficile de faire valoir ses droits dans une succession. La mise en place 
d’un certificat successoral européen est prévue par la Proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la 
reconnaissance et l'exécution des décisions et des actes authentiques en matière de 
successions et à la création d'un certificat successoral européen65. Un tel certificat 
permettrait de fournir, sans autre formalité, la preuve de sa qualité d'héritier ou de ses 
pouvoirs d’administrateur ou d’exécuteur de la succession. Les procédures de succession 
seraient ainsi accélérées et leurs coûts réduits. Selon l’article 36 2° de la proposition de 
règlement, « le recours au certificat successoral européen n'est pas obligatoire. Le certificat 
ne se substitue pas aux procédures internes ». Ainsi, ce certificat ne remplacerait pas ceux 
existant dans certains pays et chacun conservera sa faculté de choix entre se voir délivrer 
un certificat national ou un certificat européen.  
 
En l’état actuel de la proposition de règlement, la demande de certificat successoral 
européen se fait devant la juridiction compétente, à savoir, la juridiction de l’État membre 
de la résidence habituelle du défunt au moment du décès et si celle-ci n’est pas dans un 
État membre, la juridiction de l’État membre dans lequel le défunt possède des biens ainsi 
que sa résidence habituelle moins de 5 ans avant le décès, ou à défaut la nationalité de cet 
État membre, ou à défaut  l’héritier ou le légataire a sa résidence habituelle dans cet État 
ou à défaut si la demande ne porte que sur les biens situés dans cet État. La juridiction 
statuera sur le fondement de la demande à la vue des pièces fournies sans délais. Dans 
l'État membre de l'autorité compétente, la preuve des qualités héréditaires et des pouvoirs 
d'un administrateur ou exécuteur de la succession s'effectue donc selon la procédure 
interne. Pour faciliter la circulation du certificat dans l’Union européenne, il convient 
d’adopter un modèle uniforme. Pour cela, le règlement propose l’élaboration d’un 
formulaire type. Une fois délivré, le certificat sera reconnu de plein droit dans tous les Etats 
membres. Le règlement ne sera pas applicable au Danemark, au Royaume Uni et en 
Irlande. 
 
 

                                                 
62 

http://www.pfandbrief.de/cms/_internet.nsf/0/D56E60ADCD3A8C06C1257802004AE8DC/$FILE/Eurohypothek
%20franz.pdf. 

63  COM (2005) 327 final - Non publié au Journal officiel. 
64  Chapitre VI de la Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la compétence, la loi 

applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et des actes authentiques en matière de successions 
et à la création d'un certificat successoral européen COM(2009) 154 final. 

65  M. SALORD, « Vers une simplification du règlement des successions transfrontalières au sein de l'Union 
européenne », AJ Famille 2009 p. 418 ; E. JACOBY, « Le certificat successoral européen », JCP N n° 10, 12 
Mars 2010, 1122 ; M. REVILLARD, « Successions : proposition de règlement communautaire », Defrénois, 30 
janvier 2010 n° 2, p. 176 ; G. SICOT, H. LETELLIER, « Le droit des successions et le législateur 
communautaire : vers de grandes réformes », Gaz. Pal., 29 janvier 2011 n° 29, p. 9 ; C. NOURISSAT, « Le 
futur droit des successions internationales de l'Union européenne », Defrénois, 28 février 2010 n° 4, p. 394. 
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- Brevet « communautaire » ou « brevet européen avec effet unitaire » 
 
Cela fait plus de 20 ans que le brevet communautaire est à l’étude mais des freins tels que 
le choix de la langue ou de la juridiction compétente ont empêché sa concrétisation. Suite à 
la demande de certains Etats membres, la Commission a adopté les propositions de deux 
règlements sur les modalités de mise en œuvre d’une coopération renforcée : l’un pour 
créer une protection unitaire par brevet et l’autre sur les dispositions applicables à la 
traduction pour le brevet européen avec effet unitaire. 
 
A la différence du brevet européen mis en place par l’Office européen des brevets (OEB), le 
«  brevet européen avec effet unitaire »66, sera un brevet unique, valable en tant que tel 
dans l’Union européenne, sans se décomposer en un faisceau de brevets nationaux dès son 
obtention. Ce brevet produira donc les mêmes effets de droit dans toute l’Union 
européenne. Ainsi, lorsque les textes en cours de discussion seront applicables, les 
opérateurs auront le choix entre le brevet européen (OEB), un ou plusieurs brevets 
nationaux ou bien le brevet européen avec effet unitaire. 
 

- Société privée européenne67 
 

La proposition de règlement sur le statut de la société privée européenne est destinée à 
promouvoir les activités des petites et moyennes entreprises (PME)68. Celles-ci sont 
souvent exposées à des frais conséquents lorsqu’elles souhaitent développer une activité 
transfrontalière : une expansion nécessite pour la société mère de s’interroger sur la forme 
sociétale à choisir pour sa filiale en fonction du droit de l’État dans lequel l’opérateur 
souhaite s’établir.  
 
La société privée européenne, valable dans chaque Etat membre, constituera une forme 
unique de société. Les opérateurs pourront choisir cette forme sociétale même si leur 
activité n’est pas transfrontalière.  
 
La proposition de règlement sur le statut de la SPE prévoit qu’elle sera une société à 
responsabilité limitée constituée par au moins une personne physique ou morale et dont le 
capital minimal est d’un euro. Le siège statutaire et l’administration centrale ou le principal 
établissement de la SPE doivent être établis dans l'Union. Elle n’est aucunement tenue 
d’établir son administration centrale ou son principal établissement dans l'État membre de 
son siège statutaire (article 7). L’immatriculation de la société se fait dans l’État membre 

                                                 
66  N. BINCTIN, « Le projet de brevet européen à effet unitaire: en attendant un brevet de l'Union? », Propriétés 

intellectuelles, 1er juillet 2011 n°40 pp. 270-277; P. LENOIR et R. MAILLARD, « Le brevet unitaire: une histoire 
sans fin? », Gaz.Pal. 10 juin 2011, n°161-162 pp. 24-29; D. MPINDI, « Union européenne : avancées sur le 
projet de création d'un brevet unitaire, abordable et compétitif » ; Note sous Cour de justice de l'Union 
européenne, Avis, 8 mars 2011, Numéro 1/09, Revue Lamy Droit des affaires, 1er juin 2011, n°61 pp. 21-23; 
B. BATTISTELLI, « Discours d'ouverture-Jour 2. Quelle politique des brevets en Europe ? », Revue 
internationale de la propriété industrielle et artistique, 1er avril 2011 n°244 pp.63-67; J-C GALLOUX, « Le 
projet de brevet de l'Union européenne (BUE) », Rev. Trim. Dr. Com. 1er janvier 2011, n°1 pp. 87-90. 

67  Proposition de règlement sur le statut de la Société privée européenne, 25/06/2008, COM(2008) 396; 
http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/epc/proposal_fr.pdf. 

68  Une nouvelle forme sociétaire européenne : la société privée européenne, Droit des sociétés n° 10, Octobre 
2008, alerte 42 ; Sociétés privées européennes, Politiques communautaires, Droit des sociétés n° 10, Octobre 
2009, alerte 43 ; R. DAMMANN, D. WEBER-REY, « La société privée européenne : un outil novateur », Bulletin 
Joly Sociétés, 01 octobre 2008 n° 10, p. 811 ; A. TENENBAUM, « La liberté contractuelle, instrument du succès 
de la future société privée européenne  ? », Revue des contrats, 01 juillet 2010 n°3, p. 986 ; J. SIMON, O. 
DUFOUR, « Éclairage, La société privée européenne pour demain », Bulletin Joly Sociétés, 01 juin 2008 n° 6, 
p. 460 ; D. GALLOIS-COCHET, « Société privée européenne : le Parlement européen moins libéral que le 
Conseil », Droit des contrats, 01 mai 2009 n° 5, p. 2 ; A. BOTTIAU, M. MARTINEK, « La future société privée 
européenne (Societas Privata Europaea), menace pour la GmbH », Bulletin Joly Sociétés, 01 septembre 2009 
n° 9, p. 808. 
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du siège statutaire mais ses succursales sont régies par le droit national de leur 
établissement. Le siège statutaire peut par la suite être transféré dans un autre Etat 
membre, sous réserve d’une immatriculation dans cet État d’accueil, sans que la 
personnalité juridique ou bien les contrats conclus antérieurement à ce transfert soient 
remis en cause. 
 
Comme pour tous les autres instruments optionnels, les opérateurs demeurent libres de ne 
pas choisir ce régime européen, additionnel et optionnel.  
 

- Ordonnance européenne de saisie conservatoire69 
 
La Proposition de Règlement portant création d'une ordonnance européenne de saisie 
conservatoire des comptes bancaires facilitera le recouvrement transfrontière de créances 
en matière civile et commerciale. Elle vise à garantir les droits des personnes disposant des 
créances se situant à l’étranger. Ce texte, dont le champ est limité aux situations ayant une 
incidence transfrontière, couvre les matières civiles et commerciales (sous certaines 
exceptions). Il prévoit la possibilité de recourir à des mesures provisoires afin de s’assurer 
que les avoirs ne seront pas déjà déplacés ou utilisés au moment où la personne détiendra 
un titre exécutoire. De fait, lorsque la créance se trouve à l’étranger, la langue, les 
différences de procédures et les disparités de lenteurs de procédure font que le créancier 
n’a pas, ou peu, de garanties.  
 
Les objectifs sont les suivants : 
 

-  Permettre aux créanciers d'obtenir des ordonnances de saisie conservatoire des 
comptes bancaires sur la base de conditions identiques, quel que soit le pays où se 
trouve la juridiction compétente70; 

-  Permettre aux créanciers d'obtenir des informations sur la localisation des avoirs 
bancaires de leur débiteur; 

-  Réduire les coûts et les délais pour les créanciers cherchant à obtenir et à faire 
exécuter une ordonnance de saisie conservatoire des comptes bancaires dans les 
situations revêtant une dimension transfrontière. 

 
Avec l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, les 
ordonnances de saisie conservatoire des comptes bancaires délivrées dans un État membre 
en vertu de la procédure proposée seront automatiquement reconnues et exécutées dans 
tout autre État membre sans qu'une procédure spéciale soit requise. Ceci serait le gage 
d’une plus grande efficacité et rapidité. 
 
Cette ordonnance européenne sera mise à la disposition du créancier, qui pourra choisir d’y 
recourir en lieu et place des mesures conservatoires en vigueur dans les États membres. 
 
Tels sont les instruments optionnels sur lesquels a porté le questionnaire. Il convient à 
présent de dévoiler et d’analyser les résultats de la vaste enquête qui a été menée. 
 

                                                 
69  Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d'une ordonnance européenne 

de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances 
en matière civile et commerciale, COM(2011) 445. 

70  V. aussi dans le même sens les intiatives du Parlement européen: cf. G. PAYAN, « Saisie européenne des 
avoirs bancaires et transparence patrimoniale: les jalons posés par le Parlement européen », Petites affiches, 2 
septembre 2011 n°175 p. 8 et s.  
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PARTIE 1 - LES INSTRUMENTS OBJETS DE L’ÉTUDE SONT-
ILS DES INSTRUMENTS OPTIONNELS ? 

 
Nous venons de voir que dans les textes européens, les instruments objets de notre étude 
étaient bien optionnels, facultatifs. Mais sont-ils ressentis comme tels par les citoyens 
européens ? 
 
Pour le savoir, deux points doivent être abordés : 

Chapitre 1:  Les instruments optionnels objets de l’etude sont-ils considérés par les 
juristes de l’Union européenne comme des instruments optionnels ? 

Chapitre 2:  Les législateurs nationaux ont-ils substitué l’instrument optionnel à leur 
propre législation, ou l’ont-ils ajouté a leur législation ? 
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CHAPITRE 1: LES INSTRUMENTS OPTIONNELS OBJETS DE 
L’ETUDE SONT-ILS CONSIDERES PAR LES JURISTES DE 
L’UNION EUROPEENNE COMME DES INSTRUMENTS 
OPTIONNELS ? 

On présentera successivement l’analyse des réponses (1.) puis un tableau synoptique 
complet des différentes réponses pays par pays (2.). 
 

1. ANALYSE DES RÉPONSES 

Les différents rapports font apparaître une réponse  généralement positive, le plus souvent 
précédée d’une interrogation fondamentale sur la notion d’instrument optionnel. Il nous 
faut donc étudier d’abord cette notion (1.1), avant de montrer que les juristes européens 
considèrent que ces textes sont effectivement des instruments optionnels (1.2) 
 
1.1. La notion d’instrument optionnel  

 
Plusieurs réponses ont montré qu’il y avait une interrogation fondamentale sur la nature de 
l’instrument optionnel. 
 
Tous les rapporteurs mettent en lumière le fait que l’instrument optionnel n’est pas 
optionnel pour les États membres. La réponse hongroise indique ainsi: « In every area of 
law relevant to the field of interest covered by this Survey, the legal instruments 
examined are almost always Regulations of the Parliament and the Council and as such 
are directly and not optionally applicable instruments in Hungary». 
 
Le caractère optionnel, facultatif, ou alternatif71, implique un choix des opérateurs de s’y 
soumettre, choix que l’on peut qualifier d’ « opt in», selon une expression consacrée. 
 
Cependant, plusieurs questions sont posées pour délimiter l’instrument, notamment, 
quelles sont les branches de l’alternative et dans quelle mesure les instruments nationaux 
et européens doivent-ils avoir une portée identique?  
 
1.2. En premier lieu, quelles sont les branches de l’alternative?  

A priori, il faut que le choix existe entre un régime national et un régime européen.  
 
1.2.1. S’agissant du régime national 

Le rapport allemand émanant du Ministère de la justice souligne que pour le titre exécutoire 
européen, il n’existerait pas de titre national alternatif: 
 

« With regard to the enforcement of a national title in other Member States, there is 
no alternative national law, since the procedure is exclusively provided for at 
European level (especially by the Brussels I Regulation). The national alternative 
would therefore merely be to obtain a title in addition to the already existing one in 
the Member State in which you want to enforce it subsequently».   

 

                                                 
71  L’expression est préférée par le rapport hongrois. 
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En d’autres termes, le titre exécutoire européen ne serait pas une alternative à un titre 
exécutoire national, parce que celui-ci ne pourrait avoir force exécutoire en Europe qu’en 
vertu d’une procédure d’exequatur issue, non d’un régime national mais d’un Règlement 
européen.  
 
On notera cependant que la première branche de l’alternative (loi nationale et procédure 
d’exequatur européenne) fait intervenir le droit national, puisque le titre doit être d’abord 
exécutoire en vertu du droit national.  
 
Par ailleurs, il convient d’assimiler au droit national, certaines conventions bilatérales ou 
trilatérales entre États membres. Ainsi, le rapport belge énonce par exemple qu’il n’y a pas 
de droit belge des marques ou des dessins et modèles, mais que celui-ci se trouve dans la 
Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle faite à La Haye le 25 février 
2005. Les rapports luxembourgeois ou néerlandais ont trouvé ce détail indifférent pour la 
qualification d’instrument optionnel et ne l’ont pas mentionné. Le premier terme de 
l’alternative sera dans ce cas une convention internationale liant l’État membre. 
 
La première branche de l’alternative doit donc mettre en œuvre au moins partiellement un 
droit national ou le texte qui s’applique dans un État membre en l’absence d’intervention 
européenne. 

1.2.1.1. La seconde branche de l’alternative doit être européenne 

Deux questions peuvent alors se poser. 
 
La première question est à rapprocher de celle posée plus haut pour le droit national : 
peut-on parler d’instrument optionnel, si la branche européenne de l’alternative 
n’est pas un système totalement autonome, mais nécessite parfois un recours aux 
droits nationaux pour la compléter ? 
 
Le rapport espagnol évoque ainsi « un principe d’autonomie relative ». Il peut y avoir un 
instrument optionnel même si le droit européen ne règle pas tout et renvoie pour certains 
points à la loi nationale : 
 

« Scholars stress another principle: the principle of relative autonomy. The OI do 
not regulate exhaustively industrial property rights or the European society; on the 
contrary, for certain aspects they call the national rule. Consequently, the European 
Society and the European Economic Interest Grouping have their specific features in 
each Member State. Hence, it is said that instead of a « European society with 
national variants» one should speak of a « Limited National Society with European 
Character». The many references to national laws may hamper harmonisation since 
Member States may try to keep their national singularities in order to maintain a 
specific body of law for societies established in (their) territory.» 

 
En réalité, cela n’affecte pas la qualification de l’instrument, mais cela compromet son 
efficacité. Tout en dénonçant de la même façon le caractère incomplet de certains 
instruments optionnels, le rapport italien n’exclut pas que l’on puisse parler néanmoins 
d’instrument optionnel. 
 
Le rapport français insiste sur le fait que c’est le cas en matière de société européenne et 
de groupement d’intérêt économique européen. Il existe dans les textes des règles de 
hiérarchie et de combinaison, dont on peut déduire que le système européen n’est pas 
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absolument autonome. Il reste que les opérateurs ont bien le choix, sous certaines 
conditions, de créer une société européenne, ou de créer une société de droit français. 
 
La branche européenne de l’alternative peut donc être d’une autonomie relative. 
 
La seconde question est la suivante : la seconde branche de l’alternative doit-elle être 
constituée exclusivement de droit dérivé européen ou peut-elle également 
provenir de conventions internationales qui ne lieraient que des États européens ?  
 
Il convient en effet de rappeler que dans le passé, l’Europe a souvent utilisé la technique de 
la Convention internationale. Elle l’a fait avec l’importante Convention de Bruxelles du 27 
septembre 1968 sur la compétence et l’exécution des jugements72, qui est depuis lors 
devenue un Règlement73. De la même façon, elle avait fait ce choix pour les instruments 
optionnels de droit des propriétés intellectuelles, comme le montre la convention de Munich 
sur la procédure européenne de délivrance du brevet, et la convention de Luxembourg sur 
le brevet communautaire. C’est par suite de l’échec de cette dernière, qu’ont été ensuite 
utilisés des règlements, notamment pour la marque communautaire74 et les dessins et 
modèles communautaires75. 
  
Toutefois, la technique de la Convention internationale entre États membres a été utilisée 
avant les révisions des traités qui ont progressivement attribué aux institutions de l’Union 
européenne de nouvelles compétences dans le domaine du droit civil liées au 
développement de l'espace européen de justice. Cette technique est aujourd’hui moins 
usitée compte tenu des compétences conférées depuis lors à l’Union. Néanmoins, dans la 
mesure où elle a jadis été utilisée, il n’y a pas d’objection à retenir comme seconde branche 
de l’alternative de l’option, un régime européen fondé sur une convention entre Etats 
membres. 
 
La question devient toutefois plus délicate quand cette convention internationale liant 
initialement uniquement des Etats membres a été ouverte à quelques États non membres 
de l’UE. C’est le cas de la Convention de Munich sur le brevet européen qui a été ratifiée 
notamment par la Croatie, la Norvège, la Suisse et la Turquie, qui ne sont pas membres de 
l’UE76.  

                                                 
72  H. GAUDEMET-TALLON, Les conventions de Bruxelles et de Lugano, Compétence internationale, 

reconnaissance et exécution des jugements en Europe, Paris, LGDJ, 3e éd. 2002; M. WESER, La libre 
circulation des jugements dans le Marché commun : Travaux du Comité français de droit international privé 
1966-1969, p. 353, Convention communautaire sur la compétence judiciaire et l'exécution des décisions : 
CIDC, Bruxelles Pedone, Paris, 1975; G.-A.-L. DROZ, Compétence judiciaire et effets des jugements dans le 
Marché commun (étude de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968): Dalloz, Paris 1972; 
L'interprétation par la Cour de justice des Communautés des règles de compétence judiciaire européenne en 
matière de contrat : D. 1977, chron. p. 289; Les règles du traité CEE sur la compétence judiciaire et 
l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dans l'influence des Communautés européennes sur 
le droit international privé des États membres, Larcier, Bruxelles 1981, p. 49.  

73  G.-A.-L. DROZ et H. GAUDEMET-TALLON, « La transformation de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 
1968 en règlement du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des 
décisions en matière civile et commerciale», Rev. crit. DIP 2001 p. 601; V. Ch. BRUNEAU, Les règles 
européennes de compétence en matière civile et commerciale :Cons. UE, règl. n° 44/2001, 22 déc. 2000 : JCP 
G 2001, 1, 304 ; La reconnaissance et l'exécution des décisions rendues dans l'Union européenne : JCP G 
2001, 1, 314. – H. CROZE, 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 : 
Procédures 2001, chron. n° 7. – M.-L. NIBOYET, « La révision de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 
1968 par le règlement du 22 décembre 2000», Gaz. Pal. 10-12 juin 2001, p. 10. 

74  Règlement CE n°40/94 du Conseil sur la marque communautaire du 20 décembre 1993. 
75  Règlement CE n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires.  
76  La convention est actuellement ratifiée et en vigueur dans trente-huit Etats (Albanie, Allemagne, Autriche, 

Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, 
Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine, Malte, Monaco, Norvège, Pays-Bas, 
Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, San Marin, Serbie, Slovaquie, Slovénie, 
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1.2.2. Dans quelle mesure le régime national et le régime européen doivent-ils avoir la 
même portée, pour que l’on puisse parler d’instrument optionnel ? 

C’est là le cœur des interrogations dans les différents rapports, en particulier quand le 
régime européen a une portée bien plus grande que le régime national. Le terme « portée » 
est employé ici pour viser, tant le champ d’application territorial, le champ d’application 
matériel, que les effets de l’instrument optionnel. Une différence sur un de ces éléments 
suffit-elle à exclure la qualification d’instrument optionnel ? 
 
C’est une autre façon de poser la question envisagée supra pour le titre exécutoire 
européen qui est exécutoire sur le territoire européen, par rapport au titre exécutoire 
national, qui sans exequatur n’a qu’une portée territoriale nationale. 
 
Mais c’est surtout en matière de propriétés intellectuelles qu’on trouve cette interrogation.  
 
Ainsi, le rapport espagnol préfère-t-il parler de coexistence77, pour montrer que le choix 
existe entre deux systèmes qui n’ont pas la même portée territoriale: 
 

« More commonly, scholars (for example, Broseta Pont/Martínez Sanz, Fernández 
Novoa, Gómez Segade) refer to the « principle of coexistence», in the sense that 
there are two systems –the national Spanish and the European– available to the 
parties. This is especially important in the field of industrial property rights because 
of its territorial nature, i.e. the party applies for protection –whether national or 
European– depending on the territory where he wishes to be protected ». 

 
De la même façon, le rapport français fait état de l’opinion de certaines des personnes 
interrogées qui ont objecté qu’un instrument optionnel devrait avoir une finalité identique à 
celle des règles écartées par l'option. Ainsi, un régime optionnel de droit des contrats aurait 
la même finalité que le régime écarté, alors que la marque européenne, visant à établir une 
protection dans l'ensemble des États de l'Union n'aurait pas la même finalité que le droit 
national des marques qui vise à établir une protection au seul niveau national. 
 
Toutefois, si les deux termes de l’option avaient les mêmes effets et la même portée78, on 
se demande à quoi cela servirait de donner la possibilité d’opter.  
 
Ces hésitations procèdent nous semble-t-il, d’une dénaturation de la notion d’option. 
L’option est le fait, dans une situation donnée, d’avoir le choix entre au moins deux    
branches d’une alternative. 
 
Le fait d’avoir le choix suffit à créer l’option, même si les deux branches sont 
totalement contraires (par exemple acheter ou ne pas acheter). 
 
Le simple fait que le législateur européen donne une option entre la loi nationale et un 
régime européen, montre que ces régimes ont un degré de substituabilité suffisant pour 

                                                 
Suède, Suisse et Turquie).   

77  C’est également le terme employé dans le rapport de l’Institut Max Planck intitulé « Study on the overall 
functionning of the european trade mark system » du 15 février 2011 
(http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf), mais il s’agit 
dans ce cas davantage de montrer que les deux régimes coexistent et que l’opérateur a le choix : « One of the 
core elements in European trade mark law is the principle of coexistence. Recital 6 in the preamble to the 
CTMR voices this principle by stating that the Community trade mark law does not replace the law of the 
Member States on trade marks and that national trade marks continue to be necessary for those undertakings 
which do not want protection of their trade marks at Community level » (n°1.1 p. 45). 

78  Au sens large, défini ci-dessus. 
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régir la situation, peu important que l’un des deux la résolve mieux ou avec plus d’efficacité 
ou de portée que l’autre. 
 
En définitive, au vu de l’ensemble des rapports, nous retiendrons qu’il y a instrument 
optionnel européen79 dès lors qu’est donné aux sujets un choix entre d’une part, un 
système mettant en œuvre au moins pour partie un droit national ou un régime issu d’une 
convention internationale liant l’État membre, et d’autre part un instrument européen, 
d’une autonomie relative, issu du droit dérivé ou d’une convention internationale conclue 
uniquement entre États membres de l’Union européenne et susceptible de bénéficier à tous 
les États membres de l’Union, peu important que les deux systèmes en cause aient une 
portée territoriale différente, dès lors que l’utilisation de l’un exclut l’utilisation de l’autre80. 
 
1.3. Les juristes européens considèrent dans l’ensemble que ces 

textes créent des instruments optionnels 

Il résulte de l’enquête que, si l’expression « instrument optionnel » n’est devenue usuelle 
que récemment (1.2.1), le caractère facultatif de ces instruments est reconnu (1.2.2). 
 
1.3.1. Le faible emploi de l’expression « instrument optionnel » 

Nombreux ont été les rapports à affirmer que l’expression « instrument optionnel » n’était 
pas connue des juristes des États membres. C’est le débat sur le livre vert sur le droit 
européen des contrats qui a fait connaître cette expression.  
 
Ainsi, le rapport néerlandais reconnaît que « the term optional instruments is only rarely 
used in the Netherlands. This is now changing a bit as a result of the discussion about the 
idea of an optional contract code, seen as one of the options in the 2010 Green Paper on 
European Contract Law. However, even though the term is not used for the above 
instruments, it is clear to Dutch lawyers that these instruments are alternatives for the 
existing national law and are treated as such in doctrine and by the legislature and 
courts ». De même le rapport autrichien indique que « However, the term OI is so far being 
used almost solely for a (possible future) European contract law. For most Austrian jurists it 
is closely linked with the developments around the (D)CFR and the debate on a « blue 
button» for consumers ». De la même façon, le rapport espagnol énonce: « The listed 
Instruments may be considered optional in the sense that the parties are free to keep on 
applying exclusively the national law but if they are willing to, additionally they can decide 
that the concrete legal relationship is governed by the European Instrument. However, 
Spanish scholars and case law rarely qualify these pieces of legislation as « optional 
instruments ». 
 
1.3.2. La reconnaissance du caractère facultatif des instruments optionnels  

Si la terminologie « instrument optionnel » n’est pas encore très utilisée, les juristes 
européens reconnaissent le caractère optionnel de la plupart des instruments listés.  

                                                 
79  La technique de l’instrument optionnel peut être utilisée ailleurs qu’en Europe. Par exemple la Convention de 

Vienne sur la vente internationale de marchandises du 11 avril 1980 est un instrument optionnel de droit 
international. 

80  Nous avons décidé néanmoins de conserver dans cette étude la convention sur le brevet européen pour trois 
raisons. D’une part, cette convention fait intervenir l’Office européen des brevets (OEB) qui est un office 
européen, faisant partie de l’Organisation européenne des brevets (Convention de Munich art.5). D’autre part, 
tous les Etats membres de l’UE ont ratifié la Convention de Munich. Enfin, les questionnaires incluaient des 
questions sur la mise en œuvre du brevet européen et il serait dommage de ne pas en synthétiser la 
substance. Il conviendra toutefois de ne pas perdre de vue que le brevet européen n’est pas un IO rattaché à 
l’Union européenne, du fait de son ouverture aux Etats tiers. 
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Alors même que cela résulte des textes européens (cf supra), certains législateurs l’ont 
utilisée dans leur loi nationale. Ainsi le rapport néerlandais précise s’agissant de l’injonction 
de payer européenne:  
 

« Thus, when the Dutch Act was drafted, the legislature explicitly held that the 
European procedure will stand next to the national procedure: it is a complementary 
and facultative instrument for the claimant, who can continue to make use of 
procedures in national law (MvT TK 31 513) ». 

 
A l’inverse, le rapport polonais relève qu’aucun article du code polonais ne mentionne le 
caractère facultatif de ces instruments. Mais il ajoute: « Indirectly, such a conclusion 
follows from art. 505 § 1 k.p.c. pursuant to which the court shall inform the claimant 
about the possibility of issuing the European order for payment in regard to a part 
of the claim ». Il est très intéressant de relever que c’est le juge dans ce cas qui participe à 
la promotion de l’instrument optionnel, en le portant à la connaissance du demandeur.  
 
Quelques nuances sont apportées dans les rapports pour certains des instruments 
optionnels : 
 
Tout d’abord, le caractère optionnel du régime matrimonial franco-allemand est dénié par 
certains rapports, au motif qu’il ne peut s’appliquer dans leur pays. Il va de soi que, sauf 
ratification de la convention par d’autres Etats européens, le régime matrimonial franco-
allemand n’est proposé qu’aux couples dont le régime matrimonial est soumis à la loi de 
l’un des deux Etats contractants81. En réalité, par le jeu des règles de conflits de lois qui 
désignent souvent, en ce domaine, la loi choisie par les époux ou, à défaut, celle de leur 
première résidence habituelle commune, des époux peuvent y accéder, même s’ils n’ont ni 
la nationalité française, ni la nationalité allemande. Le champ d’application de l’instrument 
est donc potentiellement plus large qu’il n’y paraît au premier abord. 
 
L’autre instrument dont le caractère optionnel suscite quelques doutes est le brevet 
européen issu de la convention de Munich. Tant le rapport français que le rapport suédois 
insistent sur le fait que le brevet européen issu de cette convention n’est pas un titre 
unitaire. C’est juste une procédure européenne de délivrance du brevet, qui ensuite est 
considéré comme « un faisceau de brevets nationaux » et non comme un titre 
supranational. 
 
Il est certain qu’il ne s’agit pas d’un instrument optionnel de fond permettant l'octroi de 
droits extra-nationaux à l'instar des marques ou des dessins et modèles communautaires. 
Mais on peut admettre qu’il s’agit d’un instrument optionnel de procédure. Les opérateurs 
ont bien le choix entre utiliser la procédure européenne de délivrance des brevets issue de 
la convention de Munich, ou utiliser la procédure nationale de délivrance des brevets de 
chaque territoire sur lesquels ils entendent exploiter leur invention. Il nous semble donc 
qu’il s’agit bien d’un instrument optionnel limité à la procédure de délivrance du titre.  

                                                 
81  En vertu de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux du 14 mars 1978, la loi 

applicable au régime matrimonial de deux époux est, soit celle qu’ils ont choisie avant leur union, l’article 3 de 
la convention ne leur permettant de choisir que « 1. la loi d'un Etat dont l'un des époux a la nationalité au 
moment de cette désignation ; 2. la loi de l'Etat sur le territoire duquel l'un des époux a sa résidence 

habituelle au moment de cette désignation ; 3. la loi du premier Etat sur le territoire duquel l'un des époux 
établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage », soit celle « de l'Etat sur le territoire duquel ils 
établissent leur première résidence habituelle après le mariage» (article 4 de la Convention). La proposition de 
règlement du 16 mars 2011 relative à la compétence, à la loi applicable et à la reconnaissance et l’exécution 
des décisions en matière de régimes matrimoniaux, COM (2011) 126/2, s’inspire en grande partie de ces 
solutions.  
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2.    TABLEAU SYNOPTIQUE DES REPONSES PAYS PAR 
PAYS A LA QUESTION N°1 

 
 
État membre 

Tableau N°1 
 
Les juristes de votre pays considèrent-ils ces instruments 
comme des instruments optionnels (IO)? 
 

Belgique  Ces instruments sont considérés comme optionnels par les juristes de 
l’Etat belge. 
 
Concernant le titre exécutoire européen (TEE), les juristes belges 
considèrent qu’il est plus efficace et moins coûteux de recourir à cette 
procédure plutôt que d’appliquer la procédure prévue dans le règlement 
44/2001. Dès lors, même s’il est optionnel, les juristes encouragent son 
application prioritaire par rapport aux autres possibilités qu’offrent les 
législations belge et européenne. 
 
Concernant l’injonction de payer : les juristes belges considèrent là 
aussi que le système mis en place par le règlement est plus efficace et 
plus facile que les procédures existantes jusque-là. Dès lors, bien que 
cet instrument soit optionnel, ils poussent à son application prioritaire 
par rapport aux autres possibilités offertes par les législations belge et 
européenne. 
 
Concernant le règlement de petits litiges : comme pour le 
règlement relatif à l’injonction de payer européenne, l’application de ce 
texte en matière de petits litiges est favorisée par rapport aux autres 
possibilités offertes par le droit belge. 
 
Concernant les marques communautaires : en Belgique, les 
personnes ou les sociétés qui veulent faire enregistrer une marque ont 
le choix de recourir à la Loi Benelux sur les marques ou au règlement 
sur la marque communautaire. Or il a été constaté que les deux 
procédures sont appliquées de manière équivalente. 
 
Concernant les modèles et dessins communautaires : tout comme 
pour les marques, les personnes ou les sociétés qui souhaitent 
enregistrer leurs dessins et modèles peuvent choisir entre le règlement 
européen sur la marque communautaire, la loi Benelux du 25 octobre 
1996 en matière de dessins et de modèles et la loi uniforme du 1er 
décembre 1970. 
 
Concernant le brevet européen : en Belgique, la personne qui 
souhaite faire breveter une invention, peut selon le niveau de 
protection qu’elle souhaite obtenir pour son invention, recourir à la loi 
belge du 28 mars 1984 ou à la Convention de Munich.  
L’adoption du règlement relatif au brevet communautaire est toutefois 
attendue avec intérêt. Avoir un brevet communautaire permettra en 
effet de promouvoir l’innovation, la croissance et la compétitivité, 
nécessaire au développement du marché intérieur. 
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Concernant le projet de certificat successoral européen : en 
Belgique, il s’agirait également d’un instrument optionnel.   
 

Bulgarie Les juristes bulgares connaissent ces instruments optionnels, mais ne 
les considèrent pas toujours comme étant des instruments appropriés.  
Le concept même d'instrument optionnel n’est d’ailleurs pas encore très 
populaire parmi les praticiens bulgares et, comme certains de ces 
instruments optionnels sont relativement nouveaux, la plupart des 
avocats ne les ont pas encore mis en œuvre dans leur pratique. 
 
Concernant les IO de propriété industrielle : Ils sont 
largement utilisés par les praticiens et sont considérés comme 
étant très utiles par les avocats bulgares. 
 

République 
Tchèque 

En ce qui concerne les IO de procédure civile, de droit de la propriété 
intellectuelle ou de droit des groupements les juristes tchèques 
considèrent  ces instruments comme étant des instruments optionnels. 
Les praticiens et les universitaires sont en effet conscients que ces 
instruments sont parallèles à ceux prévus par la législation nationale ou 
à d'autres instruments communautaires. 
   
En revanche, l’IO de droit patrimonial de la famille n'est pas discuté et 
il est presque totalement inconnu en République tchèque. 
 

Allemagne Réponse universitaire  
 
Les universitaires allemands estiment qu‘il est difficile d’apporter une 
réponse globale concernant l’ensemble des instruments optionnels 
étant donné qu’il n’existe pas de groupe homogène de juristes auquel 
se référer.  
 
Cependant, ces mêmes universitaires soulignent que tant par 
l’appellation d’instrument optionnel (qui fait généralement référence au 
droit « européen » ou « communautaire ») que par la définition légale 
de son champ d’application, tous les instruments optionnels en vigueur 
sont considérés par les juristes allemands comme des instruments 
optionnels dont le régime juridique, d’une part, est soumis à certaines 
conditions et/ou à certains effets spécifiques liés à la sphère 
européenne/communautaire, et d’autre part coexiste avec celui d’un 
instrument national. 
 
Réponse du Ministère  
 
Le fait de savoir si le TEE est un IO dépend du sens même du terme 
instrument optionnel : en effet est-ce qu’un IO est une option juridique 
qui ne peut être choisie que par une partie ou simplement par les deux 
parties ensemble? Dans le cas du TEE le créancier peut décider seul, s'il 
fait une demande d'accréditation en tant que titre exécutoire européen 
ou non. Ce serait différent en ce qui concerne l'instrument discuté 
comme pouvant être le «28e régime» en droit européen des contrats, 
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qui ne pourrait être choisi que par les deux parties d’un commun 
accord. 
 
Concernant le titre exécutoire européen (TEE), le Ministère pose la 
question de savoir si un IO doit être considéré comme étant une option 
juridique nationale ou européenne. En effet, entre le titre exécutoire 
européen et l'exécution d'un titre national dans d'autres États 
membres, il n'existe aucune loi nationale alternative, puisque la 
procédure est exclusivement destinée au niveau européen (notamment 
par le règlement Bruxelles I). L'alternative nationale serait donc 
simplement d'obtenir un titre en plus de celui déjà existant dans l'État 
membre dans lequel les personnes souhaitent l'appliquer par la suite. 
Les auteurs de cette étude cependant ont l'air de comprendre le 
concept d'IO, de même que le TEE, comme étant un instrument 
facultatif se rapportant à la procédure d'exequatur et par conséquent 
au règlement Bruxelles I, et donc considéré comme étant un instrument 
juridique européen. Cependant, il s’agit de quelque chose de 
fondamentalement différent de l'instrument optionnel en droit européen 
des contrats. Le «28e régime» serait en effet une option aux 27 
systèmes juridiques nationaux dans leur ensemble et non une option à 
un acte unique européen. Ainsi, dans l'ensemble il y a un doute 
considérable concernant le fait de savoir si le TEE peut être considéré 
comme étant un IO, comme le questionnaire semble le suggérer. 
 
Concernant l'injonction de payer : il considère ces instruments 
comme étant optionnels. 
 
En ce qui concerne le droit patrimonial de la famille : il considère 
ces instruments comme étant optionnels. 
 
Concernant la procédure européenne de règlement des petits 
litiges : il considère qu’elle pourrait être une alternative aux 
procédures nationales. Le demandeur a en effet le choix entre les 
différents types de procédures. En revanche, s'il opte pour la procédure 
en vertu du règlement n°861/2007, le défendeur est tenu par elle. 
 
Concernant le droit des sociétés : il considère en règle générale ces 
instruments comme étant optionnels. Cependant, une fois qu'a été 
prise la décision d'opter pour un statut supranational, les règles 
obligatoires nationales et européennes doivent être respectées. 
 
Concernant la société coopérative européenne: information non 
disponible. 
 

Grèce Les instruments de procédure civile en question sont considérés par les 
juristes grecs comme étant des instruments optionnels.  
 
Concernant le titre exécutoire européen (TEE) : la doctrine 
hellénique souligne en effet le caractère facultatif du mécanisme par 
rapport au règlement Bruxelles I. Ainsi, il appartient au créancier de 
choisir s’il préfère utiliser le titre exécutoire européen qui le dispensera 



Mise en œuvre des instruments optionnels dans le domaine du droit civil en Europe 

 

 63 

de la formalité d’exequatur, ou s’il juge plus opportun de recourir à la 
procédure d’exequatur établie par le règlement 44/2001. 
 

Espagne Les instruments listés peuvent être considérés comme facultatifs en ce 
sens que les parties sont libres de continuer à appliquer exclusivement 
la législation nationale si elles le souhaitent, mais elles peuvent 
également décider que leurs relations juridiques soient régies par 
l'instrument européen.  
 
Cependant, les chercheurs et la jurisprudence espagnols qualifient 
rarement ces textes comme étant des «instruments optionnels ». Plus 
généralement, les chercheurs se réfèrent au «principe de la 
coexistence», dans le sens où il existe deux systèmes à la disposition 
des parties, le système national ou le système européen. 
 
Ceci est particulièrement important dans le domaine de la propriété 
industrielle en raison de sa nature territoriale. En effet la partie 
demande à bénéficier d’une protection, qu’elle soit nationale ou 
européenne, en fonction du territoire où elle souhaite être protégée. 
 
Les chercheurs espagnols soulignent un autre principe: « le principe de 
l'autonomie relative ».  
 
Les IO ne règlent en effet pas de manière exhaustive les droits de la 
propriété industrielle ou de la société européenne et, pour certains 
aspects, ont besoin de recourir à la règle nationale. Par conséquent, la 
Société européenne et le Groupement d'Intérêt Economique 
Européen ont leurs spécificités dans chaque État membre. Ainsi, ils 
soulignent qu’au lieu d'une «société européenne avec des variantes 
nationales » il serait préférable de parler d'une « société nationale avec 
des caractères européens ». De nombreuses références aux législations 
nationales sont susceptibles d'entraver l'harmonisation car les États 
membres peuvent essayer de garder leurs singularités nationales afin 
de maintenir un corps spécifique de règles pour le droit des sociétés 
établi sur son territoire. 
 
Une éventuelle incorporation de l'Espagne à l'Accord du 4 Février 
2010 entre la France et l'Allemagne en laissant de côté sa 
complexité dans un État pluri-législatif ne pourrait impliquer qu’une 
réglementation optionnelle, car elle concerne les biens du mariage où 
les parties sont libres de convenir de leur régime spécifique et libres de 
convenir de leurs relations économiques. 
 
Le règlement relatif au certificat successoral européen sera 
facultatif pour l'art.36 de la proposition qui précise que le certificat ne 
sera pas obligatoire. Et il n'est pas prévisible que le règlement n'en 
dispose autrement. Par conséquent, l'utilisation du certificat dépendra 
de la volonté des parties. 
 

France Pour les juristes français la réponse est différente selon les instruments 
concernés. 
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I. Procédure civile  
 
Pour une partie de la doctrine française les trois règlements listés au 
§1-C sont des instruments optionnels, en ce sens qu’ils offrent une 
procédure supplémentaire pour le règlement de litiges transfrontaliers, 
sans interdire d’avoir recours à d’autres procédures que connaîtrait le 
droit d’un Etat membre ou le droit européen. 
 
La réponse des praticiens est toutefois un peu différente. Pour eux, en 
effet, la question de l’instrument optionnel est plutôt ressentie comme 
étant une pratique qui a supplanté une autre pratique tombée en 
désuétude. Le praticien ne se pose pas cette question. Il utilise la 
procédure qui devient la pratique la plus habituelle, la plus simple et la 
moins chère dès qu’elle est connue par le biais des Ordres et des 
Tribunaux. 
 
Concernant la procédure européenne de règlement des petits 
litiges : l’avocat, qui généralement les faisait traiter par un 
correspondant à l’étranger en raison d’un coût trop élevé pour être 
traités depuis la France, peut désormais agir directement grâce à 
l’instrument optionnel. Ainsi la notion d’option disparaît et la procédure 
est considérée comme étant la nouvelle procédure utile. 
 
Et c’est la même chose qui s’est passée pour le titre exécutoire 
européen. 
 
II. Droit de la propriété intellectuelle 
 
Il faut distinguer les marques, dessins et modèles et certificats 
d’obtention végétale communautaires qui sont considérés comme 
véritablement optionnels. Ils confèrent en substance la même 
protection que les titres nationaux, auxquels ils se superposent. La 
protection communautaire est valable pour tous les Etats membres.  
 
Concernant le brevet européen, en revanche, celui-ci ne constitue 
qu’un système de centralisation des démarches d’enregistrement. Il ne 
permet que l’octroi de titres nationaux dans les Etats visés dans la 
demande d’enregistrement. Ce n’est donc pas à proprement parler un 
instrument optionnel (contrairement au projet de brevet de l’union 
européenne).  
 
III. Pour les instruments concernant les groupements 
 
Concernant la société européenne (SE), les réponses à ces deux 
questions sont en partie positives. 
   
L’examen des modalités de constitution de la société européenne 
impose de raisonner sur deux terrains distincts. En effet, la SE est régie 
par un droit mixte, c’est-à-dire tout à la fois de nature communautaire 
– sur la base de deux textes principaux que sont le Règlement (CE) 
n°2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la 
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société européenne et la Directive n°2001/86/CE du Conseil du 8 
octobre 2001 complétant le statut de la société européenne pour ce qui 
concerne l’implication des travailleurs. Les normes régissant la SE 
reposent en effet sur une hiérarchie complexe des normes applicables. 
Le législateur a donc indiqué dans l’article 9 du Règlement 
n°2157/2001 les règles de hiérarchie ou de combinaison qu’il convient 
de respecter et que l’on peut systématiser en cinq temps :  

 
 Certains points sont envisagés par le Règlement n°2157/2001 

lui-même. Ses dispositions sont alors impératives ; elles écartent les 
règles des lois nationales, même si elles dérogent aux dispositions 
communautaires. Par exemple, le Règlement fixant précisément les 
formes de constitution admises de la SE, il n’est pas possible d’en 
prévoir d’autres, en droit interne, qui y dérogeraient.  

 
 Pour tous les points envisagés expressément par le Règlement 

n°2157/2001 et pour lesquels il renvoie à la liberté statutaire, ce sont 
les statuts de la SE qui trouvent application ; conçus dans cette 
hypothèse comme une émanation du Règlement, ils peuvent également 
déroger aux dispositions du droit national qui ne prévoiraient pas la 
liberté statutaire pour les sociétés anonymes relevant de leur droit 
national. Par exemple, les statuts de la SE fixent librement les règles de 
quorum et de majorité des organes de la SE (art. 50).  

 
 A défaut de dispositions dans le Règlement n°2157/2001 ou 

de renvoi par le Règlement à la liberté statutaire, ou encore si des 
dispositions parcellaires existent au sein du Règlement, c’est ensuite le 
droit national visant spécifiquement la SE qui s’applique. En effet, le 
Règlement prévoit des options afin que les Etats puissent légiférer sur 
certains points. Le but est qu’ils puissent envisager, dans le cadre tracé 
par le Règlement, des normes spécifiques applicables aux SE qui seront 
immatriculées sur leur territoire. Ainsi, les dispositions internes 
spécifiques à la SE pourront déroger à un principe général posé par le 
Règlement dans les conditions qu’il fixe. Mais si l’Etat membre ne lève 
pas l’option, c’est la disposition générale communautaire qui trouvera à 
s’appliquer à la SE immatriculée sur le territoire de l’Etat membre 
considéré. Par exemple, alors que l’article 2 § 2 du Règlement 
n°2157/2001 permet aux Etats membres de prévoir la possibilité pour 
une entité juridique n’ayant pas son administration centrale dans la 
Communauté de participer à la constitution d’une SE si elle est 
constituée selon le droit d’un Etat membre, a son siège statutaire dans 
ce même Etat membre et a un lien effectif et continu avec l’économie 
d’un Etat membre, le législateur français n’a pas jugé opportun de lever 
cette option. De même, de manière sans doute plus spécifique, sur la 
base de l’article 8 § 14 du Règlement, qui laisse aux Etats membres la 
faculté de prévoir, pour les SE immatriculées sur leur territoire, que le 
transfert de siège dans un autre Etat membre ne prend pas effet en cas 
d’opposition d’une autorité compétente pour raison d’intérêt public, le 
législateur français a décidé que seuls le Procureur de la République, le 
Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement 
(lorsque la SE est un établissement de crédit) et l’Autorité des marchés 
financiers (lorsque la SE est une société de gestion de portefeuille) et le 
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Comité des Entreprises d’Assurances (lorsque la SE est une entreprise 
d’assurance ou de réassurance) peuvent s’opposer au transfert d’une 
SE immatriculée en France.   

 
 Lorsque le Règlement n°2157/2001 est muet et que le droit 

interne propre à la SE ne recèle aucune règle sur un point particulier, il 
revient au droit interne propre aux sociétés anonymes de prendre le 
relais. En effet, dans cette hypothèse, il convient de se référer aux 
dispositions du droit national de l’Etat membre dans lequel la SE a son 
siège statutaire applicables aux sociétés anonymes, une fois celle-ci 
immatriculée. Par exemple, pour les matières non régies par le 
Règlement, comme notamment la fiscalité, la concurrence, la propriété 
intellectuelle, l’insolvabilité ou encore lorsque le Règlement 
n°2157/2001 opère un renvoi aux droits nationaux, ce sont les 
dispositions de la loi applicable aux sociétés anonymes de l’Etat 
membre où la SE a son siège statutaire qui devront s’appliquer.  

 
 Enfin, en l’absence de prévisions du Règlement, le droit 

national applicable aux sociétés anonymes de l’Etat membre dans 
lequel la SE a son siège statutaire peut donner aux statuts la 
compétence de fixer telle ou telle règle. Mais dans ce cas, les 
stipulations statutaires ne doivent pas être en opposition avec des 
dispositions du droit des sociétés anonymes de l’Etat membre dans 
lequel la SE a son siège.  
 
S’agissant de la société coopérative européenne (SCE), les 
réponses sont identiques. Le statut de la SCE repose sur une 
combinaison de normes internes et communautaires. L’émergence de la 
société coopérative européenne est d’abord le fruit des instances 
communautaires qui ont permis l’adoption, d’une part, du Règlement 
n°1435/2003/CE du 22 juillet 2003 relatif au statut de la coopérative 
européenne  tel que modifié par Rectificatif (JO L 049 du 17/02/2007 p. 
0035) et, d’autre part, de la Directive n°2003/72/CE du 22 juillet 2003 
complétant ce statut pour ce qui concerne l’implication des salariés. En 
droit interne, la loi n°2008-89 du 30 janvier 2008 ainsi que la loi 
n°2008-649 du 3 juillet 2008, complétés par les décrets n°2008-439 et 
2008-440 du 7 mai 2008 relatifs à l’implication des salariés dans la 
société coopérative européenne et le décret n°2009-767 du 22 juin 
2009 relatif à la société coopérative européenne, introduisent cette 
structure dans le droit français. Elles viennent ainsi tout à la fois 
transposer cette architecture communautaire et enrichir son contenu en 
l’adaptant au droit français existant en matière de société coopérative.  

 
Fréquemment présentée comme étant une réplique, en plus modeste, 
de la société européenne, les normes régissant la SCE s’articulent en 
effet de la même façon qu’en matière de SE. La clé de fonctionnement 
est identique, qui repose sur une hiérarchie complexe des normes 
applicables. En effet, comme la SE, la SCE est régie par un droit mixte, 
c’est-à-dire tout à la fois de nature communautaire et national. Le 
législateur a donc indiqué dans l’article 8 du Règlement n°1435/2003 
les règles de hiérarchie ou de combinaison qu’il convient de respecter et 
que l’on peut systématiser en cinq temps : 
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 Certains points sont envisagés par le Règlement n°1435/2003 

lui-même. Ses dispositions sont alors impératives ; elles écartent les 
règles des lois nationales propres aux sociétés coopératives, même si 
elles dérogent aux dispositions communautaires. Par exemple, le 
Règlement fixant précisément les formes de constitution admises de la 
coopérative européenne, il n’est pas possible d’en prévoir d’autres, en 
droit interne, qui y dérogeraient.  

 
Et lorsque le Règlement n’envisage pas expressément la règle 
applicable, il procède, comme dans le cadre de la SE, par renvois au 
droit national des sociétés anonymes. Par exemple, le Règlement 
prévoit que le droit applicable aux sociétés anonymes dans l’Etat 
membre où la coopérative européenne a son siège statutaire est 
applicable à la SCE par analogie en ce qui concerne, notamment : la 
désignation d’experts et l’évaluation des apports autres qu’en 
numéraire (art. 4 § 6), le contenu des lettres et documents à 
destination des tiers (art. 10 § 1), les exigences en matière de publicité 
des actes et informations (art. 11 § 5, 12 § 1, 24 § 1, 32) ou encore 
dans l’hypothèse de constitution de la coopérative européenne par voie 
de fusion, les dispositions applicables en cas de fusion de sociétés 
anonymes s’appliquent en matière de protection des créanciers et des 
obligataires des coopératives qui fusionnent (art. 28 § 1).  

 
 Pour tous les points non envisagés expressément par le 

Règlement du n°1435/2003 et pour lesquels il renvoie à la liberté 
statutaire, ce sont les statuts de la SCE qui trouvent application ; 
conçus dans cette hypothèse comme une émanation du Règlement, ils 
peuvent également déroger aux dispositions du droit national 
applicables aux coopératives. Par exemple, les statuts de la SCE 
peuvent prévoir que la coopérative accueillera des non membres au 
bénéfice de ses activités ou leur permettra de participer à ses 
opérations (art. 1 § 4).  

 
 A défaut de dispositions dans le Règlement ou de renvoi par le 

Règlement n°1435/2003 à la liberté statutaire, ou encore si des 
dispositions parcellaires existent au sein dudit Règlement, c’est ensuite 
le droit national visant spécifiquement la coopérative européenne qui 
s’applique. En effet, le Règlement prévoit des options afin que les Etats 
puissent légiférer sur certains points. Le but est qu’ils puissent 
envisager, dans le cadre tracé par le Règlement, des normes 
spécifiques applicables aux coopératives européennes qui seront 
immatriculées sur leur territoire. Ainsi, les dispositions internes 
spécifiques à la SCE pourront déroger à un principe général posé par le 
Règlement dans les conditions qu’il fixe. Mais si l’Etat membre ne lève 
pas l’option, c’est la disposition communautaire qui trouvera à 
s’appliquer à la coopérative européenne immatriculée sur le territoire 
de l’Etat membre considéré. Par exemple, alors que l’article 2 § 2 du 
Règlement permet aux Etats membres de prévoir la possibilité pour une 
entité juridique n’ayant pas son administration centrale dans la 
Communauté de participer à la constitution d’une SCE si elle est 
constituée selon le droit d’un Etat membre, a son siège statutaire dans 
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ce même Etat membre et a un lien effectif et continu avec l’économie 
d’un Etat membre, le législateur français n’a pas jugé opportun de lever 
cette option dans la loi du 3 juillet 2008. De même, de manière sans 
doute plus spécifique, sur la base de l’article 7 § 14 du Règlement, qui 
laisse aux Etats membres la faculté de prévoir, pour les SCE 
immatriculées sur leur territoire, que le transfert de siège dans un autre 
Etat membre ne prend pas effet en cas d’opposition d’une autorité 
compétente pour raison d’intérêt public, le législateur français a décidé 
que seuls le Procureur de la République, le Comité des établissements 
de crédit et des entreprises d’investissement (lorsque la coopérative est 
un établissement de crédit) et l’Autorité des marchés financiers (lorsque 
la SCE est une société de gestion de portefeuille) peuvent s’opposer au 
transfert d’une SCE immatriculée en France. Ce n’est donc pas une 
mais des autorités que la France a choisi de mettre en œuvre. 

 
 Lorsque le Règlement n°1435/2003 est muet et que le droit 

interne propre à la coopérative européenne ne recèle aucune règle sur 
un point particulier, il revient au droit interne propre aux coopératives 
de prendre le relais. En effet, dans cette hypothèse, il convient de se 
référer aux dispositions du droit national de l’Etat membre dans lequel 
la société coopérative européenne a son siège statutaire applicables aux 
sociétés coopératives, une fois celle-ci immatriculée. Par exemple, pour 
les matières non régie par le Règlement n°1435/2003, comme 
notamment la fiscalité, la concurrence, la propriété intellectuelle, 
l’insolvabilité ou encore lorsque le Règlement opère un renvoi aux droits 
nationaux, ce sont les dispositions de la loi applicable aux coopératives 
de l’Etat membre où la SCE aura son siège statutaire qui devront 
s’appliquer.  

 
 Enfin, en l’absence de prévisions du Règlement, le droit 

national spécifique à la coopérative européenne et/ou le droit national 
applicable aux coopératives, peut donner aux statuts la compétence de 
fixer telle ou telle règle. Mais dans ce cas, les stipulations statutaires ne 
doivent pas être en opposition avec des dispositions du droit des 
coopératives de l’Etat membre dans lequel la SCE a son siège.  
 
Concernant le Groupement européen d'intérêt économique 
(GEIE) : les choses sont un peu différentes. Le GEIE est un instrument 
intéressant dans la mesure où il est juridiquement neutre, c’est-à-dire 
qu’il n’est pas régi principalement par le droit interne d’un Etat 
membre. Par l’effet du Règlement n°2137/85, toutes ses dispositions – 
concernant notamment les conditions qui président à la constitution du 
GEIE, au fonctionnement (organes du GEIE) et à la protection des tiers 
(responsabilité, publicité) et des membres (prérogatives des membres) 
- sont impératives et directement applicables dans tous les Etats 
membres. Des années avant la SPE a donc été créée une forme 
d’entreprise communautaire de manière uniforme en gommant au 
maximum les points d’achoppement.  
 
Toutefois, de manière classique comme pour la SE, la SCE et, dans une 
moindre mesure la SPE, le Règlement procède à des renvois aux 
législations nationales sur un certain nombre de points.  



Mise en œuvre des instruments optionnels dans le domaine du droit civil en Europe 

 

 69 

Sur certains points, le législateur communautaire a reconnu au 
législateur national la liberté de choisir entre plusieurs solutions. Il 
s’agit des « options » du Règlement, que l’on rencontre dans d’autres 
formes de structures européennes comme la SE. Exemple : l’article 1 § 
3 du Règlement n°2137/85 dispose que les Etats membres déterminent 
si les GEIE immatriculés à leurs registres ont ou non la personnalité 
juridique et ce, en raison des divergences existantes entre les 
législations des Etats membres quant aux conséquences d’ordre fiscal 
qu’impliqueraient une telle personnalité juridique. Le législateur 
français, aux termes de l’article L 252-1 du Code de commerce, a 
précisé que les GEIE immatriculés en France au registre du commerce 
et des sociétés ont la personnalité juridique dès leur immatriculation. 
En Allemagne et en Italie par exemple, il en va différemment car, dans 
ces Etats, la transparence fiscale, essentielle pour le GEIE, n’est 
reconnue que pour les entités qui n’ont pas la personnalité juridique ; 
par conséquent le GEIE immatriculé dans l’un de ces deux Etats n’a pas 
de personnalité juridique, ce qui n’affecte pas sa capacité d’action. 
 
Parfois, le Règlement renvoie au droit de l’Etat du siège, par exemple 
pour la loi applicable au contrat de groupement et pour le 
fonctionnement interne du groupement, sous réserve des dispositions 
impératives du Règlement en la matière (art. 2 § 1). Le droit national 
règlemente ainsi les conséquences de la responsabilité indéfinie et 
solidaire des membres (art. 24 § 1), les causes de dissolution propres 
au GEIE et les modalités de sa liquidation (Règlement, art. 35), la 
faillite du GEIE, le droit fiscal applicable aux membres pour autant que 
soit respectée la transparence fiscale (art 40), enfin, l’insolvabilité et la 
cessation des paiements (considérant 13). 
 
Parfois, le Règlement n°2137/85 renvoie directement au droit national 
en général, ce qui englobe alors les règles de droit international privé. 
Ainsi, si le GEIE s’immatricule en France, c’est le droit interne français 
de la formation et du fonctionnement du GIE qui trouvera à s’appliquer 
au GEIE sur ces points. Exemple : Aux termes de l’article L 252-7 du 
Code de commerce, les dispositions du Code de commerce applicables 
au GIE de droit français relatives aux obligations comptables, au 
contrôle des comptes et à la liquidation sont applicables aux GEIE. 
 
Enfin, dans les domaines non couverts par le Règlement n°2137/85 et 
qui ont trait principalement à l’activité économique du groupement, 
trouveront application les dispositions du droit national, voire du droit 
communautaire : il s’agira par exemple du droit social, du droit de la 
concurrence et du droit de la propriété intellectuelle (considérant 15). 
 
Toute la difficulté ressort en réalité des lacunes du Règlement qui sont 
nombreuses, et du domaine consécutif à attribuer aux droits nationaux. 
Les zones d’interprétation du Règlement n°2137/85 comme sa mise en 
œuvre dans les différentes législations internes rendent l’utilisation de 
cet instrument parfois délicat. Mais, dans l’ensemble, c’est bien le 
Règlement qui fixe l’essentiel du cadre juridique du GEIE dans tous les 
Etats membres.  
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IV. Droit patrimonial de la famille  
 
Pour les juristes français il s’agit en effet d’un instrument optionnel. 
 
Il faut toutefois noter une opinion dissidente, celle de M. Y Balensi. 
Pour lui, il est très difficile de définir la notion « d’instrument 
optionnel », ou peut-être plus justement de « régime juridique 
 optionnel ». En effet, lorsqu'une loi nationale prévoit que l'on peut 
choisir entre plusieurs formes de sociétés, ou entre plusieurs régimes 
matrimoniaux, peut-on parler de régimes optionnels? Quelle différence 
y a-t-il entre ces choix et le choix des règles de la Convention de 
Vienne qui font partie intégrante de chaque législation nationale des 
Etats signataires ? Les premiers ne lui semblent pas correspondre à la 
notion d'instrument ou de régime optionnel au sens où l'entend la 
Commission. Le second, en revanche, lui parait de même nature. Cette 
notion lui parait impliquer au moins deux éléments : d'une part, une 
vocation plus large qu'un droit national (tel est le cas d'un droit 
résultant d'une convention internationale ouvrant une option  dans les 
droits nationaux des pays signataires, tel serait le cas d'un règlement 
européen introduisant une option dans les droit nationaux des pays 
membres, alors que tel n'est pas le cas des options entre plusieurs 
régimes purement nationaux) et d'autre part, une finalité identique à 
celle des règles écartées par l'option. Ainsi, un régime optionnel de 
droit des contrats a la même finalité que le régime écarté, alors que la 
marque européenne, visant à établir une protection dans l'ensemble 
des Etats de l'Union n'a pas la même finalité que le droit national des 
marques qui vise à établir une protection au seul niveau national. Peut-
être faut-il y ajouter une troisième condition qui est l'intégrité du 
choix de l'option, qui, en matière contractuelle suppose un véritable 
accord entre les parties et qui, dans les domaines non contractuels, 
suppose que les différentes voies entre lesquelles s'exerce l'option 
puissent aboutir à un même résultat, ce qui rejoint la question de 
l'identité de finalité. 
 

Italie Procédure civile  
 
Tout d’abord, concernant la nature optionnelle des instruments, les 
juristes italiens estiment que les règlements de l’Union européenne 
relatifs à la procédure civile ont créé des institutions (l'ordre de 
paiement) et des procédures (procédure d'injonction de payer, petite 
procédure de réclamation) qui sont alternatifs à ceux établis 
conformément à la lex fori.  
 
Ils représentent ainsi un choix supplémentaire et facultatif offert aux 
créanciers qui vise à réduire la charge et les coûts de la procédure 
nationale pour les créances incontestées et qui permet ainsi de tendre 
vers un modèle de convergence minimale et spontanée. Selon les 
principes de proportionnalité et de subsidiarité, les instruments 
optionnels ne s'opposent pas à l'utilisation de règles internes, quand ils 
paraissent mieux adaptés pour le créancier.  
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L'harmonisation par le biais de la législation européenne ne sera donc 
ainsi atteinte que si de nouveaux recours paraissent plus efficaces, 
pratiques et rentables que ceux proposés par les législations des Etats 
membres (art. 1, Reg. 1896/2007 et de l'art. 27, Reg. 805/2004). 
 
Généralement considéré comme étant un important pas en avant vers 
une coopération judiciaire plus efficace en matière civile et 
commerciale, le choix du caractère facultatif de la réglementation 
adoptée par le législateur de l'UE a donc connu des opinions 
contrastées dans la littérature italienne. Il a ainsi été soutenu que ce 
qui n'aurait pas été raisonnable de la part des institutions de l'UE, à ce 
stade de l'intégration du droit communautaire en matière civile et 
commerciale, c’est d'imposer ces mesures comme étant l'instrument 
juridique exclusif et obligatoire pour les litiges transfrontaliers.  
 
Établir communément des formes prédéfinies compréhensibles révèle 
une conscience «sophistiquée» et pragmatique: à côté du but de 
simplification de la loi, cette façon de procéder peut ainsi permettre 
d’améliorer le processus d'harmonisation par le développement d'une 
langue et d’une culture communes et partagées. 
 
Toutefois, la portée limitée de ces instruments, qui concernent pour 
l’essentiel des litiges transfrontaliers, a été vivement critiquée comme 
étant une faiblesse. Certains auteurs ont ainsi fait valoir que 
l'instrument optionnel était une mesure insuffisante, et que 
l'harmonisation ne pouvait être atteinte sans règles communes 
obligatoires sur l'accès à la justice pour les litiges transfrontaliers. 
 
Ensuite, concernant l'absence d’ «autonomie» de ces instruments, les 
juristes italiens soulignent qu’une autre caractéristique commune de 
ces instruments est qu'ils ne sont ni autonomes ni auto-efficients. Ils ne 
fournissent que des règles communes alors qu'elles devraient être 
intégrées par le droit national en ce qui concerne plusieurs aspects. Il a 
ainsi été dit que, grâce à cette technique, le législateur de l'UE forge 
« l’autonomie procédurale » à la lumière du principe de subsidiarité. 
Lorsque cela lui est demandé, le juge national doit donc, par 
conséquent, se référer aux règles internes qui tiennent un rôle 
fondamental pour l'ensemble de la procédure européenne. 
 
Enfin concernant l'effet sur le droit interne, les juristes italiens estiment 
que l'application de ces instruments dans l'ordre juridique national 
impose un processus de coordination et d'intégration qui n’a été 
accordé, pour le moment, que par le pouvoir judiciaire. Aucune mesure 
législative n’a été introduite à ce jour. Toutefois, les décisions restent 
encore très rares parce que les Règlements en matière de procédure 
civile (excepté le Règlement 805/2004) ne sont applicables que depuis 
quelques années. 
 
Par ailleurs, l'interprétation ne peut être guidée non plus par la 
jurisprudence européenne étant donné qu’aucune question préjudicielle 
n’a encore été adressée à la CJUE concernant la jurisprudence italienne. 
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Luxembourg Les instruments optionnels listés sont considérés par les juristes 
luxembourgeois comme étant des instruments optionnels. 
 

Hongrie « Pour les juristes hongrois, l’expression d’instrument optionnel n’est 
pas adéquate pour la présente enquête. En effet, dans tous les 
domaines du droit pertinents couverts par cette étude, les instruments 
juridiques examinés sont presque toujours des règlements du 
Parlement européen et du Conseil et en tant que tels sont des 
instruments directement et non pas éventuellement applicables en 
Hongrie. Les opérateurs peuvent choisir d'appliquer les régimes offerts 
par ces instruments décrits dans la présente étude comme une 
alternative aux régimes nationaux existants. Par conséquent, les 
rapporteurs hongrois soulignent que l'utilisation de l’expression «régime 
alternatif » dans le titre de l'enquête serait plus appropriée.   
 
Nonobstant ce qui précède, le terme et l’abréviation IO seront utilisés 
pour décrire les différents régimes soumis à l'enquête dans les réponses 
fournies par les juristes hongrois.» 
 
Les rapporteurs hongrois admettent que les IO décrits sont connus et 
considérés par certaines branches de la profession comme étant des 
régimes alternatifs à d'autres régimes juridiques en ce qui concerne les 
régimes nationaux régissant les domaines du droit abordé par 
l’enquête. 
 
Toutefois, il est nécessaire de souligner que la profession méconnaît les 
IO, notamment concernant leurs modalités d'application («savoir-
faire») et leur cadre juridique. 
 
La principale raison de ce phénomène est un manque d'intérêt général 
(de la part des opérateurs et de la clientèle) pour l’application de ces 
instruments dans le cadre du règlement de conflits d’ordre juridique. 
 
Cependant, quelques professionnels connaissent et appliquent ces IO.  
 
Ce sont des spécialistes des domaines du droit où les IO en question 
sont ou peuvent être appliqués, et qui traitent de l'application des 
règles pertinentes de l’UE quotidiennement.  
 
Ces professionnels sont davantage compétents pour utiliser ces outils. 
Toutefois en raison du manque de renseignements de la profession sur 
ces IO, il est très rare que les opérateurs, ou certaines branches de la 
profession (comme les avocats), utilisent ces IO dans le cadre de leur 
travail. 
 
Concernant le droit des sociétés: en Hongrie, les trois instruments 
(les associations d'entreprises supranationales) abordés dans cette 
étude ne sont pas considérés comme des IO, parce que les 
caractéristiques de la réglementation ne sont pas déterminantes et que 
le droit interne en relation avec ces IO n'est autre que la mise en œuvre 
mot à mot de la réglementation communautaire pertinente. En outre, la 
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majorité des avocats en Hongrie n’a pas connaissance de la possibilité 
de la fondation et du fonctionnement des régimes de substitution 
compris dans les IO, ils ne tirent donc pas profit des possibilités offertes 
à eux (et à leurs clients) par les autres régimes de l'IO. 
 

Pays-Bas L’expression "instrument optionnel" n'est que rarement utilisée aux 
Pays-Bas. Ceci est cependant en train de changer un peu à la suite des 
discussions concernant l'idée d'un code optionnel en matière de 
contrats, considérée comme étant l'une des options du Livre vert de 
2010 sur le droit européen des contrats.  
 
Cependant, même si l’expression n'est pas utilisée pour les instruments 
ci-dessus, il est clair pour les juristes néerlandais que ces instruments 
sont des alternatives à la législation nationale en vigueur et sont traités 
comme tels par la doctrine, le législateur et les tribunaux. 
 
I. Procédure civile 
 
Concernant le titre exécutoire européen (TEE) : il a été introduit 
en droit néerlandais le 21 Octobre 2005 par le biais de la titel 
verordening Europese Uitvoeringswet executoriale. 
 
La terminologie utilisée aux Pays-Bas pour décrire le présent règlement 
n'est pas celle d'un instrument optionnel. Toutefois, il est clair que le 
règlement laisse largement intacte l’application du droit national sur les 
ordonnances d'exécution. Lorsque la loi néerlandaise d’application du 
TEE a été introduite, le législateur a explicitement affirmé que 
l'application des lois nationales restait complètement possible, 
conformément à l'article 20 du règlement. Cela signifie que dans la 
pratique, les parties utilisent l'ordonnance d'exécution européenne 
comme un système optionnel: elles peuvent en faire usage si elles la 
préfèrent au dépôt d'une ordonnance d'exécution "à la hollandaise". 
 
Concernant la procédure européenne d’injonction de payer : Le 
règlement 1896/2006 a été introduit en droit néerlandais le 29 mai 
2009 par le biais de l'betalingsbevelprocedure Uitvoeringswet 
Verordening Europese. 
 
La terminologie utilisée dans les Pays-Bas pour décrire le présent 
règlement n'est généralement pas celle d'un instrument 
optionnel. Toutefois, la façon dont le règlement est appréhendé par le 
législateur néerlandais et par la doctrine néerlandaise précise qu'il peut 
être décrit comme étant un système facultatif. Ainsi, lorsque la loi 
néerlandaise a été rédigée, le législateur a expressément considéré que 
la procédure européenne se dressera à côté de la procédure nationale: 
il est «un instrument complémentaire et facultatif pour le demandeur, 
qui peut continuer à faire usage des procédures dans le droit 
national». Il ne remplace pas ni n’harmonise les possibilités existantes 
pour les procédures de paiement. Cela signifie pour les Pays-Bas que le 
demandeur dans une affaire transfrontalière peut choisir entre la 
procédure de paiement européenne et la procédure «normale» 
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néerlandaise de dépôt d’une réclamation. 
 
Concernant la procédure européenne de règlement des petits 
litiges : Le règlement 861/2007 a été introduit dans le droit 
néerlandais avec le verordening Uitvoeringswet geringe vorderingen 
procedure voor Europese, applicable depuis le 1er Janvier 2009. 
 
La terminologie utilisée aux Pays-Bas pour décrire le présent règlement 
n'est généralement pas celle d'un instrument optionnel. Toutefois, la 
façon dont le règlement est appréhendé par le législateur néerlandais et 
par la doctrine néerlandaise précise qu'elle peut être décrite comme 
étant un système facultatif. Ainsi, lorsque la loi néerlandaise a été 
rédigée, le législateur a expressément considéré que la procédure 
européenne était une alternative à des procédures nationales 
existantes: le règlement ne remplace pas les possibilités existantes 
dans le droit national. Cela signifie pour les Pays-Bas que le demandeur 
peut choisir entre la procédure européenne de règlement des petits 
litiges et la procédure néerlandaise «normale» auprès du tribunal de 
première instance dans les petites affaires. 
 
II. Droit de la propriété intellectuelle 
 
Concernant la marque communautaire : le règlement n ° 40/94 sur 
la marque communautaire a été introduit en droit néerlandais par le 
Gemeenschapsmerk Uitvoeringswet EG-verordening het inzake. 
 
Cette mise en place signifie que les parties peuvent choisir entre le 
dépôt d'une marque pour les pays du Benelux (sur la base d'une 
convention entre les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg) ou pour 
l'Union européenne dans son ensemble. Cela en fait un système 
facultatif. 
 
Concernant les dessins et modèles communautaires : Le 
règlement 6 / 2002 sur les dessins ou modèles communautaires a été 
introduit en droit néerlandais par le Uitvoeringswet betreffende EG-
Verordening Gemeenschapsmodellen, en vigueur depuis le 30 
Novembre 2004. 
 
Cette mise en place signifie que les parties choisissent, dans la 
pratique, entre le dépôt d'un design pour les pays du Benelux (sur la 
base d'une convention entre les Pays-Bas, la Belgique et le 
Luxembourg), pour l'Union européenne dans son ensemble ou à 
l’international (sur la base du système dit de La Haye). Cela en fait un 
système facultatif. 
 
Concernant le brevet européen : la Convention de Munich du 5 
Octobre 1973, révisée le 13 Octobre 2007, et qui a créé un système 
facultatif de délivrance européenne des brevets, au lieu de demander à 
chaque bureau national la délivrance d’un brevet, a été ratifiée par les 
Pays-Bas le 12 Janvier 1977.  
 
Le brevet européen se tient donc à côté de la possibilité de demander 
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un brevet néerlandais et est, en ce sens, un système facultatif. Les 
parties ont en effet le choix entre postuler pour un brevet néerlandais 
ou européen. 
 
III. Droit des sociétés  
 
Concernant la société européenne : Le règlement 2157/2001 relatif 
au statut de la société européenne a été introduit dans la législation 
néerlandaise le 1 avril 2005 par le Vennootschap Uitvoeringswet 
Europese. 
 
La SE est considérée comme un instrument facultatif dans la législation 
néerlandaise: elle laisse aux parties le choix d'intégrer leur société 
comme étant soit néerlandaise, soit européenne. 
 
Concernant le Groupement européen d'intérêt économique 
(GEIE) : le règlement 2137/85 du 25 Juillet 1985 a été introduit en 
droit néerlandais par le EESV Uitvoeringswet.  
 
Le GEIE est considéré comme un instrument optionnel dans le droit 
néerlandais: il laisse le choix aux parties de choisir la forme applicable à 
leur entreprise. 
 
Concernant la société coopérative européenne : Le règlement n° 
1435/2003 du 22 Juillet 2003 sur le statut de la société coopérative 
européenne a été introduit aux Pays-Bas le 18 août 2006 par le 
Uitvoeringswet vennootschap Europese Verordening cooperatieve.  
 
La SCE est considérée comme un instrument optionnel dans le droit 
néerlandais. Cependant, le fonctionnement de la SCE est très lié à 
d'autres dispositions du droit néerlandais: à cet égard, il est difficile de 
voir la SCE comme étant une option réellement distincte. 
 
IV. Droit patrimonial de la famille 
 
Concernant l’accord franco-allemand sur le régime matrimonial 
optionnel : les Pays-Bas n'ont pas adhéré à cette convention. 
 

Autriche La plupart des instruments énumérés ci-dessus ne devraient 
normalement pas être considérés comme des IO, même si après un 
examen plus approfondi de nombreux juristes autrichiens sont d'accord 
pour dire que les instruments ont beaucoup en commun avec ce que 
l’on désigne habituellement sous ce terme.  
 
Toutefois, le terme IO est presque uniquement utilisé pour désigner une 
loi européenne des contrats (probablement future). Pour la plupart des 
juristes autrichiens, il est étroitement lié au débat sur le Draft Common 
Frame of Reference (DCFR) et sur un "bouton bleu" pour les 
consommateurs. 
 

Pologne Les  IO de procédure civile, de droit de la propriété intellectuelle ou de 



Département Thématique C : Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

 

 76 

droit des groupements  sont considérés comme des IO par les avocats 
en Pologne.  
 
Les dispositions de procédure édictées dans les Règlements 
n°805/2004, n°1896/2006 et n°861/2007 ne font pas un tout 
indépendant. Sur les questions réglementées par le droit 
communautaire, les règles procédurales nationales des États membres 
sont applicables.  
 
Le Code de procédure civile polonais contient des dispositions 
appropriées qui complètent les règlements ci dessus.  
 
Aucun des articles du Code polonais ne mentionne le caractère facultatif 
de ces instruments (IO). Indirectement, une telle conclusion découle de 
l'art. 50518 § 1kpc, en vertu duquel le tribunal devrait informer le 
demandeur de la possibilité de délivrance d’une injonction de payer 
européenne en ce qui concerne une partie de la réclamation.  
 
Néanmoins, ce n'est pas une inexactitude de la législation polonaise. 
Dans le système polonais de droit procédural, depuis 1964, il y a une 
partie distincte du Code consacrée à la procédure civile internationale. 
Il y a une règle inscrite dans la conscience et la pratique des avocats 
polonais que les dispositions de la procédure internationale, y compris 
les textes européens, devraient être appliquées dans les cas impliquant 
un élément étranger. 
 
Quant à l’accord franco-allemand sur le régime matrimonial 
optionnel, il est à peine connu en Pologne. Il y a seulement quelques 
informations sur Internet à ce sujet. 
 

Portugal Pas de réponse sur cette question. 
 

Slovaquie Tous les instruments objets de l’étude, à l'exception de l'accord franco-
allemand en matière de régime matrimonial, sont considérés comme 
des instruments optionnels du droit slovaque, à savoir que les parties 
peuvent, selon leurs préférences, à la lumière de toutes les 
circonstances pertinentes, choisir entre des instruments optionnels et 
les instruments nationaux pertinents régissant des rapports ou 
institutions juridiques identiques ou similaires. 
 
La seule exception est le régime matrimonial fondé sur l'accord 
franco-allemand. Pour le moment, la République slovaque n'envisage 
pas d'y adhérer. C'est pourquoi le présent Accord ne peut être 
considéré comme un instrument optionnel en vertu de la législation 
slovaque. 
 

Suède Les IO de droit des groupements ainsi que la marque 
communautaire et le dessin ou modèle communautaire sont 
considérés comme des instruments optionnels. Ces instruments n'ont 
en effet pas remplacé les règles nationales, mais ont été ajoutés à eux. 
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La Convention sur le brevet européen (CBE) n'est pas un acte 
législatif de l'Union. Elle prévoit une procédure de demande centralisée 
pour les brevets européens, délivré par l'Office européen des brevets 
(OEB). Un brevet européen n'est pas un titre unitaire, il peut plutôt être 
considéré comme un «faisceau de brevets nationaux ».  
 
Le demandeur peut désigner les Etats pour lesquels il nécessite une 
protection par brevet et obtenir une protection dans ces États, après 
une procédure dite de validation. La validation nécessite habituellement 
le paiement des honoraires et - dans la plupart des cas - également une 
traduction du brevet. Il y a toutefois un protocole facultatif à la CBE, 
l'accord de Londres, en vertu duquel les parties à cet Accord ont choisi 
de renoncer à tout ou partie de l'exigence de traduction. 
 
Le demandeur peut choisir d'appliquer soit un brevet européen ou un 
brevet national pour obtenir une protection par brevet pour la Suède. 
Les brevets européens semblent donc être des instruments optionnels à 
partir de ce point de vue.  
 
Le requérant fait souvent son choix - en ce qui concerne les brevets 
nationaux et européens - fondé sur des considérations stratégiques et 
économiques. 
 
Les effets juridiques d'un brevet européen sont largement déterminés 
par le droit national, même si un brevet européen ne peut être déclaré 
invalide par les tribunaux nationaux ou les organismes administratifs 
pour des motifs autres que ce qui est prévu dans la CBE. Le Chapitre 11 
de la loi suédoise sur les brevets contient des dispositions concernant 
les brevets européens validés en Suède. Les dispositions pertinentes de 
la CBE ont également été mises en œuvre dans la loi suédoise sur les 
brevets. Les brevets nationaux et européens coexistent et sont en 
général traités de la même façon par les tribunaux nationaux et les 
autorités. 
 

Royaume-Uni Réponse du Ministère  
 
Selon le ministère anglais les juristes de leur pays considèrent ces 
instruments comme étant des instruments optionnels. 
 
Réponse universitaire  
 
Selon cette réponse également les juristes anglais considèrent ces 
instruments comme étant des instruments optionnels, ce qui explique 
qu’ils ne soient pas souvent utilisés. 
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CHAPITRE 2: LES LEGISLATEURS NATIONAUX ONT-ILS 
SUBSTITUE OU AJOUTE L’INSTRUMENT OPTIONNEL A 
LEUR LEGISLATION? 

On présentera successivement l’analyse des réponses (1) puis un tableau synoptique plus 
complet des différentes réponses pays par pays (2). 
 

1.  ANALYSE DES RÉPONSES 

Le questionnaire envisageait l’hypothèse dans laquelle le législateur national aurait modifié 
la branche nationale de l’option du fait de l’introduction de l’instrument optionnel. Des Etats 
auraient pu en effet considérer que certains instruments optionnels répondaient tellement 
bien aux besoins en cause, qu’il ne fallait pas laisser le choix entre une branche nationale 
trop compliquée et une branche européenne plus simple et plus efficace. Une telle approche 
était peu probable à court terme, avant que les États membres aient pu effectivement 
apprécier les bienfaits de tel instrument optionnel déterminé pour les opérateurs. 
 
Toujours est-il que les réponses au questionnaire ont montré que la question de 
l’intervention du législateur national a été dédoublée. 
 
Certes, il faut se demander si le législateur national a conservé la branche nationale de 
l’option. Et là, la réponse est massivement positive. Mais il faut aussi se demander 
comment le législateur national a intégré certains instruments optionnels dans son droit 
national, c’est-à-dire comment il a adapté ou élaboré le droit national nécessaire pour 
appliquer l’instrument optionnel.  
 
La pertinence de ce second point nous conduit à étendre l’étude à ces deux aspects. 
 
1.1. Les législateurs nationaux ont ajouté l’instrument optionnel 

à leurs lois nationales 

La question de la coexistence effective des régimes applicables dans les États membres ne 
doit tout d’abord pas être confondue avec la question de l’utilisation simultanée des deux 
régimes par les opérateurs. 
 
Ainsi, le rapport bulgare indique que le régime du brevet européen de la convention de 
Munich est différent du régime national bulgare, mais que le brevet européen et un brevet 
bulgare ne peuvent coexister. Cela signifie que les régimes applicables (ici régime 
procédural de délivrance du brevet) coexistent, mais que l’opérateur doit faire un choix 
entre les deux : l’un exclut l’autre, ce qui correspond bien à un régime optionnel. 
 
Si l’on s’en tient à la coexistence des régimes applicables, il y a là une belle unanimité 
entre les Etats membres. Ils ont ajouté les instruments optionnels européens à leurs 
législations nationales car tels étaient le but et la fonction de ces instruments optionnels, 
qui est donc manifestement bien comprise.   
 
Deux remarques peuvent toutefois être faites. 
 
Certains États membres ne connaissent pas de procédures aussi spéciales que celles régies 
par certains instruments optionnels. Par exemple, la question du recouvrement des petites 
créances ne donne pas lieu à un régime national spécial dans les 27 États membres. Ainsi, 
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le rapport tchèque et le rapport italien indiquent qu’il n’existe pas dans leurs pays de 
procédure spéciale pour les petites créances. Tout au plus, en Italie, le juge de paix est 
compétent pour statuer sur les litiges relatifs à ces petites créances, ce qui a pour effet de 
faire profiter le demandeur d’une procédure simplifiée et moins formelle. 
 
Cela ne signifie pas que le droit national ne traite pas cette question. Mais elle est traitée 
sur le fond, par le recours au droit commun de l’État (cf le rapport tchèque : «there are 
other means that serve similar purposes »). Le choix n’est pas alors entre un régime 
spécial national et l’instrument optionnel spécial européen, mais entre un régime national 
de droit commun, et l’instrument spécial européen. 
 
Plus intéressant est le fait que l’adoption de l’instrument optionnel européen ait parfois 
conduit un Etat membre à créer un nouveau régime national spécial, c’est-à-dire à 
remodeler la branche nationale de l’option, pour la rendre plus adaptée. 

 
Ainsi le rapport bulgare fait état du fait que l’injonction de payer aurait été introduite en 
droit bulgare après le Règlement européen du 12 décembre 2006 créant l’instrument 
optionnel européen en la matière : 
 

« the new Bulgarian CPC, adopted in 2007, introduced in Bulgarian legislation a 
national order for payment procedure. This procedure is regulated in Chapter 37 
(Articles 410, et seq.) of the CPC and is very similar to the European one, though 
not identical82 ». 

 
En outre, le rapport italien révèle qu’une partie de la doctrine italienne souhaiterait que le 
législateur italien fasse de même :  
 

« It has thus been argued that the Italian legislator should provide an instrument on 
small claims on the basis of the European procedure, extending its scope to internal 
litigations. The adoption of this model, with the aim of simplifying and fastening the 
Italian civil law justice, could even enhance the access to justice according to the 
ECHR and the so controversial length of civil litigation in Italy ». 

    
1.2. Les législateurs nationaux ont adapté leur droit national 

pour intégrer les instruments optionnels dans leur ordre 
juridique 

Il ne s’agit plus cette fois de la branche nationale de l’alternative, mais du droit national 
nécessaire à l’application effective de la branche européenne de l’alternative. 
 
On peut être étonné que des règlements européens, applicables directement dans les États 
membres, aient eu besoin de mesures « d’intégration ». Nous employons ce mot 
délibérément car il ne s’agit pas de transposition. En réalité, tout comme une loi nationale a 
parfois besoin d’un décret d’application pour s’appliquer effectivement, certains instruments 
optionnels ont besoin de mesures nationales d’adaptation pour s’appliquer effectivement. 
 
Il faut avoir conscience que c’est un facteur de risque pour l’instrument optionnel. Si, 
délibérément ou non, la mesure nationale d’adaptation n’est pas satisfaisante, le succès de 

                                                 
82  Some basic differences are pointed out in: Златарева, М., Международен граждански процес, Ciela, Sofia, 

2010, pp. 256-258. See also Кюркчиев, С., Заповедно производство. Европейска заповед за плащане, 
Ciela, Sofia, 2010.  
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l’instrument optionnel peut être compromis83. 
 
En tout cas, les différents rapports montrent que de nombreux instruments optionnels 
européens ont donné lieu à des mesures d’intégration dans les droits nationaux (2.2.1). 
Certains rapports émettent cependant quelques réserves (2.2.2). 
 
1.2.1.   Les législateurs nationaux ont adopté les dispositions de mise en œuvre des 

instruments optionnels, les « intégrant » ainsi dans leur droit, certains les 
faisant même « entrer dans leurs codes nationaux » 

Par exemple, en Allemagne, le titre exécutoire européen a été intégré dans le Code de 
Procédure Civile allemand dans les §§ 1079 et s. de la partie 11 du Code sous le titre 
« Collaboration judiciaire dans l’Union européenne »84. La procédure européenne 
d’injonction de payer a été intégrée dans le droit national allemand à travers les §§1087 et 
s. du Code de procédure civile allemand, dans la même partie du Code que le titre 
exécutoire. Enfin, la procédure européenne de règlement de petits litiges se trouve aux §§ 
1097 s. du Code de procédure civile allemand. 
 
Le droit polonais a fait de même : 
 

« The Polish legislator took the position that there is no need to institute a single 
coherent payment-order procedure and small claims track. Instead, another strategy 
was chosen. Along the already existing procedures a separate regulation of European 
order for payment has been introduced (arts. 50515 - 50520 k.p.c.). The procedure 
concerning small claims has been treated analogically (arts. 50521 – 50527 k.p.c.)…. » 

 
L’idée d’un « second régime », plutôt que d’un « 28ème » trouve peut-être ici une certaine 
traduction. 
 
Le rapport slovaque indique, quant à lui, que l’instrument européen a été ajouté au droit 
existant, et qu’il fait partie du droit national : « These optional instruments, which are part 
of national law, allow parties to choose between two alternative sets of rules, both of 
which are considered national rules85». 
 
Mais tous les Etats n’ont pas procédé ainsi. Le rapport grec indique que les instruments 
optionnels européens de procédure, qui sont d’application directe en Grèce, n’ont pas été 
intégrés dans le code de procédure civile grecque.  
 
1.2.2. Les règles nationales de mise en œuvre sont parfois insuffisantes ou restrictives 

Le rapport belge insiste sur plusieurs difficultés d’application des instruments optionnels 
européens, du fait de l’insuffisance de la loi belge de mise en œuvre. Ainsi en est-il par 
exemple en matière de titre exécutoire européen : 
 

« L’identification des autorités investies de la tâche de certification est laissée par le 
législateur européen aux Etats membres. En Belgique, cette identification est prévue 
par la circulaire du 22 juin 200586, vivement contestée dans la doctrine87 et la 

                                                 
83  Cf infra chapitre 13 (points 13.1.3 et 13.2.2) et chapitre conclusif. 
84 HESS, Europäisches Zivilprozessrecht, 2010; Musielak, Kommentar zur ZPO, 2009; WAGNER, Zur 

Vereinheitlichung des Internationalen Privat- und Zivilverfahrensrechts, NJW 2004, pp. 1835 sqq.; WAGNER, 
Die neue EG-Verordnung zum Europäischen Vollstreckungstitel, pp. 189 sqq. 

85  C’est nous qui soulignons. 
86  M.B., 28 octobre 2005, p. 47042 et s. 
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jurisprudence88 en ce qu’elle interprète mal le règlement. Elle prévoit notamment 
que l’autorité compétente pour délivrer le certificat de titre exécutoire européen est 
le greffe en chef de la juridiction qui a rendu la décision ou acté la transaction 
judiciaire. Or, cette délégation semble dépasser les limites interprétatives tolérées 
par le règlement. D’une part, le règlement utilise invariablement le terme « 
juridiction d’origine » qu’il définit comme étant la juridiction « saisie » de la décision 
au fond89. D’autre part, si le règlement impose aux Etats de notifier à la Commission 
les autorités chargées de la certification des actes authentiques, rien n’est indiqué 
concernant l’identification des « juridictions d’origine ». Cela semble bien indiquer 
que les Etats ne bénéficiaient pas d’une marge d’appréciation90. La jurisprudence 
quasiment unanime considère qu’il appartient au juge de certifier la décision en tant 
que titre exécutoire européen et au greffier de délivrer le certificat de titre 
exécutoire européen. 
 
Enfin, l’article 19 du Règlement 805/2004 prévoit une procédure de réexamen. La 
question de savoir si la Belgique satisfait aux conditions minimales de cet article est 
très controversée. L’enjeu est important car si la Belgique ne satisfait pas aux 
conditions minimales pour un réexamen dans des cas exceptionnels, le règlement 
est, conformément à son considérant 19, inapplicable91». 

  
Ces remarques sont probablement très importantes pour minimiser les risques pour de 
futurs instruments optionnels européens. Il convient de minimiser la portée des règles 
nationales de mise en œuvre, qui sont de nature à atténuer l’effet direct du Règlement 
européen.   
  
Le rapport bulgare révèle une autre difficulté, qui tient au respect de la Constitution 
bulgare, qui vient limiter les instruments optionnels européens en matière de groupement : 
 

« It should be noted that Bulgaria has limited the possibility for Bulgarian entities 
possessing land in Bulgaria to participate in the establishment of a SE or a SCE with 
seat and registered address in another Member State. It is also prohibited (for) 
registered SEs, SCEs and EEIGs possessing land in Bulgaria to transfer their seat 
and registered address to another Member State. These (limitations) have been 
introduced with respect to the public interest to restrict foreign ownership of 
Bulgarian land (Article 22 of the Constitution of the Republic of Bulgaria92 93) ». 

 

                                                 
87  V. notamment P. GIELEN, « Le problème de l’applicabilité du Règlement (CE) n°805/2004 en Belgique », 

J.L.M.B., 2010, p. 1628 et J.-F. VAN DROOGHENBROECK et S. BRIJS, Un titre exécutoire européen, Les 
dossiers du Journal des Tribunaux, Larcier, Bruxelles, 2006, p. 93 et suivantes. 

88  V. notamment J.P. Bruxelles (1er canton), 14 mars 2007, J.L.M.B., 2007, p 1199; Comm. Hasselt, 1er février 
2006, R.W., 2007-2008, p. 1259. 

89  J.-F. VAN DROOGHENBROECK et S. BRIJS, « La pratique judiciaire au défi du titre exécutoire européen », in 
Espace judiciaire européen. Acquis et enjeux futurs en matière civile, M. CANDELA SORIANO ET G. DE LEVAL 
(sous la coord.de), Larcier, Bruxelles, 2007, p. 237. 

90  J.-F. VAN DROOGHENBROECK et S. BRIJS, « La pratique judiciaire au défi du titre exécutoire européen », in 
Espace judiciaire européen. Acquis et enjeux futurs en matière civile, M. CANDELA SORIANO ET G. DE LEVAL 
(sous la coord.de), Larcier, Bruxelles, 2007, p. 237. 

91  V. notamment P. GIELEN, « Le problème de l’applicabilité du Règlement (CE) n°805/2004 en Belgique », 
J.L.M.B., 2010, p. 1628. 

92  Valid as of 13 July 1991; Promulgated in State Gazette i. 56 of 13 July 1991, last amendments published in 
State Gazette i. 12 of 6 February 2007. 

93  A. КАЦАРСКИ, Г. ТУШЕВА, Закон за търговския регистър. Тематичен коментар, Ciela, Sofia, 2007, p.118. 
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2.    TABLEAU SYNOPTIQUE DES REPONSES PAYS PAR 
PAYS A LA QUESTION N°2 

 
 
État membre 

Tableau N°2 
 
Votre législateur national a-t-il substitué ou ajouté l’IO à sa 
législation ? 
 

Belgique  En Belgique, il y a coexistence entre l’IO et le droit belge.  
 
Concernant le titre exécutoire européen (TEE) et la procédure 
de petits litiges : le législateur belge n’a pas encore adapté sa 
législation à l’IO et trois problèmes d’application se posent, concernant 
l’assimilation du défaut du défendeur à la non contestation de la 
créance (TEE), l’identification des autorités investies de la tâche de 
certification du TEE, et la procédure de réexamen de l’article 19 du 
Règlement 805/2004 (TEE et petits litige). 
 
Concernant l’injonction de payer européenne: le législateur belge 
n’a pas encore adapté sa législation à l’IO. Cela crée des incertitudes 
quant à la personne de l’auteur de la demande (avocats ou aussi 
notaires et huissiers de justice), ou quant à la question de savoir si le 
Règlement  prévoit ou non la délivrance d’une expédition. 
 
Concernant la marque communautaire : Le règlement 
communautaire coexiste avec la convention Benelux en matière de 
propriété intellectuelle faite à La Haye le 25 février 2005. Toutefois, une 
loi du 10 mai 2007 relative aux aspects de droit judiciaire de la 
protection des droits de propriété intellectuelle, a mis le droit judiciaire 
en conformité avec le règlement puisqu’elle prévoit que les tribunaux 
du tribunal du commerce de Bruxelles sont les tribunaux exclusivement 
compétents en matière de marque communautaire. 
 
Concernant les dessins et modèles communautaires : Le 
règlement communautaire coexiste, dans le droit belge, avec la 
Convention Benelux du 25 octobre 1996 en matière de dessins et de 
modèles et la loi uniforme du 1er décembre 1970. La loi du 10 mai 
2007 relative aux aspects de droit judiciaire de la protection des droits 
de propriété intellectuelle, prévoit que le tribunal de commerce connait 
des demandes relatives aux dessins et modèles communautaires, 
même lorsque les parties ne sont pas commerçantes (article 574, 14° 
C.J.) 
 
Concernant le brevet européen : La Convention de Munich coexiste 
notamment avec la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d’invention. 
 
Concernant la société européenne : Le législateur a estimé 
indispensable d’insérer les dispositions spécifiques à la SE dans le Code 
de sociétés. Le nouveau titre relatif à la SE a été inséré par un arrêté 
royal du 1er septembre 2004. Une loi du 17 septembre 2005 portant 
des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe 
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spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures 
relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société 
européenne a également été adoptée. 
 
Concernant la société coopérative européenne : Un arrêté royal du 
28 novembre 2006 portant exécution du Règlement n° 1453/2003 du 
Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la Société coopérative 
européenne a été adopté. Le législateur a adopté la loi du 9 mai 2008 
portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un 
groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de 
procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société 
coopérative européenne. 
 
Concernant le Groupement européen d'intérêt économique 
(GEIE) : Il appartenait à chaque Etat de légiférer sur les questions 
laissées en option ou non expressément traitées par le règlement. Le 
GEIE est soumis en Belgique à la loi du 12 juillet 1989 portant diverses 
mesures d’application du règlement en tant que législation d’application 
et d’option du règlement. 
 

Bulgarie En Bulgarie, les IO n’ont pas remplacé les législations nationales 
correspondantes. 
 
Concernant le titre exécutoire européen (TEE): il a été introduit 
dans le code de procédure civile bulgare (art. 619 et s) comme un IO. 
La procédure nationale de titre exécutoire avec exequatur n’a pas été 
supprimée. 
 
Concernant l’injonction européenne de payer: la procédure 
européenne coexiste avec une procédure nationale qui a été adoptée en 
2007 (chapitre 27 du CPC bulgare: articles 410 et s), soit après le 
règlement européen créant l’IO. 
 
Concernant la procédure de petits litiges: la procédure prévue par 
le Règlement n° 861/2007 reste alternative à la procédure nationale.   
 
Concernant la société européenne, la société coopérative 
européenne, et le GEIE : Ces trois IO coexistent avec les formes 
nationales de groupements. La Bulgarie  a limité la possibilité pour les 
entités bulgares possédant des terres en Bulgarie de participer à la 
création d'une SE ou une SCE dont le siège et l'adresse sont enregistrés 
dans un autre État membre. Il est également interdit aux SE, SCE, ou 
GIEE enregistrés en Bulgarie et y possédant des terres en Bulgarie de 
transférer leur siège dans un autre État membre. Ces restrictions ont 
été introduites pour protéger l'intérêt public, qui impose de restreindre 
la propriété étrangère des terres bulgares (article 22 de la Constitution 
de la République de Bulgarie). 
 
Concernant les IO de propriété intellectuelle : La marque 
communautaire est une alternative à la marque nationale en 
Bulgarie. Elle  peut coexister avec la protection nationale sans qu'il soit 
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nécessaire de mettre fin à cette dernière. Le dessin ou modèle 
communautaire est une alternative à la conception industrielle nationale 
et peut coexister avec elle. Le brevet européen est une alternative au 
brevet national, mais ces deux brevets ne peuvent pas coexister. 
 
Concernant l’accord franco-allemand sur le régime matrimonial 
optionnel : la Bulgarie n’a pas adhéré à cet accord, bien qu'une lettre 
ait été adressée par les ministres de la justice de la France et de 
l'Allemagne aux ministres respectifs dans tous les États membres de 
l'UE, y compris la Bulgarie. 
 

République 
Tchèque 

En République tchèque, ces instruments optionnels n'ont pas remplacé 
les règles nationales. Pour les juristes tchèques ce n'est ni leur objectif 
ni leur fonction. 
 
I. Procédure civile  
 
Ceux-ci s'appliquent dans le contexte transfrontalier comme une 
alternative aux procédures nationales ou aux procédures générales de 
l'UE (règlement 44/2001). 
 
Quoi qu'il en soit, une seule de ces procédures a son homologue en 
droit national. Il s'agit de la procédure d'injonction de paiement.  
 
Donc, dans ce cas, l’IO et la procédure nationale existent en parallèle.  
 
En revanche, il n’existe pas de procédure spéciale pour les petites 
créances et pour l’exécution forcée des créances incontestées, mais il y 
a d'autres moyens qui tendent aux mêmes fins. 
 
II. Propriété intellectuelle  
 
La marque et les dessins et modèles communautaires ont leurs 
équivalences en droit tchèque.  
 
Le brevet européen n’a, en revanche, pas son homologue en droit 
interne.  
 
Et le brevet communautaire ou unitaire, s‘il était adopté serait un 
véritable IO. 
 
III. Droit des groupements  
 
Le rôle des IO dans le domaine du droit des groupements est 
uniquement additionnel. 
 

Allemagne Réponse universitaire  
 
Concernant le titre exécutoire européen (TEE) : il a été intégré 
dans le Code de Procédure Civile allemand dans les § 1079 et ss. de la 
partie 11 du Code sous le titre « Collaboration judiciaire dans l’Union 
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européenne ». Le titre exécutoire existe parallèlement aux dispositions 
nationales, mais ces dispositions restent optionnelles.  
 
Le titre exécutoire européen ne se substitue pas au droit national. 
L’opérateur a donc le choix entre le droit national et l’instrument 
optionnel européen. 
 
Concernant la procédure européenne d’injonction de payer : cet 
instrument optionnel a été intégré dans le droit national à travers les 
§1087 et suivants du Code de Procédure Civile allemand, dans la même 
partie du Code que le titre exécutoire. La procédure d’injonction existe 
à côté du droit national et est également optionnelle pour les 
opérateurs.  
 
Concernant la procédure européenne de règlement de petits 
litiges : Son intégration s’est faite par les § 1097 s. du Code de 
Procédure Civile allemand. La procédure représente également un 
instrument optionnel pour les opérateurs. 
 
Concernant la marque communautaire, les dessins et modèles 
communautaire et les brevets européens : Les domaines nationaux 
sont codifiés dans les lois allemandes suivantes : La loi sur les marques 
(Markengesetz) pour les marques, la loi sur les dessins et modèles 
(Geschmacksmustergesetz) pour les dessins et modèles et loi sur les 
brevets (Patentgesetz) pour les brevets. Ces règles nationales ont été 
maintenues en présence des règlements européens sur la marque et les 
dessins et modèles communautaires qui s’appliquent directement en 
droit allemand dès lors que les règlements ne nécessitent pas de 
transposition dans la législation des Etats-membres.  
 
En revanche, la convention de Munich sur le brevet européen a été 
transposée en droit allemand par une loi du 26 juillet 1979 
(Gemeinschaftspatentgesetz). Dans la mesure où les règles nationales 
de droit allemand sont restées en vigueur en dépit de la mise en place 
d’instruments communautaires, ces derniers sont conçus en droit 
allemand comme de réels instruments optionnels. 
(Klett/Sonntag/Wilske, Intellectual Property Law in Germany, 2008, 
chapitres. 5, 4 et 1). 
 
Concernant la Société Européenne, le Groupement Européen 
d’Intérêt Economique et la Société Coopérative Européenne : 
Ces types de sociétés ont été intégrés en droit allemand (par le biais de 
« lois d’exécution ») comme des instruments européens facultatifs mis 
à la disposition des opérateurs et coexistant avec les formes nationales.  
 
Concernant le régime matrimonial : La loi de transposition n’a pas 
encore été votée. Le ministère de la justice allemand a élaboré un 
projet de loi qui circule actuellement dans les chambres parlementaires. 
 
Réponse du Ministère  
 
Concernant le le titre exécutoire européen (TEE), il n'y a pas de 
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règle nationale correspondante, parce que les règles de reconnaissance 
et d'exécution des jugements en Europe avaient été prévues par le 
règlement Bruxelles I avant l'entrée en vigueur du TEE. 
 
Concernant l'injonction de payer et la procédure européenne de 
règlement des petits litiges: Ils ont été ajoutés. 
 
Concernant le droit des sociétés: Ils ont été ajoutés.  Pour le GEIE il 
n'y a pas de loi nationale correspondante. Pour la SCE: Elle s’est 
ajoutée à eux.  
 
Concernant le droit de la famille: Ils ont été ajoutés. 
  

Grèce En ce qui concerne les textes européens de procédure civile, le 
législateur national n'a pas substitué l'IO à sa propre législation. Il l’a 
ajouté à la législation.  Toutefois  contrairement à d’autres pays 
européens, tels que la France, le législateur n'a pas intégré les 
dispositions relatives aux règlements dans le Code de Procédure Civile.  
 

Espagne Concernant le titre exécutoire européen (TEE): les IO coexistent 
en Espagne avec la législation nationale. 
 
Concernant l'injonction de payer et la procédure européenne de 
règlement des petits litiges : en septembre 2010, le gouvernement 
espagnol a préparé un projet de loi visant à modifier la loi sur la 
procédure civile afin de rendre plus facile en Espagne l'application de la 
procédure de paiement et les demandes de faible importance. La loi de 
procédure civile sera par conséquent modifiée conformément aux 
dispositions légales européennes. 
 
Concernant le droit des sociétés, le règlement 2157/2001 avait 
besoin d'un texte législatif interne. La loi 19/2005, qui fait maintenant 
partie du décret législatif royal 1/2010 (Titre XIII), en transmettant le 
texte consolidé de la Loi sur les sociétés. Les législations nationale et 
européenne sont liées, puisque cette dernière renvoie au droit national 
en vue de combler ses lacunes. Il n'est pas étonnant, dès lors, que 
l'article 455 du décret royal législatif 1/2010 prévoit que la société 
européenne ayant son domicile en Espagne "est régie par le règlement 
2157/2001, par les règles du présent titre et par la loi qui régit 
l'implication des travailleurs au sein des sociétés européennes". 
 
Concernant le Groupement d'Intérêt économique 
européen (GEIE) : il a été transposé en droit espagnol par la loi 
12/1991, du 29 avril 1991. Son article 22 stipule que la présente loi 
s'applique aux groupements d'intérêt économique européen chaque fois 
que le règlement européen se réfère à la législation interne de chaque 
État membre. 
 
Concernant la société coopérative européenne (SCE): il y a eu un 
débat difficile au sein du Parlement espagnol en ce qui concerne la 
législation destinée à rendre possible la constitution de telles sociétés 
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coopératives. La répartition des compétences entre l'Etat et les 
Communautés autonomes (qui ont le pouvoir de réglementer les 
coopératives) a retardé l'adoption d’une loi.  
 
Pour citer un exemple, cela pouvait poser problème car le règlement 
établit l'enregistrement de la société coopérative conformément à la 
législation sur les sociétés à responsabilité limitée de l'État membre, 
alors que les Communautés autonomes ont le pouvoir de réglementer 
l'enregistrement des coopératives. Finalement, la loi 3/2011 du 4 mars 
2011, qui régule la société coopérative européenne résidant en 
Espagne, a été publiée au Bulletin officiel le 8 Mars 2011. 
 
Dans le domaine du droit de propriété industrielle, la marque 
communautaire coexiste avec la marque nationale qui est gouvernée 
par la loi 17/2001, du 7 Décembre. L’article 84-86 de cette loi définit 
certaines règles afin de permettre l'application d'une marque 
européenne auprès de l'Office espagnol des brevets et des marques ou 
directement auprès de l'Office de l'harmonisation dans le marché 
intérieur. En ce qui concerne les dessins et modèles communautaires, la 
loi 20/2003, du 7 Juillet, doit être prise en compte, car elle introduit en 
Espagne la notion de dessin ou modèle industriel. En conséquence de la 
ratification de la convention de Munich de 1973, un enregistrement 
unique auprès de l'Office européen des brevets est suffisant pour 
produire des effets juridiques dans un ou plusieurs États 
membres. L'avantage est que la partie n’a pas besoin de faire les 
démarches dans chaque État membre. Cependant, une fois que le 
brevet est délivré, il est régi par les législations nationales 
respectives. La convention de Luxembourg de 1989 n'est pas en 
vigueur pour l'Espagne. 
 
Concernant l’accord franco-allemand sur le régime matrimonial 
optionnel : une intégration éventuelle de l'Espagne à l'Accord entre la 
France et l'Allemagne permettrait de créer un nouveau régime 
matrimonial de participation qui ne remplacerait pas les régimes déjà 
en vigueur en Espagne mais en ajouterait un nouveau qui pourrait être 
choisi par les parties.  
 
Concernant la réglementation d'un certificat successoral 
européen : il ne remplacera aucune règle interne, puisque l'art. 36.2 
de la proposition précise expressément que «le certificat ne doit pas se 
substituer aux procédures internes ». Comme en Espagne, il n'existe 
pas d'équivalent au certificat, le certificat européen ne se substituera 
pas à l'acte notarié de déclarations judiciaires d'héritiers. 
 

France I. Procédure civile  
Le législateur français a ajouté ces trois instruments à sa législation, 
sans réformer ou modifier parallèlement son droit interne. Ainsi la 
procédure européenne d’injonction de payer créée par le Règlement n° 
1896/2006 du 12 décembre 2006 est venue s’ajouter à la procédure 
d’injonction de payer de droit interne. 
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II. Propriété intellectuelle  
Les marques, dessins et modèles et certificats d’obtention végétale 
communautaires - obtenus à la suite d’une formalité unique 
d’enregistrement auprès des instances communautaires (OHMI ou 
l’Office communautaire des variétés végétales) - coexistent avec les 
titres nationaux délivrés par l’INPI et le Comité de la protection des 
obtentions végétales. Ils ne se substituent pas aux titres nationaux, 
mais constituent une alternative pour les déposants désireux de 
bénéficier d’une protection plus large sur l’ensemble du territoire de 
l’Union européenne. En outre, ces titres peuvent être utilisés 
concomitamment (demande de brevet national et demande de brevet 
européen jusqu’à la délivrance, marque nationale et marque 
communautaire simultanément). 
 
Il résulte ainsi de ce cumul que la situation juridique ne se trouve pas 
simplifiée par l’existence de l’instrument communautaire ou européen 
mais peut au contraire, sur certains points, se trouver complexifiée 
(interprétation de la notion de distinctivité en droit des marques, 
champs de protection relatifs d’une demande de brevet national et 
d’une demande européenne portant sur le même objet, désignation des 
pays d’une demande européenne, procédures contentieuses, 
administratives ou judiciaires). En revanche, la protection du titre dans 
plusieurs pays de l’UE est plus facile au plan pratique. 
 
III. Droit des groupements  
La réponse est intégrée dans la réponse à la question numéro 1. 
 
IV. Droit patrimonial de la famille  
L’IO a été ajouté aux régimes nationaux français et allemand. 
 
 

Italie I. Procédure civile 
 
Concernant le titre exécutoire européen (TEE) : c'est un 
instrument qui peut être utilisé pour les affaires transfrontalières 
alternativement à la législation nationale. Il a, par conséquent, la même 
force exécutoire que l'ordre de paiement conformément aux règles 
internes contenues à l’article 474 du code de procédure civile qui définit 
comme «ordre de paiement » toutes les décisions, ordonnances et 
autres actes auxquelles la loi fait expressément référence à l'instrument 
comme étant exécutoires. La loi 35/2005 et, plus tard la loi 263/2005, 
y ont introduit un deuxième alinéa, reconnaissant le caractère 
exécutoire de l'obligation de paiement contenue dans un compte privé 
signé devant un notaire public. En raison de son bon fonctionnement, 
l'injonction de payer européenne n'a pas besoin de l'apposition de 
l'ordonnance d'exécution demandée par l'art. 475 CPC. 
 
Concernant l'injonction de payer : le règlement européen est une 
alternative à la procédure nationale simplifiée prévue par l'art. 633 et 
suivants du CPC en vue de recouvrer des créances qui sont susceptibles 
d'être contestées par le débiteur. Le premier peut être ainsi promu 
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contre des étrangers domiciliés à l'étranger selon l'art. 9 al. 1 du décret 
législatif 231/2002 mettant en œuvre la directive 2000/35 qui lutte 
contre le retard de paiement dans les transactions 
commerciales. L'utilisation de la procédure d'injonction de paiement 
interne est facultative dans la mesure où les créanciers ou les 
personnes ayant le droit de recevoir les biens mobiliers spécifiques 
peuvent toujours intenter une action ordinaire. La compétence de la 
juridiction est définie en fonction du Règlement  44/2001. 
 
Concernant la procédure européenne de règlement des petits 
litiges : le règlement introduit une procédure ad hoc et facultative pour 
les petites créances concernant des litiges transfrontaliers. Cet 
ensemble de règles est une alternative à l'ensemble existant des règles 
de procédure civile de droit commun. 
 
Plus précisément, le système italien ne prévoit pas de procédure 
spécifique. Le choix de juridiction est établi par référence à l'objet ou la 
valeur des cas. Ainsi les litiges concernant des biens mobiliers d'une 
valeur n'excédant pas 5.000 € (sauf si la loi prévoit expressément le 
contraire) et les dommages et intérêts en relation avec des incidents de 
la route ou avec des bateaux dont la valeur n'excède pas 20.000 € sont 
entendus par le Juge de Paix (art. 7 CPC). C’est une loi récente du 18 
Juin 2009 qui a doublé la valeur des litiges, avant établie à 2.582, 28 €. 
Ainsi, tous les litiges enregistrés après le 4 Juillet 2009 sont régis par le 
nouveau régime. En Italie, par conséquent, la faible valeur d'un cas 
donne compétence au juge de paix qualifié de « juridiction civile 
ordinaire », ce qui se caractérise par une procédure simplifiée et plus 
informelle. Il est ainsi souligné que le législateur italien devrait fournir 
un instrument sur les petites créances, sur la base de la procédure 
européenne, en étendant son champ d'application aux litiges 
internes. L'adoption de ce modèle, dans le but de simplifier et de fixer 
la justice italienne en matière de droit civil pourrait même améliorer 
l'accès à la justice, conformément à la CEDH, et la longueur si 
controversée du contentieux des affaires civiles en Italie. 
 
Cette considération est d'autant plus importante au vu de l’importance 
numérique des litiges internes de faible importance qui représentent 
une partie très importante du montant global des litiges réglés chaque 
année par la juridiction nationale compétente. 
 
II. Droit de la propriété intellectuelle  
 
Concernant la marque communautaire : régie par le règlement 
n°40/94 du CE, puis par le règlement n°207/2009 du Conseil, elle est 
actuellement considérée en Italie comme étant un instrument facultatif 
qui peut être utilisé à la place des règles nationales en matière de 
marque, contenues dans le décret législatif 30/2005 (Code de la 
propriété industrielle). Ainsi les IO ne remplacent pas les règles 
nationales mais sont complémentaires. 
 
Concernant les dessins et modèles communautaires : ils ont été 
établis par les règlements 6 / 2002 et 2245/2002 qui fixe les règles 
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pour la mise en œuvre du règlement mentionné en premier lieu. Ils 
sont actuellement considérés en Italie comme étant un instrument 
facultatif qui peut être encore utilisé pour les règles de conception 
nationale, énoncées dans le décret législatif 30/2005 (Code de la 
propriété industrielle). Ainsi les IO ne remplacent pas les règles 
nationales mais sont complémentaires.  
 
Concernant le brevet européen : il a été mis en place par la 
Convention de Munich, et est actuellement considéré en Italie comme 
étant un instrument facultatif qui peut être utilisé à la place des règles 
nationales de brevet, aussi énoncées dans le décret législatif 30/2005 
(Code de la propriété industrielle). Là encore, les IO ne remplacent pas 
les règles nationales mais sont complémentaires. Toutefois, le brevet 
européen est soumis à une réglementation nationale pour la partie non 
réglementée par la Convention et à la compétence de chaque État. Par 
conséquent, eu égard à la hiérarchie des sources, la législation 
nationale est subsidiaire, car elle ne s'applique que lorsqu'il y a des 
lacunes dans la convention de Monaco. 
 
Compte tenu de tous les outils mentionnés ci-dessus en option, il 
convient de souligner que le décret législatif 30/2005 a un contenu 
normatif très semblable à la réglementation européenne, car il a été 
préparé dans le but d'harmoniser le droit. 
 
III. Droit des sociétés  
 
Concernant le Groupement d'Intérêt économique 
européen (GEIE) : Le GEIE a été adopté par le règlement du 25 Juillet 
1985. Les règles européennes sur cet instrument ont été ajoutées aux 
règles nationales. 
 
Concernant la société européenne (SE): la société européenne a 
été adoptée par le règlement du règlement du Conseil n ° 2157/2001 
du 8 Octobre 2001. Ce règlement SE a été complété par la directive 
2001/86/CE sur l'implication des travailleurs dans la SE. La date limite 
pour adapter la législation nationale à la législation européenne sur la 
SE a été fixée au 8 Octobre 2004, mais l'Italie n’a mis en œuvre cette 
directive qu'avec un décret législatif en 2005 et a choisi de ne pas 
exercer le pouvoir accordé par l'article 9 dudit règlement afin d'adopter 
«les dispositions des lois adoptées [...] la mise en œuvre des mesures 
communautaires visant spécifiquement les SE. » Par conséquent, les 
règles relatives à l'instrument optionnel ont été ajoutées aux lois 
nationales. Et afin d'appliquer effectivement les règles européennes, la 
coordination entre elles et la réglementation nationale est nécessaire. 
 
 Concernant la société coopérative européenne (SCE) : Le statut 
de la société coopérative a été édicté par le règlement n ° 1435/2003 
du 22 Juillet 2003. Le règlement SCE a été complété par la directive 
2003/72/CE du Conseil concernant la participation des travailleurs dans 
la SCE qui a été mis en œuvre dans le système juridique italien par un 
décret en 2007. Le règlement oblige les États membres à prendre les 
mesures nécessaires pour sa mise en œuvre en ce qui concerne 
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notamment "les lois adoptées par les États membres dans la mise en 
œuvre des mesures communautaires visant spécifiquement la SEC" 
(article 8). Toutefois, le législateur national n'a pas adopté de loi 
spécifique pour la société coopérative.  
 
Une communication de 2007 du Ministère du développement 
économique a souligné que les règles relatives à cet instrument 
optionnel devaient être ajoutées à celles nationales afin d'appliquer 
effectivement les règles européennes, elles doivent être intégrées avec 
les règles nationales. 
 
Il est à noter que la réforme italienne sur le droit des sociétés adoptée 
par le décret législatif du 17 Janvier 2003 à la suite du règlement du 
Conseil N°2157/2001 a précédé l'adoption du règlement SCE, et a mis 
en place également la société à responsabilité limitée (sous la forme 
d'entreprise intéressée par le règlement 2157/2002).  
 
Pour les coopératives, elle leur a permis de choisir entre les deux 
formes de gouvernance d'entreprise (système à un ou à deux niveaux) 
prévues par les règles nationales traditionnelles (système tripartite: 
l'assemblée des membres, le conseil d'administration et le conseil de 
surveillance). 
 

Chypre 
 

Les IO ont été ajoutés à la législation chypriote. 

Luxembourg Le législateur luxembourgeois a choisi l’option de l’ajout de l’instrument 
optionnel à sa législation. 
 
Tous les instruments ont été intégrés, sous leur forme optionnelle, dans 
la législation luxembourgeoise (il est fait renvoi au Portail du droit 
luxembourgeois : www.legilux.lu). 
 

Hongrie I. Procédure civile  
 
En raison des dispositions de la Constitution hongroise et du champ 
d’application du règlement de procédure, les IO en question n'ont pas 
remplacés les régimes nationaux, mais ils fournissent et ajoutent une 
couche supplémentaire de réglementation (ou parfois même de 
protection) qui peut être choisie et appliquée dans le cas où cela est 
nécessaire. En revanche, autre chose est de savoir si les opérateurs en 
bénéficient réellement, à la lumière de l'absence générale d'information 
sur ces IO. 
 
II. Droit des sociétés 
 
Le droit des sociétés comprend les éléments suivants:  
 
La loi sur la société de 2006, pour laquelle le Code civil prévoit un cadre 
juridique secondaire. 
 
La loi sur la société est en outre affectée par le Firm Act de 2006, la loi 



Département Thématique C : Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

 

 92 

sur la comptabilité de 2000, la loi sur la faillite de 1991, la loi sur les 
marchés de capitaux de 2001, la loi sur la concurrence de 1996, la loi 
sur la procédure civile de 1952, la loi sur l'investissement des étrangers 
en Hongrie de 1988, la loi sur les succursales et la représentation 
commerciale des entreprises étrangères 1997, la loi sur l'entreprise 
privée de 2009, la loi sur le Groupement européen d'intérêt économique 
de 2003, la loi sur la Société Européenne de 2004 et la loi sur la Société 
Coopérative Européenne Société de 2006. 
 
Les régimes instaurés par les IO, en théorie, devraient être ajoutés à ce 
cadre, mais pour des raisons décrites dans les réponses aux questions 
suivantes ce n'est pas le cas. 
 

Pays-Bas Aux Pays-Bas, ces instruments sont considérés comme facultatifs et ne 
remplacent pas les règles nationales existantes. Il y a certains cas où 
les détails de la législation nationale ont dû être modifiés à la suite de 
certains règlements (comme par exemple dans le cas du règlement 
805/2004), mais quand cela fut le cas on ne pouvait plus parler d'un 
instrument optionnel au sens propre du terme. 
 

Autriche Les règles nationales correspondant aux instruments optionnels 
énumérés n'ont pas été abrogées par l'Assemblée législative 
autrichienne. En conséquence, les instruments optionnels s’ajoutent au 
régime national qui existait auparavant au lieu de le remplacer. 
 
Il est à noter, cependant, que quelques-uns des instruments optionnels 
ne peuvent pas simplement remplacer les règles nationales, puisque 
l'effet de l'instrument optionnel est assez différent de celui des règles 
nationales. Par exemple, l’enregistrement d’une marque ou d’un dessin 
et modèle communautaires résulte d'une protection dans tous les États 
membres, alors que tout enregistrement d’une marque nationale ou 
d’un dessin et modèle résulte d'une protection limitée à la juridiction 
autrichienne. Les instruments communautaires et nationaux dans ce 
domaine constituent de véritables alternatives, donc si on remplace le 
régime interne avec celui de la Communauté on ne ferait que limiter le 
choix des opérateurs quant à la portée territoriale de la protection 
demandée. 
 
Au contraire, il pourrait être considéré, de ne pas abroger les 
instruments nationaux couverts par le champ d'application des IO tels 
que l'injonction de payer européenne ou la procédure européenne de 
règlement des petits litiges. Les instruments nationaux correspondants 
(c'est-à-dire l’ordre national de paiement suivi par une procédure 
d'exequatur dans l'Etat où l'ordre doit être exécuté) et les IO 
mentionnés constituent différentes façons d'atteindre le même résultat, 
c'est à dire l’exécution d'une ordonnance rendue par la Cour d'une 
autre juridiction. Toutefois, l'Assemblée législative autrichienne n'a pas 
encore choisi de remplacer les instruments nationaux par ces IO. 
 

Pologne En Pologne, les règles sur les OI mentionné au § 1 C II ont été ajoutées 
à la réglementation nationale. 
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I. Procédure civile  
 
Aucun des Règlements 805/2004, 1896/2006 et 861/2007 n’a remplacé 
les lois nationales. Cela pour plusieurs raisons. 
 
Premièrement, le Code de procédure civile polonais de 1964 contient 
une réglementation complète en matière de procédure civile 
internationale. Et la raison de la modification ou du remplacement de 
certaines dispositions ces dernières années est la nécessité d'examiner 
les demandes du juge et de la doctrine et d’assurer l'effet utile des 
règlements européens. 
 
Deuxièmement, avant l'adhésion de la Pologne à l'UE, les règles portant 
sur les procédures de paiement ont été modifiées et la procédure 
sommaire nouvelle a été introduite par la loi du 24/05/2000. Le 
législateur polonais a ainsi choisi de ne pas instituer une procédure 
unique cohérente pour le paiement et le suivi des petits litiges.   
 
En plus des procédures déjà existantes, un règlement distinct instituant 
une procédure européenne d'injonction de payer a été introduit (art. 
505-15 à 505-20 KPC). La procédure concernant les demandes de faible 
importance a été traitée par analogie (art. 505-21 à 505-27 KPC). En 
conséquence, des règlements distincts spéciaux ont été introduits pour 
l'application du droit européen en ce qui concerne la délivrance du 
certificat de titre exécutoire européen (art. 795-1 à 795-5 KPC); ou 
encore la déclaration constatant la force exécutoire de l'ordonnance de 
paiement européenne (art. 795-6 à 795-7). C’est la même situation en 
ce qui concerne : le caractère exécutoire des décisions judiciaires, les 
règlements, les documents apposés à un certificat d'exécution 
européenne, l’opposabilité des ordres de paiement européens, 
l’opposabilité des décisions judiciaires exécutoires rendues dans les cas 
des petits litiges.  
 
La loi polonaise prévoit des règles distinctes pour les décisions et 
transactions judiciaires et pour les documents émanant des États 
membres de l’UE, et des dispositions distinctes pour la déclaration 
constatant la force exécutoire des décisions judiciaires, des règlements, 
et des documents provenant des États tiers. 
 
II. Droit des sociétés 
 
Le règlement européen concernant la société européenne (SE), le GEIE 
et la société coopérative européenne ont été ajoutés à la 
réglementation nationale. Outre le règlement du Conseil, qui est utilisé 
directement il y a aussi les actes suivants: la loi du 4 mars 2005 sur les 
GEIE et SE, la loi du 22 Juillet 2006 sur la SCE qui respectent la 
réglementation européenne. 
 

Portugal Les juristes portugais n’ont pas souhaité apporter de réponse à cette 
question. 
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Slovaquie Les règles sur les instruments optionnels mentionnés ci-dessus n'ont 

pas remplacées les règles nationales en droit slovaque.  
 
Elles ont été ajoutées à ces règles nationales et servent d'alternative à 
celles-ci. Ces instruments optionnels, qui font partie de la législation 
nationale, permettent ainsi aux parties de choisir entre deux ensembles 
de règles, qui sont tous deux considérés comme des règles nationales. 
 

Suède I. Procédure civile  
 
Les dispositions complémentaires contenues dans la législation 
nationale ont été ajoutées à la règlementation des instruments 
optionnels. 
  
II. Droit de la propriété intellectuelle  
 
Les propriétés intellectuelles énumérées doivent être considérées 
comme étant des instruments optionnels étant donné qu’elles laissent 
le choix, soit de demander un enregistrement national de marque, de 
design ou d'un brevet auprès de l'Autorité suédoise des brevets (PRV) 
conformément à la législation nationale suédoise en la matière, ou de 
demander une marque ou un design communautaire selon les 
règlements de l'UE, ou d'un brevet européen à l'OEB en fonction de la 
CBE, avec la désignation de la Suède. 
 
La législation suédoise relative aux marques, dessins et modèles est 
harmonisée afin de se conformer aux directives de l'UE relatives aux 
marques dessins et modèles. 
 
La loi sur les brevets nationaux suédois est révisée comme pour faire 
une demande de brevet européen selon la CBE. Le concept de ce qu'on 
appelle une possible harmonisation (c'est-à-dire que même si une 
autorité d'enregistrement ou un tribunal national devrait être libre 
d'examiner une demande ou une infraction en raison de la législation 
nationale, il doit rendre sa décision sur les motifs de la loi harmonisée 
ou en vue de principes arrêtés par l'OEB) est depuis de nombreuses 
années reconnu par le législateur suédois, les autorités 
d'enregistrement et les tribunaux. Ainsi, les autorités suédoises 
d'inscription et les tribunaux nationaux prennent leurs décisions à la 
lumière de la législation européenne harmonisée et des décisions de 
l'OEB. 
 
III. Droit des sociétés  
 
Les règles sur les instruments optionnels pertinents  ont été ajoutées 
à la règle nationale correspondante. 
 

Royaume-Uni Réponse du Ministère  
 
Les règles de procédure ont été modifiées pour tenir compte des 
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règlements optionnels. 
 
Réponse universitaire  
 
Les règles de la Cour ont aussi été modifiées. En voici quelques 
exemples: 
 
I. Procédure civile 
 
Les nouvelles règles de procédure civile (new Civil Procedure Rules, 
CPR), entrées en vigueur le 21 octobre 2005, donnent effet au 
règlement (CPR, parties 74 et 78) Ces nouvelles règles de procédure 
civile sont entrées en vigueur le 21 Octobre 2005. 
 
Par exemple, la procédure européenne de règlement des petits litiges 
est expliquée à la partie 78 des CPR (voir aussi la règle 23.1 (1) des 
règles de 2002 relatives aux petits litiges en Ecosse). Ce texte aide les 
parties à effectuer une procédure européenne pour ces petites 
créances. 
 
La procédure européenne d'injonction de payer est dans la partie 23 
CPR.  
 
Le TEE a également été transposé en droit interne anglais par les règles 
de procédure civile, en 2005.  En Ecosse, les changements ont été 
apportés à la fois aux règles relatives à la « Court of Session » et aux 
règles de la « Sheriff Court » afin de donner effet à cette nouvelle 
procédure. 
 
II. Droit de la propriété intellectuelle 
 
Divers textes introduisent, en droit anglais, les règlements européens  
sur les dessins ou modèles communautaires et sur les marques 
européennes (v. toutes les références dans l’annexe). Ainsi par 
exemple, il existe bien au Royaume-Uni deux régimes concernant les 
marques, à savoir la marque communautaire et les marques nationales. 
 
III. Droit des sociétés 
 
Toute une série de textes (statutory instruments) ont été adoptés pour 
permettre la mise en œuvre des instruments optionnels européens (ils 
sont cités dans l’annexe). 
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PARTIE 2 - CES INSTRUMENTS OPTIONNELS SONT-ILS 
CHOISIS PAR LES OPERATEURS? 

Ces instruments optionnels sont-ils choisis par les opérateurs ? La question va être posée 
pour chaque instrument optionnel, et les réponses seront traitées dans des chapitres 
successifs (chapitre 3 à chapitre 12 car, comme indiqué précédemment, la numérotation 
continue a été choisie afin de conserver la numérotation des questions posées).  
 
L’étude recherchera ensuite les raisons du choix ou du rejet de l’instrument optionnel par 
les opérateurs (chapitre 13). En d’autres termes, ce chapitre nous permettra de connaître 
les causes du succès ou de l’échec des instruments optionnels. 
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CHAPITRE 3 : LES OPERATEURS CHOISISSENT-ILS LE 
TITRE EXECUTOIRE EUROPEEN ?  

La question posée lors de l’enquête a été plus précise que celle qui constitue le titre de ce 
Chapitre 3. Il a en effet été également demandé aux rapporteurs si des statistiques, 
officielles ou non, avaient été publiées concernant l’utilisation de cet instrument dans 
chaque pays. À défaut de statistiques, il a été demandé aux rapporteurs de dire quel est 
subjectivement le pourcentage approximatif d’utilisation de ce titre exécutoire européen, 
par rapport au titre exécutoire national, assorti d’une procédure d’exequatur, et d’indiquer 
sur quelle analyse, recherche et/ou documents se fonde ce pourcentage. 

On présentera successivement l’analyse des réponses (1) puis un tableau synoptique plus 
complet des différentes réponses pays par pays (2). 
 

1. ANALYSE DES RÉPONSES 

 
Les réponses des différents rapporteurs montrent qu’il n’y a pratiquement pas de  
statistique officielle nationale (1.1). Quelques rapports nationaux font état de statistiques 
officieuses ou d’éléments chiffrés objectifs (1.2). D’autres expriment seulement des 
opinions subjectives (1.3). 
 
1.1. La quasi-absence généralisée de statistiques officielles 

 
Les différents rapports montrent qu’il n’y a pas de statistiques officielles publiées.  
 
Seul le rapport luxembourgeois fait état des statistiques officielles du rapport d’activité de 
la Justice de 2010 qui révèlent que le titre exécutoire européen est peu utilisé: 
 

« Pour l’année judiciaire 2009/2010, il ressort des informations fournies par le 
service de documentation du Parquet et issues du rapport d’activité de la Justice de 
2010 (à paraître) que les seules statistiques suivantes sont disponibles : 
 
La justice de paix d’Esch-sur-Alzette a délivré 11 titres exécutoires européens. 
La justice de paix de Diekirch a délivré 21 titres exécutoires européens (…).  
Le rapport d’activité 2009 de la justice de paix de Diekirch pour l’année judiciaire 
2008-2009 montre que cette juridiction a délivré pour cette année judiciaire un titre 
exécutoire européen contre 6738 titres exécutoires. Nous concluons de ces rapports 
d’activité et des informations que les professionnels ont pu nous transmettre lors de 
nos entretiens avec eux que les opérateurs utilisent peu le titre exécutoire 
européen »94.  
 

1.2. Les éléments chiffrés objectifs 

Nous entendons par éléments chiffrés objectifs, les données qui reposent, non sur une 
intuition, mais sur une étude objective, qui n’est pas officielle, et qui n’est pas menée avec 
la rigueur scientifique des études statistiques.  
 

                                                 
94  Personnes consultées à ce propos : Maître C. HENRY-SITTON, Maître A. MOSSLER, K. FABECK, substitut du 

procureur (Service de documentation du parquet général du Luxembourg). 
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Le rapport hongrois transmet des chiffres donnés par la chambre nationale des notaires 
hongrois, qui estime qu’il n’y a eu environ vingt titres exécutoires européens depuis le 1er 
juin 201095. 
 
Il mentionne aussi une étude doctrinale faite par un auteur qui a recensé, semble-t-il 
systématiquement, la jurisprudence locale de quelques tribunaux hongrois96 : 
 

« In the article cited above, the author concludes in 2008 that after 4 years of R2 97 
being in force there is no real practice in Hungary in which R2 is applied as basis for 
the enforcement of cross-border claims. She bases this determination on information 
gathered with research analyzing cases in Győr and Mosonmagyaróvár municipal 
courts. Author of said article repeated the analysis of court cases between January 
and June 2009 in four counties: Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas and 
Veszprém (…).98 As basis for the reconducted analysis the author chose counties 
with a relatively large amount of cases involving a cross-border enforcement 
element. E.g. in Győr-Moson-Sopron count, in the north-western Dunántúl region 
(near the Austrian border) there were 8-10 such cases in 2009 and author found 
evidence that since the adoption of R2 in 2004 in the five years until 2009, almost 
50 cases involved cross-border enforcement in legal disputes (…)»99.  

 
Ces éléments montrent que le titre exécutoire est faiblement utilisé, mais qu’il n’est pas 
inexistant. 
 
Le rapport slovaque du Ministère de la Justice comprend, lui, des statistiques officieuses, 
fondées sur des données fournies par les tribunaux slovaques. Ces données sont 
objectives, mais elles ne sont pas exhaustives, car tous les tribunaux n’ont pas été en 
mesure de fournir les renseignements pertinents au Ministère. Sous ces réserves, il est 
ainsi énoncé: 
 

« According to information provided by courts, 374 European Enforcement Order 
(EEO) applications were filed between 2006 and 2010. 252 EEO certificates were 
issued – 80 for judgments and 172 for authentic instruments. According to 
information provided by courts, 83 enforcement applications based on foreign EEOs 
were filed in Slovakia. However, with respect to this question, most courts indicated 
that no specific records were kept, and therefore this figure may be largely 
underestimated ».  

 
Ces chiffres sont ensuite comparés avec les procédures d’exécution ayant eu lieu en 
Slovaquie: 
 

« Par souci de comparaison, 1.495.355 procédures d’exécution (indépendamment 

                                                 
95  Ce chiffre est toutefois un peu incertain car le rapport précise que c’est sur le fondement du règlement 

Bruxelles I ou du Règlement TEE qu’il appelle (R2). 
96  Gécziné Dr. E. BÁRDOSI, A nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat [on the EEO for 

uncontested claims]; Available in Hungarian at:  
 http://www.law.klte.hu/jogimuhely/cikk_2008_01_01_bardosi.php. 
97  Le rapport hongrois désigne ainsi le Règlement sur le titre exécutoire européen. 
98  Background information in: Gécziné Dr. E. BÁRDOSI, « A határokon átnyúló végrehajtási eljárások a magyar 

bírósági gyakorlatban - egy összehasonlító vizsgálat tanulságai » [Cases involving the enforcement of cross-
border claims in Hungarian judicial practice -. Results of a comparative analysis), Európai Jog, 3/2010, pp. 24-
32. 

99  For detailed (unofficial independent research-based) statistical data on the subject see: Annex 3/A-3/C, Cases 
involving a cross-border enforcement element (under R or R2) in 4 counties of North-Western Hungary 
between May 2004-June 2009. 
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des titres exécutoires) ont eu lieu entre 2006 et 2010 en Slovaquie. Il s’ensuit que le 
pourcentage d’utilisation de SEOT en ce qui concerne les titres d’exécution nationale 
est probablement inférieur à 1% ». 
 

On peut cependant remarquer que la comparaison a eu lieu avec toutes les procédures 
d’exécution, et non pas uniquement avec les procédures d’exécution transfrontières. Or, 
pour les procédures d’exécution nationales le titre exécutoire européen n’était pas utile et 
l’on comprend qu’il n’ait pas été demandé.  
 
Le rapport indique également que « 22% of bailiffs participating in our survey indicated 
that they had dealt with the European Enforcement Order in their legal practice». Les 
huissiers slovaques connaissent donc le titre exécutoire européen. 
 
Le Ministère anglais de la Justice fait état de statistiques non officielles, à prendre donc 
avec réserve, mais  qui révèlent ce qui suit : 
 

« In 2009/10 there were: 32 applications for an EEO Certificate; and 980 
applications to enforce orders made under the EEO procedure ». 

 
1.3. Les opinions subjectives 

Subjectivement, les différents rapporteurs laissent une toute petite place au titre exécutoire 
européen.  
 
Le rapport tchèque estime à quelques dizaines de cas par an les utilisations du titre 
exécutoire européen. 
 
Alors que le Ministère de la Justice allemand parle d’un petit rôle (« small role ») du titre 
exécutoire européen, le rapport universitaire allemand est aussi très réservé. Les praticiens 
et les ouvrages parlent d’une réception réticente100. 
 
Le rapport français relève qu’il est « extrêmement difficile de fixer un pourcentage 
approximatif d’utilisation du titre exécutoire européen, par rapport au titre exécutoire 
national, assorti d’une procédure d’exequatur, mais il est certainement inférieur à 5% ». 
 
Le rapport italien est plus optimiste :   
 

« Nevertheless, the spreading of the payment order is today confirmed by the 
increasing case law: Trib. La Spezia (ord.), 7 February 2008; Trib. Milano (ord.), 23 
April 2008; Trib. Milano (decr.), 30 November 2007; Trib. Tolmezzo (sent.), 17 
March 2009 »101. 
 

Le ministère suédois de la Justice estime quant à lui, que sur 595.000 demandes 

                                                 
100  V. http://www.kanzlei-feser.de/43.html et http://www.adfinkasso.de/inkasso_ newsletterarchiv/ADF-

InkassoNews_2007-04.pdf; Schack, IntZVfR, 2010, n° 1059, note 18 ; Bittmann, 2008, p. 237. 
101  V. A. PANCALDI, « La giurisprudenza italiana e il regolamento sul titolo esecutivo europeo: un esordio 

applicativo», Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2009, p. 439; E. D’ALESSANDRO, « Prime 
applicazioni giurisprudenziali del regolamento n. 805 del 21 aprile 2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo 
per i crediti non contestati, con particolare riferimento alla possibilità di proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. 
qualora lo Stato richiesto dell'esecuzione sia l'Italia», Esecuzione forzata, 2010, p. 1-2; R. CAPONI, « Titolo 
esecutivo europeo: esordio nella prassi», Foro It., 2009, parte I, col. 937; F. DE STEFANO, « L'insindacabilità 
del titolo esecutivo europeo nell'ordinamento italiano», Esecuzione forzata, 2009, p. 1; F. De Stefano, « I 
rigorosi limiti di opponibilità delle esecuzioni fondate su titolo esecutivo europeo», Esecuzione forzata, 2009, p. 
3. 
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d’exécution, environ 40 portaient sur des litiges transfrontières européens, et sur ces 40, 
30 concernaient le titre exécutoire européen102.  
 

« According to the Enforcement Authority’s monitoring system, 595 000 individual 
matters for enforcement were entered into the system during 2010. There are no 
statistics on various types of enforcement orders. However, an approximation shows 
that, as compared to the total of 595 000 claims, the European titles of execution 
only amounted to about 40 matters in all. Approximately 30 of these claims 
concerned the European Enforcement Order ». 

 
Le faible niveau d’utilisation du titre exécutoire européen doit être relativisé. En effet, il doit 
être comparé non pas au nombre de procédures d’exécution du pays donné, mais au 
nombre de procédures européennes d’exécution transfrontières qui ont eu lieu dans un 
pays ou à partir de ce pays.  
 
Certes, rien n’empêche de demander un titre exécutoire européen pour un litige interne103. 
Mais pourquoi concrètement le créancier le ferait-il? Certes son débiteur peut toujours 
changer de pays de résidence avant l’exécution, mais il faut être réaliste. Le titre 
exécutoire européen sera un succès s’il est utilisé dans un grand nombre d’exécutions 
transfrontières européennes.  
 
Les derniers chiffres issus du rapport suédois le montrent bien. Si sur 595.000 cas 
d’exécution forcée, seuls 40 cas concernent des situations européennes, il est normal que 
le titre exécutoire européen représente un petit nombre de cas. Dans cette dernière 
statistique, il représente tout de même 75 % des cas dans lesquels il était utile de procéder 
à une exécution transfrontière, ce qui est finalement beaucoup! Dans les procédures 
transfrontières européennes en 2010 concernant la Suède, le titre exécutoire européen 
serait appliqué dans 3 cas sur 4 ! 
 

                                                 
102  Il se fonde sur l’ « Enforcement Authority’s monitoring system». 
103  Le règlement n° 805/2004 sur le titre exécutoire européen ne pose pas l’exigence d’un élément d’extranéité.  
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2.    TABLEAU SYNOPTIQUE DES REPONSES PAYS PAR 
PAYS A LA QUESTION N°3 

 
 
État membre 

Tableau N°3 
 
Les opérateurs choisissent-ils le titre exécutoire européen (TEE)?  
 
Des statistiques, officielles ou non, ont été publiées concernant 
l’utilisation de cet instrument dans votre pays ? Si oui, quelles 
sont-elles?  
 
À défaut de statistiques, quel est à votre avis le pourcentage 
approximatif d’utilisation de ce titre exécutoire européen, par 
rapport au titre exécutoire national, assorti d’une procédure 
d’exequatur? Sur quelle analyse, recherche et/ou documents se 
base votre avis? 
 

Belgique  Concernant le titre exécutoire européen (TEE): la législation belge 
est, de manière générale, similaire aux règles énoncées par le règlement 
mais des incertitudes entourent l’interprétation de certains éléments du 
texte. C’est essentiellement cette insécurité juridique entourant 
l’interprétation des textes légaux qui pousse les opérateurs à préférer la 
procédure instaurée par le règlement 44/2001. 
 

Bulgarie Concernant le titre exécutoire européen (TEE): les opérateurs 
l’utilisent de temps en temps. Les tribunaux ne tiennent pas de 
statistiques précises sur le sujet et il n'existe pas à la disposition du 
public des données statistiques officielles. Un représentant du tribunal 
régional de Sofia - le plus grand tribunal bulgare régional- indique  que 
deux demandes pour la délivrance d'ordonnances d'exécution 
européennes ont été soumises à cette juridiction en 2010. 
Il n'a pu être trouvé de statistiques sur le nombre de cas où des 
opérateurs d'autres États membres européens ont utilisé une ordonnance 
d'exécution européenne au lieu de l'ordonnance d'exécution nationale, 
accompagnée d'une procédure d’exequatur. 
 

République 
Tchèque 

Concernant le titre exécutoire européen (TEE), l’injonction de 
payer et la procédure européenne de règlements des petits 
litiges : malheureusement, il n'existe pas de données officielles 
disponibles. 
 
Les juristes tchèques ont donc consulté le ministère de la Justice et la 
Cour suprême de la République tchèque. Ils ont ainsi été informés que 
pour le moment il n'existait pas de statistiques et qu’aucune collecte de 
ce type de données n’était prévue à moyen terme. 
 
Les seules statistiques officielles qui sont disponibles sont beaucoup plus 
générales et concernent l’objet de la procédure. 
 
Officieusement, ils estiment qu'il peut y avoir plusieurs dizaines de cas 
par an, où chacun des instruments est utilisé. 
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Allemagne Réponse universitaire  
 
Les praticiens et les ouvrages parlent d’une réception réticente. Pour 
soutenir leur propos ils renvoient à deux adresses internet : 
http://www.kanzlei-feser.de/43.html et http://www.adf-
inkasso.de/inkasso_newsletterarchiv/ADF-InkassoNews_2007-04.pdf. 
De plus l’accent des discussions allemandes est mis sur les déficits en 
matière de sécurité juridique suite à l’absence de la procédure 
d’exequatur, ce qui représente un aspect principal négatif de l’instrument 
européen.  
 
Réponse du Ministère  
 
Des informations fiables sur ce sujet ne sont pas disponibles. Toutefois, le 
TEE joue probablement un rôle relativement petit par rapport aux 
déclarations de la force exécutoire en vertu du règlement Bruxelles I, 
étant donné la portée limitée du TEE.  
 

Grèce Concernant le titre exécutoire européen (TEE): certains opérateurs 
le choisissent. A défaut de statistiques, mais après avoir recueilli des 
informations auprès de praticiens, les juristes grecs peuvent affirmer que 
même si des cas de certification existent, il n’y a pas à l’heure actuelle, à 
leur connaissance, de contentieux en ce qui concerne les remèdes pour 
non-respect de garanties minimales de procédure. 
 

Espagne Il n'existe pas de statistiques disponibles. 
 

France Concernant le titre exécutoire européen (TEE): aucune statistique 
officielle n’a été publiée. Mais il semble être très rarement utilisé par les 
opérateurs. 
 
Il est évidemment extrêmement difficile de fixer un pourcentage 
approximatif d’utilisation du titre exécutoire européen, par rapport au 
titre exécutoire national, assorti d’une procédure d’exequatur, mais il est 
certainement inférieur à 5%. 
 

Italie Concernant le titre exécutoire européen (TEE): les juristes italiens 
affirment qu’il a été intégré très lentement en Italie. Selon eux ce 
phénomène est une conséquence inévitable de son caractère facultatif.  
 
Les commentateurs estiment qu’il était prévisible que les praticiens 
nationaux continuent à préférer l'utilisation d'instruments reconnus 
comme celui prévu par l'art. 38 et suivants du Règlement 44/2001 
(exequatur), même dans les cas où le TEE pourrait être utilisé. 
 
Néanmoins, la propagation de l'ordre de paiement est aujourd'hui 
confirmée par une jurisprudence croissante depuis 2007, dont les juristes 
italiens donnent des références précises, accompagnées d’une 
bibliographie fournie sur cette question. 
  

Chypre Pas d’information disponible sur cette question. 
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Luxembourg Pour l’année judiciaire 2009/2010, il ressort des informations fournies par 
le service de documentation du Parquet luxembourgeois et du rapport 
d’activité de la Justice de 2010 (à paraître) que seules ces statistiques 
sont disponibles : La justice de paix d’Esch-sur-Alzette a délivré 11 titres 
exécutoires européens alors que la justice de paix de Diekirch en a délivré 
21. Alors que le rapport d’activité 2009 de la justice de paix de et à 
Diekirch pour l’année judiciaire 2008-2009 soulignait que cette juridiction 
n’avait délivré pour cette année là qu’un titre exécutoire européen contre 
6738 titres exécutoires nationaux. Les juristes luxembourgeois n’ont 
toutefois pas réussi à recueillir les chiffres concernant l’utilisation du titre 
exécutoire national devant les juridictions d’Esch-sur-Alzette et de 
Diekirch pour l’année judiciaire 2009/2010. Le rapport d’activité de la 
justice de paix de Luxembourg pendant l’année judiciaire 2009-2010 
indique que cette juridiction a traité 8.665 titres exécutoires mais aucune 
indication concernant le nombre de titres exécutoires européens traités 
précisément n'existe. Les juristes luxembourgeois concluent que les 
professionnels leur ont fait part leur de leur entrevue que le TEE était peu 
utilisé par les opérateurs. 

  

Hongrie Les juristes hongrois précisent qu’ils ne disposent pas de données 
statistiques précises et qu’ils sont donc dans l’impossibilité de fournir des 
pourcentages ne serait-ce qu’approximatifs concernant l'utilisation des 
IO. Dans la plupart des cas et des sujets concernés par l'enquête, il 
n'existe pas de statistiques officielles au niveau national permettant de 
mesurer l'efficacité et la mise en œuvre des instruments juridiques de 
l'UE. Certains organismes publics font toutefois des statistiques et 
utilisent ces données en usage interne à des fins de recherche, mais elles 
ne sont généralement pas rendues publiques et ne sont disponibles que 
pour les praticiens travaillant au sein de ces organes. 
 
L'autre domaine dans lequel les analyses statistiques sont mises en 
commun, est le domaine de la recherche. Les chercheurs ont en effet mis 
en place des analyses statistiques aux fins de leur propre étude, basées 
sur leur recherche individuelle et sur l’apport de leur réseau professionnel 
personnel. Certaines de ces statistiques seront citées pour les réponses à 
certaines questions de l’enquête. 
 
Pour ce qui est de l’estimation du pourcentage, au regard des procédures 
nationales hongroises et dans chaque cas concerné par l’étude, il faut 
préciser qu’il n’existe pas de donnée statistique mesurant le ratio de 
conflits juridiques transfrontaliers par rapport au nombre de conflits 
intervenus par ou sous le régime juridique des IO. Par conséquent, il 
serait trompeur d'estimer le pourcentage d’utilisation de ces procédures 
facultatives introduites par les IO car cela risquerait de fausser tous les 
résultats de l’enquête. Ainsi, l’enquêteur n’a pas souhaité que les 
participants devinent un pourcentage approximatif d’utilisation des 
procédures introduites par les IO du fait du manque d’un point exact 
d’orientation comme base de référence. 
 
Une solution à l'absence de données statistiques disponibles au niveau 
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national en ce qui concerne les instruments juridiques évoqués dans cette 
étude pourrait être la promotion d'analyses et d'outils statistiques à des 
fins de planification au niveau de l’UE pour la réglementation future, et 
réalisés par les organes de l'UE (ex EUROSTAT). Cela servira de base 
pour des analyses SWOT fiables avant la prise de mesures de 
réglementation dont les IO, par règlement ou directive. 
 
Concernant le titre exécutoire européen (TEE) : la synthèse des 
réponses fondées sur des entretiens souligne que plusieurs professionnels 
(principalement des avocats et des juges) ont conclu que la faible 
utilisation du TEE en vertu du règlement R ° 805/2004 est due au 
manque de connaissance des opérateurs ou des clients de l'existence de 
ces instruments. 
 
Beaucoup d'avocats et de juges ont (cependant) fait face à plusieurs 
revendications dans lesquelles les clients invoquaient l'application du 
règlement R 44/2001 (ci-après: R), un prédécesseur de R 805/2004 (ci-
après: R2) aux termes de la reconnaissance et de l'exécution des 
décisions en matière civile et commerciale. L’un d’eux, un praticien, a 
indiqué que l’un de ses clients n'a pas choisi le règlement TEE contre un 
débiteur allemand parce que la procédure qu’il aurait dû utiliser lui 
semblait être trop compliquée. 
 
Il en va de même pour les notaires : Les opérateurs utilisent le TEE mais 
aucune donnée statistique n'a été publiée concernant l'utilisation de cet 
instrument. En ce qui concerne l'exécution des actes notariés, dans le 
cadre de l'application duTEE, la Chambre nationale hongroise des 
Notaires (HNCCLN) n'a pas encore de statistiques, mais elle sait que 
seulement 20 TEE ont été publiés par les notaires depuis le 1er Juin 2010 
dans le cadre du R ou du R2. (En raison d'une modification du droit de 
procédure civile, à partir du 1er Juin 2010, les notaires sont les seuls 
habilités à émettre des ordres d'exécution européens). 
 
Étude de cas concernant l'application du Règlement 44/2001 (R)  dans le 
domaine de l'exécution transfrontalière des revendications - Partie 1 : 
Le Bureau national des taxes et des douanes (Sud-Alföld Regional 
Command SARC), a fourni au directeur de l’étude des statistiques 
précises concernant les cas où R a été utilisé comme base de référence, 
en prenant notamment en compte les frais juridiques de ces procédures 
contre les clients étrangers, afin que soit remise une déclaration 
constatant la force exécutoire de ces jugements. 
 
Les statistiques compilées pour le directeur d’étude se fondent sur les 
dossiers traités en 2008-2009 dans les cas où les frais juridiques ont été 
constatés.  
 
Les problèmes concernant l'application pratique des instruments de l'UE 
comme R ou R2 - Partie 2 : 
 
Le rapport hongrois constate une tendance à rejeter les procédures 
mettant en œuvre le règlement 44/2001 dans tous les cas. 
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En 2010, le SARC a transmis dans différentes affaires les certificats 
délivrés par la Cour (avec traduction incluse) aux juridictions 
compétentes des Etats membres et en est venue à la conclusion que la 
pratique des États membres concernés par ces cas n'était pas non plus 
unifiée et sans ambiguïté quant à l'applicabilité du règlement 44/2001. 
 
Suite à la demande du SARC, la Cour d’appel Alba Iulia en Roumanie a 
fixé une date de procès pour l'un des cas. Le SARC a demandé à la Cour 
de tenir audience en l’absence du débiteur, mais la Cour par son arrêt a 
rejeté la demande. Dans une autre affaire, la Cour Brasov a refusé  
d'ordonner l’exécution en raison du fait que la réglementation juridique 
des Etats membres ne permettait pas une telle action. Par une Cour du 
comté de Vraca, la Bulgarie sur la base d'un certificat délivré par la Cour 
du comté de Béké et d’une demande suivante du SARC a déclaré que les 
frais juridiques retenus par le tribunal hongrois étaient exécutoires.... Il 
peut être déduit des nombreux exemples donnés par le rapport  qu'en ce 
qui concerne l'application du règlement 44/2001, la pratique judiciaire 
n'est pas uniforme, ni en Hongrie, ni dans d'autres Etats membres. 
 
Pour éviter ces problèmes, le règlement 805/2004 (R2) tend, au 
contraire, à effectuer l'exécution transfrontalière des décisions de justice 
plus rapidement afin que les violations des droits des justiciables puisse 
être réparée en moins de temps sans avoir à attendre pendant une 
longue période la satisfaction équitable de leurs revendications.  Dans un 
article de 2008 un auteur conclut qu’il n’y a aucune pratique réelle de la 
Hongrie de R2 pour qu’il soit appliqué en tant que base pour l'exécution 
des créances transfrontalières, bien qu’il soit en vigueur depuis 4 ans. Il 
fonde cette décision sur les informations recueillies grâce à ses 
recherches. 
 
Comme base d'analyse l'auteur a choisi des comtés avec une quantité 
relativement importante de cas impliquant un élément d’exécution 
transfrontalière. Par exemple, à Győr-Moson-Sopron, au nord-ouest de la 
région du Dunántúl (près de la frontière autrichienne), il y avait entre 8 
et 10 cas de ce type en 2009 et l’auteur a trouvé des preuves que, depuis 
l'adoption de R2 en 2004 jusqu'en 2009, presque 50 cas mettant en 
cause l'application transfrontalière sont apparus. L’auteur a identifié 118 
cas dans les quatre comtés entre mai 2004 et juin 2009, qui incorporent 
l’application transfrontalière et dont les revendications étaient fondées 
soit sur R soit sur R2. 
 

Pays-Bas Aucune donnée statistique sur l'utilisation de cet instrument n’a été 
publiée aux Pays-Bas. 
 
Concernant le titre exécutoire européen (TEE) : il existe des preuves 
anecdotiques que cela dépend beaucoup du créancier.  En particulier, 
lorsqu’il s’agit de créanciers importants (dont les banques), ils demandent 
le TEE comme un titre banal, même si ils sont bien conscients que l’autre 
partie est située aux Pays-Bas. Les autres parties ne demandent que très 
peu ou pas du tout le TEE. Il est donc difficile de donner des chiffres 
exacts à ce sujet. 
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Autriche Les données sur l’utilisation du TEE en Autriche n'ont pas été mises à la 

disposition des juristes autrichiens ayant répondu à ce questionnaire. 
 

Pologne Aucune donnée statistique n'a été publiée, que ce soit de manière 
officielle ou non. Le ministère de la Justice ou d'autres institutions 
publiques n’ont pas effectué d’enquête institutionnelle à ce sujet. Il serait 
donc impossible de déterminer la relation quantitative (en pourcentage) 
entre le TEE et le titre exécutoire national. Dans les plus grandes bases 
de données en ligne sur Internet (LEX, LEXPolonica, Legalis), qui 
comprennent le corps des décisions des tribunaux polonais, seul un petit 
nombre de décisions sélectionnées est publié. En plus, cette question n'a 
pas été clarifiée par la Cour suprême de Pologne, depuis que le droit de 
casser une décision a été exclu de cette matière. 
 

Portugal Il n'existe pas de statistiques disponibles sur cette question. 
 

Slovaquie Il n'y a pas de données statistiques officielles sur cette question.  
 
Toutefois, le ministère de la Justice de la République slovaque a établi des 
données statistiques non officielles fondées sur des données fournies par 
les tribunaux slovaques. Ces données statistiques sont très 
approximatives, puisque, en l'absence de documents précis, tous les 
tribunaux n’ont pas été en mesure de fournir les informations pertinentes. 
Selon les informations fournies par les tribunaux, 374 demandes de TEE 
ont été déposées entre 2006 et 2010 et 252 certificats de TEE ont été 
délivrés (80 pour des jugements et 172 pour des actes authentiques). 
Selon les informations fournies par les tribunaux, 83 demandes 
d'application reposant sur des TEE étrangers ont été déposées en 
Slovaquie. Toutefois, en ce qui concerne cette question, la plupart des 
tribunaux ont indiqué qu'aucun des documents spécifiques n’a été 
conservé, et donc ce chiffre pourrait être largement sous-estimé. 
 
La plupart des données reçues des tribunaux de district ont des chiffres 
relativement comparables (de 0 à 2 applications de TEE par an). La seule 
divergence importante concerne le tribunal régional de Bratislava à 
l'égard de l’application des TEE pour les actes authentiques (264 
demandes entre 2006 et 2010). La situation est similaire en ce qui 
concerne les demandes d'exécution (de 0 à 2 applications par an). 
 
En l'absence de données suffisantes, le pourcentage d'utilisation de TEE 
par rapport au titre exécutoire national ne peut être établi. Par souci de 
comparaison, 1.495.355 procédures d'exécution (indépendamment des 
titres exécutoires) ont eu lieu entre 2006 et 2010 en Slovaquie. Il s'ensuit 
que le pourcentage d'utilisation des TEE en ce qui concerne les titres 
d'exécution nationale est probablement inférieur à 1%. En outre, 22% 
des huissiers de justice slovaques participant à cette enquête ont indiqué 
qu'ils avaient eu affaire au TEE dans le cadre de leur pratique juridique. 
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Suède Réponse du Ministère  
 
Selon le système de surveillance de l'Autorité d'exécution des 
ordonnances, 595.000 demandes individuelles d'application ont été 
introduites dans le système au cours de l’année 2010. Il n'existe pas de 
statistiques sur les différents types d'ordonnances d'exécution. Toutefois, 
une estimation montre que, par rapport sur le total de 595.000 
demandes, les titres exécutoires européens ne représentait que 40 
demandes en tout. Environ 30 de ces demandes portaient sur le titre 
exécutoire européen. 
 

Royaume-Uni Réponse du Ministère 
 
Les juristes anglais affirment que les opérateurs choisissent le titre 
exécutoire européen en Angleterre. 
 
Il n’existe toutefois pas de statistiques officielles mais ils ont néanmoins 
pu fournir certaines données statistiques, inédites. Ainsi en 2009-2010, il 
y a eu 32 demandes de certificats de TEE et 980 demandes d’exécution 
d’ordonnance prises en vertu de la procédure du TEE. 
 
Réponse universitaire 

Les juristes anglais utilisent le TEE. Cependant les tribunaux ne tiennent 
pas de statistiques précises sur le sujet et il n'existe pas de statistiques 
officielles à la disposition du public. Il est toutefois précisé qu’en 
2009/2010, il y a eu 32 demandes de certificat relatives au TEE et 980 
demandes d'exécution de procédures ordonnées en vertu du TEE. 

 
  
 
 



Département Thématique C : Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

 

 108 

CHAPITRE 4: LES OPERATEURS CHOISISSENT-ILS DE 
RECOURIR A LA PROCEDURE EUROPEENNE CONCERNANT 
LES PETITS LITIGES?  

Comme précédemment, la question posée lors de l’enquête a été plus précise que celle de 
l’intitulé de ce chapitre. Il a été demandé aux rapporteurs si des statistiques officielles 
avaient été publiées concernant l’utilisation de cet instrument dans chaque pays, et en ce 
cas, quels en étaient les résultats. À défaut de statistiques, il a été demandé à chaque 
rapporteur de dire subjectivement le pourcentage approximatif d’utilisation de cette 
procédure, par rapport à la procédure nationale, et d’indiquer sur quelle analyse, recherche 
et/ou documents se fondait ce pourcentage. 
 
On présentera successivement l’analyse des réponses (1) puis un tableau synoptique plus 
complet des différentes réponses pays par pays (2). 
 

1. ANALYSE DES RÉPONSES 

Les éléments chiffrés sur les petits litiges sont encore plus rares que ceux sur le TEE. 
 
1.1. Statistiques officielles rarissimes 

Au Luxembourg, on peut se fonder sur le rapport d’activité de la justice de Paix pendant 
l’année judiciaire 2009-2010 et sur les statistiques à paraître dans le rapport d’activité de la 
justice 2010. Ces sources officielles font apparaître que : 
 

« La justice de Paix de Luxembourg a été saisie de 23 requêtes de règlement des 
petits litiges sur un total de 27595 requêtes introduites; 
La justice de Paix d’Esch-sur-Alzette a été saisie de 3 requêtes basées sur la 
procédure européenne de règlement des petits litiges ».   

 
Le rapport luxembourgeois conclut que cette procédure est donc très peu utilisée par les 
opérateurs et représente à peine 0,08% des requêtes introduites. 
 
Là encore, la comparaison pertinente n’est sans doute pas entre l’instrument optionnel et 
l’ensemble des litiges concernant les petits litiges, mais plutôt entre l’instrument optionnel 
relatif aux petits litiges et les litiges transfrontaliers inférieurs à 2000 euros réglés par le 
droit national suivi d’une procédure d’exequatur. 
 
L’Autriche fait également état de statistiques officielles.  
 

« According to data provided by the Austrian Ministry of Justice, 177 claims were 
filed under the European Small Claims Procedure with Austrian courts of first 
instance in 2010. In 2009, there were 183 such cases, i.e. there is a decrease by 4 
percent ».  

 
1.2. Eléments chiffrés objectifs 

Le rapport allemand révèle que, d’après les ouvrages, ce ne sont que 0,25% des demandes 
effectuées auprès des juridictions allemandes qui entrent dans le champ d’application de 
cette disposition de la procédure européenne concernant les petits litiges. L’utilisation de 
cet instrument en droit allemand est donc très restreinte. Ce chiffre a été publié dans un 
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ouvrage de Brokamp104. Il est confirmé par Hess/Bittmann dans lequel les auteurs 
concluent à une très faible pertinence pratique de ce nouvel instrument optionnel105.   
 
Le rapport slovaque fait état du fait que 4% des huissiers interrogés avaient déjà eu affaire 
à l’instrument optionnel sur les petits litiges, alors qu’aucun juge interrogé n’y avait été 
confronté (ce qui n’est pas forcément révélateur, tout dépendant de la juridiction à laquelle 
ils sont affectés). 
 
Le rapport suédois révèle quant à lui que « the Enforcement Authority has not received any 
application for enforcement concerning the ESCP ». 
 
Enfin, le Ministère anglais de la justice fait état de statistiques non officielles qui révèlent 
qu’il y a eu en 2009/2010 « 233 applications to issue a claim under the ESCP; and 139 
applications to enforce orders granted under the ESCP». Ces chiffres se retrouvent dans le 
rapport universitaire du Royaume Uni. 
 
1.3. Appréciation subjective 

Le rapport Bulgare énonce que cet instrument optionnel doit être le plus impopulaire de 
tous ceux qui font l’objet de cette étude, car en 2010 la Cour régionale de Sofia, qui est la 
plus importante cour régionale (Cour d’appel) n’a connu aucun cas relatif au Règlement 
européen sur les petits litiges. 
 
Notons toutefois que lorsque l’enjeu du litige est inférieur à 2000 euros, il est rare qu’il soit 
opportun économiquement d’aller jusque devant un juge du second degré. 
 
Le rapport tchèque estime à quelques dizaines les cas d’utilisation de l’instrument optionnel 
sur les petits litiges. 
 
Le rapport italien précise qu’il y a eu en Italie 136.659 litiges inférieurs à 2782,28 euros106. 
On ignore combien de ces litiges sont des litiges transfrontaliers, mais probablement une 
faible partie. Il en résulte que les cas où l’instrument optionnel relatif aux petits litiges (qui 
sont eux inférieurs à 2000 euros) pourrait être utilisé sont de toute façon très restreints. 
 
Le champ d’application restreint de cet instrument optionnel explique son peu d’application 
pratique. En outre, l’absence de recours à un avocat pour les petits litiges (cf rapports 
bulgare, français) explique également que les créanciers ne pensent pas à cet instrument 
optionnel. 

                                                 
104  Das Europäische Verfahren für geringfügige Forderungen 2007, p. 149 note 552. 
105  Die Verordnung zur Einführung eines Europäischen Vollstreckungstitels und eines europäischen 

Mahnverfahrens, IPRax 2008 p. 314.  
106  www.giustizia.it. 
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2.    TABLEAU SYNOPTIQUE DES REPONSES PAYS PAR 
PAYS A LA QUESTION N°4  

 
 
État membre 

Tableau N°4 
 
Les opérateurs choisissent-ils de recourir à la procédure 
européenne concernant les petits litiges?  
 
Des statistiques officielles ou non ont-elles été publiées 
concernant l’utilisation  de cet instrument dans votre pays? Si 
oui, quelles sont-elles?  
 
À défaut de statistiques, quel est à votre avis le pourcentage 
approximatif d’utilisation de cette procédure, par rapport à la 
procédure nationale? Sur quelle analyse, recherche et/ou 
documents se base votre avis? 
 

Belgique  Le manque d’informations affecte ici aussi l’utilisation de cet 
instrument. Une association belge de droit des consommateurs, Test-
achat, a récemment dénoncé dans un quotidien que cette procédure 
restait trop discrète et qu’elle devrait être portée à la connaissance du 
public par la publication, par exemple, d’une brochure explicative. 
 

Bulgarie Les tribunaux ne tiennent pas de statistiques précises sur le sujet et il 
n'existe pas à la disposition du public des données statistiques 
officielles. Lors de la préparation de la présente étude, les juristes 
bulgares ont ainsi contacté et interrogé le Président du plus grand 
tribunal régional bulgare, le tribunal régional de Sofia, et un juge de 
cette cour qui exerce également les fonctions de coordinateur 
concernant la mise en œuvre de la législation européenne. 
 
Au cours de leur entrevue avec eux, ils ont ainsi été informés que pour 
2010 le tribunal régional de Sofia n'a reçu aucun formulaire de 
demande d'ouverture de cette procédure. 
 
Sachant que le tribunal régional de Sofia est le tribunal ayant le plus 
grand nombre de revendications par rapport à tous les autres tribunaux 
régionaux bulgares, ils ont pu en conclure que cette procédure était la 
procédure la plus impopulaire parmi tous les IO soumis à cette étude. 
Une des raisons principales est que cette procédure est relativement 
nouvelle. En outre, les sites Internet des tribunaux régionaux ne 
fournissent pas d'informations spécifiques sur cette procédure, afin que 
les citoyens ne soient pas conscients de la disponibilité d'une telle 
alternative. Les avocats et les autres professionnels sont informés de 
cette procédure, mais les opérateurs en Bulgarie qui apportent ces 
petites créances à la Cour n'ont généralement pas recours à une aide 
professionnelle (assistance d'avocat) pour leurs revendications. Ainsi, à 
ce stade les opérateurs ne prennent généralement pas avantage de 
l'existence de cette procédure. 

République 
Tchèque 

Malheureusement, en ce qui concerne l'utilisation du TEE, de la 
procédure européenne de règlement des petits litiges et de l'injonction 
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de payer européenne il n'existe pas de données officielles disponibles. 
 
Le ministère de la Justice et la Cour suprême tchèques ont néanmoins 
été consultés et ont affirmé que, pour le moment, il n'existait pas de 
statistiques et qu’aucune collecte de ce type de données n’était prévue 
à moyen terme. 
 
Les seules statistiques officielles qui sont disponibles sont beaucoup 
plus générales et concernent la procédure. 
 
Officieusement, les juristes tchèques estiment qu'il peut y avoir 
plusieurs dizaines de cas par an, où chaque instrument est utilisé. 
 

Allemagne Réponse universitaire  
 
D’après les ouvrages ce ne sont que 0,25% des demandes effectuées 
auprès des juridictions allemandes qui entrent dans le champ 
d’application de cette disposition relative à la procédure européenne 
concernant les petits litiges. L’utilisation de cet instrument dans le droit 
allemand est donc très restreinte. 
 
Ce phénomène a été confirmé par plusieurs auteurs qui concluent à une 
très faible pertinence pratique de ce nouvel instrument optionnel.   
 
Cependant, d’autres auteurs se montrent plus optimistes quant à 
l’utilisation de cet instrument. Heger, par exemple, parvient à une 
évaluation plus positive en constatant l’importance croissante des 
activités transfrontalières. Par conséquent, il en déduit un 
accroissement des recours aux instruments optionnels de source 
européenne. Malheureusement il ne cite aucun chiffre concret pour 
soutenir ses allégations. 
 
Réponse du Ministère 
 
Il n'y a pas de données statistiques disponibles sur le nombre de 
procédures initiées concernant les petits litiges. Il est précisé que les 
faits pour une estimation fiable sont portés disparus. 
 

Grèce Force est de constater que la nouvelle procédure européenne de 
règlement des petits litiges commence juste à être connue par les 
praticiens. A défaut de statistiques, il faut noter qu’en Grèce, 
contrairement à d’autres pays européens tels que la France, la 
demande à la juridiction compétente ne peut pas être remise par tout 
moyen de communication (télécopie, courriel etc). La voie électronique 
n’est pas admise par la Grèce.  
 
La remise effective au greffe peut être considérée comme constituant 
un obstacle pour des litiges dont le montant ne dépasse pas 2000 €. 
 

Espagne Il n'existe pas de statistiques disponibles.  
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Toutefois, après avoir demandé à certains cabinets de Lleida et 
Barcelone, l'impression est que cette procédure est rarement utilisée. 

France Aucune statistique officielle n’a été publiée concernant l’utilisation de la 
procédure européenne de règlement des petits litiges. Mais il semble 
que cette procédure est très rarement utilisée par les opérateurs. 
 
Il est évidemment extrêmement difficile de fixer un pourcentage 
approximatif d’utilisation de la procédure européenne de règlement des 
petits litiges, mais il est certainement inférieur à 5%. 
 
Un avocat, Maître Michaux, reconnaît que les praticiens pourraient 
utiliser cet IO « mais dans la mesure où un cabinet d’avocat peut 
accepter économiquement un dossier qui génèrera trop de frais compte 
tenu de son intérêt ». 
 

Italie Le caractère facultatif de l'instrument implique que le créancier, qui 
revendique une somme d’argent qui ne dépasse pas 2000 €, a le choix 
entre deux procédures. D'un côté, le créancier peut se fonder sur la 
procédure nationale en vue d'obtenir une décision qui pourrait être 
exécutée par la suite dans un autre État membre. De l'autre côté, il 
peut choisir d’appliquer directement la procédure européenne relative 
aux petits litiges. 
 
Le choix du créancier dépendra de considérations liées à la procédure et 
au fond de chaque procédure au regard de son cas particulier. Le 
créancier procède donc à une évaluation comparative entre les règles 
de procédure relatives à l'état correspondant à la juridiction compétente 
et la procédure européenne, en prenant en compte les effets possibles 
en cas d'opposition. 
 
Le nombre de litiges enregistrés ayant une valeur n'excédant pas 
2.782,28 € et étant réglés devant le Juge de Paix est de 136.659 tandis 
que le nombre de litiges réglés sur la base de la juridiction ordinaire en 
2008 était de 471.460. Le nombre de litiges enregistrés ayant une 
valeur supérieure à 5.000 € et ayant été réglés devant les tribunaux de 
première instance en 2008 était de 506.150. 
 

Chypre Il n’y a pas d’information disponible. 
 

Luxembourg Aux termes de l’article 143-1 du nouveau code de procédure civile 
introduit par la loi du 13 mars 2009 relative aux procédures 
européennes d’injonction de payer et de règlement des petits litiges, le 
juge de paix est compétent, en dernier ressort, pour ces demandes. 
 
D’après le rapport d’activité de la justice de paix de Luxembourg pour 
l’année judiciaire 2009-2010 et les statistiques qui seront 
prochainement publiées dans le rapport d’activité de la justice 2010, et 
dont les chiffres nous ont été communiqués par le service de 
documentation du Parquet, il apparaît que : 
 
La justice de Paix de Luxembourg a été saisie de 23 requêtes de 
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règlement des petits litiges sur un total de 27595 requêtes introduites; 
et que la justice de Paix d’Esch-sur-Alzette a été saisie de 3 requêtes 
fondées sur la procédure européenne de règlement des petits litiges. Le 
nombre total de requêtes introduites n’était malheureusement pas 
disponible. Cette procédure est donc très peu utilisée par les opérateurs 
et représente à peine 0,08% des requêtes introduites. 
 

Hongrie Certains opérateurs semblent utiliser la procédure, mais invoquer ce 
régime est extrêmement rare dans le cadre d’un litige. La raison à cela 
est l'absence générale d'information des praticiens et des opérateurs 
sur le sujet et sur la possibilité de recourir à cet IO.  
 

Pays-Bas Aucune preuve statistique sur l'utilisation de cet instrument n’a été 
publiée aux Pays-Bas. 
La procédure est certes utilisée, mais il est encore difficile de donner 
des chiffres exacts sur son utilisation car il n'est possible d’y recourir 
que depuis 2009. 
 

Autriche Selon les données fournies par le ministère autrichien de la Justice, 183 
demandes ont été déposées en vertu de la procédure européenne de 
règlement devant les tribunaux autrichiens de première instance en 
2009. En 2010, il n'y en a eu que 177. Soit une diminution de 4%.  
 
Il est très difficile de dire quel est le pourcentage d'utilisation de cette 
procédure comparée à la procédure nationale car il aurait fallu prendre 
en compte le nombre d'affaires transfrontalières concernant une somme 
ne dépassant pas 2.000 euros et les domaines couverts par l'article 2 
du règlement.  
 
Aucune donnée statistique plus précise n’est disponible. 
 

Pologne Aucune donnée statistique n'a été publiée, qu’elle soit officielle ou 
privée. De plus, le ministère de la Justice ne réalise pas d’enquête 
institutionnelle à ce sujet. Il est impossible d'évaluer les effets 
quantitatifs (en pourcentage) de la relation existante entre la procédure 
des petits litiges et la procédure sommaire. Dans les bases de données 
disponibles sur Internet (LEX, LEXPolonica, Legalis), qui recensent les 
décisions judiciaires polonaises rendues, une seule décision seulement a 
été publiée dans ce domaine. 
 

Portugal Il n’y a pas d’information disponible sur le nombre de procédures 
initiées. 
 

Slovaquie Il n’y a pas de données statistiques officielles ou non officielles publiées 
en Slovaquie sur cette question. Par conséquent, le nombre de 
procédures européennes des petits litiges en Slovaquie ou le 
pourcentage d'utilisation de cette procédure à l'égard de la procédure 
nationale ne peut être établi. Aucun des juges qui ont participé à cette 
enquête n'a jamais eu à connaître d’une procédure européenne de 
règlement des petits litiges.  
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Vu le nombre de litiges présentés à des juges, on peut supposer que le 
pourcentage d'utilisation de cette procédure à l'égard de la procédure 
nationale est inférieur à 1%. Cependant, cette procédure doit être 
distinguée de petites réclamations en vertu du droit slovaque (en 2009 
il y a eu 38.726 réclamations). Puisque ces revendications sont, 
contrairement aux revendications de la procédure européenne, limitées 
à 500 €. 
 
Seulement 4% des huissiers de justice slovaques participant à cette 
enquête ont indiqué avoir été amenés à traiter du titre exécutoire émis 
dans le cadre de la procédure européenne pour les petits litiges. 
 

Suède Réponse du Ministère  
 
L’Administration suédoise des tribunaux judiciaires nationaux ne 
dispose pas de données statistiques concernant l'utilisation de la 
procédure européenne concernant les petits litiges. L’Administration n’a 
pas davantage d’éléments. L'autorité d'exécution n'a, en tout cas, reçu 
aucune demande d'exécution concernant la procédure européenne sur 
les petits litiges.  
 
Et selon l'Agence suédoise de la consommation, la connaissance de 
cette procédure européenne de règlement des petits litiges est plutôt 
limitée. 
 

Royaume-Uni Réponse du Ministère 
  
Selon cette réponse, les opérateurs choisissent de recourir à la 
procédure européenne concernant les petits litiges. 
 
Il n’existe pas de statistiques officielles mais le ministère a pu fournir 
certaines données statistiques, inédites. Ainsi en 2009-2010, il y a eu 
233 demandes d’émettre une réclamation en vertu de cette procédure 
de petits litiges et 139 demandes d’exécution d’ordonnance prises en 
vertu de la procédure européenne concernant les petits litiges. 
 
Réponse universitaire  
 
Le Royaume-Uni a établi des procédures spéciales pour traiter les 
petites créances, disponibles à la fois pour les litiges nationaux et 
internationaux. Toutefois, ce n'est pas le cas dans les autres États 
membres: même si un demandeur obtient un jugement avec succès, il 
ou elle peut donc être confronté à des procédures supplémentaires, si 
ce jugement doit être exécuté dans un autre État membre.  
 
La nouvelle procédure s'appliquera en matière civile et commerciale 
lorsque la valeur totale de la demande ne dépassera pas 2.000 €. Le 
gouvernement britannique a défini ce seuil d’«irréaliste» en tenant 
compte de la possibilité de mettre fin aux coûts disproportionnés pour 
les réclamations qui sont juste au-dessus de ce seuil. 
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Le rapport de la Chambre des Lords accueille favorablement la 
procédure européenne de règlement des petits litiges qui, bien que ne 
se limitant pas aux litiges liés à la consommation, pourrait apporter des 
avantages concrets et immédiats aux citoyens et produire des 
avantages tangibles pour les individus et les entreprises à travers 
l'Union. La Chambre des Lords a exprimé un certain nombre de 
recommandations concernant l'utilisation de cette procédure et les 
difficultés à surmonter. Elle a expliqué qu'il y avait des endroits où le 
texte du règlement avait besoin d’être clarifié «afin de garantir une 
application uniforme à un système efficace de petites créances». 
 
Quand on observe les statistiques de fournies par le ministère de la 
Justice, on remarque que le nombre d’audiences nationales concernant 
des petits litiges a diminué entre 2005 et 2009, passant de 47 680 à 46 
963. 
 
En Angleterre et au Pays de Galles, les procédures pour les petits litiges 
relèvent de la compétence de la Cour du comté et de la Haute Cour de 
Justice (pour plus de détails, voir les annexes).  
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CHAPITRE 5: LES OPERATEURS CHOISISSENT-ILS 
L’INJONCTION DE PAYER EUROPEENNE?  

Comme précédemment, il a été demandé aux rapporteurs de faire état de statistiques 
officielles au cas où elles existeraient, ou de donner subjectivement le pourcentage 
approximatif d’utilisation de cette injonction de payer européenne, par rapport à l’injonction 
de payer existant dans le droit national, en précisant sur quelle analyse, recherche et/ou 
documents se fonde ce pourcentage.  
 
On présentera successivement l’analyse des réponses (1.) puis un tableau synoptique plus 
complet des différentes réponses pays par pays (2.). 
 

1. ANALYSE DES RÉPONSES 

S’agissant de l’injonction de payer européenne, les chiffres avancés sont plus difficiles à 
interpréter dans la mesure où il faudrait comptabiliser deux séries de chiffres : 
 

– d’une part les injonctions de payer européennes émises dans un Etat membre A ; 
– d’autre part, les injonctions de payer européennes émanant d’un autre Etat membre 

B et exécutées dans l’Etat membre A. 
 
C’est dire qu’une utilisation de l’injonction de payer européenne peut être comptabilisée 
deux fois, une fois par l’Etat B d’émission, une autre fois par l’Etat A de réception 
(d’exécution). 
 
Ceci étant précisé, on va retenir d’abord qu’ici comme pour les autres instruments 
optionnels de procédure, les statistiques officielles sont rarissimes. On a en revanche 
quelques données chiffrées objectives, et quelques impressions subjectives qui émanent 
des rapports. 
 
1.1. Statistiques officielles rarissimes 

Nombreux sont les pays de l’Union européenne qui n’ont aucune statistique sur les 
utilisations de l’injonction de payer européenne. 
 
Le rapport portugais annonce de telles statistiques pour l’année 2010 en état de 
finalisation. 
 
C’est en Autriche qu’il existe ce qui se rapproche le plus de statistiques officielles. Le 
rapport autrichien relève ainsi:  
 

« In Austria applications for a European order for payment may be filed exclusively 
with the District Court for commercial matters (Bezirksgericht für Handelssachen, 
BGHfS). According to data provided by the court and by the Ministry of Justice, there 
were  2,177 claims for total value of € 25,560,000 (€ 11,700 on average per case) 
filed in 2010; 1,676 claims for total value of € 17,292,000 (€ 10,300 on average per 
case) in 2009 Statistical data concerning number of orders for payment issued under 
the national law are available. In 2010, for example, there were 469,852 orders for 
payments with 43,250 statements of opposition (9.2 %) issued by district courts 
(Bezirksgerichte); 19,867 orders for payments with 6.753 statements of opposition 
(34 %) issued by state courts (Landesgerichte); 16.853 orders of payments with 
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6.760 statements of opposition (40.1 %) issued by labour courts (Arbeitsgerichte)». 
 

Le rapport insiste, et nous partageons totalement son opinion sur ce point, sur le fait que 
les chiffres concernant l’injonction de payer européenne ne doivent pas être comparés aux 
chiffres des injonctions de payer nationales (notamment 469.852 dans les tribunaux de 
district) qui ne concernent pas des litiges transfrontaliers. Le rapport conclut de manière 
optimiste: « Accordingly, nearly all cross-border cases are dealt with under the 
Regulation (EC) No1896/2006».107 
 
Au Luxembourg, il n’y a de statistiques que pour les demandes d’injonction de payer 
européenne concernant des montants inférieurs à 10.000 euros. La justice de Paix de 
Luxembourg a été saisie de 171 requêtes fondées sur la procédure européenne d’injonction 
de payer. La justice de Paix d’Esch-sur-Alzette a été saisie de 12 requêtes fondées sur la 
procédure européenne d’injonction de payer, et la justice de Paix de Diekirch a été saisie de 
7 requêtes fondées sur la procédure européenne d’injonction de payer. Le nombre total de 
requêtes introduites n’était malheureusement pas disponible. Le rapport luxembourgeois 
conclut que la procédure est très peu utilisée, puisqu’elle représente à peine 0,5 % des 
demandes introduites. 
 
A la vérité, comme on l’a dit précédemment, ce n’est pas tant le pourcentage d’injonctions 
de payer européennes par rapport à l’ensemble des injonctions de payer qui est important. 
C’est le pourcentage des injonctions de payer européennes par rapport à l’ensemble des 
litiges transfrontaliers ayant mis en œuvre une injonction de payer.  
 
1.2. Données chiffrées objectives 

Le rapport allemand, après avoir constaté que cet instrument optionnel ne concerne que les 
rapports transfrontaliers, relève qu’en 2009, « 150 nouvelles demandes ont été 
enregistrées par mois108 auprès du tribunal d’instance (Amtsgericht) de Wedding 
(Berlin), qui est le seul tribunal compétent en Allemagne pour ce genre de contentieux 
109 ». 
 
Il déduit, certes plus subjectivement, que, concernant les relations contractuelles 
transfrontalières au sein de l’Union européenne, l’instrument optionnel de l’injonction de 
payer européenne est considéré comme « nouvelle méthode efficace en terme de 
réclamation de créances »110 et que « les auteurs allemands sont généralement convaincus 
que le rôle de cette procédure en tant qu’instrument optionnel ne cessera d’augmenter 
dans les années à venir (Heger DStR  2009, p. 435) »111. 
 
Les chiffres du Ministère allemand sont moins optimistes. L’injonction européenne a été 
choisie dans 2000 cas en 2010, ce qui ne correspondrait qu’à 1% des litiges 
transfrontaliers. 
 
Les chiffres donnés par le rapport grec sont encore plus faibles. En l’absence de statistiques 
officielles, ses auteurs se sont adressés au TGI d’Athènes qui a eu à traiter en 2010 de 

                                                 
107  C’est nous qui soulignons. 
108  C’est nous qui soulignons. 
109  V. le communiqué de presse du 24.11.2009. 
 http://www.berlin.de/sen/justiz/presse/archiv/20091124.1215.147384.html. 
110  NIESERT/STÖCKEL, NZI (Neue Zeitschrift für Insolvenzrecht), 2010, p. 639. 
111  Sources: HEGER, Europa ganz praktisch, DStR 2009, 435 sqq. NIESERT/STÖCKEL, « Aktuelle Entwicklungen im 

europäischen Zivilprozessrecht », NZI, 2010, 638 sqq. SUJECKI, Das elektronische Mahnverfahren, 2008. 
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31032 injonctions de payer nationales pour 14 injonctions de payer européenne. 
 
Le Ministère anglais de la justice fait état en 2009/2010 de  « 95 applications to issue a 
claim under the EOP procedure; and 49 applications to enforce orders made under the EOP 
procedure ».  
 
1.3. Appréciation subjective 

Certains rapports n’osent même pas se livrer à une appréciation subjective, ce qui est 
révélateur. D’autres, comme le rapport suédois, avancent avec prudence une dizaine de cas 
d’injonction européenne de payer à exécuter en Suède pour 595.000 injonctions de payer, 
et environ 35 demandes d’injonction reçues par « the enforcement authority », alors qu’il y 
en a eu 1,2 millions pour la procédure suédoise en 2010. 
 

2.    TABLEAU SYNOPTIQUE DES REPONSES PAYS PAR 
PAYS A LA QUESTION N°5 

 
 
État membre 

Tableau N°5 
 
Les opérateurs choisissent-ils l’injonction de payer européenne ?  
 
Des statistiques officielles ou non ont-elles été publiées 
concernant l’utilisation de cet instrument dans votre pays ? Si 
oui, quelles sont-elles ?  
 
À défaut de statistiques, quel est à votre avis le pourcentage 
approximatif d’utilisation de cette injonction de payer 
européenne, par rapport à l’injonction de payer existant dans le 
droit national?  Sur quelle analyse, recherche et/ou documents se 
base votre avis? 
 

Belgique  Il n’y a que trop peu de publicité sur cet instrument optionnel, ce qui 
explique que les justiciables n’y ont pas toujours recours. De plus, 
différentes controverses sont soulevées par ce texte, ce qui entoure son 
application d’insécurité juridique. Il est rarement recouru en pratique à 
cette procédure. 
 

Bulgarie Les tribunaux ne tiennent pas de statistiques précises sur le sujet et il 
n'existe pas à la disposition du public des données statistiques officielles. 
Lors d'une entrevue avec le Président de la Cour de district de Sofia, les 
juristes ayant participé à cette enquête ont toutefois été informés que 
cinq demandes de délivrance de titre exécutoire européen ont été 
soumises à cette juridiction en 2010. Toutefois, il a été souligné que le 
faible nombre des demandes ne devrait pas être considéré comme étant 
une indication  de la faible popularité de cet IO.  
 
L'utilisation de cet IO n'est pas assujettie à sa popularité, mais aux 
besoins spécifiques des opérateurs dans chaque cas particulier.  
 
En outre, il convient de mentionner que la Cour de district de Sofia est 
une juridiction compétente pour examiner les cas concernant les 
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opérateurs ayant leur siège et leur adresse dans les villes et les villages 
situés dans le district de Sofia, mais elle n’est pas compétente pour les 
litiges concernant les opérateurs ayant leur siège et leur adresse dans la 
ville même de Sofia. À cet égard, le nombre de litiges transfrontaliers est 
également faible. 
 
On peut supposer que, dans la ville de Sofia, le nombre de demandes est 
nettement plus élevé. Toutefois, étant donné que les tribunaux ne 
tiennent pas de statistiques spécifiques à ce sujet, il n'est pas possible 
d’établir un pourcentage, même approximatif, entre l’utilisation de cette 
procédure européenne et la procédure nationale qui s’accompagne d'une 
procédure d'exequatur. 
 

République 
Tchèque 

Concernant le titre exécutoire européen, l’injonction de payer et 
la procédure européenne de règlements des petits litiges : 
malheureusement, il n'existe pas de données officielles disponibles. 
 
Les juristes tchèques ont donc consulté le ministère de la Justice et la 
Cour suprême de la République tchèque. Ils ont ainsi été informés que 
pour le moment il n'existait pas de statistiques et qu’aucune collecte de 
ce type de données n’était prévue sur le moyen terme. 
 
Les seules statistiques officielles qui sont disponibles sont beaucoup plus 
générales et concernent l’objet de la procédure. 
 
Officieusement, ils estiment qu'il peut y avoir plusieurs dizaines de cas 
par an, où chacun des instruments est utilisé. 

 
Allemagne Réponse universitaire  

 
Dans ce domaine, le champ d’application est également étroit, puisque la 
procédure ne s’applique qu’aux créances issues de relations 
contractuelles qui sont dotées d’un élément transfrontalier. Par 
conséquent, cette injonction ne constitue pas un IO en matière de 
relations contractuelles internes (dépourvues de tout élément 
d’extranéité). 
 
En revanche, concernant les relations contractuelles transfrontalières au 
sein de l’Union Européenne, l’instrument optionnel relatif à l’injonction de 
payer européenne est considéré comme étant une « nouvelle méthode 
efficace en terme de réclamation de créances  
 
En effet, en 2009, 150 nouvelles demandes ont été enregistrées par mois 
auprès du tribunal d’instance de Wedding (Berlin), qui est le seul tribunal 
compétent en Allemagne pour ce genre de contentieux. Même si 
actuellement l’instrument ne jouit pas (encore) d’une pertinence pratique 
importante, les auteurs allemands sont généralement convaincus que le 
rôle de cette procédure en tant que IO ne cessera d’augmenter dans les 
années à venir 
 
 



Département Thématique C : Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

 

 120 

Réponse du Ministère 
 
L’injonction européenne de payer a été choisie dans 2.000 cas 
approximativement en 2010, ce qui correspond à 1% des cas 
transfrontaliers. 
 

Grèce A défaut de statistiques officielles, les juristes grecs ayant répondu à 
cette étude se sont adressés au TGI d’Athènes, la juridiction de droit 
commun la plus importante en Grèce. Pour l’année 2010, il y a eu 31.032 
injonctions de payer nationales et 14 injonctions de payer européennes. 
En principe, les débiteurs qui se voient signifier une ordonnance en 
injonction de payer européenne ne forment pas opposition. Notons que le 
choix européen d’un modèle sans preuve et sans véritable contrôle 
juridictionnel initial, ainsi que les conditions de délivrance de l’injonction 
de payer européenne, ne posent pas en-soi de problèmes. Cependant, en 
ce qui concerne le passage à la procédure ordinaire qui est, quant à elle, 
régie par le droit étatique de l’Etat membre d’origine, des interrogations 
subsistent.  
 
Schématiquement, aux termes de l’article 17 paragraphe 1 du règlement 
1896/2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer, si 
une opposition est formée dans le délai de trente jours à compter de la 
signification ou de la notification de l’injonction au défendeur, la 
procédure se poursuit devant la juridiction compétente de l’Etat membre 
d’origine conformément aux règles de la procédure civile ordinaire, sauf 
si le demandeur demande expressément qu’il soit mis un terme à la 
procédure. En droit grec, il n’y pas de possibilité de passage automatique 
du litige à la procédure civile ordinaire (voir considérant 24 du 
règlement).  
 
Plus précisément, le renvoi d’office à la juridiction compétente afin de 
poursuivre la procédure n’est pas prévu. Il faut et il suffit que le 
demandeur ou le défendeur prennent l’initiative. De plus, on doit signaler 
que le TGI d’Athènes veille à ce que l’injonction de payer soit signifiée ou 
notifiée au défendeur, conformément aux normes minimales établies aux 
articles 13, 14 et 15 dudit règlement. 
 

Espagne Il n'existe pas de statistiques disponibles. L’entreprise la plus importante 
de Lleida rapporte qu’elle n’a utilisé cette procédure qu’une seule fois en 
tant que personne interrogée (le demandeur était allemand). 
 

France Aucune statistique officielle n’a été publiée concernant l’utilisation de la 
procédure européenne d’injonction de payer. Mais il semble que la 
procédure européenne d’injonction de payer est très rarement utilisée 
par les opérateurs. Il est évidemment extrêmement difficile de fixer un 
pourcentage approximatif d’utilisation de cette procédure européenne, 
mais il est certainement inférieur à 5%. 
 
Un avocat français, Maître Michaux, relève que « pour les praticiens, dès 
qu’une procédure nouvelle apparaît (optionnelle ou non), l’information 
est diffusée par l’Ordre et prise en compte surtout si elle est 
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simplificatrice. Pour l’exemple simple de l’injonction de payer 
européenne, tout le monde la connaît, le formulaire est en ligne, le 
tribunal de commerce (et sans doute les tribunaux d’instance) 
l’appliquent et elle doit être, dans ces conditions, utilisée à 100 %. Il lui 
semble qu’une personne privée qui voudrait recouvrer sa créance ira soit 
sur internet et trouvera l’information ou l’obtiendra du tribunal ou s’il 
consulte, l’avocat l’utilisera d’office ». 
 
« Le créancier directement ou par avocat utilisera de la même façon 
l’injonction nationale ou européenne selon l’affaire. S’il dépose lui-même 
au Tribunal, le Tribunal lui dira quel est le formulaire à remplir, l’internet 
est assez bien entré dans les mœurs et semble même remplacer 
l’habitude d’aller soi-même dans un tribunal pour déposer sa requête, 
l’avocat est au courant. En fait la pratique s’adapte très vite et il ne 
devient plus possible de déposer des actes sur des notions tombées en 
désuétude (faire une procédure concurrente, longue et couteuse alors 
qu’une autre, européenne et directement utilisable est connue, déposer 
un exequatur pour une décision européenne) car ils sont refusés par les 
tribunaux. Ces procédures (petits litiges, injonction de payer 
européenne) ont quand même fait l’objet de beaucoup d’information et 
les professionnels les connaissent ».  
 

Italie Aucune donnée liée à l'utilisation de cet OI n’est disponible. Il peut 
toutefois être souligné que, comme il a été expliqué précédemment, le 
système juridique italien prévoit déjà une procédure simplifiée pour les 
nationaux concernant le recouvrement des créances qui sont susceptibles 
d'être contestées par le débiteur conformément à l'art. 633 du Code de 
procédure civile. L'ordonnance italienne d'injonction de payer a une 
grande importance en matière de chiffres. En 2007, le montant global de 
decreti ingiuntivi (art. 633 CPC) réglé par le juge de paix était en effet de 
345.172, alors que dans la même période, le montant global réglé par 
les tribunaux était de 373,115. 
 

Chypre Aucune information disponible.  
 

Luxembourg Au Grand-Duché de Luxembourg plusieurs juridictions sont compétentes 
pour prononcer des injonctions (président du tribunal d’arrondissement, 
juge de paix, président du tribunal du travail) aux termes de l’article 49 
du nouveau code de procédure civile tel que modifié par la loi du 13 mars 
2009 précitée intégrant le règlement CE n°1896/2006. 
 
La justice de Paix de Luxembourg a été saisie de 171 requêtes basées 
sur la procédure européenne d’injonction de payer ; la justice de Paix 
d’Esch-sur-Alzette a elle été saisie de 12 requêtes basées sur cette 
procédure; quant à la justice de Paix de Diekirch elle a été saisie de 7 
requêtes basées sur la procédure européenne d’injonction de payer. Le 
nombre total de requêtes introduites n’était malheureusement pas 
disponible. 
 
Aucune statistique n’est disponible pour les demandes d’injonction de 
payer européenne dépassant 10.000 euros et relevant de la compétence 
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présidentielle des tribunaux d’arrondissement ainsi que pour les 
demandes d’injonction de payer relatives aux contestations relevant de 
la compétence d’attribution des juridictions du travail. 
 
Cette procédure est donc très peu utilisée par les opérateurs et 
représente à peine 0,5 % des requêtes introduites. 
 

Hongrie Certains opérateurs semblent utiliser l'injonction de payer européenne, 
mais il est rare que ce régime soit appliqué dans le cadre d’un litige. Cela 
est du à l'absence générale d'information des praticiens et des 
opérateurs sur le sujet et sur la possibilité d'avoir recours à un tel IO.  
 

Pays-Bas Aucune preuve statistique sur l'utilisation de cet instrument n’a été 
publiée aux Pays-Bas. La procédure est certes utilisée, mais il est encore 
difficile de donner des chiffres exacts sur celle-ci car il n'est possible de 
l’utiliser que depuis 2009. 
 

Autriche I. Injonction de payer européenne 
 
En Autriche, les demandes pour obtenir une injonction de payer 
européenne ne peuvent être déposées qu’exclusivement auprès de la 
Cour de district pour les questions commerciales (Bezirksgericht für 
Handelssachen, BGHfS). Selon les données fournies par le tribunal et par 
le ministère de la Justice, il y a eu en 2010 2.177 demandes pour une 
valeur totale de € 25.560.000 (€ 11.700 en moyenne par cas); et 1676 
demandes pour une valeur totale de € 17.292.000 (€ 10.300 en 
moyenne par cas) en 2009. 
 
Des données statistiques concernant le nombre d'injonction de payer 
émises en vertu du droit national sont disponibles. En 2010, par 
exemple, il y a eu 469 852 injonctions de payer avec 43 250 déclarations 
d'opposition (9,2%) émises par les tribunaux de district 
(Bezirksgerichte); 19.867 injonctions de payer avec 6.753 déclarations 
d'opposition (34%) émises par les juridictions étatiques 
(Landesgerichte); 16.853 injonctions de payer avec 6.760 déclarations 
d'opposition (40,1%) émises par les tribunaux compétents en matière de 
droit du travail (Arbeitsgerichte). 
 
Il est, cependant, trompeur de comparer ces chiffres avec le nombre 
d'injonctions de payer émises en vertu du règlement CE No1896/2006, 
puisque les injonctions de payer nationales concernent rarement des cas 
transfrontaliers. En conséquence, presque tous les cas transfrontaliers 
sont traités en vertu du règlement (CE) No1896/2006. 
 
Le nombre de demandes d'injonction de payer européenne peut être 
comparé, par exemple avec la même catégorie de demandes en 
Allemagne. Il y a eu seulement 1.983 demandes déposées en vertu de la 
procédure européenne d'injonction de paiement en 2010 et seulement 
3.079 de ces revendications en 2009. Prenant en compte que la 
population de l'Allemagne est dix fois plus importante que celle de 
l'Autriche, cette comparaison démontre que la procédure européenne 
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d'injonction de payer est largement utilisée en Autriche. 
 
II. Déclarations d'opposition 
 
Le nombre de déclarations d'opposition, défiant les injonctions de payer 
européennes et ayant pour effet que l'affaire sera instruite en vertu des 
règles ordinaires de procédure, est plutôt faible en Autriche avec 
seulement 133 cas en 2010 (6,1%). 
 

Pologne Aucune donnée statistique n'a été publiée, qu’elle soit officielle ou privée. 
De plus, le ministère de la Justice ne réalise pas d’enquête 
institutionnelle à ce sujet. Il est impossible d'évaluer les effets 
quantitatifs (en pourcentage) de la relation existante entre la procédure 
des petits litiges et la procédure sommaire. Dans les bases de données 
disponibles sur Internet (LEX, LEXPolonica, Legalis), qui recensent les 
décisions judiciaires polonaises rendues, aucune décision dans ce 
domaine n’a été publiée. 
 

Portugal Les données sont sûrement disponibles pour l'année 2010, mais les 
statistiques pour l’année 2011 sont encore en cours de finalisation. 
 

Slovaquie Aucune donnée statistique officielle ou non officielle n’a été publiée en 
Slovaquie. Par conséquent, le nombre d'injonctions de payer 
européennes délivrées ou demandées en Slovaquie, ou le pourcentage 
d'utilisation de l'injonction de payer européenne par rapport à l'ordre de 
paiement dans le droit national, ne peut être établie. 
 
Aucun des juges qui ont participé à cette enquête n’ont été amené à 
délivrer une injonction de payer européenne en 2010. Vu le nombre de 
litiges étant traités par un juge, on peut ainsi supposer que le 
pourcentage d'utilisation de l'injonction de payer européenne à l'égard de 
l'ordre de paiement dans le droit national est inférieur à 1%. 
 
En outre, seulement 12% des huissiers de justice participant à cette 
étude ont indiqué qu'ils avaient eu à traiter avec une injonction de payer 
européenne au cours de leur activité. 
 

Suède Réponse du Ministère  
 
Un rapprochement montre que, sur un total de 595.000 demandes  
individuelles d’exécution en 2010, celles concernant une injonction de 
payer européenne sont au total au nombre de 10 environ. 
 
En ce qui concerne les demandes de délivrance d'injonction de payer 
européenne, cette procédure est utilisée mais de façon très limitée en 
comparaison avec l'injonction suédoise de paiement.  
 
En effet en 2010, seules 35 demandes de procédures européennes ont 
été reçues par l'autorité compétente, par rapport aux 1,2 millions de 
demandes relatives à la procédure suédoise sur la même période. 
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Royaume-
Uni 

Réponse du Ministère 
  
Les opérateurs ne choisissent pratiquement jamais l’injonction de payer 
européenne. 
 
En 2009-2010, il y a eu 95 demandes concernant l’émission d'une 
réclamation en vertu de la procédure d’injonction de payer européenne 
et 49 demandes afin de faire respecter les ordonnances rendues en vertu 
de cette procédure d’injonction de payer européenne. 
 
Réponse universitaire  
 
En Angleterre et au Pays de Galles, les tribunaux qui ont compétence 
pour délivrer une injonction de payer européenne sont les tribunaux de 
comté et la Haute Cour de Justice (pour plus de détails, voir les 
annexes). 
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CHAPITRE 6: LES OPERATEURS CHOISISSENT-ILS LA 
MARQUE COMMUNAUTAIRE?  

Le questionnaire a demandé aux rapporteurs des statistiques officielles, ou à défaut un 
pourcentage subjectif, précisant sur quoi il se fonde.  
 
On présentera successivement l’analyse des réponses (1.) puis un tableau synoptique plus 
complet des différentes réponses pays par pays (2.). 
 

1. ANALYSE DES RÉPONSES 

L’avantage avec la marque communautaire, c’est que l’on dispose de statistiques officielles 
européennes, émanant de l’OHMI112. 
 
Celles-ci font apparaître tout d’abord que la marque communautaire est un grand succès. 
Selon le rapport allemand, « la marque communautaire a été appréciée en tant que 
« exceptional success »113 et est considérée à juste titre comme « un des outils les plus 
acceptés »114 par les opérateurs ». 
 
Mais si la marque communautaire est peut-être l’instrument optionnel qui a le succès le 
plus franc, elle est utilisée par les opérateurs de manière différente selon les pays (1.1). En 
revanche, il résulte de ces statistiques que l’opérateur qui dépose une marque dans l’UE 
hors de son pays d’établissement a de plus en plus recours à la marque communautaire 
(1.2), au détriment de la marque internationale (1.3). 
 
1.1. Un succès différent selon les Etats membres 

Globalement, les statistiques de l’OHMI montrent une évolution favorable à la marque 
communautaire.  
 
Ainsi, à l’OHMI, le nombre de demandes annuelles  de marques communautaires  s’est 
maintenu en 2009 : après un recul de 1% entre 2007 et 2008, le niveau de 2007 a été 
rattrapé en 2009.  En mai 2009, l’OHMI a procédé à une importante baisse de ses tarifs de 
dépôts (environ 40%) : cette baisse peut expliquer en grande partie les bons résultats 
globaux de la marque communautaire. 
 
Les statistiques de 2010 montrent que le nombre de demandes est reparti à la hausse : 
98.217 demandes en 2010, pour 88.209 demandes en 2009115.  
 
Toujours globalement, les enregistrements annuels effectifs de marques communautaires 

                                                 
112  V. également pour l’année 2010 les statistiques comparatives OHMI/ Dépôt nationaux Annexe 2 : 
 http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/statistics/ctm_stats2010.pdf 
 Seule une question n’est absolument pas abordée. Il s’agit de savoir si certains opérateurs qui n’avaient jamais 

déposé de marque à l’étranger, l’ont fait du fait de l’existence de la marque communautaire. Ce point sur 
lequel il n’y a eu que des réponses totalement intuitives ne sera pas abordé dans le texte du rapport. 

113  VAN RADEN, Community Trademark Courts – German Experience, IIC 2003,  p. 270 s. sp. p. 274. 
114  PAGENBERG, Die Gemeinschaftsmarke, IIC 2001, p. 260 sqq. 
 http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/QMS.de.do. 
 http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/feesPayment/feesPayment.de.do 
 http://www.dpma.de/docs/service/veroeffentlichungen/jahresberichte/dpma-jahresbericht2008.pdf 
 http://www.dpma.de/marke/gebuehren/index.html. 
115 

http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/statistics/ssc009statistics_of_community_trade_ma
rks_2010.pdf. 
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n’ont quasiment116 jamais cessé de progresser, passant de 577 en 1997, à 38553 en 2001 
et 89948 en 2009, et 100.803 en 2010. Il en résulte que fin 2010, il y avait dans l’UE 
698.734 marques communautaires enregistrées117. 
 
Mais les statistiques officielles de l’OHMI montrent aussi et surtout que l’utilisation de la 
marque communautaire est différente selon les Etats membres. C’est ce que révèle 
par exemple le graphique suivant: 
 
 

Part des demandes d’enregistrement de marques 
communautaires par pays (2009) 

18,5%

12,9%

9,1%
8,3% 7,9% 7,5%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%
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18,0%

20,0%

Allemagne États-Unis Royaume-
Uni

Italie Espagne France

Source : OHMI

 
 
Ce tableau fait encore état, si l’on ne mentionne que les Etats de l’UE, des pourcentages 
dégressifs suivants : Pays-Bas 4,5%, Autriche 2,6%, Suède 2,1%, Belgique 2%, Pologne, 
1,75%, Danemark, 1,22%, Portugal, 1,1%, Irlande, 0,9%, Finlande, 0,89%, Luxembourg, 
0,84%, Tchéquie, 0,55%118.  
 
Ainsi, en 2009, l’Allemagne était en première position pour l’utilisation de la marque 
communautaire, alors que la France n’arrivait qu’en sixième position. On remarque 
également combien les entreprises ayant leurs sièges aux Etats-Unis utilisent la marque 
communautaire. Bien évidemment, cet instrument optionnel peut être utilisé par des 
entreprises non européennes, pour faire du commerce à l’intérieur de l’Europe.  
 
En 2010, les Etats-Unis ont repris la première place avec 19,91 %, devant l’Allemagne avec 
18,29 %, la Grande-Bretagne avec 11,58%, l’Italie avec 8,44%, l’Espagne avec 8,29 % et 

                                                 
116  A une exception près : 38553 en 2001, 35907 en 2002, et 34324 en 2003 ; Après cela n’a cessé d’augmenter. 
117 

http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/statistics/ssc009statistics_of_community_trade_ma
rks_2009.pdf et http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/statistics/ssc009-
statistics_of_community_trade_marks_2010.pdf. 

118 
http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/statistics/ssc009statistics_of_community_trade_ma
rks_2009.pdf 
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la France avec 7,30%, Pays-Bas avec 3,56 %, Autriche 2,14%, Suède 2,13%, Belgique 
1,68%. Le Danemark (1,49%) et le Portugal (1,03%) ont dépassé la Pologne (1,01%). 
Viennent enfin l’Irlande (0,98%), la Finlande (0,93%), le Luxembourg (0,71%), la Grèce 
(0,43%) (qui vient remplacer la République tchèque dans le tableau de statistiques)119. 
 
Enfin, pour le premier trimestre 2011, l’Allemagne (4.887) reprend la tête devant les USA 
(3.415) pour les chiffres du trimestre120.  
 
Ces tableaux statistiques de l’utilisation de la marque communautaire à un instant donné 
ne font pas apparaître combien la marque communautaire augmente dans certains pays de 
l’UE. 
 
En effet, le nombre de marques communautaires augmente aujourd’hui davantage dans 
certains Etats membres que dans d’autres.   
 
Les marques communautaires déposées par les entreprises françaises ont augmenté de 
9,1% en 2009.  La même année en France,  les dépôts en provenance de pays de  l’Union 
européenne ont progressé (+4,6%), à l’exception du Royaume Uni (-5,3%), ou des dépôts 
en provenance des États-Unis (- 11,9%).   
 
Le rapport tchèque, quant à lui, fait état d’une augmentation des marques communautaires 
déposées par des entreprises tchèques : « In 2004 14 trademarks were registered, in 2007 
278 trademarks121 and last year it was 586 Community trademarks for Czech firms. »122.  
 
A l’inverse, les chiffres restent relativement faibles en Belgique et au Luxembourg. Le 
rapport luxembourgeois explique cette recrudescence d’intérêt pour le dépôt de marque 
Benelux par les mesures fiscales « procurant des exonérations fiscales à titre des 
rémunérations pour l’usage ou au titre des redevances d’usage d’un droit d’auteur sur une 
marque de fabrique ou de commerce mais aussi sur un logiciel informatique, un brevet, un 
dessin ou un modèle mises en place par le gouvernement luxembourgeois en janvier 2008 
qui prévoient une exonération de 80% des revenus de propriétés intellectuelle ». Par 
ailleurs « la loi du 5 juin 2005 relative à la promotion de la recherche du développement et 
de l’innovation prévoit également des systèmes d’aides pour accompagner les coûts liés à 
l’obtention des titres de propriété intellectuelle ».  
 
Cela montre encore que le législateur national peut porter atteinte aux chances de succès 
d’un instrument optionnel, par des mesures favorisant le choix de la branche nationale (ici 
de la branche Benelux). 
 
En Slovaquie, la marque communautaire perd un peu de terrain depuis 2009 (147 
applications en 2009, comparées aux 156 de 2008) et la chute s’accentue en 2010 (89 
applications). Mais cela est peut-être dû à la crise de l’économie mondiale. Dans ce cas, on 
se doit d’observer que la marque nationale supporte mieux la crise, car à la même période, 

                                                 
119 

http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/statistics/ssc009statistics_of_community_trade_ma
rks_2010.pdf 

120 

http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/statistics/ssc009statistics_of_community_trade_ma
rks_2011.pdf 

121  Yearbook of the Industrial Property Office of the Czech Republic 2009,  
 http://www.upv.cz/dms/pdf_dokumenty/rocenky/Rocenka_web_09.pdf, p. 68. 
122  OHIM Statistics of Community Trade Marks 2010,  
 http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/statistics/ssc009statistics_of_community_trade_ma

rks_2010.pdf, p. 33. 
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les dépôts de marque nationale ont d’abord baissé (de 3821 en 2008 à 2850 en 2009) 
avant de repartir (2987 en 2010). 
 
1.2. Augmentation des dépôts de marque communautaire dans 

les rapports transfrontières  

Ces statistiques montrent aussi qu’il y a une diminution du nombre de demandes de 
marque nationale venant d’opérateurs étrangers. 
 
Le fait que le dépôt de marque nationale ne faiblisse pas dans certains pays n’est pas très 
déterminant, dès lors qu’il s’agit d’entreprises qui n’ont pas d’intention de commercialiser 
leur produit à l’étranger. Dans certains Etats, le pourcentage brut de marque 
communautaire par rapport aux marques nationales est déjà toutefois assez significatif. 
 
Par exemple en Bulgarie, 12 à 17 % des demandes d’enregistrement de marques émanant 
d’opérateurs bulgares portent sur une marque communautaire. Le rapport bulgare note que 
« the number of Community mark applications and registrations from Bulgarian operators 
(has) increase(d) since 2007 and in the same time the number (of) national mark 
applications and registrations (has) slowly decrease(d)123 ». 
 
Le rapport grec souligne également: « Applications from local operators have not 
substantially decreased before and after the establishment of the CTM; instead they may 
have actually increased. For example in 1990 there were 4033 trademark applications from 
local operators and this number has increased to 5233 in 2010. Despite this increase, in 
practice there is no doubt that large size Greek companies that export abroad certainly 
prefer to apply for CTMs, instead of making multiple separate applications in each member 
state ». 
 
Mais de toute façon, ce qui est encore plus révélateur, c’est que les entreprises qui veulent 
commercialiser leur produit dans un autre Etat membre, recourent moins que par le passé 
à un dépôt de marque nationale. C’est ce que montre ce tableau réalisé par l’IRPI124 pour 
l’INPI125 : la part des déposants étrangers de marques françaises est passée de 11% en 
1996 à 4% en 2009. 

                                                 
123  BPO, Annual Report 2009, Sofia, 2010, p. 7; BPO, Annual Report 2008, Sofia, 2009, p. 32. 
124  Créé en 1982 par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris (CCIP) et l'Université Panthéon-Assas (Paris 

II), l'Institut de Recherche en Propriété Intellectuelle est l'un des premiers centres de recherche consacré à la 
propriété intellectuelle: http://www.irpi.ccip.fr; V. notamment Mme QUATRAVAUX, Économiste-statisticienne à 
l’Institut de Recherche en Propriété Intellectuelle (IRPI) http://www.inpi.fr/fr/l-inpi/observatoire-de-la-
propriete-intellectuelle/statistiques-de-l-observatoire.html. 

125  En France, c’est l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) qui est en charge de la réception des 
demandes de titres de propriété industrielle (brevets, marques, dessins et modèles), leur examen, leur 
délivrance, la surveillance de leur maintien. L’Observatoire de la propriété intellectuelle, le département des 
études économiques de l’INPI, publie chaque année les principaux résultats concernant le nombre de dépôts et 
de délivrances de ces titres de propriété industrielle, par origine, par déposants, domaines technologiques pour 
les brevets, par classes pour les marques et les dessins et modèles, les derniers en date disponibles remontent 
à l’année 2009. 
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Tableau N°6 
Les demandes d’enregistrement de marques françaises 

Année de dépôt 1996 2000 2005 2009 

Ensemble des dépôts 51 932 73 480 67 024 79 566 

dont par des déposants 
français 

46 400 68 980 63 628 76 606 

 
Part des déposants français 
 

89 % 94 % 95 % 96 % 

Part des déposants 
étrangers 

11 % 6 % 5 % 4 % 

 
Source : INPI, calculs : IRPI126 
 
C’est aussi la conclusion du rapport allemand qui relève qu’en 2008 : 
 

« 70.000 demandes de dépôt de marque ont été effectuées auprès de l’Office 
allemand des brevets et des marques127 dont seulement 5% concernant des 
demandes de dépôt provenant de l’étranger. Cette proportion laisse supposer une 
certaine réticence des opérateurs internationaux de déposer des marques nationales 
à l’étranger. En effet, il semblerait qu’en pratique les opérateurs internationaux se 
contentent généralement de faire enregistrer leurs marques dans leur pays d’origine 
sans forcément entreprendre des démarches supplémentaires pour un 
enregistrement national à l’étranger (par ex. en Allemagne). En revanche, ainsi qu’il 
ressort des chiffres sus-mentionnés, ils recourent fréquemment à l’enregistrement 
de marques communautaires. Cette tendance s’explique sans doute par la très 
grande attractivité de cet instrument optionnel qui permet une protection – par voie 
d’un seul enregistrement auprès de l’OHMI –  dans 27 Etats différents, avantage qui 
prime sur l’aspect financier étant précisé que les frais de dépôt d’une marque 
communautaire 
(http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM7feesPayment/feesPayment.de.do) sont 
considérablement plus élevés que ceux d’un dépôt national en Allemagne 
(http://www.dpma.de/marke/gebuehren/index.html) ».  

 
Le rapport grec est aussi en ce sens: « Although there aren’t any official or unofficial 
statistics on the number of CTMs filed by local operators, it is interesting to see how much 
national trademark applications have decreased since the establishment of the CTM system. 
For example the number of trademark applications in Greece from foreign (non Greek) 
operators in 1990 was 5300; foreign applications in 2010 were only 400. This dramatic 
decrease clearly proves how much successful and useful the CTM was for foreign 
applicants». 

                                                 
126  Source: Mme QUATRAVAUX, travaux précités. 
127  http://www.dpma.de/docs/service/veroeffentlichungen/jahresberichte/dpma-jahresbericht2008.pdf. 
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1.3. Parts respectives entre la marque communautaire et la 
« marque internationale » 

En droit des marques, l’opérateur a le choix entre une marque nationale, une marque 
communautaire et le système de dépôt international des marques appelé « marque 
internationale ».   
 
Le rapport français indique ceci128 : 
 

« L’OMPI a enregistré une baisse de 16% des demandes d’enregistrement de 
marques internationales en 2009.  Dans les statistiques publiées par l’OMPI, les 
demandes d’origine françaises ont baissé de 16,5%, les demandes allemandes de 
13,6% mais les demandes dites en provenance de l’Union Européenne ont progressé 
de 3%. Cette progression de 3% concerne les demandes de marques internationales 
effectuées par l’intermédiaire de l’OHMI par des résidents de l’Union Européenne.  La 
nationalité exacte des déposants n’est malheureusement pas disponible pour ces 
dépôts de marque qui représentent 10,5% du total des marques déposées à l’OMPI 
soit un peu plus que les marques de déposants français (3 523 marques, soit 10%). 
L’Allemagne est le principal pays utilisateur de la marque internationale avec 13,6% 
du total des demandes d’enregistrement de marques déposées auprès de l’OMPI  (4 
793 marques).  
Après l’Allemagne, l’OHMI et la France, ce sont les déposants en provenance des 
Etats-Unis qui sont les 4èmes utilisateurs de la marque internationale avec 3 201 
demandes (9,1% du total), soit une baisse de 13,1% par rapport à 2008129 ». 

 
Le rapport portugais montre quant à lui que les dépôts de marques internationales (courbe 
verte) subissent une diminution plus forte que celle que subit la marque communautaire 
pendant la période de crise mondiale (courbe orange)130. 
 

 

                                                 
128  Source statistique: Chiffres Clés 2009 Marques : 
 http://www.inpi.fr/fileadmin/mediatheque/pdf/statistiques/Marques_CC_2009.pdf. 
129  Source: Mme QUATRAVAUX, IPRI, travaux précités. 
130  Source: INPI, OHIM and WIPO. 
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En d’autres termes, s’il existe un risque pour l’instrument optionnel qu’est la marque 
communautaire, ce serait éventuellement qu’un autre système optionnel mondial efficace 
soit encore plus avantageux pour les opérateurs. C’est dire que l’instrument optionnel est 
ici en « compétition », non pas avec les seules législations nationales, mais aussi avec les 
initiatives internationales pour ne pas dire mondiales, et qu’il doit donc présenter des 
avantages par rapport à un dépôt mondial. Les statistiques susvisées montrent qu’il 
supporte très bien cette compétition. 

2.    TABLEAU SYNOPTIQUE DES REPONSES PAYS PAR 
PAYS A LA QUESTION N°6 

 
 
État membre 

Tableau N°6 Bis 
 
Les opérateurs choisissent-ils la marque communautaire?   
 
Des statistiques, officielles ou non, ont-elles été publiées 
concernant l’utilisation de cet instrument dans votre pays? Si 
oui, quelles sont-elles? À défaut de statistiques, quel est à votre 
avis le pourcentage approximatif d’utilisation de la marque 
communautaire, par rapport aux cas de pluralité de dépôts de 
marque nationale dans plusieurs États membres de l’Union 
européenne? Sur quelle analyse, recherche et/ou documents se 
base votre avis?  
 
Pensez-vous qu’il y a des utilisations de la marque 
communautaire par des opérateurs qui n’avaient pas dans le 
passé déposé de marque dans d’autres pays européens, que le 
pays de leur établissement?  
 

Belgique  En Belgique, la personne qui veut faire enregistrer une marque a le 
choix de recourir à la Loi Benelux sur les marques ou au règlement sur 
la marque communautaire. L’avantage de la marque communautaire est 
qu’elle couvre le territoire des 27 Etats membres alors que la loi Benelux 
ne couvre que trois territoires. La procédure Benelux est néanmoins 
moins chère et un peu plus rapide que la procédure communautaire. 
Ces avantages et inconvénients font qu’à l’heure actuelle, il est autant 
recouru à la marque Benelux qu’à la marque communautaire. Entre 
1996 et 2010, cela concernait 14.535 demandes, soit 2,35 % des 
demandes introduites dans l’UE. En 2011, 139 demandes ont déjà été 
faites, soit 2.66% des demandes totales introduites dans l’UE. 
 

Bulgarie Les opérateurs en Bulgarie utilisent la marque communautaire de temps 
à autre. Il existe des données statistiques officielles sur le nombre de 
demandes et le nombre d'inscriptions sur le site Web de l'Office de 
l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) et le bureau des 
dessins de l'Union européenne. Conformément à ces statistiques, pour 
l'année 2010, il y avait 385 demandes en provenance de Bulgarie, pour 
274 dont le bulgare a été désigné comme première langue. Et 305 
marques communautaires ont été enregistrées pour la Bulgarie. Pour 
l'année 2009, les statistiques sont comme suit: 302 demandes, dont 
208 avec le bulgare comme langue maternelle et 255 marques 
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communautaires enregistrées. 
 
Selon les statistiques nationales officielles du site Web de l'Office 
bulgare des brevets, en 2009, 5140 demandes d'enregistrement de la 
marque ont été déposées en vertu de la procédure nationale et, 
respectivement, 4860 demandes en 2010. 
 
Aucune statistique n'a été trouvée concernant les enregistrements de 
marques nationales dans les États membres de l'UE en vertu de leurs 
procédures nationales par les Bulgares.  
 
En outre, l’Office bulgare des brevets a fourni des données statistiques 
officielles sur le nombre de candidats étrangers à l'enregistrement des 
marques bulgares, mais ces données ne distinguent pas les candidats 
européens des autres candidats étrangers. 
 
Sur la base des statistiques ci-dessus citées, il est possible de conclure 
que les opérateurs bulgares utilisent la marque communautaire 
relativement souvent.  
 
Les demandes d'enregistrement de marque communautaire 
correspondent à 12, voire à 17%, de toutes les demandes 
d'enregistrement de marque des opérateurs bulgares. Le nombre de 
demandes de marque communautaire et les enregistrements par les 
opérateurs bulgares ont augmenté depuis 2007. Parallèlement, le 
nombre de demandes concernant la marque nationale et les 
enregistrements ont diminué lentement.  
 
Cela conduit à la conclusion que les opérateurs choisissent de plus en 
plus la marque communautaire plutôt que l'enregistrement national. 
La plupart des opérateurs bulgares demande la marque communautaire 
alors qu'ils n'avaient jamais registré de marque auparavant ou qu'ils 
avaient déjà une marque enregistrée en Bulgarie. 
 

République 
Tchèque 

Selon les statistiques de l'OHMI dans l'année 1997-2010, il y avait 2165 
marques communautaires déposées pour les entreprises de la 
République tchèque. Les chiffres suggèrent qu'il existe une demande 
croissante par les entreprises tchèques. En 2004, 14 marques ont été 
enregistrées, en 2007 278 marques et en 2010, 586 marques 
communautaires pour les entreprises tchèques. 
 
Les demandes de marques nationales continuent de prévaloir, mais leur 
nombre diminue. En 2007, il y avait 9156 demandes nationales, en 
2008, 8267 demandes, en 2009, 7234 demandes. 

 
Allemagne  Réponse universitaire  

 
La marque communautaire a été jugée être un «succès exceptionnel» et 
est considérée à juste titre comme « un des outils les plus acceptés » 
par les opérateurs. Selon le rapport annuel de l’OHMI (l’Office de 
l’harmonisation du marché intérieur de l’Union européenne) de 2008, 



Mise en œuvre des instruments optionnels dans le domaine du droit civil en Europe 

 

 133 

15.500 demandes de dépôt de marque ont été effectuées auprès de 
l’OHMI par des opérateurs d’Allemagne (ce qui représente 19% du total 
des demandes).  
 
Pendant la même période, 70.000 demandes de dépôt de marque ont 
été effectuées auprès de l’Office allemand des brevets et des marques 
dont seulement 5% concernaient des demandes de dépôt provenant de 
l’étranger. Cette proportion laisse supposer une certaine réticence des 
opérateurs internationaux de déposer des marques nationales à 
l’étranger. En effet, il semblerait qu’en pratique les opérateurs 
internationaux se contentent généralement de faire enregistrer leurs 
marques dans leur pays d’origine sans forcément entreprendre des 
démarches supplémentaires pour un enregistrement national à 
l’étranger (par ex. en Allemagne). En revanche, ainsi qu’il ressort des 
chiffres sus-mentionnés, ils recourent fréquemment à l’enregistrement 
de marques communautaires. Cette tendance s’explique sans doute par 
la très grande attractivité de cet instrument optionnel qui permet une 
protection – par voie d’un seul enregistrement auprès de l’OHMI –  dans 
27 Etats différents, avantage qui prime sur l’aspect financier étant 
précisé que les frais de dépôt d’une marque communautaire sont 
considérablement plus élevés que ceux d’un dépôt national en 
Allemagne. 
 
Réponse du Ministère 
 
Les juristes allemands souhaitent faire ici un renvoi à l'étude de l'Institut 
Max Planck, à Munich, sur le système des marques en Europe, qui a été 
présenté à Bruxelles le 12 mai 2011. 
 

Grèce La marque communautaire (MC) s'est révélée être un outil très efficace 
notamment parce que l'enregistrement central a des effets juridiques 
dans tous les Etats membres, ce qui limite les coûts et les ressources 
humaines car il n'est pas nécessaire de déposer des demandes de 
marque séparément dans chaque Etat membre. En général, le système 
de marque communautaire permet de résoudre de nombreux problèmes 
et les complexités juridiques causés par le principe de territorialité. La 
marque communautaire est destinée à servir les opérateurs qui 
possèdent un vaste portefeuille de marques dans de nombreux pays. 
 
Il existe des opérateurs locaux qui les utilisent et qui ont beaucoup 
bénéficié de la MC, principalement des fabricants locaux qui exportent 
des biens de consommation dans d'autres Etats membres. Depuis la 
création du système de marque communautaire en 1994, le nombre de 
demandes de marques locales, en particulier des opérateurs étrangers 
(non locaux) a considérablement diminué, ce qui est une preuve que la 
marque communautaire s'est révélée être plus efficace surtout pour les 
déposants étrangers. Bien qu'il n'y ait pas de statistiques officielles ou 
non officielles sur le nombre de marques communautaires déposées par 
les opérateurs locaux, il est intéressant de voir combien de demandes 
de marques nationales ont diminué depuis la mise en place du système 
de marque communautaire. Par exemple, le nombre de demandes de 
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marques en Grèce par des opérateurs étrangers (non grecs) en 1990 
était de 5300; en 2010 les demandes étrangères étaient seulement de 
400. Cette chute spectaculaire montre clairement à quel point la marque 
communautaire a été utile pour les déposants étrangers. Les demandes 
des opérateurs locaux n'ont pas sensiblement diminué avant et après la 
création de la marque communautaire, elles ont même augmentées. Par 
exemple en 1990 il y a eu 4033 demandes de marques provenant de 
l'exploitation locale, et ce nombre est passé à 5233 en 2010. Malgré 
cette augmentation, en pratique, il ne fait aucun doute que les 
entreprises de grande taille grecques qui exportent à l'étranger 
préfèrent certainement faire des demandes pour les marques 
communautaires, au lieu de faire plusieurs demandes distinctes dans 
chaque Etat membre. 
 
Il y a, cependant, plusieurs très importantes différences juridiques entre 
le MC et la marque nationale. Une des principales différences est que la 
marque nationale n'est accordée qu'après une recherche d'office des 
droits, tandis que la marque communautaire est octroyée sans une telle 
recherche d'antériorité. Selon le système national des marques, de sa 
propre initiative, le registre porte sur une recherche préalable des droits 
et il identifie une version antérieure identique ou similaire de la marque 
nationale ou communautaire, la demande de marque en attente qui est 
en cours d'examen est rejetée. Une autre différence très importante est 
que la marque nationale, tant qu'elle passe à travers le processus 
d'examen est accordée et enregistrée, elle ne peut être contestée 
devant les tribunaux civils lorsque le propriétaire de la marque vise une 
protection juridique. Au lieu de cela, s'il existe des motifs juridiques 
pour contester la validité de la marque, ces motifs doivent être invoqués 
devant le Comité des marques à travers le processus d'annulation. Cela 
confère aux marques nationales beaucoup de sécurité juridique, ce qui 
est très important en Grèce, puisque les tribunaux locaux et le système 
judiciaire en général n'est pas bien instruit sur les questions de droit des 
marques et qu’il y a un grand fossé entre le niveau de protection et de 
sensibilisation juridique accordé aux marques par des tribunaux civils 
grecs et les tribunaux locaux des autres Etats membres. Dans de 
nombreux cas les tribunaux grecs et le Comité grec des marques ont 
ouvertement refusé d'appliquer la jurisprudence de la CJUE  sur les 
marques. Dans un tel environnement, au moins la sécurité juridique de 
la marque nationale est un «refuge ultime» pour les propriétaires de 
marques, dont les marques, autrement, seraient remises en cause à 
tout moment devant les tribunaux civils, qui ne sont pas suffisamment 
familiarisés avec le droit des marques tel qu'il est actuellement dans 
d'autres Etats membres. De ce point de vue, il serait approprié de faire 
pression pour que les jurisprudences de la Cour de justice soient suivies, 
mentionnées et appliquées par un tribunal local. En outre, les lignes 
directrices très détaillées et efficaces de l'OHMI sur les marques 
(maintenant appelé le Manuel des marques) devrait également être 
strictement appliquées par les tribunaux locaux et le Comité local des 
marques. 
 
Il semble peu probable qu'il existe un nombre important d'opérateurs 
qui aient utilisé la marque communautaire alors qu'ils n'avaient jamais 



Mise en œuvre des instruments optionnels dans le domaine du droit civil en Europe 

 

 135 

enregistré une marque dans les pays européens autres que leur propre 
pays d'établissement. Un opérateur local opterait pour MC que s'il 
envisage sérieusement d'exporter ou de faire des affaires à 
l'étranger. Sinon, il n'y a pas d'incitations pour une demande de marque 
communautaire au lieu d'une marque nationale. C'est principalement 
parce que les coûts de marque communautaire dépassent largement les 
frais des demandes nationales. Pour donner un exemple, les taxes 
officielles pour la MC sont de 975 € (3 classes), tandis que les taxes 
officielles pour une demande nationale sont à seulement 180 € (en 3 
classes). Les honoraires professionnels pour les marques 
communautaires sont de même plus élevés que les honoraires 
professionnels pour les applications nationales. 

Espagne La Cour d'appel d'Alicante a statué en 2009 sur 21 appels concernant la 
marque et les dessins communautaires (il faut garder à l'esprit que 
l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur est situé à Alicante. 
Le site de l’OHMI fournit des statistiques et publie un rapport officiel 
annuel. Précisément sur la marque, les données disponibles peuvent 
être trouvées et les marques communautaires d'origine espagnole 
n'atteignent pas 10% du commerce total des marques enregistrées, 
mais les chiffres montrent une augmentation constante (en 2000 3466 
marques, alors qu’en 2009, il y a eu 6960 marques). Néanmoins, la 
comparaison avec la marque nationale montre que celle-ci prévaut 
encore (en 2009 42.437 marques nationales ont été enregistrés). 

France Une économiste-statisticienne à l’Institut de Recherche en Propriété 
Intellectuelle (IRPI) a fait part des statistiques publiées pour l’ensemble 
des titres de propriété intellectuelle (PI).  
 
Elle souligne tout d’abord qu’en France, c’est l’Institut National de la 
Propriété Industrielle (INPI) qui est en charge de la réception des 
demandes de titres de propriété industrielle (brevets, marques, dessins 
et modèles), leur examen, leur délivrance, la surveillance de leur 
maintien. L’Observatoire de la propriété intellectuelle, le département 
des études économiques de l’INPI, publie chaque année les principaux 
résultats concernant le nombre de dépôts et de délivrances de ces titres 
de propriété industrielle, par origine, par déposants, domaines 
technologiques pour les brevets, par classes pour les marques et les 
dessins et modèles, les derniers en date disponibles remontent à l’année 
2009. 
 
Créé en 1982 par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris 
(CCIP) et l'Université Panthéon-Assas (Paris II), l'Institut de Recherche 
en Propriété Intellectuelle est l'un des premiers centres de recherche 
consacré à la propriété intellectuelle. Composé de juristes et 
d’économistes qualifiés, l’IRPI se situe à la pointe de l’information pour 
mener des études dans les divers domaines de la propriété 
intellectuelle, proposer des formations spécialisées et contribuer aux 
débats sur les problèmes actuels en la matière. 
 
Choix de la marque communautaire par les opérateurs nationaux :  
  
Les statistiques des dépôts d’enregistrement de marques françaises 
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reposent sur des données de publication et non d’enregistrement 
comme pour la marque communautaire. Rappelons que la marque 
française est publiée que si elle est recevable, sa publication intervient 
alors six semaines après le dépôt effectué auprès de l’INPI. 
 
Que ce soit pour l’obtention d’une marque française ou dans l’optique 
d’extensions internationales, la marque française demeure 
incontournable pour les déposants français qui continuent non 
seulement de l’utiliser mais aussi de l’avantager par rapport à la marque 
communautaire. En effet, depuis l’instauration de la marque 
communautaire en 1996, les demandes d’enregistrement d’une marque 
française ont continué de croître, plus fortement sur la dernière année 
en raison notamment de la mise en place du statut d’auto-entrepreneur 
qui a contribué à cette augmentation. Les déposants de marques par la 
voie nationale sont, en 2009, à 96 % des français contre 89 % en 2006, 
les déposants étrangers se tournant de plus en plus vers la voie 
européenne. 
 
Cependant, les avantages de la marque communautaire qui confère aux 
entreprises le droit d'acquérir, selon une procédure unique, des marques 
communautaires jouissant d'une protection uniforme sur l’ensemble des 
pays de l'Union européenne, attirent de plus en plus les déposants 
français qui se tournent vers cette voie de protection pour leurs signes. 
Entre 1996 et 2009, les dépôts de marques communautaires d’origine 
française ont été multipliés par quatre, passant de 1 610 en 1996 à 6 
589 en 2009. En 2009, avec 6 589 marques communautaires déposées 
auprès de l’OHMI, la France se situe à la cinquième place, derrière 
l’Allemagne (16 296), le Royaume-Uni (8 028), l’Italie (7 333) et 
l’Espagne (6 960), des principaux pays européens déposants et en 
sixième position au niveau mondial, les États-Unis (11 340) étant 
second.   La France est impliquée dans 7,5 % des demandes de 
marques communautaires, soit environ deux fois et demie moins que 
l’Allemagne (18,5 %). Concernant l’évolution des dépôts 
communautaires à l’OHMI, le nombre de marques communautaires 
déposées s’est maintenu en 2009 : après un recul de 1% entre 2007 et 
2008, le niveau de 2007 a été rattrapé en 2009. En mai 2009, l’OHMI a 
procédé à une importante baisse de ses tarifs de dépôts (environ 40%) 
: si cette baisse peut expliquer en grande partie les bons résultats 
globaux de la marque communautaire, cela ne permet pas d’expliquer 
les différences importantes entre les différents pays d’origine des dépôts 
de marque. Il est également intéressant de constater l’évolution des 
demandes d’enregistrement de marques internationales. 
 
En bref de ces statistiques, il ressort que les opérateurs nationaux ont 
de plus en plus recours à la marque communautaire qui rencontre un 
succès important. Toutefois le nombre de dépôts de titres nationaux ne 
faiblit pas et reste bien supérieur au nombre d’enregistrements de 
marques communautaires (79.566). 
 
Les marques déposées par les Français ont augmenté de 9,1% en 2009. 
Cependant, avec 6 589 marques communautaires déposées, la France 
ne se situe qu’au 6ème rang des utilisateurs de la marque 
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communautaire et est à l’origine de 7,5% des marques déposées. 
 
L’année 2009 est très contrastée pour les différents pays qui utilisent la 
marque communautaire. Ainsi, comme pour la France, les dépôts en 
provenance de pays de l’Union européenne ont progressé (+4,6%), à 
l’exception du Royaume Uni (-5,3%). Les marques communautaires en 
provenance des Etats-Unis ont fortement diminué (- 11,9%), mais avec 
11 340 marques communautaires déposées, les Américains restent les 
seconds utilisateurs de la marque communautaire, derrière l’Allemagne. 
L’OMPI a enregistré une baisse de 16% des demandes d’enregistrement 
de marques internationales en 2009. Dans les statistiques publiées par 
l’OMPI, les demandes d’origine françaises ont baissé de 16,5%, les 
demandes allemandes de 13,6% mais les demandes dites en 
provenance de l’Union Européenne ont progressé de 3%. Cette 
progression de 3% concerne les demandes de marques internationales 
effectuées par l’intermédiaire de l’OHMI par des résidents de l’Union 
Européenne. La nationalité exacte des déposants n’est 
malheureusement pas disponible pour ces dépôts de marque qui 
représentent 10,5% du total des marques déposées à l’OMPI soit un peu 
plus que les marques de déposants français (3 523 marques, soit 10%). 
L’Allemagne est le principal pays utilisateur de la marque internationale 
avec 13,6% du total des demandes d’enregistrement de marques 
déposées auprès de l’OMPI (4 793 marques). Après l’Allemagne, l’OHMI 
et la France, ce sont les déposants en provenance des Etats-Unis qui 
sont les 4èmes utilisateurs de la marque internationale avec 3 201 
demandes (9,1% du total), soit une baisse de 13,1% par rapport à 
2008. 
  
Il n’y a pas, d’une manière générale, de phénomène de substitution des 
dépôts communautaires au détriment de dépôts nationaux. Les 
entreprises ayant déjà une politique de dépôts nationaux maintiennent 
des stratégies de dépôts parallèles, alternatifs ou cumulatifs en fonction 
des projets, au niveau national et au niveau communautaire. Le dépôt 
communautaire est en effet appréhendé comme un territoire de plus 
dans la stratégie, et non comme un territoire global se substituant aux 
territoires nationaux. Quant au choix entre un titre national et un titre 
communautaire, il correspond à un choix de stratégie commerciale et 
industrielle de l’opérateur. 
 
Plusieurs facteurs ont une incidence sur le recours à la marque 
communautaire: l’unicité de la procédure (une procédure unique permet 
en effet d’aboutir à la délivrance d’un titre de propriété industrielle 
valable dans un grand nombre de pays). Selon les praticiens, une autre 
raison peut, dans une certaine mesure, découler de la réputation de 
qualité qui est généralement associée aux procédures communautaires 
et européennes. 
 
De même, les praticiens relèvent que, en revanche, certains critères 
peuvent au contraire orienter les déposants vers la recherche de 
protection exclusivement par les voies nationales :  
 
- Le marché : une protection communautaire ou européenne n’est pas 
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systématiquement adaptée au marché visé, soit par sa dimension trop 
importante, soit par les situations de fait qui interdisent de revendiquer 
une protection dans un des pays de la communauté. 
 
- Les procédures: les circuits de protection communautaires (ou 
européens) sont généralement plus complexes (procédure d’examen, 
procédure d’opposition, langues de procédure) et définissent des 
conditions de protection plus exigeantes que la plupart des procédures 
nationales. Il peut être d’intérêt d’éviter ces procédures en fonction des 
objectifs visés et de l’espèce.  
 
- Les délais: en conséquence les délais d’obtention des titres 
communautaires ou européens peuvent être significativement rallongés 
ce qui doit être pris en compte dans le cadre de certaines stratégies de 
dépôt.  
 
- Les coûts : les coûts de protection sont également un critère de choix, 
les protections communautaires ou européennes ne présentant un 
intérêt économique que comparativement aux coûts cumulés de 4 à 5 
dépôts nationaux en fonction des caractéristiques du dépôt. 
 
De nombreux tableaux sont fournis dans le rapport français pour étayer 
tous ces propos, et sont disponibles en annexes. 
 

Italie Les demandes de marque communautaire en 2009 ont connu un 
démarrage lent en raison de la récession économique mondiale (au 
premier trimestre les demandes sont en baisse de 12% par rapport à 
2008). Toutefois à la fin de 2009, le nombre total de demandes, 88.200, 
a dépassé les demandes de l'année précédente, 88.000 (cela a 
probablement été causé par la réduction de taxe de 40% pour les 
marques communautaires en mai et la reprise économique dans la 
plupart des marchés dans le second semestre de l'année). 
Il est donc maintenu une croissance soutenue dans le temps des 
demandes annuelles de la marque communautaire, comme en témoigne 
le graphique communiqué par les juristes italiens, disponible en annexe 
et tenant compte de la période 2004-2009. 
 
De nombreux avantages découlent d'actions de l’OHMI, visant à 
améliorer les outils e-business, d'accroître la transparence du processus 
décisionnel et de créer des moyens plus efficaces de travailler. En 2009, 
il a été créé un département des marques unique traitant de toutes les 
procédures, à partir du moment de la réception d'une demande de 
marque communautaire jusqu’au moment de son enregistrement. 
Une incitation à utiliser la marque communautaire est sûrement garantie 
par la plus grande efficacité qui caractérise le processus 
d'enregistrement: le délai moyen entre la demande d'enregistrement 
passe de 16 mois en 2004 à environ sept mois en 2009. 
 
Les données statistiques réalisées à la fin de l'année 2010 confirment la 
croissance soutenue de la demande de marque communautaire. 
En particulier, en Italie, il existe des données statistiques qui 
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témoignent d'une préférence pour l’utilisation de l'instrument optionnel 
dans le domaine des marques. Un tableau classant les pays selon le 
degré d'utilisation de cet outil optionnel a également été fourni. Il 
permet de constater qu'il y a une croissance régulière du nombre de 
demandes déposées, du nombre de marques déposées et du nombre de 
renouvellements. 

Chypre Il n'y a pas de données statistiques conservées par le Service du 
registre des sociétés et de séquestre officiel (DRCOR) de la République 
de Chypre sur l'utilisation de la marque communautaire à Chypre.  
 
Pour les juristes chypriotes, la marque communautaire offre une 
meilleure alternative que l'enregistrement direct de marques dans 
chaque pays européen. Il est évident que la marque communautaire 
offre une inscription plus forte que l'inscription individuelle directe dans 
les différents pays de l'Union européenne. 

Luxembourg Au Grand-Duché du Luxembourg, il n’existe plus de dépôt national, la 
protection couvre en effet le territoire de 3 pays, avec également la 
Belgique et les Pays-Bas. Il existe un dépôt commun à ces trois pays. 
 
Le droit à la marque Benelux s’acquiert par le premier dépôt effectué 
auprès de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle ou par 
l’intermédiaire du ministère de l’Economie et du Commerce Extérieur, 
auprès de l’Office de la propriété intellectuelle. Au Grand-Duché du 
Luxembourg, l’OBPI a recensé 854 dépôts de marques en 2010, contre 
533 en 2009. Cette recrudescence d’intérêt pour le dépôt de la marque 
Benelux s’explique essentiellement selon les professionnels interrogés 
par les mesures fiscales « procurant des exonérations fiscales à titre des 
rémunérations pour l’usage ou au titre des redevances d’usage d’un 
droit d’auteur sur une marque de fabrique ou de commerce mais aussi 
sur un logiciel informatique, un brevet, un dessin ou un modèle mises 
en place par le gouvernement luxembourgeois en janvier 2008 qui 
prévoient une exonération de 80% des revenus de propriétés 
intellectuelle ». Par ailleurs « la loi du 5 juin 2005 relative à la 
promotion de la recherche du développement et de l’innovation prévoit 
également des systèmes d’aides pour accompagner les coûts liés à 
l’obtention des titres de propriété intellectuelle ». 
 
Les holdings et les entreprises du secteur bancaire sont, d’après les 
informations que nous avons pu recueillir auprès des professionnels de 
la place, les principaux déposants de la marque Benelux bénéficiant 
d’avantage fiscaux, informations qui semblent être corroborées par le 
département Informations et promotions de l’OBPI. 
 
Concernant la marque communautaire, nous avons consulté les 
statistiques 2011 publiées sur le site internet de l’OHMI qui indiquent 
qu’entre 1997 et 2010, 4640 marques communautaires ont été 
déposées par des opérateurs luxembourgeois dont 816 en 2010 (selon 
les statistiques publiées pour l’année 2010). Il ressort de ces chiffres 
que le ratio d’utilisation de la marque Benelux / marque communautaire 
est de 1. On peut donc conclure à l’existence d’utilisations de la marque 
communautaire par des opérateurs qui n’avaient pas dans le passé 
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déposé de marque dans d’autres pays européens, que le pays de leur 
établissement mais nous n’avons pu trouver de statistiques relatives à 
ce phénomène. 

Hongrie Aucune donnée statistique n’est recueillie par les autorités et les 
organes nationaux. Depuis les questions liées à l'application de la 
marque communautaire, des données statistiques ont été recueillies et 
enregistrées par l'Office pour l'Harmonisation du Marché Intérieur, elles 
doivent encore être examinées afin de pouvoir apporter des réponses 
détaillées. 
 
Pour les données statistiques de 2010 et 2011 relatives aux demandes 
concernant la marque communautaire les juristes hongrois renvoient au 
site de l’OHMI. 
 

Pays-Bas Les juristes néerlandais renvoient également aux statistiques, avec une 
ventilation par pays, disponibles sur le site de l’OHMI. 
 
Ces statistiques démontrent que la marque communautaire est très 
populaire aux Pays-Bas. Il est probable que les opérateurs utilisent en 
effet la marque communautaire, mais les preuves statistiques sont 
manquantes. 

Autriche Selon les données fournies sur le site Web de l'Office de l'harmonisation 
dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) 2.556 
demandes de marque communautaire ont été déposées par les 
opérateurs autrichiens en 2010; 2.314 en 2009; 1.999 en 2008; 1.934 
en 2007; 1.817 en 2006; 1.361 en 2005; 1.312 en 2004; 791 en 2003; 
743 en 2002; 724 en 2001; 736 en 2000. 
 
Selon les données fournies sur le site web de l'OHMI, comparativement 
aux 10.388 demandes de marques, nationales et internationales, 
déposées en Autriche en 2010, les demandes de marque 
communautaire représentaient 24,6% du total des demandes durant 
cette période. En 2009, ces chiffres étaient respectivement  de 11.732 
et 19,7%; en 2008 de 14.617 et 14,6%; en 2006 de 15.353 et 11,8%, 
en 2005 de 16.385 et 8,5%; en 2004 de 16.024 et 8,1%; en 2003 de 
17.281 et 4,6%; en 2002 de 17.258 et 4,3%; en 2001 de 19.458 et 
3,7%. 
 
Ces données montrent clairement une augmentation de l'intérêt pour la 
protection basée sur l'enregistrement communautaire. 

Pologne En Pologne, les opérateurs utilisent la marque communautaire. En 2010, 
les opérateurs en Pologne ont demandé l'enregistrement de 1.773 
marques communautaires. De ce nombre seulement 24 demandes ont 
été présentées avec l'aide de l'Office des brevets polonais. La partie 
restante a été soumise directement à l'OHMI à Alicante. Ces données 
sont tirées du site web de l'OHMI page Web et du Bureau des brevets de 
la République de Pologne. Certes, il existe des opérateurs qui ont 
postulé pour l'enregistrement de marques communautaires alors qu'ils 
n'avaient jamais enregistré de marque dans les pays européens autres 
que la Pologne. Cependant, il est impossible de donner des statistiques 
fiables. 
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Portugal Les juristes portugais ont fourni dans la réponse au questionnaire des 

statistiques sous forme de tableau relatives à la propriété industrielle et 
notamment aux demandes de marques faites par des nationaux, des 
ressortissants de l’UE et par des ressortissants de pays hors UE. Les 
autres statistiques sur l’utilisation de la marque communautaire par des 
portugais sont disponibles sur le site de l’OHMI. 
 
Concernant la dernière question, l’institut national admet que cela est 
possible mais qu’il n’existe pas de données statistiques sur cette 
question.  

Slovaquie Les données statistiques officielles fournies par l'Office de la propriété 
industrielle de la République slovaque ("PAPE"), en particulier les 
rapports annuels publiés par ce bureau, indiquent que les candidats en 
Slovaquie préfèrent encore les marques nationales. 3821 demandes ont 
été déposées en 2008, 2850 demandes ont été déposées en 2009 et 
2987 demandes ont été déposées en 2010 (ces chiffres comprennent à 
la fois les demandeurs slovaques et étrangers). 
 
Dans les dernières années, le nombre de marques communautaires 
déposées par les demandeurs slovaques auprès de l'OHMI a augmenté. 
17 demandes ont été déposées en 2004, 36 demandes ont été déposées 
en 2005, 90 demandes ont été déposées en 2006, 112 demandes ont 
été déposées en 2007, 156 demandes ont été déposées en 2008 et 147 
demandes ont été déposées en 2009. Seules 89 demandes ont été 
déposées en 2010, mais cette diminution mineure peut également être 
considérée comme un effet secondaire de la crise économique mondiale. 
 
Il y a eu une certaine diminution du nombre de demandes de marques 
internationales déposées auprès de l'OMPI (242 demandes ont été 
déposées en 2004, 218 demandes ont été déposées en 2005, 295 
demandes ont été déposées en 2006, 225 demandes ont été déposées 
en 2007, 199 demandes ont été déposées dans les 2008, 134 demandes 
ont été déposées en 2009 et 146 demandes ont été déposées en 2010). 
 
Alors que le rapport en pourcentage des demandes de marques 
communautaires et des demandes de marques internationales déposées 
par les candidats slovaques n'était que de 7% en 2004, en 2005, il était 
de 16%, en 2006, il était de 31%, en 2007, il était de 50%, en 2008 il 
était de 78%, en 2009 il était de 110% et en 2010 il était de 61%. 
Ainsi, si les demandeurs slovaques envisagent de demander 
l'enregistrement de marques à l'étranger, ils préfèrent la marque 
communautaire. 
 
Il faut supposer que chaque candidat a différentes priorités individuelles 
déterminant le choix de leurs demandes de marques. Il semble que le 
critère le plus important concerne les pays où les demandeurs veulent 
vendre leurs produits ou offrir leurs services (en particulier, si ce ne 
sont que les Etats membres ou des pays tiers). 
 
Si le montant investi est considéré comme crucial, les candidats sont 
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susceptibles d'opter pour une demande de marque communautaire. 
Toutefois, si la portée territoriale des marques peut potentiellement être 
étendue à des pays tiers, une demande de marque internationale est 
évidemment plus souhaitable. 
 
La question du dépôt de demande de marques dans les pays autres que 
le pays d'origine du candidat dépend, d'abord et avant tout, des intérêts 
à l'exportation du requérant et sur la perspective de l'utilisation de ces 
marques de commerce sur les marchés pour lesquels la protection des 
marques s'applique. Cependant, une fois enregistrée dans le pays 
d'origine, la marque peut, en principe, également être enregistrée à 
l'étranger, à condition de se conformer aux lois pertinentes. 

 
Suède 

 
Réponse du Ministère  
 
Il n'y a pas de statistiques officielles suédoises disponibles concernant 
l'utilisation de la marque communautaire. Toutefois, ils renvoient aux 
statistiques disponibles sur le site de l’OHMI, qui indiquent que le 
nombre d'utilisateurs suédois a successivement augmenté. En 1997, 
713 demandes d'origine suédoise ont été déposées auprès de l'OHMI, 
alors qu’en 2010, il y en a eu 2071. 
 
Dans le même temps le nombre de demandes nationales avec le Bureau 
d'enregistrement des compagnies suédoises a également augmenté. 
Ainsi, il est difficile de tirer des conclusions sur la façon dont 
l’ « instrument optionnel» a affecté le comportement des candidats. A 
cet effet, une enquête auprès des utilisateurs serait probablement 
nécessaire. Il est ajouté que les statistiques de l'OHMI sur les 
enregistrements internationaux de marques sous le Protocole de Madrid 
montrent une corrélation significative entre l'adhésion au Protocole par 
l'UE et le nombre de dépôts désignant la Suède. Les chiffres justifient la 
conclusion que les utilisateurs européens du Protocole de Madrid ont 
estimé qu'il était préférable de désigner l'UE / OHMI au lieu de désigner 
les différents États membres. 
 

Royaume-Uni Réponse du Ministère  
 
Pas de réponse disponible à cette question. 
 
Réponse universitaire  
 
Le Royaume-Uni a adopté le Trade Mark Act (TMA) le 31 octobre 1994. 
Des changements de la loi nationale s’imposaient en raison du droit 
européen, au demeurant assez critiqué (pour plus de détails, voir les 
annexes).  
 
Le registre des modèles déposés se situe au Patent Office de Newport et 
contient un registre informatique des marques et des transactions sur 
les marques. Le site internet du Patent Office du Royaume-Uni permet 
d’effectuer facilement des recherches et couvre l’ensemble des 
demandes et des enregistrements formulées au Royaume-Uni, ainsi que 
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les enregistrements internationaux désignés par le registre de la marque 
européenne déposée au Royaume-Uni. La demande peut être effectuée 
directement auprès de l'agence de l'Union européenne compétente pour 
l'enregistrement des marques et des dessins ou modèles (OHMI).  
 
La marque communautaire est très utilisée au Royaume-Uni. Entre 1996 
et 2010, 100.273 demandes y furent formulées. Ce pourcentage 
représente 16,18% des demandes de l’UE et 10,85% des demandes du 
monde entier. Ces demandes placent le Royaume-Uni à la troisième 
position après les Etats-Unis et l’Allemagne. 
 
(L’équipe ayant répondu à cette question s’est appuyée sur un 
graphique représentant la liste des Etats classés en fonction du nombre 
de demandes, il sera publié en annexe).  
 
Aucun tribunal de comté n’a encore la compétence de mener une action 
pour déposer une marque selon les dispositions du TMA de 1994. Les 
cours de comté avaient auparavant cette compétence avec le TMA de 
1938 et, comme l’a indiqué le DTI, la compétence pour les marques 
déposées sera rendue au moins aux sections Brevets des cours de 
comté. 
 
Le Bureau des brevets devra entendre les demandes concernant les 
déclarations d’invalidité et de révocation mais pas les plaintes 
d’infractions. Les plaintes pour infraction au CTM doivent être portées 
devant un tribunal du CTM, et la Haute cour de justice est considérée 
comme la cour du CTM en Angleterre et au Pays de Galles. Certaines 
infractions sont également considérées comme des atteintes au TMA lui-
même, au Trade Descriptions Act ou à la common law.  
 
Plusieurs décisions écossaises ont été remarquées concernant la marque 
communautaire. Les deux affaires les plus importantes sont Bravado 
Merchandising Services Ltd contre Mainstream Publishing (Edinburg° Ltd 
(appellée the « wet wet wet case») de 1996 et Allied Domecq Spirits 
and Wine Limited contre Murray McDavid Limited de 1997. La première 
est une décision de Lord Macfayden qui a fourni des conseils utiles sur la 
façon dont la section 11 du TMA de 1994 devait être utilisée. Grâce à 
cette affaire, il est intéressant de remarquer les différences procédurales 
et juridictionnelles qui existent entre les méthodes de la Haute Cour et 
celles des cours écossaises pour en appliquer les dispositions. 
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CHAPITRE 7: LES OPERATEURS CHOISISSENT-ILS LE 
DESSIN ET MODELE COMMUNAUTAIRE?  

La question sur les dessins et modèles a été posée de la même manière que les autres. 
C’est à dire que des statistiques officielles ont été demandées, et seulement à défaut de 
telles statistiques, les rapporteurs ont été invités à livrer leur appréciation subjective, en 
précisant sur quelle analyse, recherche et/ou documents se fondait le pourcentage indiqué. 
 
On présentera successivement l’analyse des réponses (1.) puis un tableau synoptique plus 
complet des différentes réponses pays par pays (2.). 
 

1. ANALYSE DES RÉPONSES 

On dispose de statistiques officielles européennes de l’OHMI et l’on remarque, comme pour 
la marque communautaire, que les dessins et modèles communautaires ont connu 
beaucoup de succès. 
 
Le rapport allemand relève ainsi : 
 

« Selon les statistiques de l’OHMI, le rôle de cet IO est comparable à celui de la 
marque européenne. En 2008, environ 19 000 demandes de dépôt ont été 
effectuées par des opérateurs allemands, ce qui représente 26 % des demandes de 
dépôt au total (source : rapport annuel OHMI, cf. ci-dessus). 
 
Dans la même période, l’Office allemand des brevets et des marques fait état 
d’environ 30.000 demandes de dépôt de nouveaux dessins et modèles par des 
opérateurs allemands (source : rapport annuel Office allemand des brevets et des 
marques, cf. ci-dessus) et d’ environ 10.000 provenant des opérateurs étrangers. En 
conclusion : le dessin et modèle communautaire (sans doute encore plus que la 
marque communautaire) a connu un immense succès en pratique qui pourrait même 
aller jusqu'à rendre quelque peu obsolète l’instrument national. (Voir : rapport 
annuel 2008 Office allemand des brevets et des marques, p. 51)». 131  

 
Il convient d’envisager d’abord les statistiques globales (1.1) avant d’insister sur les 
différences entre les pays (1.2).  
 
1.1. Statistiques globales sur les dessins et modèles 

communautaires 

Le nombre de dessins et modèles communautaires a sensiblement progressé depuis sa 
mise en place en 2003 jusqu’en 2007 pour ensuite diminuer, tiré à la baisse par la chute du 
nombre de dessins et modèles d’origines américaine et japonaise déposés auprès de 
l’OHMI.132 
 
 
 
 

                                                 
131  Sources: http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/QMS.de.do. 
 http://www.dpma.de/docs/service/veroeffentlichungen/jahresberichte/dpma-jahresbericht2008.pdf. 
132 Analyse à partir de statistiques officielles proposées par Mme QUATRAVAUX, Économiste-statisticienne à 

l’Institut de Recherche en Propriété Intellectuelle (IRPI). 
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Tableau N°7 
 
Les demandes d’enregistrement de dessins et modèles communautaires 
Année de dépôt 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ensemble des 
dépôts 

40 640 53 892 63 648 69 279 77 237 77 073 69 449 

 
Source : OHMI, calculs : IRPI 
 
L’année 2010 a vu le nombre de dépôts augmenter de nouveau, puisqu’il y a eu 74 688 
demandes133. Au 1er trimestre de 2011, les statistiques font état de 20 357 demandes134. 
 
On constate comme on a pu le faire pour les marques qu’au moment de la crise mondiale 
(2009), il y a eu un repli des opérateurs sur les signes nationaux. En effet, alors que le 
nombre annuel de dessins et modèles communautaires baisse de manière significative en 
2009 (il passe de 77073 à 69449), le nombre de modèles nationaux déposés baisse de 
manière beaucoup moins forte (par exemple pour la France: 80533 en 2009 au lieu de 
83468 en 2008).135 
 
La part des déposants étrangers de dessins et modèles nationaux ne semble pas évoluer de 
manière significative, au moment de l’arrivée de l’instrument optionnel européen. Elle est 
ainsi en France de 3% en 2003, comme en 2009. 
 
1.2. Statistiques comparatives selon les pays 

Comme pour les marques, l’OHMI fait tous les ans un classement des pays au regard de 
l’utilisation des dessins et modèles communautaires, intitulé « TOP 25 ». 

                                                 
133 

http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/statistics/ssc007statistics_of_community_designs_2
010.pdf. 

134 
http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/statistics/ssc007statistics_of_community_designs_2
011.pdf. 

135 V. tableau 5 du rapport français. 
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Part des demandes d’enregistrement de dessins et 
modèles communautaires par pays (2009) 
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En matière de dessins et modèles communautaires, ce top 25 est dominé par l’Allemagne, 
loin devant l’Italie et la France. En 2009, la France était impliquée dans 9,0 % des 
demandes de dessins et modèles communautaires soit environ trois fois moins que 
l’Allemagne (25,4 %). 
 
L’Allemagne reste en tête des dépôts de dessins et modèles communautaires en 2010 et 
sur le premier trimestre 2011(5096 dépôts). 
 
Le rapport allemand montre qu’en 2008, 19 000 demandes de dépôt de dessins et modèles 
communautaires ont été effectués par des opérateurs allemands, alors qu’au même 
moment étaient déposées 30 000 demandes de dessins et modèles nationaux, dont 10 000 
par des opérateurs étrangers. Les chiffres sont éloquents : les dessins et modèles 
communautaires représentent presque 2/3 des dessins et modèles nationaux. 
 
Le rapport portugais montre même que le nombre des dessins et modèles nationaux est 
très proche du nombre des dessins et modèles communautaires. 
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Source : INPI, OHMI 
 
Les statistiques pour la Slovaquie sont aussi révélatrices d’un fort engouement pour les 
dessins et modèles communautaires. En 2009, pour 94 dessins et modèles enregistrés par 
l’office national de la propriété intellectuelle (67 émanant de slovaques, 12 ayant déjà leurs 
dessins et modèles enregistrés à l’étranger dont 9 dans un Etat membre de l’UE),  225 
dessins et modèles communautaires ont été enregistrés. Il faut cependant souligner que 
l’année 2009 a été à cet égard remarquable. Les demandes de dessins et modèles 
communautaires ont été moindres en 2008 (134 demandes) et en 2010 (84 demandes). 
 
Dans un certain nombre de pays européens, le nombre de dessins et modèles 
communautaires reste en revanche faible : 
 
-  En Belgique, entre 1996 et 2010, 8.956 demandes de dessins et modèles 

communautaires ont été faites, soit 2,17 % des demandes introduites dans l’Union 
européenne. En 2011, 123 demandes ont déjà été faites, soit 2,45% des demandes 
totales introduites dans l’Union européenne.  

 
-  En Bulgarie, les rapporteurs font état des statistiques suivantes: 
 

« Pursuant to these statistics for the year 2010 there were 124 registered 
Community designs from Bulgaria, for 118 of which Bulgarian was designated as 
first language. 121 of them were submitted by foreign owners through Bulgarian 
representatives. For the year 2009 the analogical statistics are as follows136: 135 
registered Community designs, 118 of which with Bulgarian as a first language.137 
116 of them were submitted by foreign owners through Bulgarian representatives 
(…).138 The number of registered Community designs for Bulgaria did not change 

                                                 
136 OHIM, Statistics of Community Designs 2009, 12.01.2010, p. 3,  
 http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/statistics/ssc007-

statistics_of_community_designs_2009.pdf 
137  OHIM, Statistics of Community Designs 2009, 12.01.2010, p. 10,  
 http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/statistics/ssc007-

statistics_of_community_designs_2009.pdfh 
138  OHIM, Statistics of Community Designs 2009, 12.01.2010, p. 9,  
 http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/statistics/ssc007-

statistics_of_community_designs_2009.pdf 
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significantly during the last two years ». 
 
-  En République tchèque, il y a eu 3.400 enregistrements de dessins et modèles 

communautaires entre 2003 et 2010, dont 570 en 2010. 
 
-  Au Luxembourg, seuls 195 dessins et modèles communautaires ont été déposés en 

2010 (contre 200 en 2009).  
 
-  En Pologne, en 2010, ce sont 2350 dessins et modèles communautaires qui ont été 

enregistrés.  
 
On retrouve d’ailleurs ici la concurrence faite au dessin et modèle communautaire par 
l’agrément de La Haye, qui propose un dépôt international des dessins et modèles. 
 
Le rapport bulgare relève ainsi: 
 

« However, the Hague Agreement gives Bulgarian operators the possibility to 
receive protection in more than one country all over the world. As specified above, 
Bulgarian statistics show that in 2009 there were only 3 Bulgarian applicants seeking 
protection of their design outside Bulgaria through the procedure under the Hague 
Agreement. This is indicative of the relatively low interest for Bulgarian operators to 
receive protection of their designs outside Bulgaria – either under the Hague 
Agreement or with a Community design. For only four years of applicability for 
Bulgaria (compared to 14 years since Bulgaria joined the Hague Agreement139) the 
Community design may be deemed a success in Bulgaria as well ». 

 
On peut enfin noter que certaines procédures internes peuvent influer sur le succès de 
l’instrument optionnel. 
 
Ainsi, en France, les dépôts de dessins et modèles se font principalement par la voie 
nationale (97 % des dessins et modèles ainsi déposés en 2009 auprès de l’INPI). Une 
nouvelle procédure de dépôts simplifiés, mise en place en 1994, permet aux déposants 
d’effectuer des dépôts avec des contraintes de présentation allégée, et cela a contribué à 
cet état de fait même si le taux de déchéance de ces demandes simplifiées est très élevé. 
Le recours à cette procédure simplifiée a grandement persisté depuis 2003, date de la mise 
en place du système communautaire. 
 
Le succès d’un instrument optionnel dépend donc aussi beaucoup du contexte législatif 
interne. L’opérateur choisira le régime le plus efficace, le moins cher, le plus sûr.   
 
L’instrument optionnel est un véritable instrument de saine concurrence des droits. 
 

 

                                                 
139 http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/hague.pdf 
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2.    TABLEAU SYNOPTIQUE DES REPONSES PAYS PAR 
PAYS A LA QUESTION N°7 

 
 
État membre 

Tableau N°7 Bis 
 
Les opérateurs choisissent-ils le dessin et modèle communautaire? 
 
Des statistiques officielles ou non ont-elles été publiées concernant 
l’utilisation de cet instrument dans votre pays? Si oui, quelles sont-
elles?  
 
À défaut de statistiques, quel est à votre avis le pourcentage 
approximatif d’utilisation de dessin et modèle communautaire, par 
rapport aux cas de pluralité de dépôts de dessin et modèle dans 
plusieurs États membres de l’Union européenne ? Sur quelle 
analyse, recherche et/ou documents se base votre avis? 
 
Pensez-vous qu’il y a des utilisations de dessin et modèle 
communautaire pour des opérateurs qui n’avaient pas dans le 
passé déposé de dessin et modèle dans d’autres pays européens, 
que le pays de leur établissement ? 
 

Belgique  Entre 1996 et 2010, cela concerne 8.956 demandes, soit 2,17 % des 
demandes introduites dans l’UE. En 2011, 123 demandes ont déjà été 
faites, soit 2,45% des demandes totales introduites dans l’UE. 
 

Bulgarie Les opérateurs en Bulgarie ne choisissent d'utiliser le dessin ou modèle 
communautaire, que de temps en temps. Il existe des données statistiques 
officielles sur le nombre de demandes et le nombre d'inscriptions sur le site 
Internet de l'OHMI. En vertu de ces statistiques pour l'année 2010, on 
comptait 124 dessins ou modèles communautaires enregistrés par la 
Bulgarie, dont 118 pour lesquels la Bulgarie a été désignée comme 
première langue. 121 d'entre eux ont été soumis par des propriétaires 
étrangers à travers des représentants bulgares. Pour l'année 2009, les 
statistiques soulignent qu’il y a eu 135 dessins ou modèles 
communautaires enregistrés, dont 118 ayant le bulgare en tant que 
première langue. 116 d'entre eux ont été soumis par des propriétaires 
étrangers à travers des représentants bulgares. 
 
Il y a également des statistiques nationales pour 2009 relatives aux 
demandes d'enregistrement des dessins dans la procédure nationale (295, 
dont 292 par les demandeurs bulgares) et relatives à la procédure de 
l'Accord de La Haye (35, dont 3 par des candidats bulgares). 268 dessins 
et modèles nationaux et 48 dessins et modèles en vertu de l'Accord de La 
Haye ont été enregistrés en 2009. En vue des statistiques ci-dessus, on 
peut conclure que, généralement, les demandes de dessins et modèles 
bulgares (sous l'ordre national ou sous les procédures communautaires et 
internationales) ne sont pas élevées. Le nombre de dessins et modèles 
communautaires enregistrés pour la Bulgarie n'a pas beaucoup changé au 
cours des deux dernières années. La plupart des dessins et modèles 
communautaires enregistrés n'ont pas de propriétaires bulgares, mais sont 
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seulement enregistrés avec l'aide de représentants bulgares, pour les 
besoins de l'activité des opérateurs internationaux sur le territoire de la 
République de Bulgarie. Toutefois, le pourcentage approximatif d'utilisation 
de dessin et modèle communautaires est très élevé en comparaison avec 
les demandes nationales de brevet dont les inscriptions ont légèrement 
diminué depuis 2007 - passant de 371 en 2007 à 295 en 2009. Cette 
tendance indique également que les opérateurs sont de plus en plus 
bulgares et préfèrent enregistrer un dessin ou un modèle communautaire 
au lieu d’appliquer la procédure nationale. 
 
Aucune statistique sur la pluralité des enregistrements de brevets 
nationaux dans plusieurs Etats membres de l'UE, conformément à leurs 
procédures nationales par les Bulgares, ont été trouvés. Toutefois, l'Accord 
de La Haye donne aux opérateurs bulgares la possibilité de bénéficier d'une 
protection dans plus d'un pays à travers le monde. Comme précisé 
précédemment, les statistiques montrent qu’en Bulgarie en 2009 il n'y 
avait que trois candidats bulgares en quête de protection de leur brevet en 
dehors de la Bulgarie à travers la procédure prévue par l'Accord de La 
Haye. Ceci est révélateur de l'intérêt relativement faible des opérateurs 
bulgares de bénéficier d'une protection de leurs créations en dehors du 
territoire bulgare – que ce soit avec l'Accord de La Haye ou avec les 
dessins et modèles communautaires.  
 
Ainsi, après seulement quatre années d'application en Bulgarie 
(comparativement à 14 ans depuis que la Bulgarie a rejoint l'Accord de La 
Haye), le dessin et modèle communautaire peut être considéré comme y 
étant un succès. 
 

 
République 
Tchèque 

 
Selon les statistiques de l'OHMI, pour la période 2003-2010, il y a eu 3400 
brevets communautaires enregistrés pour les entreprises tchèques, en 
sachant que 570 ont été enregistrés en 2010. 
 
Le modèle national y est encore préféré par les entreprises tchèques. En 
2008, il y a eu 1107 demandes et 1325 demandes en 2009. 

 
Allemagne Réponse universitaire  

 
Selon les statistiques de l’OHMI, le rôle de cet IO est comparable à celui de 
la marque européenne. En 2008, environ 19.000 demandes de dépôt ont 
été effectuées par des opérateurs allemands, ce qui représente 26 % des 
demandes de dépôt au total. 
 
Dans la même période, l’Office allemand des brevets et des marques fait 
état d’environ 30.000 demandes de dépôt de nouveaux dessins et modèles 
par des opérateurs allemands et d’environ 10.000 demandes provenant 
des opérateurs étrangers.  
 
En conclusion, le dessin et modèle communautaire (sans doute encore plus 
que la marque communautaire) a connu un immense succès en pratique 
qui pourrait même aller jusqu'à rendre quelque peu obsolète l’instrument 



Mise en œuvre des instruments optionnels dans le domaine du droit civil en Europe 

 

 151 

national.  
 
Réponse du Ministère  
 
Aucune donnée disponible. 
 

Grèce Il semble qu'il n'y ait pas de statistiques disponibles sur le dessin et 
modèle communautaire (DMC).  
 
Le système du DMC conduit à une réduction des coûts en cas de 
notifications multiples dans plusieurs États membres et de ce point de vue, 
il est très efficace. Habituellement, les opérateurs locaux optent pour des 
dépôts nationaux en raison de coûts de dépôt inférieurs. Seuls les 
opérateurs qui exportent choisissent le DMC.  
  
Du point de vue juridique, il n'y a pas de différences importantes entre le 
statut et le régime d'un DMC et un brevet national. 
 
Il ne semble pas possible qu'il y ait des opérateurs qui optent pour le DMC, 
bien qu'ils aient déposé des brevets nationaux dans d’autres États 
membres. Habituellement, les opérateurs qui optent pour le DMC 
possèdent un portefeuille de brevets déposés dans de nombreux pays. Cela 
dit, il est certain que les opérateurs ayant une exportation importante et 
une activité frontalière croisée optent bien évidemment pour le DMC au 
lieu de faire plusieurs dépôts nationaux. 
 

Espagne Selon les statistiques de l'OHMI les demandes de dessin et modèle 
communautaires ont augmenté de 2004 à 2009 en passant de 3226 à 
3802.  
 
Toutefois, les dessins et modèles nationaux sont beaucoup plus utilisés 
(3504 en 2004 et 13141 en 2009). 
 

France Une économiste-statisticienne à l’Institut de Recherche en Propriété 
Intellectuelle (IRPI) a fait part des statistiques publiées pour l’ensemble 
des titres de propriété intellectuelle (PI).  
 
Concernant les dépôts de dessins et modèles par la voie nationale 
(dessins et modèles français), elle souligne que la voie nationale pour 
les dépôts de dessins et modèles est principalement utilisée par les 
déposants français, ceux-ci sont impliqués dans 97 % des dessins et 
modèles déposés en 2009 auprès de l’INPI. Une nouvelle procédure de 
dépôts simplifiés, mise en place en 1994, permettant aux déposants 
d’effectuer des dépôts avec des contraintes de présentation allégée, a 
contribué à cet état de fait même si le taux de déchéance de ces demandes 
simplifiées est très élevé. Cette part n’a guère évolué depuis 2003, date de 
la mise en place du système communautaire (comme l’atteste le tableau 5 
figurant dans la réponse française au questionnaire). 
  
Concernant les dépôts de dessins et modèles par la voie 
communautaire (dessins et modèles communautaires), elle souligne 
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que le nombre de dessins et modèles communautaires a sensiblement 
progressé depuis sa mise en place en 2003 jusqu’en 2007 pour ensuite 
diminuer, tiré à la baisse par la chute du nombre de dessins et modèles 
d’origines américaine et japonaise déposés auprès de l’OHMI. Les dessins 
et modèles français ont suivi le même mouvement, cependant avec une 
moindre intensité. 
 
Entre 2003 et 2009, les dépôts de dessins et modèles communautaires 
d’origine française ont plus que doublé, passant de 2 850 en 2003 à 6 235 
en 2009 (comme l’atteste le tableau 6 figurant dans la réponse française 
au questionnaire). 
  
Avec 6 235 dessins et modèles déposés, la France arrive au troisième rang 
des principaux pays déposants derrière l’Allemagne (17 623) et l’Italie (9 
900) mais devant les États-Unis (4 237), le Royaume-Uni (3 986) et 
l’Espagne (3 802) (comme l’atteste le graphique 4 figurant dans la réponse 
française au questionnaire). 
  
La France est impliquée dans 9,0 % des demandes de dessins et modèles 
communautaires soit environ trois fois moins que l’Allemagne (25,4 %). Il 
est en outre renvoyé, pour l’année 2010, aux statistiques comparatives 
disponibles sur le site de l’OHMI. 
 
En bref, de ces statistiques, il ressort que les opérateurs nationaux ont de 
plus en plus recours aux dessins et modèles communautaires, quoi que 
cette tendance semble sinon s’infléchir en tout état de cause stagner 
depuis les trois dernières années. Le nombre de dépôts de titres nationaux 
ne faiblit pas et reste bien supérieur au nombre d’enregistrements de 
dessins et modèles communautaires (80.533 enregistrements de dessins et 
modèles nationaux contre 6.235 enregistrements par des français de 
dessins et modèles communautaires). 
 
Comme pour la marque communautaire, il ressort de la pratique qu’il n’y a 
pas, d’une manière générale, de phénomène de substitution des dépôts 
communautaires au détriment de dépôts nationaux. Les entreprises ayant 
déjà une politique de dépôts nationaux maintiennent des stratégies de 
dépôts parallèles, alternatifs ou cumulatifs en fonction des projets, au 
niveau national et au niveau communautaire. Le dépôt communautaire est 
en effet appréhendé comme un territoire de plus dans la stratégie, et non 
comme un territoire global se substituant aux territoires nationaux. Ici 
encore, le choix entre un titre national et un titre communautaire 
correspond à un choix de stratégie commerciale et industrielle de 
l’opérateur (concernant les avantages de ce titre, v. les développements 
consacrés à la marque communautaire. Il convient toutefois de noter qu’il 
n’existe pas de procédure électronique d’enregistrement de dessins et 
modèles nationaux).  
 

Italie En 2009, les demandes de dessin et modèle communautaires enregistrés 
ont été influencées par la récession mondiale. À la fin de l'année, le 
nombre total de demandes était plus faible que celui de l'année précédente 
(de 4% inférieur à celui de 2008). Toutefois, il y a eu une réaction positive 
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fin 2009. En effet, durant le dernier trimestre de 2009 le nombre de 
demandes a dépassé le nombre de demandes enregistrées lors du dernier 
trimestre de 2008, passant de 18 660 à 19 560. 
  
Bien que le dessin ou modèle communautaire enregistré ait partiellement 
surmonté les obstacles imposés par la crise économique, il n'y a jamais eu 
d’augmentation constante des inscriptions des dessins ou modèles 
communautaires, même en   2010.  
 
Ce résultat a également été possible grâce à la simplification générée par 
l'introduction de nouvelles versions d’outils de e-dépôt de dessin et modèle 
communautaires (environ 60 à 70% des demandes d’enregistrement de 
dessin et modèle communautaires sont maintenant remplies en ligne) et 
grâce à la vitesse atteinte pour l'enregistrement. En effet, les demandes 
d’e-dépôt sont aujourd'hui traitées beaucoup plus rapidement, environ 6% 
des dépôts sont traités en 48 heures. Et entre 40 et 45% sont traités dans 
une semaine. 
 

Chypre Aucune donnée statistique n’a été conservée concernant le dessin et 
modèle communautaire. Pour les juristes chypriotes cependant il est 
préférable à des demandes individuelles dans chaque État membre. Pour 
les demandes de dessin et modèle national, il y a eu 243 demandes à 
Chypre pour la protection de dessins et modèles (données à jour à la fin de 
2009). 

Luxembourg Selon les informations et statistiques de l’année 2010 publiées sur le site 
internet de l’OHMI, le nombre de dessins et modèles communautaires 
déposés par les opérateurs luxembourgeois est de 195. Il était de 200 
selon les statistiques de la même source pour l’année 2009. 
 
Le portail des statistiques du Grand-Duché du Luxembourg indique quant à 
lui que le nombre de dessins et modèles Benelux déposés en 2009 était de 
987, mais ces statistiques ne ventilent pas les résultats en fonction du 
pays de résidence. 
 

Hongrie Pour les statistiques de l’année 2010 et 2011 concernant le dessin et 
modèle communautaire en Hongrie les juristes hongrois renvoient aux 
données disponibles sur le site de l’OHMI. 
 

Pays-Bas Concernant le dessin et modèle communautaire aux Pays-Bas, les juristes 
néerlandais renvoient également aux données disponibles sur le site de 
l’OHMI.  
 
Ces statistiques montrent que la marque communautaire est très populaire 
aux Pays-Bas. Il est probable que les opérateurs l'utilisent de la manière 
décrite, mais les juristes soulignent que les preuves statistiques sont 
manquantes. 
 

Autriche Comme prévu par l'OHMI, 2217 demandes pour un dessin ou modèle 
communautaire ont été déposées par les opérateurs autrichiens en 2009. 
Au 31 Décembre 2010, 2023 nouvelles demandes ont été soumises par les 
opérateurs autrichiens. 
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Malheureusement, aucune donnée n'est disponible concernant le nombre 
global des demandes de dessin ou modèle enregistré en 2009 ou 2010. Par 
conséquent, il est impossible de tirer des conclusions concernant le 
pourcentage d'utilisation en Autriche. 
 

Pologne Les opérateurs utilisent des dessins et modèles communautaires. En 2010, 
les opérateurs de la Pologne ont demandé l'enregistrement de 2.350 
dessins et modèles communautaires. De ce nombre, seulement 19 
demandes ont été présentées avec l'aide de l'Office des brevets polonais. 
La partie restante a été soumise directement à l'OHMI à Alicante. Ces 
données sont tirées directement du site internet de l'OHMI et du Bureau 
des brevets de la République de Pologne. Certes, il existe des opérateurs 
qui ont postulé pour l'enregistrement des dessins et modèles 
communautaires alors qu'ils n'avaient jamais enregistré une marque dans 
les pays européens autres que la Pologne. Cependant, il est impossible de 
donner des statistiques fiables. Comme précédemment, cette opinion est 
également basée sur l'interview accordée aux juristes ayant répondu au 
questionnaire par un des membres du Conseil national des brevets. 
 

Portugal Les juristes portugais ayant répondu au questionnaire ont joint à leur 
réponse un tableau et un graphique relatifs aux données disponibles, 
utilisées par l'Institut national de la propriété industrielle concernant les 
dessins et modèle communautaire. Ils sont disponibles en annexes. 
 
Concernant l'utilisation de la marque communautaire par les candidats 
portugais, ils renvoient par ailleurs aux données disponibles sur le site de 
l'OHMI. 
 
A propos de la dernière question, ils soulignent que l'institut national 
admet que cela peut se produire, mais il n'y a pas de données disponibles 
se référant à cette situation. 
 

Slovaquie Les données statistiques officielles fournies par l’IPO, en particulier les 
rapports annuels qu’il publie, indiquent que les opérateurs sont beaucoup 
plus intéressés à voir leurs dessins et modèles enregistrés comme dessins 
et modèles communautaires par l'OHMI que comme dessins et modèles 
nationaux ou internationaux. 
 
Par exemple, en 2009 94 dessins ont été enregistrés par l’IPO (67 d'entre 
eux étaient fondés sur les demandes déposées par des candidats 
slovaques), 12 candidats avaient leurs dessins et modèles enregistrés à 
l'étranger (9 de ces dessins ont été enregistrés dans les États membres de 
l’UE) et jusqu'à 225 dessins et modèles communautaires ont été 
enregistrées par l'OHMI. Considérant que le rapport en pourcentage entre 
le nombre de dessins et modèles appliqués à l'étranger et le nombre de 
demandes déposées auprès de l’IPO par les demandeurs slovaque est de 
18%, le rapport en pourcentage entre le nombre de dessins et modèles 
enregistrés par l'OHMI et le nombre de dessins ou modèles appliqués dans 
les États membres de l'UE est de 2.500%. 
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Les demandes de dessin et modèle déposées par des déposants slovaques 
auprès de l’IPO sont les suivantes: 118 demandes ont été déposées en 
2004, 104 demandes ont été déposées en 2005, 80 demandes ont été 
déposées en 2006, 77 demandes ont été déposées en 2007, 85 demandes 
ont été déposées en 2008 et 67 demandes ont été déposées en 2009. À 
l'heure actuelle, les données statistiques pour 2010 ne sont pas 
disponibles, mais un total de 96 demandes ont été déposées par des 
déposants slovaques et étrangers, ce qui est un résultat comparable à 
l'année précédente. 
 
Les demandes de dessin et modèle déposées par des déposants slovaques 
auprès de l’OHMI sont les suivantes: 33 demandes ont été déposées en 
2004, 65 demandes ont été déposées en 2005, 147 demandes ont été 
déposées en 2006, 97 demandes ont été déposées en 2007, 134 
demandes ont été déposées en 2008, 225 demandes ont été déposées en 
2009 et 84 demandes ont été déposées en 2010. 
 
Les juristes slovaques ont ensuite joint un tableau, disponible en annexe, 
qui reprend ces chiffres. Les données statistiques fournies par l’IPO 
indiquent également que les demandeurs slovaques étaient intéressés à 
avoir leurs dessins et modèles enregistrés en particuliers en Australie, en 
Chine, au Japon, en Nouvelle-Zélande, en Russie et aux Etats-Unis, en plus 
des Etats membres de l'UE. 
 
Dans l'UE, les demandes qui ont été déposées par des déposants slovaques 
auprès des autorités nationales concernent en particulier la République 
tchèque et l’Allemagne. 
 
Concernant la protection du dessin et modèle international, elle est 
réglementée par l'Accord de La Haye de 1925 concernant le dépôt 
international des dessins et modèles industriels. La République slovaque 
n'est pas un signataire direct de cet accord. Toutefois, après l'adhésion de 
l'UE à l'Acte de Genève de l'Accord de La Haye, les demandeurs slovaques 
en tant que citoyens de l'UE peuvent également bénéficier de ce système 
international. Les dessins et modèles peuvent être enregistrés en dehors 
du territoire slovaque au moyen d'une seule demande internationale. Cette 
demande permet au demandeur d'obtenir une protection dans toute la 
zone de l'UE ainsi que dans les États signataires de l'Accord de La Haye et 
/ ou à l'Acte de Genève. 
 
Néanmoins, il ressort clairement de ces données statistiques de l’IPO qu'il 
y a un intérêt accru pour l'enregistrement des dessins par l'OHMI, c'est à 
dire dans l’enregistrement des dessins et modèles communautaires, en 
dépit des frais d'inscription plus élevés, qui sont toutefois compensés par 
les frais d'entretien. 
 

Suède Réponse du Ministère  
 
Il n'y a pas de statistiques officielles suédoises disponibles concernant 
l'utilisation du dessin et modèle communautaire. Toutefois, il est renvoyé 
aux statistiques de l’OHMI publiées sur son site internet qui indiquent que 
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le nombre d'utilisateurs suédois a successivement augmenté depuis que 
l'OHMI s’est intéressé à cette question. Une baisse correspondante des 
dépôts nationaux peut être notée. 
 

 
Royaume-Uni 

 
Réponse du Ministère  
 
Il n’y a pas de réponse disponible à ce sujet. 
 
Réponse universitaire  
 
Le Royaume-Uni utilise les dessins et modèles communautaires depuis qu’il 
a été introduit par le UK Statutory Instrument 2007 N° 3378 concerning 
the Designs (International Registrations Designating the European 
Community), entré en vigueur le 1er janvier 2008.  
 
Selon les statistiques concernant les dessins et modèles communautaires 
en 2011, entre 2003 et 2010, le Royaume-Uni a produit 35.427 dessins et 
modèles communautaires, ce qui représente 8,57% de la production de 
l’UE et 6,71% des modèles mondiaux. Entre 2003 et 2010, le RU était le 
cinquième producteur de modèles communautaires après le Danemark, 
l’Italie, la France et les Etats-Unis avec 6,63% de la production mondiale. 
En janvier 2011, le Royaume-Uni avait déjà produit 425 modèles 
communautaires. En conséquence, le Royaume-Uni est désormais le 
quatrième producteur de modèles communautaires après le Danemark, 
l’Italie et la France.  
 
L’équipe ayant répondu à cette question s’est appuyée sur un graphique 
représentant la liste des Etats classés en fonction du nombre de modèles 
déposés, disponible en annexe. 
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CHAPITRE 8: LES OPERATEURS CHOISISSENT-ILS LE 
BREVET EUROPEEN ?  

 
Des statistiques officielles ont été demandées aux rapporteurs. Il faut signaler ici que la 
question a été comprise par certains rapporteurs comme concernant le brevet unitaire, ce 
qui les a conduit à répondre qu’il n’existait pas encore.   
 
On présentera successivement l’analyse des réponses (1.) puis un tableau synoptique plus 
complet des différentes réponses pays par pays (2.). 
 

1. ANALYSE DES RÉPONSES 

 Le brevet européen ici visé est le seul qui existe actuellement, c’est-à-dire celui qui est 
issu de la convention de Munich. Il s’agit donc uniquement d’un instrument optionnel de 
procédure qui permet d’avoir une procédure de délivrance européenne du brevet qui 
ensuite s’applique comme un faisceau de brevets nationaux.  
 
A ce titre, on dispose de statistiques officielles de l’OEB (office européen des brevets) ou 
EPO. Le rapport annuel de l’OEB pour 2008 indique par exemple qu’il y a eu cette année là 
145 000 enregistrements de brevets européens. En 2009, il y en a eu 134 542. Mais le 
nombre de demandes émanant de chaque Etat est là encore très différent d’un Etat à 
l’autre. 
 
Ainsi, sur le total de 145 000 brevets européens enregistrés en 2008, 26.500 émanaient de 
demandes en provenance d‘Allemagne140. Pendant la même période, 62 000 nouveaux 
brevets ont été enregistrés à l’Office allemand des brevets et des marques, dont 13 000 
parvenant de l’étranger141. De même le rapport français fait état du succès en France du 
brevet européen : 
 

« La mise en place du brevet européen a contribué pour une grande part, aussi bien 
en France que dans les autres pays européens, à l’affaiblissement des dépôts 
nationaux. En effet, les entreprises étrangères ont parallèlement et progressivement 
délaissées la voie nationale française pour utiliser la voie européenne, en déposant 
leur demande auprès de l’OEB et, une fois le brevet européen délivré, en faisant 
valider le titre en France. Cela se ressent au niveau des statistiques, les déposants 
étrangers, qui au début des années 1990 intéressaient plus d’un quart des dépôts de 
brevets français, ne comptent plus en 2009 que pour 11 % ; les déposants français 
représentent dorénavant 89 % de l’ensemble des déposants utilisant la voie 
nationale française » 142. 

  

                                                 
140http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/7943587024b8e445c12575a00056831b/$FILE/epo_an

nual_report_2008.pdf. 
141  Sources :  
 http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/7943587024b8e445c12575a00056831b/$FILE/epo_a

nnual_report_2008.pdf; http://www.dpma.de/docs/service/veroeffentlichungen/jahresberichte/dpma-
jahresbericht2008.pdf. 

142  Analyse à partir de statistiques officielles proposées par Mme Quatravaux, Économiste-statisticienne à l’Institut 
de Recherche en Propriété Intellectuelle (IRPI). 
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Tableau N° 8 
 
Les demandes de brevets français 

Année de dépôt 1990 1995 2000 2005 2009 

Ensemble des dépôts 16 638 15 896 17 351 17 275 16 106 

dont par des déposants 
français 

12 378 12 419 13 790 14 327 14 297 

Part des déposants 
français 

74 % 78 % 80 % 83 % 89 % 

Part des déposants 
étrangers 

26 % 22 % 20 % 17 % 11 % 

 
Source: INPI, calculs: IRPI 
 
On constate ainsi que la part des déposants étrangers de brevets nationaux ne cesse de 
décroître, alors qu’inversement de 2000 à 2009, le nombre de brevets européens déposés 
auprès de l’OEB par des Français n’a cessé d’augmenter (de 4909 en 1990 à 8929 en 
2009).  
 
Évolution des demandes de brevets déposées par les voies nationale et 
européenne 
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En 2009, la place des différents pays déposant des brevets européens était la suivante : 
 

Part des demandes de brevets européens par pays (2009) 
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La France est impliquée dans 6,6 % des demandes de brevets européens soit environ trois 
fois moins que l’Allemagne (18,7 %). Les Pays-Bas sont impliqués dans environ 5% des 
demandes (ce qui fait dire au rapporteur néerlandais qu’il est assez populaire aux Pays 
Bas) et le Royaume-Uni 3,6 %.  
 
En revanche, en 2009, les brevets européens demandés par un opérateur situé en Espagne 
représentaient environ 1% du total (1258 demandes espagnoles sur 134.542 brevets 
européens)143. Mais il faut rapprocher ces chiffres des 3712 brevets nationaux enregistrés 
en Espagne en 2009. 
 
Le brevet européen est également utilisé en Suède, mais le nombre de brevets européens 
validés en Suède (émanant d’opérateurs quelle que soit leur origine) est bien supérieur au 
nombre de brevets européens qui ont été demandés par des opérateurs suédois, comme le 
montrent les chiffres du Swedish patent office144:  
 
Tableau N°8 Bis 
 
Month/ 
Year  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

In total 8455 6798 12077 13225 12317 10892 11980 10565 10063 9185 8844 638 

Originating 
from 
Sweden 

236 227 339 487 470 397 413 447 419 356 382 30 

 
De la même façon, d’autres Etats membres n’ont eu que peu d’utilisations de la procédure 
européenne de délivrance des brevets. 
 
En Bulgarie, par exemple, en 2006, il n’y a eu que 17 demandes de brevet « européen » et 

                                                 
143 

http://www.oepm.es/cs/Satellite?c=Page&cid=1179903576532&classIdioma=_es_es&idPage=1179903576532
&pagename=OEPMSite%2FPage%2FtplListaDocumentos&numPagActual=1. 

144  Le tableau montre (avant-dernière ligne) les brevets européens validés en Suède entre 2000 et 2010 et la 
dernière ligne, les brevets européens validés en Suède dont la demande émane d’opérateurs suédois. 
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5 brevets délivrés (pour 243 demandes de brevet national la même année)145. 
 
En République tchèque, en 2006, on peut constater qu’il y a eu 82 demandes de brevets 
européens pour 264 brevets nationaux ; en 2007, 96 demandes de brevets européens  
pour 227 brevets nationaux ; en 2008, 111 demandes de brevets européens pour 227 
brevets nationaux146. On peut constater que les demandes de brevet européen sont en 
légère et continuelle augmentation.  
 
Le rapport grec relève quant à lui, que « since the adhesion of Greece to the European 
Patent Convention in 1987, there are about 74.000 European Patents filed by foreign 
applicants that have been extended and validated in Greece as well, through the European 
Patent Office ». En revanche, il souligne que très peu d’opérateurs grecs y ont recours, en 
raison de son coût bien supérieur à celui d’un brevet national. Le rapporteur insiste en ce 
domaine sur l’impérieuse nécessité d’avoir une juridiction internationale, qui traite des 
litiges en matière de brevet pour éviter le forum shopping et la multiplicité des contentieux.   
 
Au Luxembourg, en 2009, 293 demandes ont été introduites mais aucun brevet européen 
n’a été délivré pour le Luxembourg. 
 
En Autriche, 1.504 demandes de brevets européens ont été déposées par des opérateurs 
autrichiens en 2009; 1 503 en 2008; 1386 en 2007; 1146 en 2006; 1072 en 2005; 1000 
en 2004; 1001 en 2003; 929 en 2002; 813 en 2001 et 812 en 2000147. 
 
Les opérateurs polonais ont déposé 173 demandes de brevets européens en 2009. 
  
Le rapport portugais montre qu’il y a un nombre équivalent d’utilisations entre le brevet 
européen et la procédure internationale du PCT : 
 

 

Source: INPI, EPO, WIPO 

                                                 
145  http://www.epo.org/about-us/office/annual-reports/2009/statistics.html. 
146  Yearbook of the Industrial Property Office of the Czech Republic 2009,  
 http://www.upv.cz/dms/pdf_dokumenty/rocenky/Rocenka_web_09.pdf, p. 40, 49. 
147  Chiffres publiés par l’OEB (EPO). 
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C’est en effet le dernier point à souligner ici. Comme on l’a vu pour d’autres titres de 
propriété industrielle, la procédure de délivrance européenne des brevets est concurrencée 
par la procédure internationale de délivrance des brevets. En d’autres termes, le brevet 
européen subit la concurrence du PCT (Patent Cooperation Treaty) qui permet une 
délivrance internationale du titre. 
 
C’est ce que souligne le rapport Bulgare: « The similar numbers of applications for 
European patents and for patents under the PCT show the similar nature of these two 
international treaties giving the opportunity to receive protection in more than one country 
with a single application (but the PCT treaty gives the chance to receive protection in 
countries all over the world). Therefore, following the example of the Community mark and 
design, the introduction of a unitary and autonomous Community patent would probably 
lead to more positive results. »  
 
C’est encore ce qui résulte du rapport slovaque, chiffres à l’appui :   
 
Tableau N°8 Ter 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Patent applications filed with IPO 215 155 193 240 167 176 236 

Patent applications filed with foreign 
national offices 

61 86 79 82 85 78 NA 

European patent applications filed with 
EPO 

12 16 21 19 28 25 NA 

Patent applications filed with WIPO on the 
basis of the Patent Cooperation Treaty 

19 25 24 33 29 21 27 

 

« It follows from the statistical data above that the percentage ratio between patent 
applications filed with EPO and patent applications filed directly with foreign national 
offices is approximately the same as the percentage ratio between applications 
based on the Patent Cooperation Treaty and patent applications filed with foreign 
national offices, i.e. around 30%. »  

Les chiffres sur le brevet européen doivent être également lus en fonction d’un autre 
facteur. Des chiffres faibles pour un pays donné ne signifient pas nécessairement un 
désintérêt des opérateurs de ce pays pour l’instrument optionnel de procédure de 
délivrance du titre. Ils peuvent également signifier que les opérateurs de ce pays ne créent 
pas autant d’inventions que dans d’autres pays, ou qu’ils n’ont pas un besoin de protection 
de leurs inventions au-delà de leur territoire, car ce serait trop onéreux au regard de ce 
qu’ils peuvent espérer tirer du type d’inventions concernées. La comparaison pour un pays 
donné des chiffres européens et des chiffres du PCT est finalement beaucoup plus 
instructive, puisqu’elle montre ce que choisissent les opérateurs qui ont besoin d’une 
protection au delà de leur propre territoire national. 
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2. TABLEAU SYNOPTIQUE DES REPONSES PAYS PAR PAYS 
A LA QUESTION N°8 

 
 
État membre 

Tableau N°8 Quater 
 
Les opérateurs choisissent-ils le brevet européen?  
 
Des statistiques officielles ou non ont été publiées concernant 
l’utilisation de cet instrument dans votre pays? Si oui, quelles 
sont-elles? 
 
À défaut de statistiques, quel est à votre avis le pourcentage 
approximatif d’utilisation du brevet européen, par rapport à un 
brevet national déposé dans plusieurs États membres? Sur 
quelle analyse, recherche et/ou documents se base votre avis? 
 
Pensez-vous qu’il y a des utilisations du brevet européen pour 
des opérateurs qui n’avaient pas dans le passé déposé de brevet 
dans d’autres pays européens, que le pays de leur 
établissement? 
 

Belgique  Tout dépend de l’étendue de protection que le titulaire du brevet 
souhaite obtenir. Si le brevet n’est exploité qu’en Belgique, il est 
évident que le brevet belge suffit. Si le titulaire du brevet souhaite 
obtenir une protection plus étendue, il sera plus efficace pour lui de 
recourir à la procédure européenne qui centralise la procédure, plutôt 
que d’introduire des demandes distinctes dans chaque Etat. 
 
L’adoption du règlement relatif au brevet unitaire (anciennement appelé 
communautaire) est attendue avec intérêt. Un projet de règlement a 
déjà été adopté en décembre 2009. Avoir un brevet unitaire permettra 
de promouvoir l’innovation, la croissance et la compétitivité, nécessaire 
au développement du marché intérieur. Une coopération renforcée à 
tout le moins entre dix Etats de l’Union a été initiée. 
 

Bulgarie Les opérateurs en Bulgarie ne choisissent d'utiliser le brevet européen, 
que de temps en temps. Il y a des statistiques officielles sur le nombre 
de demandes et le nombre d'inscriptions sur le site internet de l'Office 
européen des brevets (OEB). Selon ces statistiques, en 2009 il y a eu 
17 demandes et 5 brevets accordés pour la Bulgarie. 1049 brevets 
européens ont été validés en Bulgarie. Pour la même année les 
opérateurs bulgares a déposé 243 demandes pour des brevets 
nationaux et 20 demandes de brevets internationaux en vertu du Traité 
de coopération en matière de brevets (PCT). Ces chiffres montrent que 
la procédure nationale est préférée par les opérateurs bulgares. Le 
nombre similaire de demandes de brevets européens et de brevets en 
vertu du PCT montre que la nature même de ces deux traités 
internationaux est de donner la possibilité de bénéficier d'une 
protection dans plus d'un pays avec une seule application (mais le traité 
du PCT donne la chance de bénéficier d'une protection dans tous les 
pays du monde). Par conséquent, suivant l'exemple de la marque et du 
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dessin et modèle communautaires, la mise en place d'un brevet 
communautaire unitaire et autonome conduirait probablement à des 
résultats plus positifs. 
 

République 
Tchèque 

En 2006, les entreprises tchèques ont transmis 82 demandes de brevet 
européen, en 2007 il y a eu 96 demandes et en 2008, il y en a eu 111. 
En ce qui concerne les brevets nationaux, en 2006, l'Office national de 
propriété industrielle a délivré 264 brevets pour les entreprises 
tchèques, 227 en 2007, 239 en 2008 et 376 en 2009 pour les 
entreprises nationales tchèques. 
 

Allemagne Réponse universitaire  
 
Le rapport annuel de l’Office européen des brevets (EPO) de 2008 
indique que 26 500 brevets en provenance d’Allemagne ont été 
enregistrés auprès de l’EPO sur un total de 145 000 enregistrements.  
Pendant la même période, 62 000 nouveaux brevets ont été enregistrés 
à l’Office allemand des brevets et des marques, dont 13 000 parvenant 
de l’étranger. 
 
Les chiffres de l’Office allemand des brevets et des marques 
démontrent qu’en matière de brevets, les opérateurs étrangers 
constituent une source importante.  Néanmoins, l’instrument européen 
a connu un certain succès, dont témoignent les chiffres au niveau 
européen. 
 
Réponse du Ministère 
 
Le brevet européen ne peut pas être considéré comme étant un 
instrument facultatif en ce qui concerne les brevets nationaux. Les 
brevets délivrés par l'Office européen des brevets doivent être validés 
dans chaque pays pour y être applicable. Après validation, ils sont 
traités exactement comme les brevets nationaux. Les comparaisons 
entre les procédures nationales et européennes concernant 
les demandes de brevet sont donc inutiles. 
 

Grèce Le «brevet européen», établi par la Convention de Munich de 1973 
couvre à la fois les Etats membres de l'UE, mais il comprend aussi de 
nombreux Etats non membres de l'UE. Cependant, le brevet européen 
n'est pas un droit communautaire ou une réalisation de l'Union 
européenne. Il n’est en rien un brevet unitaire. Il y a des discussions 
sur le plan législatif sur l'établissement d'un système de brevet 
communautaire unitaire. La vision personnelle de la personne ayant 
répondu au questionnaire est que le brevet communautaire n'est pas 
nécessaire, étant donné qu’il y a déjà le brevet européen, qui s'est 
avéré être extrêmement efficace et réussi. En outre l'Office européen 
des brevets a développé une grande expertise qui a beaucoup profité 
aux praticiens de droit des brevets  et a favorisé l'intérêt des titulaires 
de brevets. 
 
Concernant les statistiques, le seul chiffre disponible semble être que, 
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depuis l'adhésion de la Grèce à la Convention sur le brevet européen en 
1987, il y a environ 74 000 brevets européens déposés par des 
candidats étrangers qui ont ainsi été étendus et validés en Grèce, 
auprès de l'Office européen des brevets. Malheureusement, il semble 
qu'il n'y ait pas de statistiques disponibles concernant le nombre de 
brevets européens déposés auprès des autorités locales grecques par 
les opérateurs. Raisonnablement, le nombre doit être extrêmement 
limité, car il y a seulement quelques opérateurs locaux engagés 
sérieusement dans la recherche scientifique qui aurait besoin de 
déposer des brevets sur une base permanente et continue. 
 
La plupart des opérateurs locaux qui sont engagés dans les brevets en 
développement préfèrent déposer des brevets nationaux en Grèce 
uniquement. Dans la plupart des cas, il n'y a pas d'exploitation 
commerciale importante de ces brevets après qu’ils aient été accordés. 
Les frais de dépôt et de maintien d'un brevet européen dépassent 
largement les coûts de dépôt et de maintien d'un brevet national. 
Cependant, ces quelques opérateurs locaux qui sont sérieusement 
engagés dans la recherche scientifique possèdent un portefeuille de 
brevets, certainement délivrés par le système européen des brevets (au 
lieu du système national des brevets), puisque c'est la seule façon de 
parvenir à une protection du brevet simultanément dans plus d'un pays 
par le biais d'un dépôt unique. 
 
Ce qui est important du point de vue communautaire, ce serait la 
création d’une Cour européenne sur les brevets, c'est à dire créer un 
tribunal unique ayant compétence internationale pour faire face aux 
litiges en droit des brevets, à l'exclusion des tribunaux nationaux. 
Comme il a été rapporté, en cas de litiges concernant des brevets, il y a 
toujours des procédures judiciaires parallèles et simultanées concernant 
la validité d'un brevet dans plusieurs pays différents. Cela signifie qu'il 
y a un différend dans chaque pays où le brevet a été déposé et 
protégé. Cela entraîne des coûts très importants et dans la plupart des 
cas les jugements rendus par les tribunaux sont en contradiction les 
uns avec les autres. En outre, en raison de cette situation, il y a 
beaucoup de forum shopping et de nombreuses façons de retarder 
considérablement la procédure judiciaire, par exemple en établissant 
une procédure judiciaire dans une juridiction inappropriée qui suspend 
les procédures établies par le propriétaire du brevet devant la 
juridiction appropriée. Cette situation est le résultat du principe de 
territorialité qui s'applique au droit des brevets, même pour les brevets 
européens. Un Tribunal du brevet européen unique pourrait faire 
disparaître toutes ces complexités indésirables. 
 

Espagne Les données statistiques montrent que, même si le nombre de brevets 
déposés en Europe a augmenté en Europe de 100 692 en 2000 à 134 
542 en 2009, les brevets originaires d'Espagne représentent moins de 
1% (525 en 2000, 1258 en 2009). Si l'on compare avec les brevets 
nationaux enregistrés en Espagne (3000 en 2000, 3712 en 2009), nous 
devons conclure que l'utilisation du brevet européen est encore loin de 
la procédure nationale. 
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France Une économiste-statisticienne à l’Institut de Recherche en Propriété 

Intellectuelle (IRPI) a fait part des statistiques publiées pour l’ensemble 
des titres de propriété intellectuelle (PI).  
 
Ainsi concernant les demandes de brevets par la voie nationale 
(brevets français), sur les vingt dernières années, le nombre de 
demandes de brevets français effectuées directement auprès de l’INPI a 
suivi une croissance modérée jusqu’en 2007 puis a baissé en 2008 
comme en 2009 en raison de la crise économique mondiale. 
 
La mise en place du brevet européen a contribué pour une grande part, 
aussi bien en France que dans les autres pays européens, à 
l’affaiblissement des dépôts nationaux. En effet, les entreprises 
étrangères ont parallèlement et progressivement délaissées la voie 
nationale française pour utiliser la voie européenne, en déposant leur 
demande auprès de l’OEB et, une fois le brevet européen délivré, en 
faisant valider le titre en France. Cela se ressent au niveau des 
statistiques, les déposants étrangers, qui au début des années 1990 
intéressaient plus d’un quart des dépôts de brevets français, ne 
comptent plus en 2009 que pour 11 % ; les déposants français 
représentent dorénavant 89 % de l’ensemble des déposants utilisant la 
voie nationale française (cf tableau 1 du questionnaire en annexe)   
 
Concernant les demandes de brevets par la voie européenne 
(brevets européens), entre 1990 et 2009, le nombre de brevets 
européens déposés auprès de l’OEB par des déposants français a plus 
que doublé (comme l’atteste le tableau 2 figurant dans la réponse 
française au questionnaire), ce qui montre l’intérêt grandissant des 
déposants français pour ce type de protection, quand bien même la part 
des dépôts d’origine française a baissé du fait de l’entrée de nouveaux 
pays européens dans le système de dépôts. Sur la même période, les 
dépôts de brevets effectués en France par des Français ont progressé 
bien plus faiblement (comme l’atteste le graphique 1 figurant dans la 
réponse française au questionnaire). En 2009, avec 8 929 brevets 
européens déposés auprès de l’Office européen des brevets (OEB), la 
France se situe à la deuxième place, loin derrière l’Allemagne (25 107), 
des principaux pays européens déposants et en quatrième position au 
niveau mondial derrière les États-Unis (32 966), l’Allemagne et le Japon 
(19 933) mais devant les Pays-Bas, la Suisse et le Royaume-Uni (cf 
graphique 2 du questionnaire en annexe). 
 
La France est impliquée dans 6,6 % des demandes de brevets 
européens soit environ trois fois moins que l’Allemagne (18,7 %). En 
outre, sur les deux dernières années étudiées, soit entre 2008 et 2009, 
les demandes de brevets européens déposées par des déposants 
français ont enregistré une baisse de 1,3 %, largement plus faible que 
la baisse réalisée pour l’ensemble des demandes européennes (-
8,3 %). 
 
En bref, depuis son instauration le brevet européen a connu un large 
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succès et de nombreux déposants l’utilisent aujourd’hui. Le dépôt d’une 
demande de brevet européen suit généralement un dépôt dit de 
priorité, effectué sous la forme d’une demande de brevet nationale. On 
peut ainsi constater que la proportion de dépôt de brevet européen à 
l’aune du nombre de dépôts nationaux français est très importante 
(8929 dépôts de brevets européens pour 16106 dépôts nationaux en 
2009). Sur les facteurs de ce succès, il est renvoyé aux 
développements consacrés à la marque communautaire. Il faut 
toutefois constater que, dans la mesure où la stratégie commerciale 
d’un déposant est focalisée sur le seul territoire national, l’existence du 
brevet européen n’est pas en soi de nature à inciter à rechercher une 
protection supplémentaire.  
 
Toutefois, compte tenu de l’internationalisation des marchés et de la 
concurrence, il est possible que l’existence du brevet européen ait 
favorisé l’accès de quelques déposants qui avaient une pratique 
purement « nationale », à une protection géographiquement élargie. 
 

Italie  Il existe des données statistiques qui démontrent l'utilisation du brevet 
européen en Italie. Le nombre d'applications à l'Office européen des 
brevets (OEB) a dépassé le nombre des demandes au bureau national. 
  
Entre 1999 et 2008, 36 324 demandes de brevet européen ont été 
déposées depuis l'Italie sur les 1.116.906 demandes de brevet 
déposées à l’OEB, ce qui fait que l’Italie est à l’origine de  3,3% des 
demandes publiées par l'OEB. L’Italie occupe ainsi  la huitième 
place dans le classement international.  
 
La demande croît au surplus en Italie à un taux moyen de variation 
annuelle de 4,6%, plus élevé que dans d’autres pays européens  
(Grande-Bretagne 2,9%, Allemagne 3,8%, France 4%). 
 
La principale contribution à la production de brevets en Italie provient 
de sociétés qui ont un pourcentage de brevets publiées durant la 
période 1999-2008 qui atteint les 86, 6%. Le reste est divisé entre les 
individus inventeurs (9,8%), les centres de recherche et des universités 
(2,2%) et les candidats non-italiens (1,4%). 

Chypre Les juristes chypriotes précisent que le brevet communautaire n'a pas 
encore été mis en place par les États membres de l'Union européenne. 
 

Luxembourg Selon les statistiques publiées sur le site internet de l’office européen 
des brevets pour l’année 2009, 293 demandes ont été introduites mais 
aucun brevet européen n’a été délivré pour le Luxembourg. 
 
Aucune statistique ne semble disponible concernant le brevet Benelux, 
postérieurement à 2002 (elles ne sont pas citées en raison de leur 
manque de pertinence). Il n’est donc pas possible de répondre à la 
question. 
 

Hongrie En remarque générale, il est précisé qu’il n'y a pas de brevet 
communautaire pour le moment. Après la ratification du traité de 
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Lisbonne, tout instrument faisant anciennement référence à la 
«Communauté» doit être rebaptisé «instrument de l'UE». Par 
conséquent, l'enquête devrait plutôt orienter ses questions sur 
l'examen des brevets de l'UE. Un tel cadre est toutefois inexistant pour 
le moment. Une partie du cadre, l'accord des litiges, est actuellement 
devant la CJUE en attente. Le seul cadre existant et fonctionnel au sein 
de l'UE concernant les brevets actuellement est relatif aux mesures de 
coopération renforcée. 
 

Pays-Bas Les statistiques montrent que près de 7000 demandes de brevet 
européen sont déposées par an aux Pays-Bas. Ce qui rend le brevet 
européen très populaire.  
 

Autriche  Jusqu'à présent, seules les données pour les années 2001-2009 sont 
disponibles. Comme prévu par l'Office européen des brevets (OEB) 
1504 demandes de brevet communautaire ont été déposées par les 
opérateurs autrichiens en 2009; 1503 en 2008; 1386 en 2007; 1146 en 
2006; 1072 en 2005; 1000 en 2004; 1001 en 2003; 929 dans 2002; 
813 en 2001 et 812 en 2000. 
 
Malheureusement, aucune donnée n'est disponible concernant le 
nombre global des demandes de brevet communautaire pour les 
années 2001-2009. Par conséquent, il est impossible de tirer des 
conclusions concernant le pourcentage d'utilisation en Autriche. 
 

Pologne Les opérateurs utilisent le brevet européen. En 2009, les opérateurs de 
la Pologne ont demandé l'enregistrement de 173 brevets européens. 
Les statistiques sur les demandes de brevet pour 2010 ne sont pas 
encore disponibles. Il est toutefois mentionné que, pour 2010, 88 
demandes ont été présentées avec l'aide de l'Office des brevets 
polonais (56 sous forme papier et 32 sous forme électronique). Très 
probablement le même nombre de demandes ou plus a été soumis 
directement à l'OEB à Munich.  
 
Ces données sont tirées du site internet de l’OEB et du Bureau des 
brevets de la République de Pologne. Certes, il existe des opérateurs 
qui ont demandé l'enregistrement du brevet européen alors qu'ils 
n'avaient jamais déposé de brevet dans les pays européens autres que 
la Pologne, mais il est impossible de donner des statistiques fiables. 
Comme précédemment, cette opinion est également fondée sur les 
réponses apportées aux rédacteurs du rapport polonais par un des 
membres du Conseil national des brevets. 
 

Portugal Les rapporteurs portugais ont joint à leur réponse un tableau et un 
graphique relatifs aux données disponibles, utilisées par l'Institut 
national de la propriété industrielle concernant les demandes de 
brevets. Ils sont disponibles en annexe. 
 
A propos de la dernière question, l'institut national admet que cela peut 
se produire, mais il n'y a pas de données disponibles se référant à cette 
situation. 
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Slovaquie Les données statistiques fournies par IPO indiquent que l'intérêt pour 

l'enregistrement des brevets par l'OEB (demande de brevet européen) 
et par l'OMPI (demande de brevet international) sur la base des 
demandes déposées par les candidats slovaques est approximativement 
le même. Cependant, les demandeurs slovaques sont plus intéressés 
par les inscriptions directes par les offices nationaux des brevets. 
 
Les juristes slovaques ont ensuite joint un tableau, disponible en 
annexe, qui reprend les chiffres relatifs à ces demandes entre 2004 et 
2010. Il résulte de ces données statistiques que le rapport de 
pourcentage entre les demandes de brevets déposés auprès de l'OEB et 
les demandes de brevets déposées directement auprès des bureaux 
nationaux est environ le même que le rapport de pourcentage entre les 
applications fondées sur le Traité de coopération en matière de brevets 
et les demandes de brevets déposées auprès de bureaux nationaux 
étrangers, soit environ 30%. 
 
En ce qui concerne les demandes déposées à l'étranger, les 
demandeurs slovaques ont déposé des demandes de brevets 
principalement aux Etats-Unis, en République tchèque, en Allemagne, 
en Russie et au Japon. 
 

Suède Réponse du Ministère  
 
Les brevets européens sont très populaires auprès des utilisateurs. Les 
chiffres de l'Office suédois des brevets (disponibles dans un tableau 
fourni en annexe) indique le nombre de brevets européens validés en 
Suède entre 2000 et 2010. L’un des chiffres de ce tableau indique le 
nombre de brevets européens validés en Suède, qui sont originaires de 
la Suède. 
 
La protection par brevet pour un brevet européen est confinée au 
territoire de chaque État où il a été validé. Le brevet européen a permis 
de rendre la protection des brevets plus accessible depuis la procédure 
centralisée, il est plus facile d'obtenir une protection par brevet dans 
plusieurs États à un coût moindre que ce que les demandes 
individuelles auprès de chaque office national des brevets coûteraient. 
Il est cependant difficile d'évaluer l'impact du brevet européen sur le 
nombre de dépôts de brevets en Europe. L'accord de Londres va 
probablement aussi avoir un effet sur le nombre de brevets validés 
dans les pays qui sont parties, il est ainsi renvoyé à titre d’exemple au 
rapport académique réalisé concernant les procédures de validation et 
de brevet en Suède après l’accord de Londres. 
 
Afin d'illustrer le choix des instruments par les demandeurs de brevet 
suédois, il est présenté dans un tableau (disponible en annexe) des 
chiffres pour la période 2007-2009 relatifs à ces demandes. 

Royaume-Uni Réponse du Ministère : pas de réponse disponible à ce sujet. 
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Réponse universitaire  
 
Le Brevet européen est utilisé au Royaume-Uni: il représente la moitié 
des demandes formulées en 2009. L’équipe ayant répondu à cette 
question s’est appuyée sur un graphique représentant le pourcentage 
des Etats classés en fonction de la proportion de brevets déposés, il est 
publié en annexe. 
 
En 2009, 4821 demandes de brevets européens ont été formulées au 
RU, et 1646 brevets ont été acceptés. En comparaison avec 2008, 
moins de brevets on été acceptés qu’en 2009: en effet, 1969 brevets 
furent acceptés ce qui équivaut à une baisse de 16,4% en 2009. 
 
Le coût engendré par la traduction et les dépenses procédurales devant 
être assumées pour que chaque juridiction mette en œuvre le brevet 
sont considérés par les juristes ayant répondu à ce questionnaire 
comme un désavantage pour l’innovation européenne.  
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CHAPITRE 9: LES OPERATEURS CHOISISSENT-ILS DE 
RECOURIR A LA SOCIETE EUROPEENNE ?  

Comme précédemment, des statistiques officielles ont été sollicitées en priorité, et 
seulement à défaut de statistiques, il a été demandé aux rapporteurs d’indiquer 
subjectivement ce qu’ils pensaient être le pourcentage approximatif d’utilisation de ce 
groupement, par rapport aux groupements nationaux de même nature.   

On présentera successivement l’analyse des réponses (1.) puis un tableau synoptique plus 
complet des différentes réponses pays par pays (2.). 
 

1. ANALYSE DES RÉPONSES 

1.1. Statistiques ou données objectives globales 

Il semble que certains ministères publient des statistiques sur la société européenne ou 
incluant la dite société. Ainsi, le rapport autrichien en fait état, ainsi que le rapport 
portugais148. Mais les statistiques officielles de certains ministères ne distinguent pas selon 
que la société est ou non européenne. C’est le cas pour la Slovaquie.  
 
En revanche, on a des données objectives grâce à plusieurs éléments : 
 

– D’une part, de nombreux États ont des registres du commerce et des sociétés, 
quelle que soit leur appellation. C’est le cas notamment de la Grèce, de la Bulgarie, 
de l’Espagne, de la France, de l’Allemagne, des Pays-Bas, ou de la Slovaquie149.   

 
Ces différents registres permettent d’avoir des éléments chiffrés fiables. 

 
– D’autre part, le site Internet de « worker-participation » recense toutes les sociétés 

européennes créées en Europe150. Le nombre de sociétés européennes (SE) est ainsi 
passé, selon ce site,  de 435 en février 2010, à 735 en février 2011, 802 le 10 mai 
2011 et 958 le 29 octobre 2011151.  

 
– Enfin et surtout, la Commission européenne a diffusé le rapport qui était prévu, 5 

ans après l’entrée en vigueur des textes sur la société européenne152. Ce rapport 
intitulé « REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND 
THE COUNCIL, The application of Council Regulation 2157/2001 of 8 October 2001 
on the Statute for a European Company (SE) »153 a été élaboré par la Commission, à 
la suite d’une étude externe, d’une consultation publique et d’une conférence, ce qui 
accroît encore la fiabilité de ses données chiffrées154. 

                                                 
148 

http://www.siej.dgpj.mj.pt/webeis/index.jsp?username=Publico&pgmWindowName=pgmWindow_6339181411
95530467. 

149  V. le « Business Register website » slovaque: www.orsr.sk. 
150  V. le listing des SE élaboré par le European Trade Union Institute (ecdb.worker-participation.eu) et le rapport 

“Study on the operation and the impacts oft he Statute for a European compagny“, 2008/S 144-192484, E & Y, 
9 décembre 2009. 

151  http://ecdb.worker-participation.eu/index.php. 
152  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0676:FIN:FR:HTML. 
153  COM(2010) 676 final/RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL Application du 

règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).  

154  L’étude externe du Cabinet Ernst & Young, le rapport de la consultation et la conférence sont disponibles à 
l’adresse suivante : http://ec.europa.eu/internal_market/company/se/index_en.htm. 
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– Ce rapport fait état, au 25 juin 2010, de 595 SE immatriculées dans l’UE/EEE. Il 

relève  que le nombre des SE augmente de manière exponentielle depuis 2004. Les 
SE ont été créées dans 21 des 30 États de l’EEE, dont 70% en République Tchèque 
et en Allemagne. Très peu de SE ont été créées dans les États du Sud de l’Europe, à 
l’exception de Chypre.  

  
Tableau N°9 

 
 
Ce tableau est extrait du rapport de la Commission au parlement et au conseil sur 
l’application du Règlement 2157/2001 du 8 octobre 2001sur le statut de la société 
europénne155.  

                                                 
155  http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/se/report112010/sec2010_1391_en.pdf ; le rapport 

indique en note 39 p 14 „The information in Annex 1 is extracted from the data contained in the database "The 
European Company (SE) Factsheets" available at http://ecdb.worker-participation.eu/. This database is 
managed and updated by the Research department of the European Trade Union Institute (ETUI), see 
http://ecdb.worker-participation.eu/. ETUI is financially supported by the EU». 
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1.2. Nombre de SE très différent selon les Etats membres 

Les différences sont extrêmement importantes. On peut répartir les pays en trois groupes : 
 

– Dans un premier groupe de pays, la SE est encore inexistante. Les rapports 
montrent ainsi qu’il y a des pays où il n’y a aucune SE : c’est le cas de la Grèce, de 
la Bulgarie, de l’Espagne (en septembre 2010), ou du Portugal (en avril 2009156). 
Le rapport polonais fait état d’une seule SE immatriculée en Pologne.   

 
– Un deuxième groupe de pays montre que la SE progresse mais que les chiffres sont 

encore faibles. Le ministère suédois de la justice indique que la Suède a enregistré 6 
immatriculations de SE. Le 24 février 2011, il y avait en France 21 SE immatriculées 
ou dont le siège aurait été transféré en France157. Le rapport chypriote fait état de 
12 SE à Chypre. C’est un chiffre comparable que l’on trouve au Luxembourg, où 15 
SE étaient recensées en décembre 2009. Le rapport néerlandais indique, quant à lui, 
qu’il y aurait 19 SE immatriculées aux Pays-Bas. Et le Ministère de la justice 
autrichien avance le nombre de 24 SE au 1er janvier 2011. On retrouve le même 
nombre de 24 SE dans le rapport universitaire pour le Royaume-Uni (23 dans le 
rapport de la Commission, devenu 24, le 31 mars 2010). Il y aurait enfin 30 SE en 
Slovaquie. 

 
Ces chiffres demeurent très faibles. A titre de comparaison, les 15 SE immatriculées au 
Luxembourg doivent être rapprochées des 73 838 sociétés anonymes établies au 
Luxembourg à la même époque. De la même façon, les 21 SE existantes en France doivent 
être rapprochées des 60 000 SA et 120.000 SAS existantes dans l’Hexagone158. Et les 30 
SE immatriculées en Slovaquie doivent être comparées aux 7500 « limited companies » 
enregistrées dans ce pays. On observera toutefois que la SE étant plus utile pour les 
entreprises qui souhaitent pénétrer les marchés des autres Etats membres, il ne faut peut-
être pas comparer le nombre des SE avec le nombre total des sociétés d’un Etat membre, 
mais avec le seul nombre des sociétés faisant du commerce transfrontière, voire avec le 
nombre des sociétés multinationales immatriculées dans cet Etat membre. 
 

– Enfin, un troisième groupe d’Etats membres se détache des autres, en ce que le 
nombre des SE qui y sont immatriculées  n’est pas négligeable. Ce troisième groupe 
comprend l’Allemagne et la République tchèque, où se situent 70 % des SE de l’EEE. 
Il y a ainsi 344 SE en République Tchèque159. 

 
Par ailleurs, en janvier 2011, 160 sociétés (anonymes) européennes sur un total de 753 ont 
été immatriculées en Allemagne160. Si l’on compare ce chiffre avec celui relevé en 2009, de 
80 sociétés européennes immatriculées en Allemagne, sur un total d’environ 250161, force 
est de constater un accroissement rapide du nombre de SE.    

                                                 
156  Rapport Ernst &Young précité p. 158. 
157  Liste des SE immatriculées ou transférées en France :  
 EUROFINS SCIENTIFIC SE ; INNOVATIS & CIE SE ; VIEL ET COMPAGNIE-FINANCE SE ; SCOR SE ; SCOR 

GLOBAL P & C SE ; SCOR GLOBAL LIFE SE ; LIMAGRAIN CENTRAL EUROP SE ; EPEX SPOT SE ; PHILIPPE 
AUGUSTE SE ; BERCY CHARENTON SE ; EQUINOX II SE ; ARDANOS HOLDINGS SE ; MARCEL POURTOUT SE ; 
SWORD GROUP SE ; SCOR GLOBAL  INVESTMENTS SE ; UNIBAIL RODAMCO SE ; SNVIB SE ; BURGEAP IGIP 
HOLDING SE ; SNVIC SE ; PIERRE ET VACANCES IMMOBILIER HOLDING SE ; MUTAVIE SE.  

158  Sources : Catherine Cathiard et Arnaud Lecourt, La pratique du droit européen des sociétés, Analyse 
comparative des structures et des fusions transfrontalières, Coll. Pratique des affaires, Joly Editions, Lextenso 
Editions, 2010. 

159  V. « the Administrative register of economic entities of the Ministry of Finance »   
 http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz. 
160  Source : http://ecdb.worker-participation.eu (1 January 2011). 
161  V. WAGNER, Europäische Gesellschaftsformen, AnwBl 2009,412. 
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Il reste qu’il faut là encore minimiser un peu ces données chiffrées : 
 

– D’une part, le nombre de 160 SE immatriculées en Allemagne, doit être comparé  
avec celui de 1032 millions de sociétés de capitaux enregistrées en 2009 au registre 
du commerce allemand162, dont environ 14 sociétés anonymes163. 

 
– D’autre part, tant en République tchèque, qu’en Allemagne, un grand nombre de ces 

SE sont « dormantes ».   
 
Dans son rapport précité, la Commission européenne fait état de nombreuses SE 
dormantes et avance une explication possible : 
 

« La présence de nombreuses SE dormantes dans certains États membres, 
notamment en République tchèque et en Allemagne, permet également d'expliquer 
le nombre élevé de SE enregistré dans ces deux pays164. Une explication possible de 
la création de SE dormantes dans ces pays par des professionnels serait que la mise 
en vente de telles sociétés est une pratique courante165 et répond à des besoins 
commerciaux spécifiques. Selon les résultats de la consultation publique, les sociétés 
qui achètent des SE dormantes le font principalement dans le but de gagner du 
temps et de l'argent et d'éviter une procédure de création de société complexe et 
incertaine. Selon un certain nombre de réponses, les SE dormantes permettent 
également de créer une SE sans être tenu de répondre à un critère astreignant de 
dimension transfrontière ou de passer par des négociations sur l'implication des 
travailleurs. La possibilité de s'épargner de lourdes contraintes intéresse 
particulièrement les petites sociétés »166. 

 
Les rapports tchèques et allemands soulignent aussi ce phénomène de SE dormantes, 
prêtes à être proposées « clés en mains » à un opérateur. Le rapport allemand relève 
ainsi que « la législation allemande permet la constitution de « sociétés en veilleuse » 
(Vorrats-Gesellschaften) gérées par les grands cabinets d’avocats et/ou d’expertise 
comptable en vue d’une « commercialisation » à des opérateurs de sorte qu’il faudra 
relativiser ce chiffre ». 
 
Cela conduit bien sûr à relativiser le nombre global de SE immatriculées, qui ne représente 
pas les SE en activité. 
 
Néanmoins, si dans ces deux pays, certains sont prêts à créer des SE dormantes, pour les 
commercialiser comme un produit clefs en mains, c’est qu’ils croient à la forte potentialité 
de ce « produit » ! 
 
Certains auteurs ont expliqué les différences constatées entre les différents pays de la 
manière suivante167. Les Etats membres ont en général appliqué les options de la SE de 
manière à aligner les règles de la SE et les règles nationales pour les entreprises. 

                                                 
162 Source : IHK Berlin : http://www.ihkberlin.de/recht_und_fair_play/Handelsregister/Statistik_Handelsregister-

Eintragungen/817542/Statistik_Handelsregister-Eintragungen.html. 
163  http://de.statista.com/statistik/daten/studie/6917/umfrage/anzahl-der-aktiengesellschaften-von-1960-bis-

2008/. 
164 « Cependant, ces deux pays affichent également le nombre le plus élevé de SE en activité ». 
165 « Ce qui n'est pas le cas, selon les résultats de la consultation, en France et en Italie, où les sociétés 

dormantes ne sont guère connues et donc peu utilisées ». 
166  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0676:FIN:FR:HTML 
167 V. rapport universitaire pour le Royaume-Uni qui cite l'étude externe commandée par la Commission 

européenne et réalisée par Ernst&Young (ci-après dénommée «étude E&Y») :    
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/se/study_SE_9122009_en.pdf. 
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Cependant certains Etats membres ont créé plus d’exceptions que d’autres. Une analyse 
comparée de la flexibilité des règles applicables à la SE et de celles s’appliquant aux 
entreprises soumises uniquement à la loi nationale montre que le Royaume-Uni, le 
Danemark, la Belgique et la Grèce ont adopté l’approche la plus flexible de la SE, alors que 
la Roumanie, la Bulgarie, la Slovénie, le Portugal, la France et Chypre ont adopté l’approche 
la moins flexible, ce qui ne peut qu’avoir des conséquences sur l’utilisation de l’instrument 
optionnel. Cela ne fait que conforter l’idée selon laquelle plus l’instrument optionnel est 
autonome par rapport aux droits nationaux, plus ses chances de succès sont grandes. 
 

2. TABLEAU SYNOPTIQUE DES REPONSES PAYS PAR PAYS 
A LA QUESTION N°9 

 
 
État membre 

Tableau N°9 Bis 
 
Les opérateurs choisissent-ils de recourir à la société 
européenne (SE)?  
 
Des statistiques officielles ou non ont été publiées concernant 
l’utilisation de cet instrument dans votre pays ? Si oui, quelles 
sont-elles ? 
 
À défaut de statistiques, quel est à votre avis le pourcentage 
approximatif d’utilisation de ce groupement, par rapport aux 
groupements nationaux de même nature? Sur quelle analyse, 
recherche et/ou documents se base votre avis? 
 

Belgique  La mise en place d’une telle forme de société est complexe pour 
différentes raisons, si bien qu’il est possible que les opérateurs 
préfèrent recourir à d’autres formes de sociétés. Par ailleurs, le 
règlement est, à certains niveaux, lacunaire, ce qui peut également 
pousser les entreprises à opter pour d’autres formes de sociétés. 
Premièrement, le règlement impose une hiérarchie des normes. Il 
s’applique et ce n’est que s’il ne prévoit rien qu’il peut être recouru au 
statut ou aux droits nationaux. Cela implique donc que les SE doivent 
jongler avec différentes législations. En cas de fusion ou de transfert 
international, la quantité de textes internes à prendre en considération 
obligera les sociétés à faire appel à des conseils, ce qui augmentera 
sensiblement le coût de telles opérations. Deuxièmement, les règles du 
Règlement sur la participation des travailleurs sont complexes. Dès 
lors, cette obligation constitue un obstacle pour les entreprises pour 
recourir à la formation de ce type de société. Troisièmement, le 
règlement ne prévoit pas un régime fiscal propre aux sociétés 
européennes. Quatrièmement, la marge d’autonomie statutaire est très 
limitée. Finalement, le règlement prévoit l’obligation, pour les sociétés 
européennes, de faire coexister leur siège statutaire avec le lieu de leur 
administration centrale. Ceci peut être critiqué car cette obligation 
empêche les sociétés européennes de transférer librement leur siège 
d’un territoire à un autre. Cette règle est inadaptée aux besoins actuels 
de mobilité des entreprises. 
 

Bulgarie Jusqu'au début de l’année 2011, il n'y avait pas de SE immatriculées en 
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Bulgarie. Cette conclusion est faite sur la base des enregistrements en 
ligne du registre de commerce bulgare. Il y a des statistiques officielles 
publiées sur le site de l'Agence de registre bulgare concernant les 
différents types d'entités inscrits au registre du commerce pour les 
années 2008, 2009 et 2010. Comme il n'y a pas de SE en Bulgarie, ils 
ne figurent pas dans les statistiques. 
 

République 
Tchèque 

À ce jour, il y a 344 sociétés européennes inscrites et actives en 
République tchèque. Ce nombre est très élevé étant donné que le 25 
Juin 2010, 595 SE ont été enregistrées dans les États de l'UE/ EEE. La 
République tchèque et l'Allemagne sont les deux États membres où la 
grande majorité (environ 70%) de ces entreprises sont établies.  
 
Ce nombre surprenant peut être expliqué par le fait que ces entreprises 
sont souvent établies comme étant des entreprises « servies sur un 
plateau », perçues comme un produit commercial. 

 
Allemagne Réponse universitaire  

 
En janvier 2011, 160 sociétés (anonymes) européennes sur un total de 
753 ont été immatriculées en Allemagne. Si l’on compare ce chiffre 
avec celui relevé en 2009 (80 sociétés  européennes sur un total 
d’environ 250 étaient immatriculées en Allemagne), force est de 
constater un accroissement rapide du nombre de SE.    
 
En revanche, il ne faut pas perdre de vue qu’à titre de comparaison 
1032 Millions de sociétés de capitaux étaient enregistrées dans le 
registre du commerce allemand en 2009 dont environ 14.000 sociétés 
anonymes. En conclusion, même si cet IO semble être particulièrement 
apprécié en Allemagne (160 sur 753), il conviendra de souligner que la 
législation allemande permet la constitution de «sociétés en veilleuse » 
(Vorrats-Gesellschaften) gérées par les grands cabinets d’avocats et/ou 
d’expertise comptable en vue d’une « commercialisation » à des 
opérateurs de sorte qu’il faudra relativiser ce chiffre. 
 
Réponse du Ministère 
 
Les opérateurs utilisent la société européenne. Selon une statistique 
non officielle publiée par l'Institut syndical européen pour la recherche, 
en novembre 2010 154 SE étaient établies en Allemagne.   
 

Grèce Il n'existe pas de statistiques officielles ou non officielles concernant le 
nombre d'entreprises européennes enregistrées en Grèce. Le registre 
pour les SE est local et est détenu par le même service administratif qui 
détient le registre des sociétés à responsabilité limitée par actions 
(sociétés anonymes), qui est le département des entreprises de chaque 
municipalité. Il y a 13 municipalités en Grèce. Il y a aussi un registre 
central tenu par le département des entreprises du ministère du 
Commerce. Selon les informations orales de ce département, il n'y a 
pas de SE immatriculées en Grèce. 
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Conformément à la législation récente, toutes les entités juridiques de 
droit commercial, y compris les SE qui sont expressément mentionnées 
dans la loi, sont enregistrées auprès du registre commercial général, 
qui, cependant, n'a pas encore commencé son opération, bien que cela 
ait été voté. Ainsi, tant que le Registre Général du commerce ne 
fonctionnera pas, les sociétés anonymes et les SE seront toujours 
enregistrées auprès du département des entreprises de chaque 
municipalité. 
 
Une SE ne peut pas être considérée comme «équivalente» à toute 
entité de droit juridique local. C'est parce que la SE est destinée à 
servir les besoins des partenaires de différents États membres, qui sont 
impliqués dans des opérations croisées en relation avec des affaires 
frontalières. Ce n'est pas le but recherché par les entités de droit local. 
Ainsi, le fait qu'aucune SE ne soit encore enregistrée en Grèce est 
principalement dû à l'engagement limité des entreprises locales dans 
les opérations tranfrontalières de coopération avec des partenaires 
situés dans d'autres Etats membres de l'UE (il est par ailleurs fait un 
renvoi à l'analyse donnée dans la réponse à la question sur le GEIE). 
 
Nonobstant ce qui précède, la SE ressemble beaucoup à la société à 
responsabilité limitée par actions (société anonyme), régie par le 
règlement 2157/2001 et mis en œuvre par la loi grecque 3412/2005, 
ainsi qu’à la loi grecque sur les sociétés anonymes, qui remplit toutes 
les lacunes du règlement. Conformément à l'article 4 du règlement, la 
SE a un capital minimum payé de 120 000 €, tandis que les sociétés 
anonymes grecques ont un capital social minimum de 60 000 €. En 
outre, la société anonyme grecque a un système à deux niveaux 
d'administration, tandis que dans le cas de la SE, il est possible d'opter 
entre un ou deux niveaux d’administration. Le principal avantage de la 
SE, c'est qu'il est possible de transférer le siège statutaire dans un 
autre Etat membre sans causer de liquidation, ou toute alternance de 
l'entité juridique de la SE elle-même et, par conséquent, sans entraîner 
des complications fiscales, en particulier à l'égard de réserves cachées. 
De ce point de vue, la constitution d'une SE peut fonctionner comme un 
véhicule ou comme un mécanisme pour réaliser le transfert du siège 
social d'une société grecque dans un autre Etat membre. Cela peut être 
particulièrement important dans le cas des entreprises commerciales 
réglementées (crédit, institutions financières, d'investissement ou des 
compagnies d'assurance) qui choisissent de se soumettre à une autre 
autorité de surveillance dans un autre pays, tout en continuant à 
exercer leurs activités en Grèce. À cet égard, les SE peuvent être 
suspectées d'abus afin d'échapper à la surveillance de certaines 
autorités. 
 
La différence majeure entre la SE et la société anonyme grecque, c'est 
que la SE est soumise à la directive 2003/72 sur le rôle des salariés 
(mise en œuvre par le décret présidentiel grec n°44/2008), tandis que 
les mêmes règles ne s'appliquent pas aux sociétés anonymes grecques 
et aux autres entités de droit juridique local. 
 
Depuis que la SE n'est pas destinée à remplacer la société locale «à 
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responsabilité limitée par actions» et depuis, malgré l'harmonisation de 
la loi sur les sociétés anonymes, qu’il y a encore beaucoup de 
différences dans la structure des sociétés à responsabilité limitée, il 
serait souhaitable de soutenir une initiative pour l'élaboration d’une 
législation communautaire uniforme sur une société publique à 
responsabilité limitée, qui serait la même dans tous les États membres. 
 

Espagne L’Institut espagnol (INE) et la Banque centrale du Registre du 
Commerce fournissent tous les deux sur leur site internet des 
statistiques sur la constitution de sociétés de commerce en Espagne. 
Ainsi en Septembre 2010, sur 2156 sociétés qui ont été constituées, 
aucune d'elle n’était une société européenne. La raison peut être qu’en 
Espagne 98% des sociétés sont Limitadas sociedades (petites 
entreprises, une Sociedad Anónima nécessite un capital de 60 000 €). 
 

France Aucune statistique officielle n’est publiée en France sur cette forme 
juridique, celle-ci n’étant que très marginalement choisie par les 
sociétés françaises. Néanmoins, la Chambre de commerce et d’industrie 
de Paris a publié début 2010 un état des lieux de la forme en Europe, 
celui-ci ayant été réalisé à partir des données rassemblées et publiées 
par le site Internet de Worker-participation. L’adoption de cette forme 
continue à croître en Europe puisque leur nombre est passé de 435 en 
février 2010 à 735 en février 2011. En France, 12 sociétés avaient opté 
pour la SE début 2010, à celles-ci s’ajoutaient 5 sociétés néerlandaises 
qui avaient transféré leur siège en France. Début 2011, 4 nouvelles 
sociétés ont choisi ce statut. En définitive, au 14 février 2011, on 
dénombre 21 SE immatriculées ou dont le siège a été transféré en 
France. Pour mesurer la place effective de la SE dans le paysage des 
entreprises françaises, il convient d’indiquer que sont dénombrées 60 
000 SA et 120 000 SAS. 
 
La liste des SE immatriculées ou transférées en France a été fournie par 
les juristes ayant répondu au questionnaire et est disponible en annexe.  
 
Un de ces juristes ajoute que : «  le faible nombre de création ne doit 
pas inquiéter, qui s’explique par divers phénomènes au rang desquels 
figurent en bonne place la transposition tardive (notamment en France) 
du statut de la SE dans les ordres juridiques nationaux et la longueur 
des opérations de constitution (entre six et douze mois lorsque l’on 
englobe la négociation sociale relative à l’implication des salariés). 
Parmi les sociétés les plus célèbres, BASF, Scor, Allianz, Suez, Nordea, 
Porsche,… ont annoncé leur transformation en SE ou l’ont déjà effectué. 

 
Il est intéressant par ailleurs de pointer quelques données relatives aux 
premiers pas de la SE, qui permettent d’en mieux cerner les attentes et 
les enjeux. D’une part, il apparaît que les États du Nord (Allemagne, 
Suède, Hollande) sont les mieux représentés, les premiers à accueillir 
des SE, l’Allemagne générant à ce titre 40% du total des SE créées. Les 
Etats du Sud, y compris la France, semblent pour l’instant plus 
réticents, de même que l’Angleterre. D’autre part, ...le terrain de 
prédilection de la SE demeure celui de la banque et de l’assurance, ce 
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qui n’est pas illogique dans la mesure où ces deux secteurs de services 
ont toujours été la cible privilégiée de la mobilité européenne, qu’il 
s’agisse de la libre circulation des capitaux ou de la libre prestation de 
services. Mais d’autres secteurs utilisent également la SE : les 
cosmétiques (Yves Saint Laurent en Belgique), les transports 
(Eurotunnel en Belgique). La République tchèque, bien qu’elle 
enregistre à ce jour le plus grand nombre de SE immatriculées, n’est 
pas représentative car bon nombre de ces SE sont des coquilles vides 
en attente d’investisseurs ». 
 

Italie Le statut de société européenne a été adopté par le règlement 
n°2157/2001 du 8 Octobre 2001. Le règlement sur la SE est complété 
par la directive 2001/86/CE sur l'implication des travailleurs dans la SE. 
La date limite pour adapter la législation nationale à la législation 
européenne sur la SE a été fixée au 8 octobre 2004, mais l'Italie met en 
œuvre la directive précitée qu'avec le décret législatif n°188/2005 et 
n'exerce pas le pouvoir accordé par l'article 9 du règlement d’édicter 
« les dispositions des lois adoptées [...] dans la mise en œuvre des 
mesures communautaires visant spécifiquement les SE ». Par 
conséquent, les règles relatives à cet instrument optionnel ont été 
ajoutées aux règles nationales, afin d'appliquer efficacement la 
coordination des règles européennes et l'intégration avec les règles 
nationales qui est nécessaire. 
 

Chypre Depuis l'introduction à Chypre du concept de société européenne (SE) 
en 2006, seulement 12 entreprises ont été enregistrées. Cela montre 
que ce concept de la société européenne n'a pas été populaire auprès 
de la communauté des affaires de Chypre. 
 

Luxembourg D’après les chiffres provenant du Ministère de la Justice, qui ont été 
communiqués par Maître Jean-Paul Spang lors du colloque organisé par 
l’Université du Luxembourg à la Chambre de commerce de Luxembourg 
sur les fusions transfrontalières en décembre 2009, 15 sociétés 
européennes ont établi leur siège social au Grand-Duché du 
Luxembourg. Confirmation de ces chiffres a été demandée à Mme 
Hélène Massart (chargée du département Sociétés au ministère de la 
Justice). En attendant sa réponse, les rapporteurs luxembourgeois 
pensent cependant que ces chiffres paraissent correspondre à la réalité. 
 
La consultation du Mémorial C, recueil des sociétés et associations, 
permet de déterminer qu’environ 73.838 sociétés anonymes ont établi 
leur siège au Luxembourg. 
 
Par conséquent, l’on peut dire que les opérateurs ne choisissent de 
recourir à la société européenne que dans des hypothèses bien définies. 
 

Hongrie Les opérateurs hongrois n’ont pratiquement jamais utilisé la société 
européenne. Le nombre de SE établies en Hongrie est de 7 dont 
uniquement 6 fonctionnent (Aggregate data of Hungarian firms), in: 
Céghírnök (Firm Herald) XX, No. 3. (2010): 8-9 pp.)    
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Pays-Bas Il existe des données officielles sur les immatriculations de sociétés 
telles que publiées au JOUE. Sur la période 2004-2008, 19 
enregistrements de SE ont eu lieu aux Pays-Bas. Cela rend la SE 
relativement populaire par rapport à d'autres pays. Cependant, par 
rapport aux autres formes juridiques néerlandaises de sociétés, la SE 
est uniquement utilisée dans un très petit pourcentage de cas. 
 

Autriche Depuis le 1er Janvier 2011, seulement 24 sociétés européennes ont été 
enregistrées selon les données mises à disposition par le Ministère 
autrichien de la Justice. Par rapport à un total de 200 823 
immatriculations, ce qui revient à 0,011% de toutes les entreprises 
enregistrées en Autriche. 
 

Pologne Il n'a pas été publié de donnée statistique concernant les SE. Toutefois, 
selon les informations du GUS (Office statistique principal), il n'y aurait 
qu'une seule SE enregistrée ayant son siège en Pologne (AMCA 
Europejska Spółka Akcyjna avec le siège à Brzeg Dolny). La SE est une 
société qui est utilisée de nos jours la plupart du temps par les 
entreprises internationales. La possibilité de créer une SE est 
relativement nouvelle et il n'y en a pas un grand nombre sur le marché 
polonais, mais il est envisageable que le nombre de SE augmente. En 
tant qu’entreprise spécifique qui peut avoir son siège dans un État 
membre de l'UE et agir simultanément dans les autres Etats membres, 
la SE peut utiliser par exemple, la forme de la branche, comme BP 
(British Petroleum). 
 

Portugal Les données officielles du ministère de la Justice ne font mention 
d’aucune inscription d'une société européenne en 2009. 
 
L'étude sur le fonctionnement et l'impact du statut de société 
européenne (rapport final) par Ernst & Young a estimé qu'il n'y avait 
pas de SE immatriculée au Portugal au 15 avril 2009 et tente de 
justifier pourquoi. 
 
Les données peuvent ne pas être disponibles dans les statistiques 
officielles, non seulement lorsque la valeur est égale à zéro, mais aussi 
pour d'autres raisons, par exemple, si elle permet l'identification d'une 
personne concrète ou une personne morale. 
 

Slovaquie Les opérateurs utilisent la société européenne que dans une faible 
mesure. A l'heure actuelle, il y a 30 entreprises européennes en 
Slovaquie. Les entreprises européennes ne sont pas différenciées dans 
les statistiques du Registre des entreprises publié par le ministère de la 
Justice. Aucune donnée statistique spécifique sur les entreprises 
européennes n’a été publiée.  
 
L'information pertinente est disponible uniquement sur le site du 
Registre des entreprises. La société à responsabilité limitée en vertu du 
Code de commerce slovaque peut être considérée comme un 
groupement national équivalent. Il ressort des données disponibles sur 
le site du Registre des entreprises qu'il y a environ 7500 sociétés 
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anonymes en Slovaquie. Ainsi, le pourcentage des entreprises 
européennes est négligeable. Par ailleurs, seul un petit pourcentage de 
ces 30 sociétés européennes sont actuellement actives dans les 
affaires. 
 

Suède Réponse du Ministère  
 
Il y a six entreprises européennes enregistrées en Suède. Trois d'entre 
elles sont actives dans les affaires. 
 

Royaume-Uni Réponse du Ministère : pas de réponse disponible. 
 
Réponse universitaire  
 
La SE a été introduite par le règlement 2157/2001 qui s’applique 
directement au Royaume-Uni. Le Ministère du Commerce et de 
l’Industrie a émis une législation secondaire dans le but de faciliter la 
mise en œuvre du texte  dans des domaines tels que les détails de 
l’enregistrement ou la liquidation d’un SE, domaines dans lesquels le 
règlement est muet.  
 
Comme les taxes ne sont pas explicitement prévues par les textes, HM 
Revenue and Customs a publié une note technique concernant les 
dispositions nécessaires pour arranger les fusions de sociétés en droit 
fiscal britannique. 
 
Les expériences ont montré que l’application du régime européen pose 
un certain nombre de problèmes pratiques. « Le régime de la société 
européenne ne constitue pas un ensemble juridique uniforme dans 
l’Union européenne. Le règlement européen contient également de 
multiples références à la loi nationale et cette incertitude vient de 
l’interface et des implications réciproques entre les règles directement 
applicables du règlement et la loi nationale. De plus, l’inégale 
répartition des SE au sein de l’UE montre que le règlement ne répond 
pas suffisamment bien aux besoins des entreprises dans les 27 pays 
membres ». 
 
Selon le rapport de la Commission européenne, 23 SE ont été créées au 
Royaume-Uni. Au 31 mars 2010, seules 24 SE existaient sur le registre 
du RU. 
 
En général, comme l’a montré une étude de la Commission 
européenne, les États membres ont tenté d‘aligner les règles de la SE 
sur les règles nationales, avec des variantes selon les Etats membres. 
Une analyse de la flexibilité des règles applicables à la SE comparées à 
celles s’appliquant aux entreprises nationales montre que le Royaume-
Uni, le Danemark, la Belgique et la Grèce ont adopté l’approche la plus 
flexible de la SE, alors que la Roumanie, la Bulgarie, la Slovénie, le 
Portugal, la France et Chypre ont adopté l’approche la moins flexible.  
 
Une comparaison de cette évaluation avec la distribution des SE selon 
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les pays, le RU (23 SE), la Belgique (9 SE), le Portugal (1 SE), la 
Bulgarie, la Roumanie et la Slovénie (qui n’ont aucune SE), montre qu’il 
peut exister une certaine corrélation. D’autre part,  la flexibilité 
relativement importante en Grèce (pas de SE), au Danemark (2 SE) et 
dans une certaine mesure en Espagne (1 SE) et en Italie (pas de SE) ne 
correspond pas au faible nombre de SE dans ces pays, particulièrement 
lorsque l’on compare à des pays comme la France (19 SE) et Chypre 
(12 SE) qui ont un niveau de flexibilité assez faible et un nombre 
relativement important de SE.  
 
L’étude a également évalué la flexibilité des règles de la SE dans 
chaque Etat membre.  Cette évaluation s’est fondée sur la façon dont 
les Etats membres ont mis en œuvre les options proposées par le 
Statut de la SE au sein des législations nationales dans les cas où le 
Statut SE s’y réfère de façon explicite. Cette analyse indique que le 
Luxembourg, l’Italie, et le Royaume-Uni ont les règles les plus flexibles 
en matière de SE.  
 
L’équipe ayant répondu à cette question s’est appuyée sur un graphique 
représentant la liste des États classés en fonction du nombre de SE 
créées et de leur mise en activité, publié en annexe. 
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CHAPITRE 10 : LES OPERATEURS CHOISISSENT-ILS DE 
RECOURIR AU GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE 
EUROPEEN?  

Pour répondre à cette question, il a été demandé aux rapporteurs de donner des 
statistiques officielles s’il en existe, et à défaut seulement de se prononcer subjectivement 
sur l’utilisation de cet instrument dans les pays européens.   
 
On présentera successivement l’analyse des réponses (1.) puis un tableau synoptique plus 
complet des différentes réponses pays par pays (2.). 
 

1. ANALYSE DES RÉPONSES 

1.1. Statistiques ou données objectives  

Il y a peu de statistiques officielles. Les agences qui tiennent les registres du commerce 
publient parfois des statistiques. 
  
Ainsi, le rapport bulgare indique qu’il y a des statistiques officielles publiées sur le site de la 
« Registry Agency ».168 
 
Même en l’absence de statistiques officielles, l’existence de registres pour immatriculer ou 
enregistrer les GEIE permet un accès plus facile à l’information sur leur nombre. Parfois il 
semble que les GEIE soient enregistrés sur le registre général des entreprises ou des 
sociétés (Bulgarie, République tchèque, Slovaquie169), parfois il y a un registre spécial. Par 
exemple en Grèce, un registre spécial et local est tenu par le secrétariat de chaque tribunal 
de première instance. 
 
Il y a par ailleurs un site Internet d’une très grande richesse sur les GEIE : 
http://www.libertas-institut.com/uk/EWIV/portal.htm170 
 
Ce site révèle que jusqu’en 2011, il y a eu 2072 créations de GEIE et 306 dissolutions. Il en 
reste donc 1766. 
 
1.2. Nombres de GEIE très différents en fonction des Etats 

membres  

Le nombre de GEIE par pays européen peut-être consulté sous forme de tableau à l’adresse 
http://www.libertas-institut.com/de/EWIV/statistik.pdf 
 
Comme pour la société européenne, on peut regrouper les pays en trois catégories en 
janvier 2011171: 
 

– D’une part, il y a ceux dans lesquels le GEIE est inexistant ou quasiment inexistant. 
 

                                                 
168  http://www.registryagency.bg/?page_id=30. 
169  www.orsr.sk. 
170  Site édité par l’Europaïsches Institut GmbH. 
171  Les chiffres donnés sont ceux du tableau de l’Europaïsches Institut. Toute différence avec les chiffres donnés 

dans les rapports nationaux est signalée en note de bas de page.  
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– C’est le cas de ceux qui n’en n’ont aucun (Bulgarie, Chypre, Slovénie, Lichtenstein) 
ou un seul (Estonie,  Lettonie, Pologne et Roumanie), ou en tout cas moins de 5 (3 
en Finlande, 4 en Hongrie172, 3 en Lituanie, 2 à Malte). 

 
– D’autre part, il y a les pays où le GEIE commence à être utilisé mais le chiffre 

demeure faible (de 5 à 49): 32 en Autriche, 6 en République Tchèque173, 5 au 
Danemark, 14 en Grèce, 10 en Irlande, 31 au Portugal, 27 en Suède174, 6 en 
Slovaquie175. 

 
– Et enfin, il y a une troisième catégorie de pays où il commence à y avoir un nombre 

significatif de GEIE (au delà de 50) : 355 en Belgique, 265 en Allemagne, 171 en 
Espagne176,  256 en France, 160 en Italie, 69 au Luxembourg177, 130 aux Pays-
Bas178, et 210 au Royaume-Uni179. 

 
Ces derniers chiffres doivent être interprétés en fonction des données de chaque pays. 
 
Ainsi le rapport allemand attire l’attention sur le fait que, contrairement par exemple au 
droit français, le système juridique allemand ne connaît pas de véritable concept en droit 
interne correspondant à celui du GEIE180.  
 
Le rapport grec énonce également :  
 

« It would be rather inaccurate and misleading to describe the EEIG as « 
equivalent» to any national law grouping or legal form (corporate or 
unincorporated). This is mainly because the EEIG is destined to facilitate partners 
from different EU member states, who need to work and cooperate together across 
national frontiers. So, there are two basic characteristic of an EEIG that make it 
unique, in comparison to local law legal forms: (a) that its members are from 
different EU member states and (b) that such members operate together across 
national frontiers. None of the local groupings, legal entities and other legal forms is 
destined to serve the same needs and purposes. So, from this point of view, it would 
be misleading to compare EEIGs with local law groupings and legal forms ». 

 
C’est aussi ce qui fait dire au rapport allemand qu’il y a une « zone d’action très étroite »181 
dans laquelle le GEIE est utile182.  
 
                                                 
172  Le rapport hongrois fait état de 6 GEIE (Reference/Source: Magyarországi cégek összesített adatai (Aggregate 

data of Hungarian firms), Céghírnök (Firm Herald) XX, No. 3. (2010): pp. 8-9). 
173  Le rapport mentionne 5 GEIE, V. the Administrative register of economic entities of the Ministry of Finance 

http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz; le site de l’Europaïsches Institut en mentionne 6. 
174  Le Ministère suédois de la Justice relève qu’il y a 29 GEIE enregistrés en Suède. 
175  Un de ces GEIE est en liquidation d’après le rapport slovaque.  
176  Le rapport espagnol mentionne un nombre de 46 GEIE de 2005 à 2009, alors que les statistiques de 

l’Europaïsches Institut font état des GEIE de 1989 à 2011. 
177  Le rapport luxembourgeois dénombre 81 GEIE sur la base de recherches effectuées dans le Mémorial C, recueil 

des sociétés et associations, dans lequel les opérateurs ont l’obligation de publier les statuts de leurs GIE. Il 
est possible que la différence avec le nombre de 69 donné par l’Europaïsches Institut s’explique d’une part, par 
le fait que le Mémorial C  ne mentionne peut-être pas les dissolutions de GEIE, que prennent en compte les 
statistiques de l’Europaïsches Institut (8 pour le Luxembourg entre 1989 et janvier 2011) et d’autre part, par 
un enregistrement de quelques nouveaux GEIE au premier trimestre 2011. 

178  Le rapport néerlandais fait état de 195 GEIE, mais ce nombre a été diminué ci-dessus pour tenir compte des 
65 dissolutions de GEIE enregistrés aux Pays-Bas. Notons d’ailleurs que ce chiffre de 65 dissolutions est assez 
significatif. 

179  http://www.libertas-institut.com/de/EWIV/statistik.pdf. 
180  Voir également Wagner, Europäische Gesellschaftsformen,  AnwBl  2009, 410. 
181  «Aktionsradius». 
182  Münchner Kommentar zum BGB, Band 11, 2010. 
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Pourtant le rapport français montre qu’il y a de véritables intérêts à constituer un GEIE : 
 

« Le GEIE est en effet choisi par quelques grands groupes européens pour conduire 
certaines coopérations dans des secteurs économiques sensibles : aéronautique, 
énergie, transports, services bancaires… (...)  le GEIE constitue la forme juridique la 
plus adéquate pour les grandes entreprises qui souhaitent mettre en commun leurs 
ressources afin de développer leur recherche-développement notamment. (...) 
D’autres secteurs sont intéressés par cette forme sociale. Ainsi, dès qu’il s’agit 
d’échanger des informations ou des technologies, de procéder à des études 
de marché ou de répondre à des appels d’offre avant de lancer un projet 
dans un Etat de l’Union européenne ou dans un Etat tiers ou encore lorsqu’il 
s’agit de regrouper des moyens de production ou de distribution, le GEIE est 
un outil adapté car souple. Tous les secteurs d’activité sont concernés, y compris 
celui des professions libérales.  

 
Globalement, le GEIE est un instrument juridique parfaitement adapté aux joint-
ventures européens. (...) De fait, le GEIE est une structure opportune pour toutes 
les catégories de joint-ventures de nature coopérative, c’est-à-dire celles qui ont 
pour objet ou pour effet la coordination du comportement concurrentiel d’entreprises 
qui restent indépendantes. (...)Dans le même ordre d’idées, le GEIE est très adapté 
aux joint-ventures créés pour réaliser des projets ponctuels183 184». 

 
Le rapport luxembourgeois montre également qu’il y a pratiquement autant de GEIE au 
Luxembourg que de GIE, ce qui est un signe de grande vitalité de l’instrument optionnel.  
 
Mais dans d’autres pays comme le Portugal, le rapport entre un groupement coopératif de 
droit national et l’instrument optionnel  qu’est le GEIE est encore très favorable à 
l’instrument national: 
 

« Please find bellow the available data in the national registry on the European 
Economic Interest Grouping and an equivalent grouping under national law – 
agrupamento complementar de empresa». 

                                                 
183  Sources: C. CATHIARD et A. LECOURT, La pratique du droit européen des sociétés, Analyse comparative des 

structures et des fusions transfrontalières, Coll. Pratique des affaires, Joly Editions, Lextenso Editions, 2010. 
184  Exemples de GEIE transfrontaliers en tant qu’organismes de coopération transfrontalière entre des collectivités 

locales, constitués dans les domaines suivants : promotion d’un domaine skiable transfrontalier : GEIE Sud 
Mont-Blanc (GEIE immatriculé en France) étude, planification économique et spatiale : GEIE Observatoire 
transfrontalier de l’Eurocité Bayonne-San Sebastian (GEIE immatriculé en Espagne). 

 



Mise en œuvre des instruments optionnels dans le domaine du droit civil en Europe 

 

 185 

 

Tableau N°10 
Year - 2009 

Legal Nature Total 
Registration 
Terminated 

Total except 
�terminated 

Complementary Company 
Grouping* 

1016 
 
233 

783 

EEIG – European Economic 
Interest  
Grouping 

36 10 25 

*ACE – Agrupamento Complementar de Empresas    
 
Source: Estatísticas da Justiça 
 

2. TABLEAU SYNOPTIQUE DES REPONSES PAYS PAR PAYS 
A LA QUESTION N°10 

 
 
État membre 

Tableau N°10 Bis 
 
Les opérateurs choisissent-ils de recourir au groupement 
d’intérêt économique européen?  
 
Des statistiques officielles ou non ont été publiées concernant 
l’utilisation de cet instrument dans votre pays ? Si oui, quelles 
sont-elles ? 
 
À défaut de statistiques, quel est à votre avis le pourcentage 
approximatif d’utilisation de ce groupement, par rapport aux 
groupements nationaux de même nature? Sur quelle analyse, 
recherche et/ou documents se base votre avis? 
 

Belgique  A l’instar des règlements sur la société européenne et la société 
coopérative européenne, le règlement sur le GEIE n’est pas complet en 
ce qu’il renvoie aux législations nationales pour tout ce qui n’est pas 
réglé par lui. Les groupements créés sous cette forme devront donc 
avoir égard à toutes les règles suivantes : le règlement 2137/85, le 
contrat de groupement, les dispositions supplétives du règlement 
2137/85 si les parties n’ont pas fait usage de leur autonomie de la 
volonté, la loi du 12 juillet 1989, le Code des sociétés belges et le droit 
commun. 
 
Cela implique que les entreprises qui optent pour une telle forme de 
groupement devront pouvoir jongler avec la législation européenne 
ainsi qu’avec les législations des différents Etats membres. Il est prévu 
que le GEIE soit soumis à la loi du siège fixé par ses statuts. Les autres 
inconvénients que présente ce type de groupements sont notamment 
que les activités qu’ils exercent doivent être similaires aux activités 
préexistantes des membres de ce groupement. Par ailleurs, les 
membres sont personnellement responsables des dettes. 
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Toutefois, le groupement présente l’avantage d’offrir aux entreprises un 
instrument de coopération doté de la personnalité morale. Les membres 
conservent une certaine autonomie juridique et économique, ce qui 
constitue également un avantage. Les difficultés énoncées influenceront 
donc le choix des entreprises pour recourir à cette forme de 
groupement. 
 

Bulgarie Jusqu'au début de l’année 2011, il n'y a pas de GEIE immatriculé en 
Bulgarie. Cette conclusion est faite sur la base des enregistrements en 
ligne du registre du commerce bulgare. Il y a des données statistiques 
officielles publiées sur le site de l'Agence de registre concernant les 
différents types d'entités enregistrées dans le registre du commerce 
pour les années 2008, 2009 et 2010. C’est parce qu’il n'existe pas en 
Bulgarie, que le GEIE  ne figure pas dans les statistiques. 
 

République 
Tchèque 

À ce jour, il y a seulement 5 GEIE enregistrés en République tchèque. 
Ainsi, ces chiffres montrent que l'utilisation de cet instrument est plutôt 
marginale. 

 
Allemagne Réponse universitaire  

 
Les auteurs parlent d’une « zone d’action très étroite » dans l’utilité du 
GEIE. Actuellement environ 265 des 1700 groupements européens 
d’intérêt économique enregistrés au niveau européen proviennent de 
l’Allemagne. A cet égard, il convient d’attirer l’attention sur le fait que, 
contrairement par exemple au droit français, le système juridique 
allemand ne connaît pas de véritable concept juridique en droit interne 
correspondant à celui du GEIE. 
 
Réponse du Ministère 
 
Les opérateurs utilisent le GEIE. Selon une statistique non officielle du 
Centre européen d'information sur le GEIE, le nombre de GEIE établis 
en Allemagne s'élève à 326 (dont 61 dissous) en Janvier 2011. 
 

Grèce Il ne semble y avoir aucune statistique (officielle ou non) concernant le 
nombre de GEIE immatriculés en Grèce. Les GEIE sont inscrits dans un 
registre spécial qui est local (non centralisé) et est tenu par le 
Secrétariat de chaque Tribunal de Première Instance. Selon le droit 
grec, chaque tribunal de première instance a compétence sur une zone 
géographique spécifique, c’est pourquoi chaque GEIE est immatriculé 
au registre pertinent détenu par le Secrétariat de la Cour de première 
instance de la zone géographique où il (le GEIE) a son siège social. Il y 
a 63 tribunaux de première instance en Grèce. Dans le registre tenu à 
la Cour de première instance d'Athènes il y a 7 GEIE enregistrés et 2 
d'entre eux ont été dissous. Dans le Pirée, il y a cinq GEIE enregistrés. 
 
Il serait plutôt inexact et trompeur de décrire le GEIE comme 
«équivalent» à un groupement national ou à une forme juridique 
(personne morale ou physique). C'est principalement parce que le GEIE 
est destiné à faciliter la coopération transfrontière des partenaires de 
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différents États membres de l'UE. Donc, il y a deux caractéristiques 
fondamentales d'un GEIE qui le rendent unique, en comparaison avec 
les formes légales existantes dans le droit national: ses membres sont 
de différents Etats membres de l'UE et ses membres opèrent ensemble 
au delà les frontières nationales. Aucun groupement local, entité 
juridique et autres formes juridiques ne sont destinés à servir les 
mêmes besoins et objectifs.  
 
Nonobstant ce qui précède, les principales caractéristiques du GEIE sont 
semblables à ce que le droit grec appelle «syndication» 
(«κοινοπραξία»). C'est principalement parce que l'objectif du GEIE est 
de ne pas exercer son entreprise commerciale, mais plutôt de faciliter 
pour ses membres l'exercice de leurs propres entreprises. Selon le droit 
grec, c'est la caractéristique de base des syndications. D'autre part, les 
GEIE sont également similaires à la loi locale relative aux partenariats 
en général, puisque les membres d'un GEIE sont responsables 
solidairement et conjointement envers les créanciers pour une durée 
illimitée. 
 
Selon la loi grecque, tous les GEIE ont la personnalité juridique. Par 
ailleurs, selon le droit grec, les GEIE sont réglementés (en plus du 
règlement 2137/1985) par le décret présidentiel n ° 38/1992, ainsi que 
par les dispositions du Code civil grec concernant les «sociétés civiles» 
(c'est à dire les articles 741 à 784). Cela fait que le GEIE ressemble 
beaucoup à la société en droit grec, sauf que le GEIE ne porte pas sur 
ses propres affaires. 
 
Un avantage notable du GEIE est la flexibilité d'être financée par ses 
membres (à savoir, les membres sont autorisés à y contribuer avec des 
services et de l'expertise). D'autres avantages comprennent l'absence 
d'exigences de capital, la capacité à transférer le siège statutaire d'un 
Etat membre à un autre Etat membre. 
 
Le volume d'utilisation du GEIE par les entreprises et les entrepreneurs 
locaux est extrêmement limité. Cela est dû à la participation limitée des 
partenaires locaux aux opérations transfrontalières en coopération avec 
des partenaires d'autres Etats membres de l'UE. Toutefois, cela ne 
signifie pas que le GEIE est une forme juridique très efficace pour les 
fins auxquelles il est sensé servir. Il est à noter que depuis 2005 la 
Grèce a adopté une nouvelle loi concernant la création d'un registre 
commercial général, où tous les commerçants sont enregistrés. Bien 
que le GEIE ne soit pas un commerçant, car il n'exerce pas son 
entreprise commerciale mais sert plutôt les entreprises et facilite 
l'activité exercée par ses membres, les GEIE doivent être inscrits au 
Registre Général de commerce. Cependant, bien que les lois soient en 
vigueur, en pratique, le Registre général du commerce n'a pas encore 
commencé son opération. 
 
Du point de vue fiscal, selon l'article 40 du règlement 2137/85 les 
membres du GEIE (et non le GEIE lui-même) sont imposés pour tout 
bénéfice réalisé, conformément aux lois locales et à la réglementation 
fiscale locale. 
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Enfin, il est intéressant de noter que les GEIE ne sont pas exemptés de 
respecter les législations nationale et européenne sur la concurrence. 
Ainsi, la formation d'un GEIE, selon les circonstances, peut être qualifié 
soit comme de concentration, ou comme un accord ou une pratique 
concertée. 
 

Espagne Selon les statistiques, entre 2005 et 2009, 891 groupements espagnols 
ont été constitués avec seulement 46 groupements européens. Même si 
cela n'est qu’une quantité modeste, elle est supérieure à celle des 
sociétés européennes. Ceci peut être expliqué par le fait que le 
groupement européen favorise la coopération transfrontalière 
économique et cela est particulièrement utile pour les PME. 
 

France Les rapporteurs français  précisent que la structure simple et flexible du 
GEIE répond aux besoins de coopération des PME. Depuis la publication 
en 1989 du Règlement instituant le GEIE, plus de 800 GEIE réunissant 
plus de 3.000 partenaires ont été créés dans les pays de l’EEE. Parmi 
ces GEIE, 683 sont exclusivement ou principalement composés de PME. 
En outre, de 1989 à 2011, ont été créés en France 287 GEIE (25 étant 
dissous sur cette même période) et la France est en troisième position 
pour les créations de GEIE, après la Belgique (454 créations et 99 
dissolutions) et l’Allemagne (326 créations et 61 dissolutions). 
  
Le GEIE est en effet choisi par quelques grands groupes européens pour 
conduire certaines coopérations dans des secteurs économiques 
sensibles : aéronautique, énergie, transports, services bancaires… Cette 
coopération interentreprises au sein du Marché commun est 
intéressante pour ces groupes dans la mesure où le GEIE connaît un 
équivalent dans presque toutes les législations des Etats membres, ce 
qui facilite son utilisation et sa connaissance au niveau communautaire. 
Surtout, le GEIE constitue la forme juridique la plus adéquate pour les 
grandes entreprises qui souhaitent mettre en commun leurs ressources 
afin de développer leur recherche-développement notamment. 
L’accroissement des besoins en capitaux, notamment en temps de 
crise, pour permettre l’innovation et le développement rapide des 
marchés sectoriels et géographiques des entreprises rendent nécessaire 
le recours à cet outil très souple et très adapté à des coopérations 
ciblées. Par ailleurs, cette coopération entre entreprises innovantes, le 
plus souvent, se réalise sans aucune perte d’indépendance, ce qui est 
un atout souvent décisif.  
 
D’autres secteurs sont intéressés par cette forme sociale. Ainsi, dès 
qu’il s’agit d’échanger des informations ou des technologies, de 
procéder à des études de marché ou de répondre à des appels d’offre 
avant de lancer un projet dans un Etat de l’Union européenne ou dans 
un Etat tiers ou encore lorsqu’il s’agit de regrouper des moyens de 
production ou de distribution, le GEIE est un outil adapté car souple. 
Tous les secteurs d’activité sont concernés, y compris celui des 
professions libérales.  
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Globalement, le GEIE est un instrument juridique parfaitement adapté 
aux joint-ventures européens. Défini généralement comme une entité 
dont l’origine est essentiellement contractuelle, de nature associative, 
conférant des droits à ses participants indépendants et limités dans la 
durée, la notion de joint-venture coïncide avec celle de GEIE. Ce dernier 
est en effet un instrument juridique de nature essentiellement 
contractuel (le GEIE repose sur un contrat de groupement et la liberté 
des stipulations est presque totale), institué en vue de mettre en 
commun des moyens ou des ressources et de partager les pertes et les 
coûts. Chaque membre est indépendant et peut participer à la vie du 
groupement ; l’activité du groupement est limitée compte tenu de son 
caractère auxiliaire par rapport à l’activité de ses membres.  
 
De fait, le GEIE est une structure opportune pour toutes les catégories 
de joint-ventures de nature coopérative, c’est-à-dire celles qui ont pour 
objet ou pour effet la coordination du comportement concurrentiel 
d’entreprises qui restent indépendantes. Dans ce cadre, le GEIE va 
permettre aux membres de mettre en commun leurs ressources sur un 
marché délimité, mais sans renoncer à leur indépendance et surtout 
sans être obligés de s’engager indéfiniment dans le temps. Par ailleurs, 
la nature contractuelle du groupement leur offre une souplesse et un 
vêtement juridique qu’ils pourront tailler sur-mesure en fonction de 
leurs besoins.  
 
Dans le même ordre d’idées, le GEIE est très adapté aux joint-ventures 
créés pour réaliser des projets ponctuels. Par exemple, ce groupement 
sera très utile pour articuler des projets de recherche-développement, 
en fractionnant toute la chaîne intellectuelle au travers  des différents 
membres participants, de la définition d’un produit, par exemple, à sa 
commercialisation. Le recours à cette structure est également 
intéressant pour mener à bien des politiques ou des programmes 
d’Etat, lorsque des entreprises relevant de plusieurs Etats membres se 
regroupent, chacune assumant le rôle de maître de l’ouvrage pour 
l’exécution du programme et de membres du GEIE pour garantir le 
maître de l’ouvrage de sa propre implication quant à la bonne exécution 
du programme. 
  
Il est ensuite mentionné plusieurs exemples de GEIE transfrontaliers en 
tant qu’organismes de coopération transfrontalière entre des 
collectivités locales, constitués dans différents domaines. Ces données 
sont disponibles en annexe.  
 

Italie Le but déclaré d'un Groupement européen d'intérêt économique est de 
faciliter ou de développer les activités économiques de ses membres 
par une mise en commun des ressources, des activités ou des 
compétences. 
 
Selon la DG Entreprises Politique, les règlements ont été principalement 
adressés aux PME. Néanmoins, la nature réelle des entreprises qui 
cherchent à collaborer est très variée. Si on regarde les statistiques et 
qu’on les compare à des données générales sur l'utilisation du GEIE au 
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niveau de l'UE, depuis 1991, seulement 183 GEIE ont été fondés en 
Italie et 23 ont été dissous. Néanmoins, les PME représentent le secteur 
le plus important de la production. En 2007, les GEIE étaient environ 
160 alors que le montant global des "unités économiques" était de 448 
047. 
 
Une raison pourrait être trouvée dans les coûts administratifs, étant 
donné qu'il y a des moyens informels plus rentables d'atteindre les 
objectifs commerciaux les plus désirés, et que ces solutions peuvent en 
outre rester beaucoup plus privées. 
 

Chypre À Chypre, le présent règlement est en train d'être introduit. Il est 
actuellement en cours d'examen juridique par le Bureau juridique de la 
République. 
 

Luxembourg Les opérateurs opérant au Grand-Duché du Luxembourg et décidant de 
recourir à la forme sociale de groupement d’intérêt économique 
choisissent d’une manière générale de recourir au groupement d’intérêt 
économique européen. 
 
Aucune statistique officielle publiée concernant l’utilisation de cet 
instrument au Grand-Duché de Luxembourg n’est disponible. 
Cependant sur la base des recherches effectuées dans le Mémorial C, 
recueil des sociétés et associations, il existe à ce jour 76 groupements 
d’intérêt économique et 81 groupements d’intérêt économique 
européen constitués au Grand-Duché, c'est-à-dire que le pourcentage 
approximatif de ce groupement par rapport aux groupements nationaux 
est de l’ordre de 106,6%.  
 
Cette source apparait pertinente dans la mesure où il existe une 
obligation légale pour les groupements d’intérêt économique et les 
groupements d’intérêt économique européens de publier leurs statuts 
dans le Mémorial C, recueil des sociétés et association. 
 

Hongrie Les opérateurs hongrois n’ont pratiquement jamais utilisé le 
Groupement Européen d'Intérêt Economique. Le nombre total des GEIE 
établis en Hongrie est de 6, et actuellement 6 fonctionnent.  
 

Pays-Bas Les statistiques sur l'utilisation du GEIE aux Pays-Bas montrent que le 
nombre total de GEIE établis dans le pays entre 1989 et 2010 est de 
195. Cela permet de constater que le GEIE n'est pas un instrument très 
populaire auprès des entreprises. Surement à cause de ses limites, 
notamment le fait que le GEIE ne puisse pas être un «centre de 
profit ». 
 

Autriche Depuis le 1er Janvier 2011, seulement 32 groupements européens 
d'intérêt économique ont été enregistrés en Autriche, selon les données 
fournies par le ministère autrichien de la Justice. Par rapport à un total 
de 200.823 immatriculations, ce qui revient à 0,015% de toutes les 
entreprises enregistrées en Autriche. 
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Pologne Aucune donnée statistique concernant les GEIE n’a été publiée. Selon 
les informations du GUS (Office statistique principal), il n'y aurait 
toutefois qu'un seul GEIE ayant son siège en Pologne (EXPO GEIE doux 
avec le siège en Łomianki). 
 
L'importance du GEIE sur le marché polonais ne semble pas être très 
élevée, étant donné qu’ils n’ont pu l’utiliser qu’après leur entrée au sein 
de l'UE et qu’à ce moment là la coopération entre les entreprises 
polonaises et étrangères avaient déjà été élargie. 
 

Portugal Les juristes portugais ayant répondu à ce questionnaire ont joint pour 
répondre à cette question un tableau comprenant les données 
disponibles dans le registre national sur le Groupement européen 
d'intérêt économique et sur le groupement équivalent en vertu du droit 
national, l’Agrupamento complementar de Empresa. Celui-ci est 
disponible en annexe. 
 

Slovaquie Les opérateurs utilisent le GEIE que dans une faible mesure. A l'heure 
actuelle, il y a 6 GEIE en Slovaquie, dont l'un est en liquidation. Les 
GEIE ne ressortent pas dans les statistiques du Registre des entreprises 
publiées par le ministère de la Justice. Aucune donnée statistique 
spécifique sur les GEIE n’a été publiée. L'information pertinente est 
disponible uniquement sur le site du Registre des entreprises. 
Le droit slovaque des sociétés ne comprend pas de regroupement 
national semblable au GEIE. Parmi les entreprises, le groupement 
national le plus proche du GEIE est le partenariat en général. Et il 
ressort des données disponibles sur le site du Registre des entreprises 
qu'il y a 2369 partenariats en Slovaquie. Ainsi, le pourcentage des GEIE 
est négligeable. 
 

Suède Réponse du Ministère  
 
Il y a 29 groupements européens d'intérêt économique enregistrés en 
Suède. 
 

Royaume-Uni Réponse du Ministère : Aucune réponse n’a été fournie par le 
Ministère. 
 
Réponse universitaire  
 
Au Royaume-Uni, les textes (statutory instruments) sont entrés en 
vigueur le 1er juillet 1989, date à laquelle le règlement s’est appliqué 
(Règlement du Groupement européen d’intérêt économique de 1989 (SI 
1989/638) (« le Statut de 1989») ; et textes pour l’Irlande du Nord de 
1989 (SI 1989/216)).  
 
L‘application du règlement a du être reportée lorsqu’il fut reconnu que 
la législation nationale serait nécessairement modifiée. Il était en effet 
nécessaire pour ce règlement d’être complété par les lois nationales dès 
lors que certaines options étaient laissées au libre choix des Etats 
membres et qu’une structure administrative était nécessaire pour 
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encadrer l’application nationale du GEIE. Des dispositions fiscales furent 
également requises et furent intégrées au RU dans le Finance Act (FN4) 
de 1990 avec effet rétrospectif à partir du 1er juillet 1989.  
 
En conséquence, le RU utilise le GEIE depuis 1989. Le premier GEIE 
britannique fut enregistré à Londres le 25 septembre 1989, suivi par un 
autre le 3 octobre 1989 et un troisième le 15 décembre 1989. Au 
début, le GEIE a suscité de nombreux intérêts chez les universitaires et 
les auteurs mais il a également fait face à un certain scepticisme de la 
part des entreprises pour lequel il a été créé.  
 
Pourtant, le GEIE est une manière relativement peu coûteuse de se 
développer dans d’autres Etats membres ; le Règlement ne requiert 
aucun apport de capital pour le Groupement lorsqu’il est créé même si 
les membres peuvent décider entre eux de verser une somme pour 
contribuer à la réussite de leurs projets. La Grande-Bretagne est 
davantage l’exception que la règle parmi les Etats membres, puisqu’elle 
requiert une participation financière minimale des membres à un capital 
partagé limité de seulement 2 livres sterling.  
 
Le GEIE a un avantage certain: il est reconnu de façon immédiate dans 
tous les Etats membres de l’UE et il est peu onéreux (cet avantage est 
particulièrement fort en GB où la taxe d’enregistrement est la même 
que pour la création d’une société, à savoir 50.00 livres sterling). 
L’institut européen GmH fournit des statistiques sur ce sujet et montre 
que 209 GEIE ont été créés au Royaume-Uni entre 1989 et 2010. Il 
montre également que certaines années ont été meilleures que 
d’autres, par exemple en 1997, 31 GEIE ont été créés, dont la plupart à 
Cardiff, alors qu’au contraire en 2009 un seul groupement fut créé.  
 
L’article 6 du règlement prévoit qu’un Groupement doit être enregistré 
dans le pays membre dans lequel il a son adresse officielle, et que 
l’enregistrement doit être conforme à l’article 39 (1). En Angleterre, au 
pays de Galles et en Ecosse, le registre approprié est le Registre des 
entreprises de Cardiff ou d’Edimbourg. Ces GEIE sont implantés dans 
chaque partie du Royaume-Uni : certains sont situés à Edimbourg, 
Cardiff, Southampton, Belfast ou Londres.  
 
Un exemple de GEIE au Royaume-Uni est le Concord EEIG – un groupe 
d’architectes, d’experts en quantité, d’ingénieurs en structure et en 
construction, d’urbanistes et de disciplines connexes de sociétés 
autonomes au Royaume-Uni et en Irlande, qui fut créé en 2007. 
Collectivement, le groupement compte des bureaux dans 25 endroits et 
370 employés. Le groupement Concord se décrit comme un exercice 
énorme de partenariat, qui offre à l'organisme international de 
normalisation (ISO) 9001-1994 des services de conseil de qualité 
relatifs à la propriété ainsi qu’à l’élaboration de places de marché 
britanniques. La tête du groupement se trouve à Pendlebury, 
Manchester, Angleterre.  
 
Selon un des rapporteurs du questionnaire anglais, « les GEIE sont 
devenus un élément établi de la volonté communautaire de créer des 
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structures qui rendent plus accessibles et ouverts les champs d’action 
des PME, et donc l’Espace économique européen (EEE) ». Cependant, le 
nombre d’enregistrements est dérisoire en comparaison au nombre 
total de PME au sein de l’EEE. Par exemple, la Grande-Bretagne à elle 
seule en compte plus de 4 millions.  
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CHAPITRE 11 : LES OPERATEURS CHOISISSENT-ILS DE 
RECOURIR A LA SOCIETE COOPERATIVE EUROPEENNE? 

Comme précédemment, il a été demandé aux rapporteurs de produire prioritairement des 
statistiques officielles, et à défaut seulement, d’indiquer le pourcentage approximatif 
d’utilisation de ce groupement, par rapport aux groupements nationaux de même nature. 
 
On présentera successivement l’analyse des réponses (1.) puis un tableau synoptique plus 
complet des différentes réponses pays par pays (2.). 
 

1. ANALYSE DES RÉPONSES 

Alors même que le secteur coopératif représentait en 2007 en Europe environ 300.000 
entreprises employant 2,3 millions de salariés185, il semble que la Société coopérative 
européenne peine à prendre son envol.  
 
Dans une étude publiée en 2010, intitulée « Study on the implementation of the Regulation 
1435/2003 on the Statute for European Cooperative Society»186,  le succès de la SCE a 
déjà été examiné.   
 
Le tableau qui suit est un extrait de cette étude : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
185  Exposé des motifs du projet de loi français n° 411 déposé le 14 novembre 2007: http://www.assemblee-

nationale.fr/13/projets/pl0411.asp. Cet exposé des motifs ajoute que « ce secteur représente en France 
21 000 entreprises soit : 700 000 salariés ; 200 milliards d’euros de chiffre d’affaires ; 9 exploitations agricoles 
sur 10 adhèrent à une coopérative ; 60 % des dépôts bancaires ; 25 % du commerce de détail ». 

186  Etude dirigée par Antonio Fici, EURICSE (University of Molise) :  
 http://www.expertisepunt.be/sites/default/files/Study%20on%20the%20implementation%20of%20the%20Re

gulation%201435%202003%20on%20the%20Statute%20for%20European%20Cooperative%20Society%20(S
CE).pdf. 
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Tableau N°11 
 

 
 
L’étude a conclu à l’existence en Europe de 17 SCE à la date du 8 mai 2010187: 2 en 
Belgique, 1en Allemagne, 2 en Hongrie188, 5 en Italie, 1 au Lichtenstein, 1 aux Pays-Bas, 3 
en Slovaquie, 1 en Espagne et 1 en Suède.  
 
Ces informations résultent des différents registres nationaux où doivent être déclarés 
enregistrés les SCE et qui sont les suivants : 
 

                                                 
187  Tableau reproduit p. 136 de l’étude et reproduit dans le rapport italien :  
 http://www.euricse.eu/sites/euricse.eu/files/db_uploads/documents/1287749339_n1334.pdf. 
188  Le rapport hongrois ne fait état que d’une SCE en activité actuellement en Hongrie: Reference/Source: 

“Magyarországi cégek összesített adatai” (Aggregated data of Hungarian firms), Céghírnök (Firm Herald) XX, 
No. 3. (2010): pp 8-9. 
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Tableau N°11 Bis 
 
AUSTRIA  Commercial register  
BELGIUM  Register of legal entities - Moniteur belge  
BULGARIA  Commercial register  
CYPRUS  Register for cooperative societies  
CZECH REPUBLIC  Commercial register  
DENMARK  Register held by Danish Commerce and 

Companies Agency  
ESTONIA  Commercial register  
FINLAND  Trade register held by the National Board of 

Patents and Registration  
FRANCE  Trade and companies registry  
GERMANY  Register of cooperative societies  
GREECE  Registry of societes anonyme and limited 

liability companies  
HUNGARY  Register of enterprises  
ICELAND  Register of cooperative societies  
IRELAND  Registrar of friendly societies  
ITALY  Register of enterprises held by the Chambers 

of commerce  
LATVIA  Register of enterprises  
LIECHTENSTEIN  Register of companies held by the Office of 

land and public registration  
LITHUANIA  Register of legal entities  
LUXEMBOURG  Commerce and companies register  
MALTA  Register of cooperative societies held by the 

Cooperative board  
NETHERLANDS  Commercial register  
NORWAY  Register of business enterprises  
POLAND  Register of enterprises within the National 

Court Register  
PORTUGAL  Commercial register  
ROMANIA  Trade register  
SLOVAKIA  Business register  
SLOVENIA  Business register  
SPAIN  Commercial registrar  
SWEDEN  Register of SCEs held by the Swedish 

companies registration office (Bolagsverket)  
UNITED KINGDOM  Register of SCEs held by the Financial Service 

Authority (Great Britain); Register of SCEs held 
by the Registrar of Credit Unions (Northern 
Ireland)  

 
 
L’Italie est le pays où les opérateurs ont créé le plus de SCE, soit 5 SCE. 
 
Depuis cette date du 8 mai 2010, les chiffres ont très légèrement évolué, comme le 
montrent les rapports nationaux figurant en annexe de la présente étude. 
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Il y a toujours zéro SCE en Bulgarie189, en République tchèque (alors qu’il existe 15.702 
SC)190, en Grèce, en Espagne, en Autriche, en Pologne, au Portugal (alors qu’il y a 5529 
coopératives, et 99 coopératives de second degré en exercice dans ce pays). 
 
Le Ministère allemand de la Justice dénombre 2 SCE en Allemagne en février 2011 (c’est-à-
dire une de plus que le 8 mai 2010). Le rapport luxembourgeois a constaté l’enregistrement 
d’une SCE lors de ses recherches dans le Mémorial C (Recueil des sociétés et associations) 
alors qu’il existe 271 sociétés coopératives de droit luxembourgeois, 6 coopératives 
constituées sous forme de société anonyme, et 21 coopératives de droit étranger. Le 
rapport slovaque mentionne 5 SCE enregistrées sur le « Business Register website »191 (au 
lieu de 3 en mai 2010), et ce, alors qu’il existe 125 coopératives en Slovaquie. 
 
Même avec 4 de plus, on arriverait au nombre de 21 SCE, ce qui reste un tout petit 
nombre. 
 

2.    TABLEAU SYNOPTIQUE PAYS PAR PAYS DES 
REPONSES A LA QUESTION N°11 

 
 
État membre 

Tableau N°11 Ter 
 
Les opérateurs choisissent-ils de recourir à la société 
coopérative européenne? 
 
Des statistiques officielles ou non ont été publiées concernant 
l’utilisation de cet instrument dans votre pays ? Si oui, quelles 
sont-elles ? 
 
À défaut de statistiques, quel est à votre avis le pourcentage 
approximatif d’utilisation de ce groupement, par rapport aux 
groupements nationaux de même nature?  
 

Belgique  Comme pour la SE, les nombreux renvois au droit national, l’absence 
de dispositions en matière fiscale et les règles complexes relatives à 
l’implication des travailleurs risquent de porter atteinte au bon 
fonctionnement du règlement. 
 

Bulgarie Jusqu'au début de l’année 2011, il n'y avait aucune SCE enregistrée 
en Bulgarie. Cette conclusion est faite sur la base des 
enregistrements en ligne au registre du commerce bulgare. Il existe 
des statistiques officielles publiées sur le site de l'Agence de registre 
concernant les différents types d'entités inscrits au registre du 
commerce pour les années 2008, 2009 et 2010. Comme il n'y a pas 
encore de SCE en Bulgarie, elles ne figurent pas dans les statistiques. 
 

République 
Tchèque 

À ce jour, il n'existe pas de société coopérative européenne 
enregistrée dans ce pays, alors qu'il existe 15 702 sociétés 
coopératives actives établies en vertu du droit national. 

                                                 
189 http://www.registryagency.bg/?page_id=30. 
190  V. the Administrative register of economic entities of the Ministry of Finance : 
 http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz. 
191 www.orsr.sk. 



Département Thématique C : Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

 

 198 

 
Allemagne 

 
Réponse universitaire  
 
D’après certains auteurs, cette forme de société n’a pas de grande 
importance pratique, notamment parce que des instruments adéquats 
existeraient déjà au niveau national et européen. 
 
Réponse du Ministère 
 
Cette réponse souligne qu’il existait en février 2011 2 SCE en 
Allemagne.  
 

Grèce Bien qu'il n'existe pas de statistiques officielles ou non officielles 
disponibles, il semble qu'il n'y ait pas de SCE enregistrées en Grèce. 
Conformément à la législation locale, les SCE sont enregistrées 
auprès du registre commercial général, qui n'a, cependant, pas 
encore commencé à fonctionner. Les SCE sont similaires aux sociétés 
coopératives locales. 
 
Encore une fois, la SCE ne peut pas être considérée comme étant un 
"équivalent" de la société coopérative locale, principalement parce 
que la SCE doit inclure des membres provenant d'au moins deux 
États membres différents, de sorte qu'elle ne peut pas servir les 
besoins des parties locales qui n'ont pas l'intention d'avoir des 
opérations et des transactions transfrontières. 

Espagne 
 

Comme cela a été dit dans une des réponses précédentes, il n'est pas 
possible de constituer une société coopérative européenne en 
Espagne avant la promulgation de la loi 3 / 2011. 
 

France La société coopérative française, issue de la loi n°47-1775 du 10 
septembre 1947, est présente dans un certain nombre de secteurs 
d’activités importants : agriculture, artisanat et construction 
essentiellement, c’est-à-dire des secteurs économiques de type civil. 
Il ne paraît donc pas très attractif pour l’exercice d’activités 
commerciales. Cette impression doit être corrigée.  
 
Le statut de la société coopérative est en effet ouvert à toutes les 
branches d’activité ; il donne accès à de multiples formules de 
sociétés en fonction du choix du type de coopérative. C’est pourquoi 
l’on distingue aujourd’hui, de façon plus ambitieuse, quatre familles 
de sociétés coopératives : les coopératives d’usagers (coopératives de 
consommateurs, d’HLM, de copropriété…), les coopératives 
d’entrepreneurs et d’entreprises (coopératives agricoles, artisanales 
mais aussi, dans le domaine commercial, coopératives maritimes de 
commerçants, coopératives de transporteurs…), les coopératives de 
salariés et les banques coopératives (par exemple, le Crédit 
coopératif, la Caisse d’épargne, le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel…). 
L’importance économique de ces secteurs n’est pas à démontrer. En 
France, les sociétés coopératives représentent environ 21 000 
entreprises générant 200 000 milliards d’euros de chiffre d’affaires. 
Dans le cadre de la banque, le système coopératif représente jusqu’à 
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60% des dépôts bancaires. La création d’une société coopérative 
européenne est donc une opportunité pour le secteur coopératif en 
général. L’exposé des motifs du projet de loi n°411 portant diverses 
dispositions d’adaptation du droit des sociétés au droit 
communautaire relève qu’en Europe, le secteur coopératif représente 
en effet 300 000 entreprises employant 2,3 millions de salariés.  
 
Il n’y a semble-t-il pas d’autres statistiques que celles évoquées aux 
réponses précédentes sur les groupements. 
 

Italie Une étude sur la mise en œuvre du règlement relatif au statut de la 
société coopérative indique le nombre de sociétés coopératives 
européennes mises en place dans chaque Etat au 8 mai 2010. 
Comme indiqué ci-dessous 5 des 17 SCE existantes ont été établies 
en Italie. Malgré le fait que l'Italie a le plus grand nombre de SCE par 
rapport aux autres pays européens, l'étude souligne certains aspects 
négatifs qui rendent la forme coopérative européenne pas si 
attrayante pour les acteurs nationaux. Le principal élément négatif 
qui peut empêcher le développement de la SCE en Italie est la 
complexité du règlement en ce qui concerne notamment les sources 
du règlement, la relation entre elles et la législation nationale; cette 
opinion est partagée par certains spécialistes nationaux. En outre, les 
procédures nécessaires au démarrage de la société sont complexes et 
l'implication des travailleurs requis par la directive 2003/72/CE est 
difficile. Enfin, il n'y a pas d'avantages particuliers à mettre en place 
une SCE au lieu d'une société coopérative nationale opérant à 
l'étranger et le degré d'information sur les caractéristiques et les 
avantages de la SCE, ainsi que la diffusion des expériences existantes 
sont très faibles. 
 
En Italie, tout opérateur qui souhaite utiliser la SE, le GEIE ou la SCE 
a une obligation d'enregistrement de la société ou du groupement au 
registre des entreprises (Registro delle Imprese). Ce registre public 
est tenu et géré par les Chambres de Commerce et, puisque dans la 
mise en place de ces instruments les locutions «SE», «SCE» ou 
«GEIE» doivent être incluses, le nombre exact de ces IO peut être 
trouvé facilement en consultant le registre. 
 
Une publication du 12/09/2010 montre que 4 des 14 SCE existant en 
Europe sont italiennes. 
 

Chypre Aucune information n’est disponible sur cette question. 
 

Luxembourg Les opérateurs opérant au Grand-Duché du Luxembourg et décidant 
de recourir à la forme sociale de coopérative ne choisissent pas la 
forme de la coopérative européenne. 
 
N’ayant pas trouvé de statistiques officielles publiées concernant 
l’utilisation de cet instrument au Grand-Duché de Luxembourg, les 
recherches pour ce questionnaire ont été concentrées sur l’étude du 
Mémorial C, recueil des sociétés et associations et il existe à ce jour 
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qu’une seule coopérative européenne constituée au Grand-Duché du 
Luxembourg.  
 
A l’occasion de cette recherche ont été recensées environ 271 
sociétés coopératives de droit luxembourgeois, 6 sociétés 
coopératives constituées sous la forme de société anonyme et 21 
sociétés coopératives de droit étranger. 
 
Cette source parait pertinente dans la mesure où il existe une 
obligation légale pour les sociétés coopératives de publier leurs 
statuts dans le Mémorial C, recueil des sociétés et des associations. 
 

Hongrie Les opérateurs hongrois n’utilisent pratiquement jamais la société 
coopérative européenne. Une SCE a été établie en Hongrie, cet outil 
est donc maintenant utilisé. 
 

Pays-Bas Apparemment aucune preuve statistique sur l'utilisation de cet 
instrument n’a été publiée aux Pays-Bas. L'instrument y est certes 
utilisé, mais il est difficile de donner des chiffres exacts à ce sujet. 
 

Autriche Les données mises à disposition sur ce sujet par le ministère 
autrichien étaient encore limitées à la date du 1er janvier 2011. Selon 
elles, à cette date, aucune société coopérative européenne n’avait 
encore été enregistrée en Autriche. 
 

Pologne Aucune donnée statistique n'a été publiée concernant les SCE. Selon 
les informations du GUS (Office statistique principal) toutefois, il n'y a 
pas de SCE en Pologne. 
 
Mais c’est une possibilité assez nouvelle que de pouvoir créer des 
SCE, il faut donc attendre que l'idée de la société coopérative 
européenne soit mieux connue. Aucune SCE n’est référencée à la 
Cour d'inscription polonaise, mais il est toutefois possible de trouver 
des informations sur internet en polonais sur la façon d’en créer une 
(Europejska Spółdzielnia SCE Flandria). 
 

Portugal Les données officielles disponibles concernent l'année 2009 et, à cette 
date, aucune société coopérative européenne n’avait été enregistrée 
au Portugal. 
 
L'étude sur la mise en œuvre du règlement 1435/2003 confirme qu'il 
n'y avait pas d'inscription de SCE au Portugal à la date du 
08/05/2010 et tente de fournir quelques explications possibles à cela. 
 
Les juristes portugais ont ensuite fourni, sous la forme d’un tableau, 
les données disponibles dans le Registre national, pour l'année 2009, 
en ce qui concerne les coopératives nationales. Ce tableau est 
disponible en annexe. 
 

Slovaquie Les opérateurs slovaques utilisent la société coopérative européenne 
dans une faible mesure. A l'heure actuelle, il y a 5 SCE en Slovaquie.  
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Les SCE ne sont toutefois pas distinguées dans les statistiques du 
Registre des entreprises publié par le ministère de la Justice. Aucune 
donnée statistique spécifique sur les SCE n’a été publiée. 
L'information pertinente est disponible uniquement sur le site du 
Registre des entreprises (www.orsr.sk). 
 
La coopération dans le cadre du Code de commerce slovaque peut 
être considérée comme étant un groupement équivalent à cet outil, 
en droit national. Il ressort des données disponibles sur le site du 
Registre des entreprises qu'il y a 125 coopératives en Slovaquie. 
Ainsi, le pourcentage de SCE est négligeable. 
 

Suède Réponse du Ministère : Il y a une SCE enregistrée en Suède. 
 

Royaume-Uni Réponse du Ministère: Aucune réponse n’a été apportée à cette 
question. 
 
Réponse universitaire  
 
Dans un document consultatif de juin 1992, le gouvernement du 
Royaume-Uni exprimait ses doutes sur la nécessité de textes 
européens en la matière. Depuis le début, le RU est réticent à cette 
idée.  
 
L’équipe ayant répondu à cette question s’est appuyée sur un 
graphique représentant la liste des Etats classés en fonction du 
nombre de SCE créées, il est publié en annexe, ainsi que les 
références de plusieurs études, dont l’une sur l’application du 
Règlement relatif à la société coopérative qui détaille le nombre de 
SCE créées dans chaque pays de l’Union européenne.  
  
Il faut noter que le Royaume-Uni n’a créé aucune SCE : la forme 
juridique de la Société européenne ne doit pas être assez attractive 
pour les acteurs nationaux.  
 
De plus, l’utilisation de termes tels que ‘association’ ou ‘société 
mutuelle’ est compliquée car ces expressions ne correspondent à  
aucun concept existant en droit du RU. En 2001, le gouvernement 
n’était pas totalement convaincu de la nécessité d’une loi et il 
souhaitait s’assurer que cet instrument correspondait bien aux 
besoins des secteurs concernés, par exemple pour les membres de 
coopératives ou d’autres organisations. En 2001, une étude a été 
menée par le HM Treasury dans le but de comprendre les avantages 
et les désavantages que pourrait présenter la SCE pour les 
entreprises, en comparaison aux lois préexistantes. 
 
La formation d’une SCE reste entièrement optionnelle, ce qui signifie 
que les coûts de mise en conformité ne s’appliqueraient qu’aux 
organisations britanniques ayant choisi de former une SCE.  
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CHAPITRE 12 : LES COUPLES CHOISISSENT-ILS DE 
RECOURIR AU REGIME MATRIMONIAL OPTIONNEL 
FRANCO-ALLEMAND?  

Après leur avoir demandé si les couples choisissaient de recourir au régime matrimonial 
optionnel franco-allemand, les rapporteurs ont aussi été interrogés sur le point de savoir s’il 
y avait, dans les Etats européens autres que la France et l’Allemagne, une discussion en 
cours sur l’adhésion éventuelle à l’accord franco-allemand sur le régime matrimonial 
optionnel. 
 
On présentera successivement l’analyse des réponses (1.) puis un tableau synoptique plus 
complet des différentes réponses pays par pays (2.). 
 

1. ANALYSE DES RÉPONSES 

En réalité, ni la France, ni l’Allemagne, n’ont encore ratifié la convention franco-allemande 
que ces deux pays ont signée192. Il ne peut donc y avoir en l’état aucun couple ayant choisi 
ce régime matrimonial optionnel. 
 
Plus intéressantes sont en revanche les réponses qui montrent que ce régime matrimonial 
optionnel reste très largement inconnu dans les autres États membres, ce qui laisse 
augurer du peu de chances que d’autres pays européens adhèrent à cet accord. Très 
nombreux ont été les rapports faisant état de l’absence de débat autour d’une adhésion à 
cet accord dans leur pays (notamment en République Tchèque, en Grèce, au Luxembourg, 
en Hongrie, aux Pays-Bas, en Autriche, en Pologne, au Portugal, ou en Suède). 
 
De même, le rapport bulgare relève que « the Franco-German agreement has not been 
subject to debate during the latest process of amendment of the Bulgarian Family Code193.» 
Donc, même lors d’une réforme de droit de la famille, l’existence de ce régime matrimonial 
optionnel issu de la convention franco-allemande, peut ne pas être évoqué. 
 
Le rapport espagnol relate, quant à lui, l’existence d’un article de journal relatif à cette 
convention194. 
 
Enfin, peu d’États connaissent un réel débat pour savoir s’il y a lieu ou non d’adhérer à 
cette convention. 
 
Ce débat existe toutefois en Italie, où certains semblent favorables à un tel régime 
matrimonial optionnel195. L’accord franco-allemand est aussi en cours d’évaluation par le 
Ministère slovaque de la justice pour savoir s’il y a lieu d’adhérer à cet accord. Mais le 
rapport slovaque indique que: 
 

« If the Slovak Republic were to accede to this agreement, the relevant national 

                                                 
192 L’accord doit entrer en vigueur le premier jour du mois suivant l’échange des instruments de ratification 

(accord, art. 20 : Defrénois 2010, act. jur. et fisc. no 219, p. 514.) ; Pour l’analyse de cet accord, v. P. Simler, 
« Le nouveau régime matrimonial optionnel franco-allemand de participation aux acquêts » : Dr. Famille 2010, 
étude no 8. 

193  Valid as of 1 October 2009; Promulgated in State Gazette i. 47 of 23 June 2009, last amendments published in 
State Gazette i. 100 of 21 December 2010. 

194 http://www.elmundo.es/elmundo/2010/07/16/union_europea/1279304978.html. 
195  M.G. CUBEDDU, D. HENRICH, “Due modelli europei di regime patrimoniale dei coniugi”, Rivista di diritto civile, 

2010, p. 563.; G. OBERTO, “La comunione coniugale nei suoi profiili di diritto comparato, internazionale ed 
europeo”, Dir.fam.pers., 2008, p. 367. 
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rules would have to be amended so as to exclude the application of the mandatory 
matrimonial property scheme under the Civil Code in cases where couples opted for 
the optional matrimonial property scheme under the agreement. »  
 

Il reste que des époux qui voudraient choisir ce régime matrimonial optionnel pourraient le 
faire, quelles que soient leurs nationalités, notamment en établissant une première 
résidence habituelle en France ou en Allemagne196.   
 
En réalité, cet instrument optionnel est sans doute encore trop récent pour que les 
remarques qui précèdent soient vraiment significatives. 
 

2.    TABLEAU SYNOPTIQUE PAYS PAR PAYS DES 
REPONSES A LA QUESTION N°12 

 
 
État membre 

Tableau N°12 
 
Les couples choisissent-ils de recourir au régime matrimonial 
optionnel franco-allemand?  
Si vous n’êtes pas concernés par cette première question, y a-t-
il dans votre État, une discussion pour adhérer éventuellement à 
l’accord franco-allemand sur le régime matrimonial optionnel? 
  

Belgique  Aucune réponse n’a été apportée à cette question. 
 

Bulgarie Les couples bulgares ne sont pas en mesure d'utiliser ou de ne pas 
utiliser le régime matrimonial franco-allemand. 
 
Par ailleurs, l'accord franco-allemand n'a pas été soumis aux débats lors 
de la dernière procédure d'amendement du Code de la famille bulgare. 
 

République 
Tchèque 

Cette matière n'est pas discutée et il est presque totalement inconnu en 
République tchèque. 
 

Allemagne Réponse universitaire  
 
Cet accord n'a pas encore été transposé en droit national. 
 
Réponse du Ministère 
 
L'accord n'a pas été ratifié. Le régime matrimonial ne peut pas encore 
être choisi. 
 

 
Grèce 

 
En ce qui concerne le régime matrimonial optionnel franco - allemand  
la grande majorité des couples ne le connaît pas, et c’est pourquoi ils 
ne l’utilisent pas pour le moment. En Grèce il n´y a pas encore eu de 

                                                 
196 Il peut s’agir de la première résidence habituelle de l’un des époux après le mariage assortie d’un choix en 

faveur de la loi de cette résidence habituelle (article 3 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi 
applicable aux régimes matrimoniaux) ou de la première résidence habituelle du couple après le mariage sans 
choix de la loi applicable (article 4 de la dite convention).  
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discussion publique sur l´adoption de ce régime matrimonial. 
 

Espagne Tout d'abord, il doit être mentionné que ces régimes de participation 
sont rarement utilisés en Espagne, cela concerne seulement 3 arrêts 
dans la base de données juridique la plus consultée qu’est Westlaw-
Aranzadi. L'Espagne n'a pas adhéré à l'accord entre la France et 
l'Allemagne. Qui plus est, l’adhésion à cet accord n'a pas été débattue. 
Un seul journal ("El Mundo") y a fait référence dans des termes 
généraux. 
 

France Le régime matrimonial optionnel résulte de l’accord du 4 février 2010, 
en cours de ratification. Bien que la liberté des conventions 
matrimoniales permette déjà aux couples d’adopter les principales 
dispositions proposées par l’accord, il est néanmoins prématuré 
d’établir des données chiffrées sur ce point.  
 
A ce jour, il convient toutefois de souligner l’intérêt des praticiens pour 
ce régime optionnel, dont on peut penser qu’il sera conseillé, en 
particulier aux couples franco-allemands. Ce régime présentera en effet 
l’atout principal d’être connu tant des praticiens français que des 
praticiens allemands, ce qui conduira à résoudre certaines difficultés 
souvent rencontrées par les couples franco-allemands. Ces difficultés 
apparaissaient, par exemple, lorsque le couple, ayant adopté le régime 
français de la communauté réduite aux acquêts, décidait d’acquérir, 
pendant le mariage, un bien immobilier en Allemagne. L’inscription au 
registre foncier du droit de propriété au nom des deux époux en 
communauté de biens ne permettait pas aux tiers de mesurer la portée 
exacte des droits de chacun des époux.  
 
Pour avoir une idée du nombre de couples concernés, il est fait  
référence aux données du ministère de la justice accompagnant la 
présentation de l’accord du 4 février 2010. En France, 14,59% des 
mariages célébrés en 2006 concernaient des couples mixtes. En outre, 
en France, les mariages franco-allemands ont représenté en 2003, 2% 
des mariages binationaux célébrés. 
 
Pour autant, si les couples franco-allemands ont un intérêt particulier à 
adopter ce régime commun, d’autres couples, dont le régime 
matrimonial relève de la loi française ou de la loi allemande, peuvent 
également l’adopter. 
 
A cet égard, il faut constater que le modèle de la participation aux 
acquêts est peu adopté en France, car il est peu conseillé par les 
notaires notamment en raison des difficultés liquidatives tenant à 
l’évaluation de la créance de participation. Les règles simplifiées 
d’évaluation de la créance, proposées par le régime matrimonial 
commun, pourraient alors attirer davantage les époux vers ce régime. Il 
est encore trop tôt pour en juger.  
 

Italie L'expérience du régime franco-allemand a été débattue et mentionnée 
dans l'arène italienne comme un exemple important de l'étape 
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nécessaire pour l'harmonisation du droit de la famille. Compte tenu du 
nombre croissant de couples mixtes dans l'UE, l'approche des 
instruments optionnels pourrait conduire à une convergence délibérée 
visant à surmonter les législations nationales. De cette façon, il n'y 
aurait pas besoin de législateurs nationaux pour modifier leur propre 
législation et ils pourraient donc conserver leurs particularités. Dans le 
même temps, les parties pourraient être en mesure de choisir un cadre 
plus approprié à leurs attentes réelles. 
 
Cela pourrait représenter une incitation encore plus importante en 
tenant compte du fait que les contrats sur les régimes matrimoniaux ne 
sont pas souvent pris en Italie. En conséquence, les couples ne se 
réfèrent pas à d’autres régimes que les régimes légaux, même si, pour 
les couples mixtes, ils ne sont pas adaptés. Dans cette perspective, il y 
a des propositions pour la ratification d'un régime franco-italien. 
 

Chypre Aucune réponse n’a été donnée à cette question. 
 

Luxembourg Aucune information n’a été trouvée sur un éventuel recours des couples 
au régime optionnel franco-allemand. 
 
D’après le résultat des recherches, parmi les travaux parlementaires et 
consultations, ainsi que parmi diverses publications émises par 
différents groupes parlementaires et partis politiques, il n’existe aucune 
discussion à ce jour en vue de l’adhésion éventuelle à l’accord franco-
allemand sur le régime matrimonial optionnel. 
 

Hongrie Une information pertinente à mentionner à ce stade est que la 
codification du nouveau Code civil est en cours aujourd'hui en Hongrie. 
Cela fut l'opinion des législateurs (codificateurs) au cours des dix 
dernières années que des régimes matrimoniaux alternatifs de biens 
devaient être introduits et leur utilisation encouragée dans le nouveau 
livre relatif au droit de la famille introduit dans le nouveau Code civil.  
 
Cela pourrait avoir de l’importance en terme de pertinence des effets de 
cet IO dans le futur sur le droit familial matrimonial hongrois. En 
général, une telle position avantageuse pour un IO de l'UE est d'une 
grande importance pour l'harmonisation du droit au sein de l'UE et 
pourrait mener vers la formulation d’une loi civile commune. 
 

Pays-Bas Apparemment, il n'y a eu aucune discussion à ce sujet aux Pays-Bas. 
 

Autriche Des cas de couples utilisant ce régime matrimonial bien précis sont 
inconnus en Autriche. 
 

Pologne Cet instrument n'est pas connu en Pologne. Par conséquent, il n'y a pas 
de débat sur son utilisation éventuelle. 
 

Portugal Cet instrument n’est pas en vigueur au Portugal. 
 



Mise en œuvre des instruments optionnels dans le domaine du droit civil en Europe 

 

 207 

Slovaquie L'accord franco-allemand est actuellement évalué par le ministère de la 
Justice afin de déterminer si la République slovaque doit adhérer à cet 
accord ou non.  
 
Les résultats préliminaires de cette évaluation sont que le régime 
matrimonial établi par cet accord n'est pas compatible avec le droit 
slovaque. Les régimes français et allemand des biens matrimoniaux en 
tant que tels sont assez différents du droit slovaque, qui, par exemple, 
ne reconnaît pas les accords prénuptiaux. 
 
Si la République slovaque adhérait à cet accord, les règles nationales 
pertinentes devraient être modifiées de manière à exclure l'application 
du régime matrimonial obligatoire en vertu du Code civil dans les cas 
où les couples ont opté pour le régime matrimonial facultatif en vertu 
de l'accord. 
 

Suède Réponse du Ministère  
 
Le régime franco-allemand des biens matrimoniaux ne s'applique pas 
en Suède et il n'y a pas eu de débat sur une éventuelle adhésion à cet 
accord. 
 

Royaume-Uni Réponse du Ministère 
  
Aucune réponse à cette question n’a été apportée. 
 
Réponse universitaire  
 
Cet instrument n’est pas connu au Royaume-Uni. Il n’existe pas de 
débats en cours sur ce sujet. C’est pourquoi les couples n’utilisent pas 
ce régime matrimonial pour le moment.  
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CHAPITRE 13: QUELLES SONT LES RAISONS DU CHOIX OU 
DU REJET DE L’INSTRUMENT OPTIONNEL ?     

 
Cette question est fondamentale, car elle peut permettre d’expliquer pourquoi certains 
instruments optionnels sont un succès et d’autres éventuellement un échec. 
 
On présentera successivement l’analyse des réponses (1.) puis un tableau synoptique plus 
complet des différentes réponses pays par pays (2.). 
 

1. ANALYSE DES RÉPONSES 

Dans le grand marché, quand un consommateur choisit un produit, il va le comparer aux 
autres, et choisir celui qui a le meilleur rapport qualité-prix et qui est le plus adapté à sa 
situation. Il se pourrait qu’il existe un produit qui remplisse toutes ces qualités, mais s’il  ne 
le connaît pas, il ne le choisira pas. 
 
Par analogie, il est naturel que ce soit d’abord la comparaison des deux termes de l’option 
qui détermine les opérateurs à choisir ou non l’instrument optionnel (1.1.). Mais il y a aussi 
des raisons non fondées sur cette comparaison, qui peuvent conduire l’opérateur à choisir 
ou non l’IO (1.2.). 
 
1.1. Les raisons reposant sur une comparaison des deux termes 

de l’option (causes endogènes) 

1.1.1. La portée de l’instrument 

Intervient tout d’abord dans le choix des opérateurs le fait que l’instrument optionnel ait un 
champ d’application plus large que la branche nationale de l’option. C’est particulièrement 
vrai en matière de marques et de dessins et modèles, voire de délivrance européenne des 
brevets. 
 
Le fait que la marque communautaire couvre 27 États alors que le titre national n’en couvre 
qu’un est un élément déterminant du choix de l’instrument optionnel. 
 
La plupart des rapports reconnaissent également que, dès que l’opérateur souhaite une 
protection de son brevet sur plusieurs pays de l’UE, il sera plus efficace pour lui de recourir 
au brevet européen (cf par exemple rapports belge, bulgare), et il serait encore plus 
opportun d’avoir un titre véritablement unitaire, qui est appelé de leurs vœux par la plupart 
des pays. 
 
Le rapport bulgare met ainsi en avant « the value to business of intellectual property rights 
which offer protection across the entire territory of the European Union by means of a 
single legal regime. » 
 
Et le rapport allemand ajoute que « la protection de la propriété intellectuelle n’étant 
efficace qu’au niveau international, il est évident que les opérateurs recourent 
fréquemment à ces IO. »  
 
Cet élément tenant au champ d’application territorial est donc souvent en faveur de 
l’instrument optionnel européen qui couvre fréquemment un territoire plus grand que la 



Mise en œuvre des instruments optionnels dans le domaine du droit civil en Europe 

 

 209 

branche nationale de l’option. 
 
1.1.2.  La sécurité juridique 

Moins favorable à l’instrument optionnel est l’argument tiré du fait que la branche nationale 
de l’option offre plus de sécurité juridique que l’instrument optionnel. Or, cet argument est 
souvent mis en avant dans les différents rapports.  
 
Ainsi, par exemple, s’agissant du titre exécutoire européen, le rapport belge a montré qu’il 
y avait en Belgique plusieurs difficultés d’application de l’instrument optionnel. Celles-ci 
créent des incertitudes, sur la question de savoir si le défaut du défendeur peut être 
assimilé au fait que ce dernier ne conteste pas la créance, au sens de l’article 3, 1, b du 
règlement197, sur l’identification des autorités investies de la tâche de certification198, ou sur 
la question de savoir si la Belgique satisfait aux conditions minimales de l’article 19 du 
Règlement 805/2004 qui prévoit une procédure de réexamen199. Et le rapporteur belge 
conclut : 
 

« Nous pouvons dire qu’il y a une volonté du législateur et d’une majorité de la 
doctrine et de la jurisprudence de substituer le règlement aux normes existantes. Si 
aucun texte législatif n’est adopté rapidement, les praticiens pourraient risquer de 
délaisser le règlement et de se tourner vers le règlement Bruxelles I qui prévoit une 
procédure, certes plus onéreuse, mais plus sûre quant à son application»200. 

 
Le rapport allemand insiste aussi sur ce défaut de sécurité juridique du titre exécutoire 
européen : 
 

« De plus l’accent des discussions allemandes est mis sur les déficits en matière de 
sécurité juridique suite à l’absence de la procédure d’exequatur, ce qui représente 
un aspect négatif principal de l’instrument européen»201.   

 
Il faut avouer qu’ici la première branche de l’option issue de l’utilisation d’un titre 
exécutoire national et de la procédure d’exequatur du Règlement Bruxelles I est très sûre, 
car elle a fait l’objet d’interprétations autonomes de la CJUE depuis des années. 
 
C’est pourquoi le rapport italien ajoute: « Commentators consider that it could have been 
foreseeable that national practitioners still continue to prefer, even for cases in which the 
European order could be used, the use of acknowledged instruments such as the one 
provided by art. 38 and following of Reg. 44/2001 (exequatur) ». 
 

                                                 
197  G. DE  LEVAL, Eléments de procédure civile, 2e éd., Bruxelles, Larcier, 2005, p. 170, n°118. 
198  P. GIELEN, « Le problème de l’applicabilité du Règlement (CE) n°805/2004 en Belgique », J.L.M.B., 2010, p. 

1628 et J.-F. VAN DROOGHENBROECK et S. BRIJS, Un titre exécutoire européen, Les dossier du Journal des 
Tribunaux, Larcier, Bruxelles, 2006, pp. 93 et s. ; J.-F. VAN DROOGHENBROECK  et S. BRIJS, « La pratique 
judiciaire au défi du titre exécutoire européen », Espace judiciaire européen; M. CANDELA  SORIANO ET G. DE 
LEVAL (sous la coord.de), Acquis et enjeux futurs en matière civile, Larcier, Bruxelles, 2007, p. 237. 

199  V. notamment P. GIELEN, « Le problème de l’applicabilité du Règlement (CE) n°805/2004 en Belgique », 
J.L.M.B., 2010, p. 1628 ; J.-F. VAN DROOGHENBROECK  et S. BRIJS, « De afschaffing van het exequatur », 
Betekenen en uitvoeren over de grenzen heen, Intersentia, 2008, p. 166, n°43-45. 

200  C’est nous qui soulignons. 
201 BAUR/STÜRNER/BRUNS, Zwangsvollstreckungsrecht, 2006, 55.83. BITTMANN, Vom Exequatur zum 

qualifizierten Klauselerteilungsverfahren, 2008. Schack, Internationales Zivilverfahrensrecht, 2010. 
 http://www.kanzlei-feser.de/43.html 
 http://www.adf-inkasso.de/inkasso_newsletterarchiv/ADF-InkassoNews_2007-04.pdf 
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Les mêmes difficultés existent avec l’injonction de payer européenne. Le rapport belge 
pointe du doigt plusieurs incertitudes qui subsistent, sur la personne de l’auteur de la 
demande, et sur la question de savoir qui doit signifier/notifier l’injonction de payer. 
 
L’intervention du législateur belge est donc vivement attendue. Le rapporteur en déduit: 
« Certains pourront en effet hésiter à recourir à l’injonction de payer européenne dès lors 
que la position des Cours et tribunaux n’est pas fixée sur des points fondamentaux de la 
procédure ». 
 
Un autre exemple de l’utilisation de cet argument d’insécurité juridique peut être tiré du 
rapport de la Commission européenne déjà cité sur la société européenne. Elle relève que 
« Selon une autre tendance, en général, les pays qui n'autorisent que le système dualiste 
d'administration d'entreprise comptent un plus grand nombre de SE que ceux qui 
n'autorisent que le système moniste, et très peu de SE sont créées dans les pays autorisant 
déjà les deux systèmes. Or, selon certaines réponses fournies lors de la consultation 
publique, le choix d'une structure de direction non prévue dans la législation 
nationale du pays d'immatriculation de la SE peut être une source d'insécurité 
juridique ou de difficultés pratiques202» 203. 
 
Bien sûr, il faut relativiser ce facteur. Toute réforme, même purement nationale, crée 
toujours dans un premier temps quelques difficultés d’applications, et donc une légère 
insécurité. Mais en principe cette insécurité n’est que temporaire, et très vite les questions 
cruciales sur le plan pratique étant réglées par les décrets d’application, ou tranchées par 
les juges, le nouveau régime devient aussi sûr que l’ancien. Il en va de même avec les 
instruments optionnels. Un nouvel instrument crée forcément de nouvelles questions qui 
ont peut-être besoin d’être tranchées par un juge (national ou éventuellement même 
européen), ou réglées par un législateur national, s’il est chargé en quelque sorte de la 
mise en œuvre de certaines conditions d’application de l’instrument optionnel. La période 
d’insécurité juridique est dès lors temporaire. Il ressort tout de même de ces rapports qu’il 
convient de limiter autant que possible les difficultés de mise en œuvre de l’instrument 
optionnel, pour ne pas entraver son développement.  
 
1.1.3. La complexité 

La complexité est également très souvent invoquée dans les différents rapports,  pour 
expliquer pourquoi les opérateurs se détournent ou pourraient se détourner de l’instrument 
optionnel. Entre un système national simple et un instrument optionnel compliqué, les 
opérateurs choisiront la simplicité. Ce facteur n’est d’ailleurs pas sans rapport avec le 
précédent, car la complexité est souvent source d’insécurité juridique. 
 
Ainsi, le règlement sur la société européenne subit très souvent ce reproche de complexité.  
 
Le rapport belge relève notamment: 
 

« Premièrement, le règlement impose une hiérarchie des normes. Il s’applique et ce 
n’est que s’il ne prévoit rien qu’il peut être recouru au statut ou aux droits 
nationaux204. Cela implique donc que les SE doivent jongler avec différentes 

                                                 
202  C’est nous qui soulignons. 
203  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0676:FIN:FR:HTML. 
204  H. DE WULF, « Règlement (CE) n°1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société 

coopérative européenne (SCE) et directive 2003/72/CE du Conseil du 22 juillet 2003 complétant le statut de la 
société coopérative européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs », p. 88 ; N. LENOIR, « 
L’avenir de la Societas Europaea », J.D.E., 2008, p. 34. M. EVRARD, A. GUBBELS, M. DE ROOCK, « La société 
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législations. En cas de fusion ou de transfert international, la quantité de textes 
internes à prendre en considération obligera les sociétés à faire appel à des conseils, 
ce qui augmentera sensiblement le coût de telles opérations. 
Deuxièmement, les règles qu’il met en place sur la participation des travailleurs sont 
complexes. Dès lors, cette obligation constitue un obstacle pour les entreprises pour 
recourir à la formation de ce type de société205». 

 
La Commission européenne fait le même constat, puisqu’elle relève dans son rapport 
précité: 
 

« Les coûts de constitution, la longueur et la complexité des procédures, 
ainsi que l'insécurité juridique, associés à un manque de recul et 
d'expérience pratique des conseillers et des autorités publiques 
compétentes constitueraient les principaux aspects négatifs de la création 
d'une SE206. ( …) 
 
La méconnaissance de la SE dans les milieux d'affaires dans et en dehors de l'UE 
serait le principal problème rencontré lors de l'exploitation de ce type de société. 
Quand une société annonce qu'elle adopte la forme de la SE, la direction doit 
souvent prendre le temps d'expliquer aux partenaires commerciaux (clients, 
fournisseurs, banques, etc.) et aux salariés en quoi consiste la SE. Plusieurs 
sociétés, conseillers juridiques et associations d'entreprises estiment que les règles 
relatives à l'implication des travailleurs ont une incidence négative, les jugeant trop 
longues et complexes, surtout dans les États membres où la législation nationale 
ne prévoit aucun système de participation des travailleurs. Ces règles sont parfois 
jugées disproportionnées, notamment si le processus d'implication ne concerne que 
très peu de travailleurs. L'interdiction d'immatriculer une SE avant l'achèvement des 
négociations sur l'implication des travailleurs est parfois aussi mentionnée comme 
très dissuasive, notamment pour les sociétés cotées pour lesquelles il est crucial de 
pouvoir connaître avec certitude le déroulement des procédures et le délai 
d'immatriculation. Les organisations de travailleurs ne partagent toutefois pas ces 
avis»207. 

 
Cette situation est parfaitement illustrée par le rapport français qui parle d’un « mille-
feuilles de normes »208. 
 
Le rapport belge réitère son observation à propos du GEIE, rappelant que les groupements 
devront faire application de toutes les règles suivantes :   
 

-  Règlement 2137/85, 
-  Contrat de groupement, 
-  Dispositions supplétives du règlement 2137/85 si les parties n’ont pas fait usage de 

leur autonomie de la volonté, 
-  Loi du 12 juillet 1989, 
-  Code des sociétés belges, 

                                                 
européenne de droit belge », D.A.O.R., 2004, p. 20. 

205  Voir aussi D. PHILIPPE, Manuel de droit des affaires, Larcier, Bruxelles, 2010, p. 71; N. LENOIR, « L’avenir de 
la Societas Europaea », J.D.E., 2008, p. 49 ; M. EVRARD, A. GUBBELS, M. DE ROOCK, « La société européenne 
de droit belge », D.A.O.R., 2004, p. 19. 

206  C’est nous qui soulignons. 
207  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0676:FIN:FR:HTML. 
208  Source: C. CATHIARD et A. LECOURT, La pratique du droit européen des sociétés, Analyse comparative des 

structures et des fusions transfrontalières, Coll. Pratique des affaires, Joly Editions, Lextenso Editions, 2010. 
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-  Droit commun. 
 
On le voit, la complexité se trouve souvent moins dans l’instrument lui-même que 
dans ses relations avec les autres normes. Notamment, le caractère lacunaire de 
l’instrument et la référence à la loi nationale constituent un très grand facteur de 
complexité et donc de détournement des opérateurs de l’instrument optionnel.  
 
La Commission européenne le reconnaît dans son rapport précité sur la société européenne 
où elle relève : 
 

« Les six années d'expérience acquises depuis l'adoption du règlement SE ont 
toutefois montré que l'application de ce statut posait un certain nombre de 
problèmes dans la pratique. Le statut de la SE ne prévoit pas une forme de la SE 
identique pour l'ensemble de l'Union européenne, mais 27 types différents de SE. Il 
comporte de nombreux renvois aux législations nationales et des 
incertitudes subsistent quant aux effets juridiques de cette législation 
directement applicable et de son articulation avec la législation 
nationale»209. 

 
Les rapports annexés à la présente étude vont également en ce sens pour différents 
instruments optionnels.  Ainsi le rapport espagnol attribue à la complexité des relations de 
la SCE avec les lois nationales, le fait qu’il a fallu attendre mars 2011 avant qu’une SCE 
puisse être constituée en Espagne.    
 
D’ailleurs l’étude déjà sur la SCE a listé en 7 pages toutes les références faites à la loi 
nationale dans cet instrument optionnel et en a dénombré 101210 !  
 
Et cette étude conclut:  
 

« Apart from the general one in art. 8, par. 1, c), there are 101 specific references 
in a Regulation made up of 80 articles, which means more than one reference (1.25 
references, to be precise) for each article on average. It goes without saying that 
this mechanism risks seriously hampering the effectiveness of the SCE Regulation 
and reducing the probability of its success. As will be pointed out later, references to 
national law are seen as a major problem by the stakeholders consulted for this 
research, which represents a cause of complexity of the SCE Regulation, which is 
considered, in turn, a major dissuasive factor for setting up an SCE»211. 

 
Le rapport slovaque dénonce également une réglementation trop complexe fondée sur 
différentes sources de droit.  
 
Et le rapport français ajoute : 
 

«Il résulte de ce cumul que la situation juridique ne se trouve pas simplifiée par 
l’existence de l’instrument communautaire ou européen mais peut au contraire, sur 
certains points, se trouver complexifiée (interprétation de la notion de distinctivité 
en droit des marques, champs de protection relatifs d’une demande de brevet 
national et d’une demande européenne portant sur le même objet, désignation des 

                                                 
209  http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0676:FIN:FR:HTML. 
210  Study on the implementation of the Regulation 1435/2003 on the Statute for European Cooperative Society 

(SCE) http://www.euricse.eu/sites/euricse.eu/files/db_uploads/documents/1287749339_n1334.pdf pp. 48-55. 
211  Etude précitée p. 55. 
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pays d’une demande européenne, procédures contentieuses, administratives ou 
judiciaires) »212. 

 
1.1.4. Le coût 

La comparaison des coûts est également importante pour l’opérateur dans le choix de 
recourir ou non à l’instrument optionnel. A tel point que la réponse luxembourgeoise estime 
« que les raisons pour lesquelles les professionnels décident de recourir à ces instruments 
optionnels tiennent aux avantages qu’ils présentent en termes de réduction de coûts et de 
durée ». 
 
La comparaison des coûts intervient par exemple tout particulièrement s’agissant 
d’instruments optionnels qui fonctionnent plutôt bien, comme les instruments optionnels  
de propriété intellectuelle. Il n’empêche que pour justifier que la marque du Benelux 
fonctionne aussi bien que la marque communautaire, le rapport belge invoque son coût 
plus faible.  
 
Au contraire, les rapports bulgares et français mettent en avant le coût plus faible des 
instruments optionnels de propriété intellectuelle (une inscription pour une protection dans 
27 Etats membres). 
 
Le rapport français fait état des chiffres suivants, en matière de marque :  
 

 Marque communautaire  
 

Pour l'enregistrement d'une marque communautaire, une seule taxe est due réduite de 
40% depuis 2009 :  

Taxe de base : 900 EUR pour les dépôts par voie électronique (e-filing) ou 1050 EUR si 
vous utilisez le formulaire papier. Dans les deux cas, si la demande comporte plus de trois 
classes de produits et services, un supplément de 150 EUR est dû pour chaque classe 
supplémentaire. 
 

 Marque nationale  
 
Tableau N°13 
 

Dépôt papier 225 € 

Dépôt électronique 200 € 

Pour des produits et/ou services appartenant à une, deux 
ou trois classes 

Classe 
supplémentaire 

40 € pour chaque classe de produits et/ou services supplémentaire 

Paiement Paiement des redevances le jour du dépôt. 

 
En cas de dépôt par télécopie, une redevance supplémentaire de 
100 €  

 
Sources : INPI http://www.inpi.fr/fr/marques/deposer-une-marque/combien-coute-un-depot.html 
 
Le rapport de la Commission européenne sur la société européenne insiste de la même 
                                                 
212  V. les réponses apportées par Jérôme COLLIN, conseil en propriété industrielle, à la question n°2. 
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façon sur la question des coûts, mais c’est pour relever que ceux de la société européenne 
sont parfois trop élevés : 
 

« Parmi les exemples bien connus de constitution très coûteuse d'une SE figurent la 
SE Allianz et la SE BASF, dont les coûts de constitution en SE se sont élevés 
respectivement à 95 millions d'EUR et 5 millions d'EUR. Hormis ces cas, le coût 
moyen de constitution des SE interrogées lors de l'étude externe était de l'ordre de 
784 000 EUR (y compris les coûts de conseils fiscaux et juridiques, de traduction et 
d'immatriculation). Les coûts généraux de constitution varient entre une centaine de 
millions d'euros et des montants compris entre 2 et 4 millions d'EUR». 

 
Le rapport italien abonde en ce sens s’agissant du GEIE : 
 

« One reason could be found into administrative costs, given that there are more 
cost effective informal ways of achieving most desired commercial objectives, and 
that such alternatives can remain much more private ».  

 
La CCIP dans le rapport français insiste également sur le fait que la constitution d’une SE 
est « coûteuse et chronophage ». 
 
D’autres, comme le rapport belge, relèvent qu’il n’y a même pas de régime fiscal propre, 
qui pourrait être incitatif. 
 
1.1.5. La rapidité et l’efficacité de la procédure 

L’opérateur va tenir compte également de la rapidité de la procédure quand il compare les 
deux branches de l’alternative. Ainsi, le rapport belge insiste sur le fait que la marque 
Benelux résiste bien face à la marque communautaire, parce que, outre un coût plus faible, 
la procédure serait plus rapide.  
 
Le rapport bulgare vante au contraire l’efficacité de la procédure devant l’OHMI, qui a 
administré le système avec succès. Il loue « the easier procedure – one single application, 
possibility to apply in all EU official languages, a single administrative body, possibility to 
ask protection for more than one design/mark with a single application, lower costs (one 
single fee) ». 
 
Il semble donc que l’intervention d’un organisme européen soit de nature à rendre le 
système plus efficace. 
 
S’agissant des instruments optionnels de propriété intellectuelle, le rapport français insiste 
sur la simplification de la procédure : 
 
« Des formalités et une gestion simplifiées par : 

 - une seule demande 
 - une seule langue de procédure 
 - un seul centre administratif 
 - un seul dossier à gérer. 
 

Les demandes peuvent être déposées soit directement auprès de l’Office communautaire, 
soit auprès des services centraux de la propriété industrielle. 

La demande peut également être déposée par voie électronique. Les services de l’OHMI 
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assurent aux déposants : 

- de recevoir un récépissé en temps réel 
- de bénéficier d'une vérification en ligne afin d'assurer un dépôt sans erreur 
- de garantir la date de dépôt 
- d’accélérer l’ouverture de la procédure d'enregistrement 
- de réutiliser les coordonnées pour des demandes ultérieures ».  

 
Ainsi, l’opérateur va-t-il d’abord comparer les deux branches de l’alternative afin de faire 
son choix. Mais d’autres éléments, qui sont indépendants d’une comparaison des deux 
termes de l’option, peuvent également lui permettre de se déterminer,  

 
1.2. Les raisons ne reposant pas sur une comparaison des deux 

termes de l’option (causes exogènes) 

1.2.1. L’adaptation ou non de l’instrument optionnel aux besoins des opérateurs 

La question de l’adaptation de l’instrument optionnel à la situation à traiter est importante.  
 
En effet, il peut arriver que l’instrument optionnel choisi, en son entier, soit inadapté aux 
besoins des opérateurs d’un Etat membre.  
 
C’est ce qu’avait constaté la Commission européenne dans son rapport précité sur la 
société européenne: « Par ailleurs, la répartition inégale des SE dans l'Union européenne 
montre que le statut n'est pas adapté à la situation des sociétés dans tous les États 
membres»213. 
 
C’est ce que conforte le rapport espagnol qui relève que les sociétés espagnoles sont des 
petites sociétés en Espagne, et que les relations transfrontalières sont peu fréquentes : 
« In the case of the European society, it does not correspond to the small company most 
frequent in Spain, the sociedad limitada. European cooperative societies cannot still be 
constituted. Since most companies in Spain are small, their cross-border relationships are 
not frequent and therefore the use of OI is not necessary for their economic traffic». 
 
Le rapport bulgare va dans le même sens: « The reasons for the lack of SEs in Bulgaria are 
among others the size of national companies (mostly SMEs and companies where the 
capital is individually owned), the high minimum capital requirement, the set-up costs, the 
time-consuming and complex procedures, the little knowledge and awareness in the legal 
and business community about the SE form214. The reason for the lack of SCEs in Bulgaria 
are similar – the small size of Bulgarian co-operations, the high minimum capital required 
for the establishment of a SCE, the lack of relevant practical experience in business 
representatives, legal practitioners and competent public authorities ». 
 
C’est un peu la même conclusion à laquelle aboutit le rapport grec, s’agissant de la SCE: « 
Again, the SCE cannot be considered as an « equivalent» to local law cooperative societies, 
mainly because the SCE must include members from at least two different member states; 
so it cannot serve the needs of local parties who do not intend to have cross frontier 
operations and transactions». 
                                                 
213  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0676:FIN:FR:HTML. 
214  European Commission, Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the 

application of Council Regulation 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a European Company (SE), 
COM(2010) 676 final, Brussels, 17.11.2010, p. 4,  
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Au contraire, le choix de la SE sera particulièrement utile pour faciliter le pilotage des 
groupes transfrontaliers, dans les pays qui en ont, et réduire le coût de leur 
fonctionnement, en particulier dans les secteurs de la banque et de l’assurance, comme le 
relève la CCIP dans le rapport français. 
 
Parfois c’est une des dispositions de l’instrument optionnel (et non l’instrument optionnel 
dans son intégralité) qui s’avère particulièrement inadaptée. C’est ce que relève le rapport 
belge à propos de la société européenne : 
 

« Finalement, le règlement prévoit l’obligation, pour les sociétés européennes, de 
faire coexister leur siège statutaire avec le lieu de leur administration centrale. Ceci 
peut être critiqué car cette obligation empêche les sociétés européennes de 
transférer librement leur siège d’un territoire à un autre. Cette règle est inadaptée 
aux besoins actuels de mobilité des entreprises ». 
 

Parfois encore, les rapports justifient le peu d’utilisation des instruments optionnels par le 
fait qu’ils ne concernent que les rapports transfrontaliers et qu’il n’y a pas beaucoup de 
rapports transfrontaliers. 
 
C’est ce que font par exemple, les rapports bulgare et slovaque pour expliquer la faible 
utilisation des instruments optionnels de procédure. Il y a peu de rapports transfrontaliers, 
donc peu de litiges transfrontaliers, donc peu d’utilisations de ces instruments optionnels de 
procédure.  
 
On pourrait se demander toutefois si l’instrument optionnel ne peut pas influer en les 
favorisant, sur le nombre de rapports transfrontaliers. C’est une question qui est au cœur 
du débat sur l’instrument optionnel de droit des contrats. Mais la situation est un peu 
différente pour les instruments optionnels de procédure car ici il s’agit de litiges.  
 
L’instrument optionnel de procédure ne va pas augmenter directement les litiges 
transfrontaliers. 
 
Tout au plus pourrait-il avoir une influence indirecte qui participerait du raisonnement 
suivant. Les réticences au commerce transfrontalier sont parfois dues au fait qu’en cas de 
litige, tout sera beaucoup plus compliqué. Dès lors, l’instrument optionnel de procédure, en 
venant rassurer l’opérateur sur le fait que  les litiges transfrontaliers seront aisément réglés 
grâce à lui, pourrait permettre indirectement un développement du commerce 
transfrontalier.  
 
En d’autres termes, il s’auto-alimenterait en favorisant le développement du commerce 
transfrontière qui pourrait susciter les litiges entrant dans son champ d’application. 
 
Ce type de raisonnement ne semble pas pouvoir être déduit des réponses aux 
questionnaires envoyés. Personne n’a relevé que les litiges transfrontaliers auraient 
augmenté depuis l’apparition de ces instruments optionnels, par suite de l’augmentation 
des relations transfrontalières elles-mêmes. Mais il n’y avait aucune question directe posée 
en ce sens.  

                                                 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0676:EN:HTML. 
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1.2.2. La bonne ou la mauvaise mise en œuvre  de l’instrument optionnel par les lois 

nationales 

Quand il faut articuler l’instrument optionnel avec les lois nationales, le succès dudit 
instrument peut dépendre de la manière dont cette articulation est faite. 
 
Par exemple, en matière de SE, tout dépendra finalement des dispositions nationales. Le 
rapport français relève que c’est « la souplesse de la SE à la « française » qui est décisif, 
car elle assure aux actionnaires une liberté accrue dans l’organisation de leurs rapports 
selon des modalités proches de la SAS». En d’autres termes, l’articulation serait dans ce 
cas favorable à l’instrument optionnel. 
  
Mais dans d’autres hypothèses, il n’en va pas de même. Le rapport belge a beaucoup 
insisté sur les difficultés de mise en œuvre du règlement sur le titre exécutoire européen en 
Belgique. 
 
Le rapport grec (dans sa réponse à la question 4) a montré également qu’une mauvaise 
mise en œuvre de l’instrument optionnel par la loi nationale peut être un facteur d’échec : 
  

« A défaut de statistiques, notons qu’en Grèce, contrairement à d’autres pays 
européens tels que la France, la demande à la juridiction compétente ne peut pas 
être remise par tout moyen de communication (télécopie, courriel etc). La voie 
électronique n’est pas admise par la Grèce. La remise effective au greffe peut être 
considérée comme constituant un obstacle pour des litiges dont le montant ne 
dépasse pas 2000 € ». 

 
Il semblerait que pour minimiser les risques d’insuccès d’un instrument optionnel, le 
législateur européen aurait intérêt à minimiser les renvois aux droits nationaux. 
 
1.2.3. Le défaut de connaissance de l’instrument optionnel 

C’est probablement une des causes les plus importantes de succès ou d’échec d’un 
instrument optionnel.  
 
Tout comme un produit fabuleux peut passer inaperçu du consommateur sans publicité, 
l’instrument optionnel, même s’il est adapté, et avantageux, a besoin d’être porté à la 
connaissance des opérateurs et de leurs conseils pour être effectif. Il a même parfois 
besoin de présentations pédagogiques pour avoir l’efficacité à laquelle on peut légitimement 
s’attendre. 
 
Cela ressort de tous les rapports.  
 
Par exemple, le Ministère allemand de la justice relève que « the low level of publicity is 
probably the main reason for the relatively little importance in practice». 
 
Le rapport allemand des universitaires et praticiens montre bien, quant à lui, que les 
instruments optionnels de propriété intellectuelle qui sont très connus sont fréquemment 
utilisés, alors que les instruments optionnels de procédure civile qui le sont peu, sont 
d’application peu fréquente. 
 
La méconnaissance par les opérateurs des instruments optionnels de procédure résulte 
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d’ailleurs de très nombreux rapports (par exemple rapports français, hongrois, slovaque, 
suédois). 
 
Bien évidemment, il ne s’agit pas uniquement de la méconnaissance des instruments 
optionnels par les opérateurs, mais aussi par leurs conseils. 
 
Ainsi, le rapport hongrois relève que « Hungarian lawyers are no (or not good) experts in 
OI». 
 
 Le rapport slovaque relève pour le titre exécutoire européen :  
 

« The following disadvantages of the European Enforcement Order and/or reasons 
why professionals do not opt for this instrument may be identified:  (…)- lacking 
knowledge of professionals with respect to this instrument, its advantages and 
disadvantages ». 
 

Il conclut de la même façon pour la procédure de petits litiges, mais ajoute: « this lack of 
knowledge is corroborated by reasoning of certain courts that apply the relevant regulation 
also to proceedings that were not initiated on the basis of forms filed under this 
regulation». 
 
La méconnaissance de l’instrument optionnel peut-être paradoxalement un handicap, 
même pour l’opérateur qui connaît ledit instrument. Il peut en effet être mis en difficulté 
parce que les autres ne les connaissent pas. 
 
Ainsi, la CCIP dans le rapport français relève qu’une des causes des difficultés de la SE tient 
au fait que « ce statut reste encore largement méconnu, non seulement des 
administrations, mais également du public. Dès lors, les entreprises qui font ce choix 
doivent faire face notamment à des dépenses élevées pour faire œuvre de pédagogie et 
communiquer au public les effets et les impacts de la transformation en SE». 
 
1.2.4. La neutralité de l’instrument optionnel 

On constate que la neutralité de l’instrument optionnel, qui n’est la loi d’aucune des deux 
parties, n’est absolument pas avancée expressément par les différents rapports. C’est 
sous-jacent pour le régime matrimonial optionnel. 
 
1.2.5. L’image européenne de l’instrument optionnel ou le label européen  

C’est un argument qui a parfois été invoqué en faveur de la société européenne. Le rapport 
français insiste sur le fait que le label européen de la SE est un atout. Mais on ne peut pas 
dire que ce facteur revienne dans de nombreux rapports.  
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Tableau N°13 Bis - Les différentes causes de succès ou de difficultés regroupées 
par instrument optionnel 
 

INSTRUMENT OPTIONNEL Raisons du succès Raisons des difficultés 
TEE -exécution transfrontière 

simplifiée 
-moins coûteux 

-insécurité juridique du TEE 
due aux difficultés 
d’application du TEE 
-En comparaison,  la 
branche nationale de l’option 
(droit national et Règlement 
44) est très sûre, en raison 
des interprétations déjà 
données par la CJUE 
-peu de litiges 
transfrontaliers 
-mauvaise mise en œuvre 
par certaines législations 
nationales 
-pas assez connu 
-manque d’expérience des 
juristes sur ces IO 

Petits litiges -exécution transfrontière 
simplifiée pour de petits 
enjeux 
-moins coûteux 

-peu de litiges 
transfrontaliers 
- mauvaise mise en œuvre 
par certaines législations 
nationales 
- pas assez connu 
-manque d’expérience des 
juristes sur ces IO 

Injonction de payer -exécution transfrontières 
simplifiée 
-moins coûteux 
-rapidité 

-insécurité juridique de 
l’injonction de payer due aux 
difficultés d’interprétation du 
règlement 
- peu de litiges 
transfrontaliers 
- pas assez connu 
-manque d’expérience des 
juristes sur ces IO 

Marque communautaire -champ d’application 
territorial plus large que la 
marque nationale 
-coût plus faible que cumul 
de marques nationales 
-procédure efficace devant 
l’OHMI 
- simplification de la 
procédure  

 

Dessins et modèles 
communautaires 

-champ d’application 
territorial plus large que le 
dessin et modèle  national 
- coût plus faible que cumul 
de dessins et modèles 

 



Département Thématique C : Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

 

 220 

nationaux 
- procédure efficace devant 
l’OHMI 
- simplification de la 
procédure  

Brevet européen -champ d’application 
territorial plus large que la 
procédure de délivrance 
nationale d’un brevet   
- coût plus faible   
-procédure efficace devant 
l’OEB 
- simplification de la 
procédure  

 

Société européenne -permet de piloter les 
groupes transfrontaliers 
-outil de mobilité: facilite le 
transfert de siège social 
-outil de restructuration: 
facilite les fusions 
transfrontalières 
-label européen de la SE 
-souplesse de certaines SE 
en fonction du droit national 

-le choix d'une structure de 
direction non prévue dans la 
législation nationale du pays 
d'immatriculation de la SE 
peut être une source 
d'insécurité juridique ou de 
difficultés pratiques 
-SE trop compliquée 
-coûts de constitution trop 
élevés 
-procédure de constitution 
trop longue 
-exigences  relatives à 
l’implication des travailleurs 
trop longues et complexes 
-inadaptation du statut dans 
certains Etats membres 
-peu de rapports 
transfrontaliers 
-trop de renvois aux droits 
nationaux   

GEIE  -facilite coopération 
transfrontière entre 
entreprises PME 
-adapté aux joint-ventures 
européens 

-trop compliqué, notamment 
car trop de renvois au droit 
national (même si moins que 
dans la SE) 
-coût trop élevé 
- peu de rapports 
transfrontaliers 

SCE -assez grande liberté 
statutaire 

-trop compliqué, notamment 
car trop de renvois au droit 
national   
- inadaptation du statut dans 
certains Etats membres 
- peu de rapports 
transfrontaliers 

Régime matrimonial 
optionnel 

Neutralité de l’IO  
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2.    TABLEAU SYNOPTIQUE DES REPONSES PAYS PAR 
PAYS A LA QUESTION N°13 

 
 
État membre 

Tableau N°13 Ter 
 
Quelles sont selon vous les raisons qui font que les 
professionnels (ou les couples pour l’IO visé à la question II-
Q10) choisissent ou ne choisissent pas ces IO? 
 

Belgique  Selon les juristes belges ayant répondu à ce questionnaire c’est parce 
que les instruments relatifs au TEE, à l’injonction de payer 
européenne et aux petits litiges sont plus efficaces et moins coûteux, 
qu’ils sont choisis. 
 
Ils mentionnent néanmoins trois problèmes d’application du TEE : 
 
- la question de savoir si le défaut du défendeur peut être assimilé au 
fait que ce dernier ne conteste pas la créance, au sens de l’article 3, 
1, b du règlement, 
 
- l’identification des autorités investies de la tâche de certification est 
laissée par le législateur européen aux États membres. En Belgique, 
cette identification est prévue par la circulaire du 22 juin 2005, 
vivement contestée dans la doctrine et la jurisprudence en ce qu’elle 
interprète mal le règlement. Elle prévoit notamment que l’autorité 
compétente pour délivrer le certificat de titre exécutoire européen est 
le greffe en chef de la juridiction qui a rendu la décision ou acté la 
transaction judiciaire. Or, cette délégation semble dépasser les 
limites interprétatives tolérées par le règlement. D’une part, le 
règlement utilise invariablement le terme « juridiction d’origine » qu’il 
définit comme étant la juridiction « saisie » de la décision au fond. 
D’autre part, si le règlement impose aux États de notifier à la 
Commission les autorités chargées de la certification des actes 
authentiques, rien n’est indiqué concernant l’identification des 
«juridictions d’origine ». Cela semble bien indiquer que les États ne 
bénéficiaient pas d’une marge d’appréciation. La jurisprudence 
quasiment unanime considère qu’il appartient au juge de certifier la 
décision en tant que titre exécutoire européen et au greffier de 
délivrer le certificat de titre exécutoire européen. 
 
- l’article 19 du Règlement 805/2004 prévoit une procédure de 
réexamen. La question de savoir si la Belgique satisfait aux 
conditions minimales de cet article est très controversée. L’enjeu est 
important car si la Belgique ne satisfait pas aux conditions minimales 
pour un réexamen dans des cas exceptionnels, le règlement est, 
conformément à son considérant 19, inapplicable. 
 
Ils mentionnent également des problèmes d’application pour 
l’injonction de payer européenne : premièrement, plusieurs 
incertitudes subsistent sur la personne de l’auteur de la demande, 
deuxièmement, la jurisprudence est divisée sur la question de savoir 
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qui doit signifier/notifier l’injonction de payer. 
 
L’intervention du législateur est donc vivement attendue. Certains 
pourront en effet hésiter à recourir à l’injonction de payer 
européenne dès lors que la position des cours et tribunaux n’est pas 
fixée sur des points fondamentaux de la procédure. 
 
Concernant le titre exécutoire européen, la législation belge est, de 
manière générale, similaire aux règles énoncées par le règlement 
mais des incertitudes entourent l’interprétation de certains éléments 
du texte. C’est essentiellement cette insécurité juridique entourant 
l’interprétation des textes légaux qui pousse les opérateurs à préférer 
la procédure instaurée par le règlement 44/2001. 
 
Concernant la procédure d’injonction de payer européenne, il n’y a 
que trop peu de publicité sur cet instrument optionnel, ce qui 
explique que les justiciables n’y ont pas toujours recours. De plus, 
différentes controverses sont soulevées par ce texte, ce qui entoure 
sa correcte application d’insécurité juridique. Il est rarement recouru 
en pratique à cette procédure. 
 
Concernant le règlement instituant une procédure de règlements des 
petits litiges, le manque d’informations affecte ici aussi l’utilisation de 
cet instrument. Une association belge de droit des consommateurs, 
Test-achat, a récemment dénoncé dans un quotidien que cette 
procédure restait trop discrète et qu’elle devrait être portée à la 
connaissance du public par la publication, par exemple, d’une 
brochure explicative. 
 
Concernant les marques communautaires, en Belgique, la personne 
qui veut faire enregistrer une marque a le choix de recourir à la Loi 
Benelux sur les marques ou au règlement sur la marque 
communautaire. L’avantage de la marque communautaire est qu’elle 
couvre le territoire des 27 Etats membres alors que la loi Benelux ne 
couvre que trois territoires. La procédure Benelux est néanmoins 
moins chère et un peu plus rapide que la procédure communautaire. 
Ces avantages et inconvénients font qu’à l’heure actuelle, il est 
autant recouru à la marque Benelux qu’à la marque communautaire. 
Entre 1996 et 2010, 14.535, soit 2,35 % des demandes introduites 
dans l’UE. En 2011, 139 demandes ont déjà été faites, soit 2.66% 
des demandes totales introduites dans l’UE. 
 
Concernant les dessins et modèles communautaires, c’est pareil. Et 
entre 1996 et 2010, 8.956, soit 2,17 % des demandes introduites 
dans l’UE. En 2011, 123 demandes ont déjà été faites, soit 2,45% 
des demandes totales introduites dans l’UE. 
 
Concernant le brevet européen, tout dépend de l’étendue de 
protection que le titulaire du brevet souhaite obtenir. S’il n’a qu’une 
seule exploitation en Belgique, il est évident que le brevet belge 
suffit. Si le titulaire du brevet souhaite obtenir une protection plus 
étendue, il sera plus efficace pour lui de recourir à la procédure 
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européenne qui centralise la procédure, plutôt que d’introduire des 
demandes distinctes dans chaque Etat. L’adoption du règlement 
relatif au brevet unitaire est attendue avec intérêt. Un projet de 
règlement a déjà été adopté en décembre 2009. Avoir un brevet 
communautaire (unitaire) permettra de promouvoir l’innovation, la 
croissance et la compétitivité, nécessaire au développement du 
marché intérieur. Une coopération renforcée à tout le moins entre dix 
Etats de l’Union a été initiée. 
 
Concernant la société européenne, la mise en place d’une telle forme 
de société est complexe pour différentes raisons, si bien qu’il est 
possible que les opérateurs préfèrent recourir à d’autres formes de 
sociétés. Par ailleurs, le règlement est, à certains niveaux lacunaires, 
ce qui peut également pousser les entreprises à opter pour d’autres 
formes de sociétés. 
 
Premièrement, le règlement impose une hiérarchie des normes. Il 
s’applique et ce n’est que s’il ne prévoit rien qu’il peut être recouru 
au statut ou aux droits nationaux. Cela implique donc que les SE 
doivent jongler avec différentes législations. En cas de fusion ou de 
transfert international, la quantité de textes internes à prendre en 
considération obligera les sociétés à faire appel à des conseils, ce qui 
augmentera sensiblement le coût de telles opérations. 
Deuxièmement, les règles qu’il met en place sur la participation des 
travailleurs sont complexes. Dès lors, cette obligation constitue un 
obstacle pour les entreprises pour recourir à la formation de ce type 
de société. Troisièmement, le règlement ne prévoit pas un régime 
fiscal propre aux sociétés européennes. Quatrièmement, la marge 
d’autonomie statutaire est très limitée. Finalement, le règlement 
prévoit l’obligation, pour les sociétés européennes, de faire coexister 
leur siège statutaire avec le lieu de leur administration centrale. Ceci 
peut être critiqué car cette obligation empêche les sociétés 
européennes de transférer librement leur siège d’un territoire à un 
autre. Cette règle est inadaptée aux besoins actuels de mobilité des 
entreprises. 
 
Concernant la société coopérative européenne, comme pour la SE, les 
nombreux renvois au droit national ainsi que l’absence de dispositions 
en matière fiscale et les règles complexes relatives à l’implication des 
travailleurs risque de porter atteinte au bon fonctionnement du 
règlement. 
 
Concernant le Groupement européen d’intérêt économique, à l’instar 
des règlements de société européenne et société coopérative 
européenne, le règlement sur le GEIE n’est pas complet en ce qu’il 
renvoie aux législations nationales pour tout ce qui n’est pas réglé 
par lui. Les sociétés créent sous cette forme devront donc avoir égard 
à toutes les règles suivantes : 
 
- Règlement 2137/85, 
- Contrat de groupement, 
- Dispositions supplétives du règlement 2137/85 si les parties n’ont 
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pas fait usage de leur autonomie de la volonté, 
- Loi du 12 juillet 1989, 
- Code des sociétés belges, 
- Droit commun, 
 
Cela implique que les entreprises qui optent pour une telle forme de 
société devront pouvoir jongler avec la législation européenne ainsi 
qu’avec les législations des différents Etats membres. 
 
Il est prévu que le GEIE soit soumis à la loi du siège fixé par ses 
statuts. Les autres inconvénients que présente ce type de 
groupement sont notamment que les activités qu’elles exercent 
doivent être similaires aux activités préexistantes des membres de ce 
groupement. Par ailleurs, les membres sont personnellement 
responsables des dettes. Toutefois, le groupement présente 
l’avantage d’offrir aux entreprises un instrument de coopération doté 
de la personnalité morale. Les membres conservent une certaine 
autonomie juridique et économique, ce qui constitue également un 
avantage.   
 

Bulgarie Les principales raisons de la faible utilisation de ces IO de procédure 
civile sont les suivantes : 
 
- le nombre relativement faible de cas transfrontaliers ; 
- le manque d'information pour les parties intéressées, en particulier 
sur la procédure européenne de petites créances ; 
- le manque d'expérience pratique des conseillers. 
 
Les raisons de l'absence de SE en Bulgarie sont entre autres la taille 
des entreprises nationales (essentiellement les PME et les sociétés où 
le capital est détenue séparément), le capital minimum requis qui est 
très élevé, la mise en place des coûts, les procédures longues et 
complexes, le peu de connaissances et de sensibilisation de la 
communauté juridique et des affaires au sujet de la forme de la SE.  
 
Les raisons pour lesquelles il n’y a pas de SCE en Bulgarie sont les 
mêmes : la petite taille des coopérations bulgares, le capital 
minimum requis qui est très élevé pour la création d'une SCE, le 
manque d'expérience pratique pertinente parmi les représentants des 
entreprises, les juristes et les autorités publiques compétentes.  
 
Comme pour les GEIE - c'est une option qui existe pour les autres 
États membres depuis 1985 et qui a ouvert la voie à l'introduction de 
la SE et de la SCE. Par conséquent, il est compréhensible que cet IO 
qui existe en Bulgarie depuis 2007 ne soit pas encore utilisé dans la 
pratique. 
 
Les IO dans le domaine de la propriété industrielle: La marque 
communautaire et le dessin et modèle communautaire sont devenus 
extrêmement populaires et les chiffres des immatriculations 
dépassent les prévisions les plus optimistes faites à l'époque où les 
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réglementations pertinentes ont été adoptées par le Conseil des 
ministres. Généralement, la Bulgarie n'est pas une exception à cette 
tendance. Les principales raisons pour lesquelles les opérateurs 
bulgares choisissent la marque communautaire et le brevet sont 
entre autres: 
 
- la valeur de l'entreprise des droits de propriété intellectuelle qui 
offrent une protection sur tout le territoire de l'Union européenne au 
moyen d'un régime juridique unique ; 
- le succès avec lequel l'Office de l'Harmonisation dans le Marché 
Intérieur (OHMI) a administré le système ; 
- la procédure plus simple - une seule application, la possibilité 
d'appliquer dans toutes les langues officielles de l'UE, un organe 
administratif unique, la possibilité de demander la protection de plus 
d'un brevet / d’une marque avec une seule application, une réduction 
des coûts (frais unique). 
 
Le brevet européen est utilisé par les opérateurs bulgares, car elle 
donne la possibilité de bénéficier d'une protection dans plus d'un des 
États membres de l'UE avec une seule application, auprès d’un 
organisme administratif - l'Office européen des brevets, avec un seul 
processus de recherche et d’examen de la demande, et cela 
économise du temps et des coûts.  
 
Cependant, cette procédure présente quelques inconvénients par 
rapport à la marque communautaire et le dessin ou modèle 
communautaire et étant donné le succès de ces derniers depuis leur 
introduction, il y a un sérieux débat sur l'introduction d'un brevet 
communautaire, et la création d'un nouveau droit unitaire et 
autonome de propriété industrielle. 
 

République 
Tchèque 
 

La question n’a pas été comprise. 

Allemagne Réponse universitaire  
 
Concernant les instruments de procédure civile, ces instruments 
optionnels sont récents et encore peu connus. En plus, leur champ 
d’application est relativement étroit ce qui empêchera sans doute une 
utilisation fréquente dans la pratique. Par ailleurs, il ne faut pas sous-
estimer les obstacles d’ordre formel (par exemple la traduction). 
 
Concernant les instruments de propriété intellectuelle, ces 
instruments sont parfaitement connus parmi les opérateurs, ce qui 
explique une fréquente utilisation dans la pratique. De plus, leur 
champ d’application n’est pas limité de la même façon qu’en matière 
de procédure civile. Finalement, la protection de la propriété 
intellectuelle n’étant efficace qu’au niveau international, il est évident 
que les opérateurs recourent fréquemment à ces IO.  
 
Concernant les instruments en droit des sociétés, ces instruments 
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restent sans grande pertinence pour la pratique, en raison 
notamment d’une part d’un champ d’application limité et d’une 
grande complexité dans la mise en œuvre de ces règles, et d’autre 
part de l’évolution récente du droit européen des sociétés (législation 
en matière de directive et jurisprudence de la CJUE) qui permet 
aujourd’hui (notamment en matière de fusion transfrontalière et de 
transfert international de siège) à tout type de société de réaliser des 
opérations transfrontalières qui auparavant étaient réservées aux 
seuls instruments européens. 
 
Réponse du Ministère 
 
En ce qui concerne le TEE, le faible niveau de publicité est 
probablement la principale raison de son importance relativement 
faible dans la pratique. 
 

Grèce La question  n’a pas été comprise (car comprise comme étant limitée 
aux régimes matrimoniaux). 
 

Espagne Les raisons ont déjà été expliquées.  
 
Dans le cas de la société européenne, elle ne correspond pas à la 
petite entreprise la plus fréquente en Espagne, la Sociedad Limitada.  
 
Quant aux sociétés coopératives européennes, elles ne peuvent pas 
encore être constituées. Comme la plupart des entreprises en 
Espagne sont de petite taille, leurs relations transfrontalières ne sont 
pas fréquentes, et donc l'utilisation de l'IO n'est pas nécessaire pour 
leur trafic économique.  
 
En ce qui concerne l'accord entre la France et l'Allemagne, les 
Espagnols ne peuvent pas opter pour ce régime car il est uniquement 
disponible pour les citoyens français et allemands. 
 

France Les réponses ont été données pour chaque groupe d’IO : 
 
Concernant les IO de droit des groupements  
 
Pour la SE, schématiquement et sans qu’il soit possible de développer 
ici, quelques éléments de réponse qui incitent les professionnels à 
recourir à cette forme sociétaire. La SE est un formidable outil de 
mobilité car elle facilite le transfert de siège social. C’est également 
un outil de restructuration car elle facilite les opérations de fusions 
transfrontalière dans l’Union ; en effet, même face à la directive 
fusion, elle reste un outil compétitif pour cette opération, le texte 
propre aux fusions n’apportant aucune différence nette avec ce que 
prévoyait déjà la SE (on notera que ce point est discuté. Dans sa 
réponse qui suit, la CCIP considère au contraire que la directive 
fusion peut être plus attractive). Son label européen est encore un 
atout. Mais c’est surtout, en réalité, la souplesse de la SE à la 
« française » qui est décisif, car elle assure aux actionnaires une 
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liberté accrue dans l’organisation de leurs rapports selon des 
modalités proches de la SAS. 
 
Ses points faibles sont connus, qui peuvent repousser les 
professionnels : contraintes liées au siège social et à l’administration 
centrale, situés dans le même Etat membre obligatoirement, absence 
de possibilité de créer une SE ex nihilo, lourde procédure de la 
création par voie de fusion, incertitude autour de la notion de filiale, 
lourde contrainte de constitution en cas de création d’une SE holding, 
contrainte liée à la constitution par voie de transformation d’une SA 
en SE. (dans sa réponse qui suit, la CCIP ajoute comme point faible 
la participation des travailleurs). 
 
Pour la SCE, ses avantages sont connus, qui incitent les 
professionnels à la choisir : fort intuitus personae, véhicule 
intéressant pour la mise en commun de biens sur un pied d’égalité, 
mode de constitution ouvert, souplesse des normes entourant la 
composition du capital social (variabilité possible), liberté statutaire 
importante. 
 
Ses points faibles, qui peuvent décourager, sont essentiellement la 
complexité de sa réglementation générale (comme la SE, c’est un 
mille-feuille de normes) et la complexité des nombreux renvois aux 
droits nationaux. 
 
Pour le GEIE, son champ d’activité très varié (coopération dans les 
secteurs bancaire, assurance, énergie…), sa connaissance de presque 
toutes les législations des Etats de l’Union, son adaptation aux joint-
ventures de nature coopérative, sa dimension communautaire 
(renvois moins nombreux aux droits nationaux) et sa grande 
souplesse de constitution et de fonctionnement, favorisent son choix 
par les professionnels. 
 
Ses points faibles ressortissent essentiellement de l’incertitude liée 
aux renvois aux droits nationaux, même peu nombreux avec les 
risques de law shopping qui existent également pour les autres 
groupements, de son caractère fermé (objet social lié…) et de la 
responsabilité solidaire et indéfinie de ses membres. 
 
La Chambre de commerce et d’industrie de Paris (CCIP) a également 
souhaité répondre à cette question :  
 
Pour prendre l’exemple de la SE, les aspects positifs qui peuvent 
inciter les chefs d’entreprises à y avoir recours sont les suivants : 
 
- Tout d’abord, l’image européenne (le « label » européen) de la SE 
est un facteur déterminant. En adoptant ce véhicule juridique, les 
professionnels affirment leur identité européenne et leur volonté 
d’ouverture aux différents marchés. La démarche consistant à 
abandonner une structure exclusivement interne pour celle de la SE 
est généralement perçue comme un message fort d’ouverture et de 
citoyenneté européenne. 
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- Ensuite, le choix de la SE a très souvent pour objectif de faciliter le 
pilotage des groupes transfrontaliers et de réduire leurs coûts de 
fonctionnement. Cela est particulièrement vérifié dans les secteurs 
spécifiques tels que les activités de banques et assurances, pour des 
raisons liées aux exigences de fonds propres et de supervision 
prudentielle (Bâle II et bientôt Bâle III). 
 
- Enfin, la troisième raison invoquée par les chefs d’entreprises tient 
dans la possibilité de transférer son siège social dans tous les Etats 
membres sans changer de forme sociale. Toutefois, ce dernier facteur 
positif doit être nuancé : premièrement, l’adoption de la directive 
2005/56/CE du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières a 
atténué cet intérêt : désormais, il est plus simple de réaliser une 
fusion transfrontalière entre sociétés de formes nationales que par le 
biais d’une SE, notamment compte tenu des règles de participation 
des travailleurs. Deuxièmement, cet intérêt pourrait également se 
trouver limité si le projet de 14ème directive relative aux transferts 
de sièges sociaux était relancé. Troisièmement, le choix du législateur 
français d’obliger une SA à avoir son siège social et son siège 
statutaire au même endroit constitue nécessairement une restriction 
à la liberté d’établissement. 
 
Mais, les raisons invitant les professionnels à ne pas choisir la SE sont 
également assez nombreuses : D’une part, la constitution d’une SE 
est coûteuse et chronophage (cela est dû notamment au montant de 
capital minimal exigé ainsi qu’à la complexité des procédures). Ainsi, 
seules les structures capables de supporter ces coûts et de faire appel 
à des équipes d’experts de haut niveau peuvent y avoir accès. 
D’autre part, ce statut reste encore largement méconnu, non 
seulement des administrations, mais également du public. Dès lors, 
les entreprises qui font ce choix doivent faire face notamment à des 
dépenses élevées pour faire œuvre de pédagogie et communiquer au 
public les effets et les impacts de la transformation en SE. Enfin, la 
procédure de négociation avec les employés participe pour beaucoup 
à la complexité de ce statut et à l’élévation des coûts de constitution. 
 
Concernant les IO de procédure civile  
 
La raison pour laquelle les professionnels ne choisissent pas les 
instruments optionnels de procédure civile (titre exécutoire européen,  
procédure européenne d’injonction de payer, procédure européenne 
de règlement des petits litiges) tient pour l’essentiel à la 
méconnaissance de ces procédures, qui sont toutes des procédures 
récentes. Il est rappelé que le règlement n° 1896/2006 du 12 
décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de 
payer n’est applicable que depuis le 12 décembre 2008 et que le 
règlement n° 861/2007 du 11 juillet 2007 instituant une procédure 
européenne de règlement des petits litiges n’est, quant à lui, 
applicable que depuis le 1er janvier 2009.  
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Concernant les IO de Propriété intellectuelle  
 
Ils permettent une protection uniforme pour l’ensemble du territoire 
de l’UE selon des modalités d’enregistrement simplifiées et 
uniformisées: Un coût réduit à l’aune de la protection conférée (1 
inscription pour une protection dans 27 états). 
 
A titre d’exemple :  
 
• Marque communautaire  
Pour l'enregistrement d'une marque communautaire, une seule taxe 
est due, réduite de 40% depuis 2009.  
Taxe de base: 900 EUR pour les dépôts par voie électronique (e-
filing) ou 1050 EUR si est utilisé le formulaire papier. Dans les deux 
cas, si la demande comporte plus de trois classes de produits et 
services, un supplément de 150 EUR est dû pour chaque classe 
supplémentaire. 
 
• Marque nationale  
Dépôt papier: 225 €. Pour des produits et/ou services appartenant à 
une, deux ou trois classes. 
Dépôt électronique 200 €. Classe supplémentaire : 40 € pour chaque 
classe de produits et/ou services supplémentaire. 
Paiement des redevances le jour du dépôt. En cas de dépôt par 
télécopie, une redevance supplémentaire de 100 €.  
 
Des formalités et une gestion simplifiées par: 
 
- une seule demande 
- une seule langue de procédure 
- un seul centre administratif 
- un seul dossier à gérer. 
 
Les demandes peuvent être déposées soit directement auprès de 
l’office communautaire, soit auprès des services centraux de la 
propriété industrielle. 
 
La demande peut également être déposée par voie électronique. Les 
services de l’OHMI assurent aux déposants : 
 
- de recevoir un récépissé en temps réel, 
- de bénéficier d'une vérification en ligne afin d'assurer un dépôt sans 
erreur, 
- de garantir la date de dépôt, 
- d’accélérer l’ouverture de la procédure d'enregistrement, 
- de réutiliser les coordonnées pour des demandes ultérieures. 
 
Concernant l’IO de droit patrimonial de la famille  
 
Le caractère très récent de l’accord franco-allemand créant un régime 
matrimonial commun explique qu’il ne soit pas encore choisi. Une 
bonne information des praticiens quant au fonctionnement du régime 
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sera certainement un facteur décisif quant au choix de ce régime. Le 
modèle de la participation aux acquêts n’ayant pas les faveurs du 
notariat français, les formations proposées aux praticiens (et en 
particulier aux notaires) seront essentielles pour mettre à jour les 
spécificités du régime matrimonial commun, présentant des atouts 
certains tant pour les couples franco-allemands que pour d’autres 
couples.  
 
Selon Maître Michaux, tout ce qui facilite l’état des personnes est bon 
à utiliser car les litiges dans ce domaine sont délicats et le résultat 
judiciaire n’est pas bien maîtrisé. L’IO me semble être de nature à 
éviter des litiges. Pour sa part si un instrument optionnel existe pour 
l’état des personnes, il l’utiliserait au maximum et il lui semble 
indispensable d’arriver à un système commun en Europe car les 
mariages mixtes se multiplient avec les conséquences sur les enfants 
et les scandales qui s’y attachent.  
 

Italie La question n’a pas été traitée (car comprise comme étant limitée 
aux régimes matrimoniaux). 
 

Chypre Aucune réponse n’a été donnée à cette question. 
 

Luxembourg On peut estimer que les raisons pour lesquelles les professionnels 
décident de recourir à ces instruments optionnels tiennent aux 
avantages qu’ils présentent en termes de réduction de coûts et de 
durée. Il est également possible de conclure que ces instruments 
facilitent le déroulement des procédures, toutefois le défaut 
d’information et de formation relativement à ces instruments 
optionnels au sein des professions juridiques serait à l’origine du 
faible taux de recours aux instruments optionnels notamment en 
matière d’instruments optionnels de procédure. 
 

Hongrie En général, l'opinion majoritaire est que le manque d'intérêt général 
et d'information conduit l'IO à être moins connu dans les domaines 
du droit couverts par l'enquête. Lorsque les régimes alternatifs 
introduits par l'OI sont connus, et donc utilisés, cela est dû à un 
intérêt professionnel ou fondé sur la demande des clients pour ce 
faire. 
 
Concernant le droit des sociétés, les professionnels en Hongrie 
n’utilisent pas l’IO pour les raisons suivantes: le manque de 
connaissances générales (des opérateurs) de l'OI, la carence des 
relations économiques extérieures (où le parti hongrois est sur un 
pied d'égalité), le processus de fondation, la méthode, les coûts et le 
temps, la coopération avec les partenaires étrangers qui est 
complexe (par exemple en raison de l'insuffisance des technologies 
de l'information, l’absence de cadre adéquat pour la signature 
électronique), les complications liées à la mise en place des formes 
de société présentées par l’IO, le fait que les avocats hongrois ne 
sont pas des experts (ou pas de bons experts) de l'IO, les formes 
déjà existantes de sociétés en droit national, par exemple le 
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regroupement ou la coopérative hongrois (semblables aux régimes 
introduits par l’OI), qui sont adaptés à la coopération pour répondre 
aux exigences du marché intérieur. Apparemment il n'y a pas en 
général de besoins d’IO ressenti de la part des opérateurs. 
 

Pays-Bas La principale raison pour laquelle l'IO est utilisé est a priori qu'il peut 
offrir une alternative intéressante soit pour les règles nationales soit 
pour les règles d'un autre pays qui seraient applicables selon les 
règles du droit international privé.  
 
Que les parties, en particulier, n'aient pas besoin de faire usage des 
différents systèmes nationaux lors de l'exécution de leurs activités 
dans différents pays ou lors d'activités transfrontalières. 
 

Autriche Une réponse différente a été donnée concernant chacun des IO 
mentionné. 
 
L'injonction de payer européenne, par exemple, est très populaire, 
parce que, par rapport à l'instrument national complémentaire, elle 
réduit les étapes procédurales nécessaires afin d'obtenir une 
injonction de payer, exécutoire dans un autre État membre. Depuis 
que l'application d'une telle ordonnance ne nécessite pas de 
procédure d'exequatur dans l'Etat d'exécution, les opérateurs n'ont 
pas besoin de faire face à la procédure étrangère et de prendre en 
considération les conditions d'obtention de l'exequatur dans l'État 
d'exécution. 
 
Aussi, d'autres IO dans le domaine de la procédure civile prévoient 
une reconnaissance automatique et le caractère exécutoire des 
jugements dans un autre État membre ; par conséquent, ces 
instruments, eux aussi, devraient être plus pratiques que la 
procédure traditionnelle nationale. On peut s'attendre à ce que, en 
particulier, le TEE soit bien utilisé dans les cas où une procédure 
européenne d'injonction de payer n'est pas applicable (par exemple 
dans le cas d'obligations non contractuelles). 
 
En ce qui concerne les IO relatifs aux marques, dessins et modèles 
communautaires, l'existence du système de Madrid d'enregistrement 
des marques et le système de La Haye d'enregistrement des dessins 
ou modèles doivent être pris en considération. Dans ces systèmes, 
les opérateurs peuvent faire des demandes pour la protection des 
marques et des dessins dans plusieurs pays grâce à une seule 
application. Les pays désignés peuvent être tous les États membres 
de l'UE, ayant pour effet d’accorder la protection au sein de 
l’ensemble de l'UE. Néanmoins, le régime communautaire 
d'enregistrement pourrait être plus intéressant en raison d'un 
ensemble unique d'exigences concernant l'enregistrement ainsi qu’en 
raison des frais d'inscription. 
 
En ce qui concerne les dessins et modèles communautaires, il 
convient de souligner que seul un minimum d’exigences formelles 
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doit être rempli pour leur enregistrement, ce qui rend le processus 
d'inscription très efficace. Au contraire, en vertu du système de La 
Haye, les opérateurs doivent prendre en compte différents niveaux 
d'examen des demandes. 
 
En ce qui concerne les IO dans le domaine du droit des sociétés, la 
SE, par exemple, n'est pas du tout populaire, en particulier pour les 
opérateurs qui sont préoccupés par l'implication des travailleurs. Bien 
que les dispositions sur l’implication des travailleurs soient d'abord 
négociées entre les employés et la direction (à venir) et que les lois 
nationales respectives ne sont pas appliquées par défaut, une SE ne 
peut être créé que si ces négociations aboutissent. Par ailleurs, la 
directive impose l'implication des travailleurs, si seulement un 
pourcentage minimum d'employés des entités se réunit pour former 
les dispositions relatives à l’implication des travailleurs. En 
conséquence, les opérateurs craignent un «achat» des dispositions 
les plus strictes relatives à la participation des travailleurs lors de la 
formation d'une SE avec des entités de différents États membres. 
 

Pologne La question n’a pas été comprise. 
 

Portugal La question n’a pas été comprise. 
 

Slovaquie En ce qui concerne la marque communautaire et le dessin ou modèle 
communautaire concernés, ces instruments sont choisis à la fois pour 
des raisons pratiques (protection dans 27 États basée sur une 
application) et pour des raisons économiques (en particulier pour les 
marques communautaires, qui sont « cost-efficient »). Par exemple, 
les frais pour une demande de marque nationale en Slovaquie sont  
de 165,50€, tandis que la redevance pour une demande de marque 
communautaire est de 1050€ (ou 900 € pour une demande 
électronique). 
 
En ce qui concerne l'enregistrement des dessins ou modèles 
communautaires, les frais d'inscription sont plus élevés, mais ils sont 
compensés par les frais d'entretien. Par exemple, les honoraires pour 
une application de conception nationale en Slovaquie est de 19.50€ 
(designer) ou 39.50€ (autre candidat), alors que les frais pour une 
demande de dessin ou modèle communautaire sont de 230 € (frais 
d'inscription) et 120 € (frais de publication). Toutefois, les frais 
d'entretien pour les conceptions nationales sont plus élevés que pour 
les dessins ou modèles communautaires. 
 
Le brevet européen n'est pas utilisé sur une grande échelle, 
principalement parce qu'il n'est pas un règlement uniforme de l'UE, il 
n’entraîne donc pas une protection uniforme des brevets 
paneuropéens. 
 
Les professionnels optent peu pour des groupements supranationaux 
(GEIE, société européenne, SCE), ce qui s’explique par les raisons 
suivantes: le manque d'informations et d'expériences avec les 
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regroupements supranationaux; la réglementation divergente dans 
les différents États membres; et une réglementation complexe fondée 
sur plusieurs sources de droit : la réglementation applicable, une 
directive, la législation nationale, la législation nationale d'application 
et les statuts de l'entreprise. 
 
Par ailleurs, des raisons spécifiques s'appliquent à différents 
regroupements supranationaux: 
 
Pour le GEIE : la responsabilité illimitée des membres; des 
restrictions commerciales sur l'objectif du GEIE, le nombre 
d'employés, etc. 
 
Pour la société européenne : le capital élevé, la participation des 
employés. 
 
Pour la SCE : l’expérience historique négative avec les coopératives 
dans les pays post-communistes; la participation des employés. 
 
Pour le titre exécutoire européen : les possibilités limitées d'utilisation 
de cet instrument; la crainte de retards de procédure causé par de 
nouveaux instruments en raison du manque de connaissance des 
autorités de décision concernant les règles pertinentes; le manque de 
connaissances des professionnels à l'égard de cet instrument, ses 
avantages et ses inconvénients. 
 
Pour la procédure européenne de règlement des petits litiges : le 
petit nombre de litiges transfrontaliers et en conséquence un petit 
nombre de cas traités dans cette procédure; la plupart des 
opérateurs ont tendance à éviter la compétence des tribunaux 
slovaques soit en choisissant la compétence des tribunaux étrangers 
ou en choisissant l'arbitrage; la crainte de retards de procédure causé 
par de nouveaux instruments en raison du manque de connaissance 
des autorités de décision concernant les règles pertinentes; les frais 
de procédure estimés peuvent dépasser la demande forcée, ou ils 
peuvent être substantiellement disproportionné; si les tribunaux 
étrangers ont compétence, il est difficile pour les professionnels de 
découvrir le montant estimé des coûts de procédure, y compris les 
frais de représentation légale à l'étranger; le manque de 
connaissances des professionnels à l'égard de cet instrument, ses 
avantages et ses inconvénients, ce manque de connaissances est 
corroborée par le raisonnement de certains tribunaux qui appliquent 
la réglementation pertinente également aux procédures qui n'ont pas 
été initiées sur la base de formulaires déposés en vertu du présent 
règlement. 
 
Pour l’injonction de payer européenne : le petit nombre de litiges 
transfrontaliers et en conséquence un petit nombre de cas traités 
dans cette procédure (seulement 5 décisions publiées sur les sites du 
ministère de la Justice et de la Cour suprême mentionnent le terme 
"injonction de payer européenne". Et quatre d'entre elles concernent 
des litiges transfrontaliers avec la République tchèque et, dans le 
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dernier cas, les pays concernés ne peuvent pas être identifiés en 
raison de renseignements non divulgués); le fait que la plupart des 
opérateurs aient tendance à éviter la compétence des tribunaux 
slovaques, en particulier en choisissant l'arbitrage; la crainte de 
retards de procédure causé par de nouveaux instruments en raison 
du manque de connaissance des autorités de décision concernant les 
règles pertinentes; et le fait que si les tribunaux étrangers ont 
compétence, il est difficile pour les professionnels de découvrir le 
montant estimé des coûts de procédure, y compris les frais de 
représentation légale à l'étranger; et enfin le manque de 
connaissances des professionnels à l'égard de cet instrument, de ses 
avantages et de ses inconvénients. 
 

Suède Réponse du Ministère  
 
Il n'est pas évident de savoir pourquoi les opérateurs utilisent si peu 
ces trois instruments européens en droit des sociétés. Il peut en effet 
y avoir certains avantages substantiels pour l'opérateur à choisir une 
personne morale autre que les entités nationales bien connues. 
 
En général, il est admis que le système européen de brevet est 
apprécié par les utilisateurs pour les raisons suivantes : 
 
- Il contient des procédures uniques et uniformes pour l'obtention 
d’un brevet, d'une importance particulière pour les candidats ayant 
besoin d’une protection géographique large. 
- Le régime linguistique de l'OEB, restreint à l'anglais, au français et à 
l'allemand, au choix des candidats, permet aux applications d'être 
produites de manière plus rationnelle et moins coûteuse. 
- Par le biais de pratiques uniformes et des pouvoirs de décision 
souverains confiés à l'OEB, le système assure une sécurité juridique 
accrue. 
 
D'autre part les utilisateurs ont tendance à pointer les faiblesses 
suivantes de ce système : 
 
- Le système est après tout trop cher depuis que les traductions dans 
les langues nationales sont obligatoires dans la plupart des pays pour 
la validation des brevets européens. 
- Le système est incomplet, car il ne contient pas un contentieux 
unitaire. 
 
La possibilité d'utiliser l'instrument national est appréciée par de 
nombreux utilisateurs, pour les raisons suivantes : 
 
- La piste nationale offre un «billet d'entrée » pratique de portée plus 
large pour la protection des brevets. Moyennant le paiement d'une 
taxe nationale de dépôt relativement faible, la structure nationale 
produit rapidement un rapport de recherche, à partir duquel le 
demandeur peut fonder son évaluation et savoir comment poursuivre 
la demande à l'étranger. 
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- Les candidats sont capables de communiquer facilement avec les 
examinateurs locaux, dans la langue nationale. 
- Les utilisateurs profitent de l’opportunité de déposer des demandes 
de brevet en Suède. Les autres candidats apprécieront la possibilité 
d'un premier fichier de l'application en anglais dans le but d'obtenir 
un rapport de recherche (normalement, il suffit qu'une traduction de 
la demande en suédois soit déposée dans un délai de 16 mois à 
compter de la date d'application). 
 
Les procédures nationales peuvent être considérées comme moins 
formelles que celles appliquées par l'OEB. L’utilisation des 
représentants qualifiés n'est pas obligatoire en Suède. 
 
Selon l'autorité d'exécution, le public en général n’est probablement 
pas au courant des différents titres exécutoires européens. En ce qui 
concerne l'ordre européen, l'Autorité de lutte ne sait pas pourquoi il 
n'est pas utilisé dans une plus large mesure. Encore une fois, 
l'absence de connaissances est probablement un facteur crucial. Une 
autre explication pourrait être que l'ordre de paiement suédois 
équivaut à l'ordre de paiement européen et il est possible que les 
parties à des situations transfrontalières, préfèrent utiliser l'ordre 
suédois. 
 
Réponse Stockholm Centre pour le droit commercial (SCCL)  
 
Concernant la procédure civile, les instruments optionnels ont 
amélioré la situation des consommateurs en termes d'accessibilité 
aux procédures pour porter plainte et pour avoir accès aux tribunaux 
et aux autorités d'autres pays. Il existe des problèmes de manque 
d'information et de connaissances entre les consommateurs 
ordinaires sur les procédures civiles et l'accès à la justice, mais ces 
instruments optionnels peuvent abaisser les barrières et les coûts 
pour atteindre un niveau supérieur d'information et de connaissances 
dans ces domaines. Ceci est également vrai pour les petites 
entreprises, qui n'ont pas la solidité financière d'embaucher 
l'expertise juridique pertinente. Les instruments optionnels peuvent 
aider à créer des normes minimales transfrontalières dans ces 
domaines. 
 
Concernant le droit de la propriété intellectuelle, dans plusieurs 
documents officiels, il a été conclu que la propriété intellectuelle (PI) 
est un domaine spécifique où les instruments optionnels sont 
appliqués sur une base européenne. Il devrait donc être remarqué 
que la Suède a mis en œuvre la législation communautaire pertinente 
sur ce champ dans sa législation. La Suède est aussi - bien avant sa 
participation à l'Union européenne - partie à la Convention sur le 
brevet européen (CBE). 
 
Les marques, les dessins et les brevets peuvent être enregistrés à 
l'échelle nationale. Comme une marque optionnelle et les dessins 
peuvent être enregistrés pour l'ensemble du marché commun. Les 
brevets peuvent éventuellement être enregistrés dans les États 
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membres désignés dans la demande de brevet communautaire. Par 
conséquent, il n'y a aucune possibilité pour obtenir l'enregistrement 
de brevet pour l'ensemble du marché commun. Comme les dessins et 
les brevets sont des droits de priorité, il n'y a aucune possibilité pour 
les titulaires de droits différents dans différents Etats membres 
européens pour le même dessin ou la même invention, un motif de 
refus d'une marque communautaire peut être que la même marque 
est enregistrée au niveau national dans un autre État membre. Ainsi, 
le système marque - mis à part les systèmes de modèles et de 
brevets - permet aux différents détenteurs de droit d'avoir la même 
marque enregistrée à l'échelle nationale dans les différents États 
membres. 
 
Premièrement, les instruments optionnels dans le domaine de la 
propriété industrielle ont amélioré la situation des titulaires de droits, 
et facilitent la possibilité d'acquérir une protection efficace de 
propriété intellectuelle dans plusieurs pays simultanément. 
 
Deuxièmement, il est avantageux pour les titulaires de droits d'avoir 
seulement à se familiariser avec un seul système de protection. À cet 
égard, il convient de mentionner que les marques et les dessins et 
modèles sont respectivement harmonisés par les directives 
d'harmonisation minimale, dont le résultat est que dans ces domaines 
de la législation européenne les problèmes sont plus ou moins réduits 
parce que, même si une autorité d'enregistrement ou un tribunal 
national est libre de décider d'une demande, ou d’une violation à la 
législation nationale, l'interprétation de la législation nationale doit 
être faite conformément aux directives d'harmonisation, qui reflètent 
les conditions énoncées dans les règlements relatifs aux marques et 
aux dessins et modèles. Les Autorités suédoises d'enregistrement et 
les tribunaux ont constaté ce problème également dans le domaine 
des brevets. 
 
Troisièmement, les instruments optionnels peuvent être utilisés par 
les acteurs internationaux sur le marché, alors que les détenteurs de 
droits nationaux peuvent économiser des coûts de transposition en 
utilisant des moyens de protection nationaux. Cela minimise les coûts 
pour l'acquisition d’une protection efficace pour les internationaux, 
ainsi que les détenteurs de droits nationaux. 
 
Dans un sens plus large, cela est aussi en faveur des consommateurs 
si la propriété intellectuelle protège les biens qui ont une origine 
commune. 
 
Concernant le droit des sociétés  
 
Pour la société européenne, les règles suédoises régissant la SE n’ont 
été en vigueur que depuis août 2006 et il y a jusqu'à aujourd'hui 
seulement six SE enregistrées en Suède. Compte tenu du nombre 
limité de SE en Suède, il est supposé que l'amélioration totale pour le 
consommateur doit être limitée, voire inexistante. En ce qui concerne 
les relations transfrontalières, les règles ont amélioré les relations 
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transfrontalières dans une certaine mesure. Le régime juridique 
régissant la SE est, cependant, assez complexe et en partie difficile à 
comprendre et c'est une des raisons expliquant l'utilisation limitée de 
la SE en Suède. La perspective de négociations longues et souvent 
coûteuses sur la participation des employés quand une SE est formée 
et les règles très complexes sur les fusions transfrontalières 
constituent d’autres inconvénients. 
 
Pour le Groupement Européen d'Intérêt Economique (GEIE): ils ont 
une expérience très limitée du GEIE. Il n’y a seulement que 29 GEIE 
immatriculés en Suède. Considérant que les règles du GEIE ont été 
en vigueur pendant de nombreuses années maintenant, la conclusion 
peut être tirée que les règles n'ont eu jusqu'ici qu'un impact limité 
sur la situation des consommateurs et également sur les sociétés 
dans les relations transfrontalières. 
 
Pour la Société coopérative européenne (SCE): ils n’ont pour l’instant 
aucune expérience de la SCE et ne sont donc pas en mesure de 
répondre aux questions. 
 

Royaume-Uni Réponse du Ministère: La réponse donnée à cette question est 
négative. 
 
Réponse universitaire : Les professionnels n’utilisent pas souvent 
ces instruments optionnels du fait de la familiarité qu’ils ont déjà avec 
la loi britanniquLes règles nationales sont bien connues par les 
tribunaux, il est donc plus facile de les appliquer et de savoir quelle 
sera l’interprétation de la cour. De plus, ces instruments optionnels 
sont très nouveaux. En effet, les gens ne savent pas encore comment 
utiliser ces procédures, et préfèrent donc choisir leur système 
national.  
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PARTIE 3 - COMMENT LES INSTRUMENTS OPTIONNELS 
SONT-ILS APPLIQUES PAR LE JUGE, LES NOTAIRES, LES 
JURISTES ET D’AUTRES ACTEURS PERTINENTS DE 
L’UNION EUROPEENNE?   

Pour répondre à cette interrogation, il faut rechercher comment les professions sont 
informées (premier titre) et comment les juges, les juristes et autres organes pertinents 
appliquent les instruments optionnels (deuxième, troisième, quatrième titre). 
 

TITRE 1 - L’INFORMATION DES PROFESSIONS 

CHAPITRE 14 : LES INSTRUMENTS OPTIONNELS SONT-ILS 
CONNUS DES PROFESSIONNELS DU DROIT ? 

La question posée aux rapporteurs portait sur divers points. Il s’est agi de savoir s’il y avait 
eu des colloques sur ces instruments optionnels dans les Etats membres, quelle était la 
formation des magistrats sur ces instruments optionnels, s’il y avait une information des 
professions sur ces instruments par leurs instances professionnelles (ordres professionnels, 
conseils supérieurs, etc…), et enfin s’il existait d’autres modes de promotion de la 
connaissance de ces instruments optionnels en Europe.  
 
On présentera successivement l’analyse des réponses (1.) puis un tableau synoptique plus 
complet des différentes réponses, pays par pays (2.). 
 

1. ANALYSE DES RÉPONSES 

Il résulte des différents rapports qu’un grand nombre de sources d’information existent 
(1.1). Pourtant, il ne semble pas que l’information soit véritablement effective (1.2). 
 
1.1. Un grand nombre de sources d’informations 

1.1.1.    Les instruments optionnels européens figurent dans les programmes des 
études de droit ou de certains examens professionnels 

Il apparaît dans de nombreux rapports que les instruments optionnels sont  enseignés 
pendant les études de droit215.  Ainsi, par exemple, en France, ils sont enseignés en 
procédure civile ou en droit international privé (pour les instruments optionnels de 
procédure) en droit des sociétés ou en droit européen des affaires (pour les instruments 
optionnels de droit des groupements) et en droit de la propriété intellectuelle ou en droit 
européen des affaires (pour les instruments optionnels de propriété intellectuelle). Certains 
instruments optionnels figurent aussi au programme de certains concours ou de certaines 
préparations professionnelles. Ainsi, le rapport espagnol précise que le titre exécutoire 
européen est  au programme du concours de la magistrature.   
  
De la même façon en Hongrie, le règlement 805/2004 est officiellement inclus dans le 
programme de l’examen des avocats. 
 
Le rapport polonais souligne également que les études menant aux professions judiciaires 
incluent dans leurs programmes l’étude des instruments optionnels.  
                                                 
215  V. par exemple les rapports bulgare et grec. 
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1.1.2.  Une doctrine assez abondante existe sur les instruments optionnels 

La connaissance des instruments optionnels européens pour les juristes peut se faire à 
partir d’une doctrine assez abondante. Beaucoup de rapports ont fait état de travaux 
scientifiques sur les instruments optionnels, publiés dans la presse spécialisée, en 
particulier s’agissant du titre exécutoire européen216, des petits litiges217, de l’injonction 
européenne de payer218, de la marque communautaire219, du brevet européen220, de la 
société européenne221, ou encore du groupement d’intérêt économique européen222.   

                                                 
216  V. par exemple en Espagne : 
 - E. SANJUÁN Y MUÑOZ, “El título ejecutivo europeo”, (2004) La Ley 1744-1758. 
 - F. GASCÓN INCHAUSTI, El título ejecutivo europeo para créditos no impugnados, Cizur Menor, 2005. 
 - F.J.GARCIMARTÍN ALFÉREZ, El título ejecutivo europeo, Madrid, 2006. 
 - F. RAMOS MATEU, El título ejecutivo europeo, Madrid, 2006.  
 - J.M. FUGARDO ESTIVILL, “La fuerza ejecutiva de los documentos publicos autorizados o intervenidos por 

notario y su naturaleza de "titulo ejecutivo europeo”, (2004) La Notaria 19-79 (journal for Notaries). 
 - M. LÓPEZ DE TEJADA RUIZ, “El proceso monitorio europeo”, (2006) Anuario Español de Derecho 

Internacional Privado, pp. 633-691. 
217  V. par exemple en Belgique : 
 - A. BERTHE, « Espace économique dans le domaine de la justice civile: procédure européenne de règlement 

des petits litiges », R.D.C., 2008, p. 300. 
 - S. DE GREEF, « Le règlement des petits litiges transfrontaliers », J.D.E., 2008, p. 165. 
 - A. BERTHE, « Espace économique dans le domaine de la justice civile: procédure européenne de règlement 

des petits litiges », R.D.C., 2008, p. 300. 
 - S. DE GREEF, « Le règlement des petits litiges transfrontaliers », J.D.E., 2008, p. 165. 
 V. par exemple en Espagne : 
 - F. GASCÓN INCHAUSTI, “Algunas reflexiones acerca de la oralidad y la prueba en el proceso europeo de 

escasa cuantía”, (2006) Anuario Español de Derecho Internacional Privado, pp. 285-308. 
 - R. MIQUEL SALA, El proceso europeo de escasa cuantía, Cizur Menor, 2009. 
218  V. par exemple en Belgique: 
 - P. GIELEN, Revue jurisprudentielle. Droit judiciaire européen. L’injonction de payer européenne, 2010, p. 478 

et s. 
 - P. Gielen, « Guide pratique de la procédure européenne d’injonction de payer », J.T., 2009, p. 661. 
 - M. Storme, « Le rapport entre les règlements européens en matière de procédure (en particulier celle relative 

aux petites créances) et le droit judiciaire interne belge », Revue de la faculté de droit de l’Université de Liège, 
2010, p. 5. 

 - S. BRIJS, « Nieuwe europese uitvoerbare titels : wie ziet het bos nog door de Europees betalingsbevel 
praktisch benaderd », Ius& Actores, 2010, p. 147. 

 - A. Berthe, “L’injonction de payer en droit belge- aspects de lege lata et de lege ferenda”, Ius & Actores, 
2009, p. 67. 

 - M. LOPEZ DE TEJADA et L. D’AVOUT, « Les non-dits de la procédure européenne d’injonction de payer », 
R.C.D.I.P., 2007 ; pp. 717 et s. 

 V. en Espagne: J. M. ARIAS RODRÍGUEZ, Mª J. CASTÁN PÉREZ, “Análisis crítico del proceso monitorio europeo 
regulado en el Reglamento (CE) Nª 1896/2006”, (2006) Revista General del Poder Judicial, pp. 11-37. 

219  V. par exemple en Belgique : 
 - L. VAN BUNNEN, « Examen de jurisprudence (2005-2009). Marques et signes distinctifs», R.C.J.B., 2009, p. 

501 et s. 
 - X. VERMANDELE, « Le droit communautaire des marques : nouvelles tendances », J.T.D.E., 2005, p. 129. 
 - E. CORNU, « L’arrêt Intel : dilution de la marque ou dilution de sa protection ? », T.B.H., 2009, p. 377. 
 - L. VAN BUNNEN, A. BRAUN, E. CORNU, I. GOES, J. LIGOT, C. EYERS, « Les limitations de la protection 

conférée par la marque », ICIP-ING.CONS, 2007, p. 223. 
 - J. EVRARD, La défense de la marque dans le Benelux: marque Benelux et marque communautaire, Bruxelles, 

Larcier, 2000. 
 - A. BRAUN, Précis des marques : loi uniforme Benelux, droit belge, droit international, droit communautaire, 

Bruxelles, Larcier, 2006. 
 - ANTOIRE BRAUN & EMMANUEL CORNU, Précis des marques : la convention Benelux, le droit communautaire, 

les lois pénales et de compétence civile belges, les conventions internationales, Bruxelles, Larcier, 2009. 
220  V. par exemple en Belgique : B. Remiche et V. Cassiers, Droit des brevets d’invention et du savoir-faire. Créer, 

protéger et partager les inventions au XXI° siècle, Larcier, Bruxelles, 2010. 
221  V. par exemple en Belgique : 
 - N. LENOIR, « L’avenir de la Societas Europaea », J.D.E., 2008, p. 33.   
 - M. EVRARD, A. GUBBELS, M. DE ROOCK, « La société européenne de droit belge », D.A.O.R., 2004, p. 3.  
 - A. FAYT, « La société européenne: aspect de droit communautaire et de droit belge », J.T., 2006, p. 157.  
 - P. LAMBRECHT, M. DUPLAT, « La société européenne: aspect de droit financier », Forum Financier/Droit 

bancaire et financier, 2005, p. 71.  
 - M. EVRARD, W. ROELS, I. SONNEVILLE, « La société européenne: une tentative de clarification, aspects de 

droit des sociétés et de droit du travail », D.A.O.R., 2003, p. 3.  
 - C. VERDURE, « La règlementation des fusions transfrontalières: une nouvelle étape de la modernisation du 
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1.1.3.    Des conférences et des colloques, en nombre significatif, sur les instruments 
optionnels   

Il résulte de l’ensemble des rapports que de nombreux colloques sont organisés sur les 
instruments optionnels. 
 
Ainsi, en Belgique, en 2009 et en 2010, l’Institut de Formation Judiciaire a organisé une 
formation sur « Het Europees betalingsbevel en de geringe vorderingen» pour les 
magistrats et greffiers néerlandophones et en 2011 il y aura une nouvelle formation « Het 
Europees betalingsbevel – Procédures européennes d’injonction de payer », cette fois-ci 
pour magistrats et greffiers francophones et néerlandophones ensemble. 
 
Confocus (conférence de professionnels) organise également une conférence portant 
notamment sur la procédure d’injonction de payer européenne en 2011, et une autre sur la 
procédure de règlement des petits litiges (www.confocus.be). 
 
Ces conférences existent de la même façon en Allemagne. Le rapport allemand relève 
ainsi :  
 

«Concernant les nouveaux instruments sur l’exécution forcée, des réunions 
d’information, des formations et des conférences sont organisés par des chambres 
des avocats, des juristes d’entreprises, des maisons d’éditions spécialisées et par 
des centres de formation 
(http://www.rak-seminare.de/seminara_info.php?ID=572; 
http://walllegal.com/it/veranstaltungen/forderungsdurchsetzung-in-europa.html; 
http://www.rwsverlag.de/nc/hauptnavigation/seminare/seminardetail.html?showSe
minar=2092337;  
http://www.emagister.de/curso_ficheros/9/8/4/11489_11-09-5-DD.pdf; 
http://www.inkassoakademie.de/seminare/seminaruebersicht/europaeisches-
mahnverfahren; 
http://www.akademie.de/fuehrungorganisation/forderungsmanagement/tipps/forder
ungsmanagement/europaeischer-vollstreckungstitel-zwangsvollstreckung-im-
ausland.html?page=3; 
http://www.ksv.at/KSV/1870/de/3services/6rechtstipps/200906/Zivilverfahren__ 
Teil_II/index.html) ». 

 
En France aussi, l’IRPI a organisé des colloques sur les instruments optionnels de droit de 
propriété intellectuelle223. Le 106ème congrès des notaires, consacré au couple et au 
patrimoine, qui s’est tenu du 30 mai au 2 juin 2010 à Bordeaux, a proposé une première 
présentation du régime matrimonial commun optionnel. D’autres manifestations ont encore 
accordé une place à l’étude de ce régime. Par exemple, la faculté de droit de Nancy, dans le 
cadre de la formation notariale (diplôme supérieur du notariat), a organisé un colloque 
abordant ce thème le 18 mars 2011. La faculté de droit d’Aix en Provence a également 
organisé  un colloque consacré au droit patrimonial de la famille, abordant l’étude du 
régime optionnel, le 15 avril 2011. Ces journées d’étude se multiplient, dans un cadre 

                                                 
droit européen des sociétés », R.D.I.D.C., 2008, p.95.  

 - A. AUTENNE et M. DE WOLF, « La mobilité transfrontalière des sociétés en droit européen: le cas particulier 
du transfert de siège social. Regards croisés de droit des sociétés et de droit fiscal »  

 - P. NICAISE, «La société européenne: une société de type européen ! », J.T., 2002, p. 481. 
222  V. par exemple en Belgique: V. SIMONART, « Les groupements d’intérêts économique GIE-GEIE», Rép. Not., 

Tome XII, livre IX, 2002. 
223  V. Colloque: La marque communautaire, Litec, IRPI 1996) et de formations professionnelles (V. ex. Stratégie 

de dépôt de marque : http://www.irpi.ccip.fr/formation/fiche.asp?ref_formation=40). 
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universitaire ou par le biais des formations professionnelles. 
 
De telles manifestations sur les instruments optionnels existent aussi en Italie224. 
 
Enfin, l’Académie de droit européen (ERA), située à Trêves en Allemagne, organise aussi 
des formations sur ces sujets225. 
 
1.1.4. Des formations spécialisées existent sur les IO 

Des formations spécialisées existent dans certains pays. Elles concernent principalement les 
magistrats, parfois les avocats. Mais elles ne portent pas forcément sur l’ensemble des 
instruments optionnels  européens. 
 
En Bulgarie par exemple, le National Institute of Justice a pour priorité la formation 
spécialisée des magistrats en droit communautaire. Le rapport bulgare précise : 
 

« During the year of 2010 there were seminars on the judicial cooperation in civil 
matters (19.04 – 21.04.2010, 16.06 – 18.06.2010)226 and a specific training related 
to the European order for payment procedure as compared to the analogical national 
procedure (04.10 – 06.10.2010)227. 
There are some materials publicly available on NIJ’s website228 relating inter alia to 
the European order for payment, the European small claims and the European 
enforcement order for uncontested claims procedures which are unfortunately out of 
date (most of them issued in 2006) ». 

 
De même, ledit rapport fait état de formations spécialisées réalisées par le « Bulgarian 
Chalmber of private enforcement agents » de façon à ce que leurs employés ou agents 
connaissent les procédures européennes d’exécution.  
 
Il existe aussi en Allemagne des formations publiques spéciales pour les magistrats229 sur 
les instruments optionnels, ainsi que des formations organisées par des organismes 
privés230, et parfois par des cabinets d’avocats231. 
  
De telles formations spécialisées existent aussi en Italie : 
 

« The Supreme Council of Magistrates (Consiglio Superiore della Magistratura - 
CSM) organised training courses addressed to national judges on the European 

                                                 
224  Seminars organised by the “Cour Européenne d’Arbitrage” (Padova, June-July 2009) - Seminars organised by 

the Foundation for legal training of the Firenze bar (February 2009) - Courses organised by companies 
specialised in professional training and recognised by the Bar associations (Verona, 21 May 2001, 
http://www.convegni.maggioli.it/vedicorso.php?id=359-Convegno-IL-RECUPERO-DEI-CREDITI-NELL-UNIONE 
EUROPEA; “European Payment Order procedure”. http://www.altalexformazione.it/catalogo.php?ID=276. 

225  www.era.int. 
226http://www.nij.bg/Courses/Course.aspx?lang=bg-BG&pageID=430&hid=%3b4%3b&txt=&d1=01-01-

2010&d2=07-01-2011&ID=1037. 
227http://www.nij.bg/Courses/Course.aspx?lang=bg-BG&pageID=430&hid=%3b4%3b&txt=&d1=01-01-

2010&d2=07-01-2011&ID=1044. 
228  http://www.nij.bg/Articles/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=592. 
229  http://www.fh-guestrow.de/Personen/206%5Cskriptev.pdf 
230  http://beck-seminare.de/Seminare-Markenrecht/seminar.aspx?semid=443. 
231  V. : 
 http://www.era.int/cgibin/cms?_SID=65de333eb95eaee7c917d311bbf8751666b92c4300080323898201&_spra

che=de&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=121480;  
 http://www.kanzlei-lexa.de/veranstaltungen.htm; 

http://www.shearman.com/de/offices/detail.aspx?office=32ec1e33-a412-435b-a6c9-
1db8e8c74514&page=events  



Département Thématique C : Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

 

 242 

instruments of civil procédure »232.   
 
Elles existent aussi en Autriche. 
 
De même en Pologne, la formation des juges est organisée par le ministère de la justice et 
l’Ecole nationale d’administration et le Ministère public. Le rapport polonais souligne: 
 

« In 2010 the National School of Judiciary and Public Prosecution launched the 
training for 140 judges with regard to the Regulations No.1896/2006 and No. 
861/2007. In 2009 trainings for 700 judges and judge’s trainees were carried out on 
the subject of judicial cooperation within the European Union ». 
 

En Slovaquie, la formation des juges dépend aussi de l’école de la magistrature, qui a 
prévu en 2011 une formation sur le droit international privé européen. 
 
Mais ces formations spécialisées n’existent pas partout. Ainsi le rapport grec souligne qu’il 
n’existe pas de formation spécifique des magistrats sur les instruments optionnels. Il n’en 
existe pas non plus au Luxembourg. 
  
Lorsqu’elles existent, elles sont parfois très lacunaires. Le rapport hongrois note que de 
telles formations existent pour les avocats mais seul le règlement 805/2004 est 
officiellement inclus dans la formation avant l’examen du barreau. Après l’examen du 
barreau, il n’y a plus de formation obligatoire organisée par les ordres professionnels. 
 
1.1.5. Il existe encore d’autres formes d’information sur les instruments optionnels 

 Des informations existent sur les sites d’organismes tels par exemple les 
offices nationaux de propriété industrielle 

 
Le rapport bulgare note ainsi : 
 

« There is extensive information on the website of the Bulgarian Patent Office 
(BPO) on the European patent, the Community design and the Community trade 
mark, stressing on the fact that European procedures are an alternative to national 
ones and to the international ones (international registration of patents, trademarks 
and industrial designs through the World Intellectual Property Organization - WIPO). 
Information is available mostly in Bulgarian, but also in English ». 

                                                 
 232-22/10/2009, seminar n. 4939 del 2009, “European day on civil justice. European law and the process: 

effects and limits of judicial cooperation in EU”.  
 Available at: http://appinter.csm.it/incontri/ele_corsi_inc.php?as=MjA wOQ%3D%3D. 
 - 23/10/2009, seminar n. 4929 del 2009, “European order for payment procedure and the European Small 

Claims Procedure”. Available at http://appinter.csm.it/incontri/ele_corsi_inc.php?as=MjA wOQ%3D%3D - 
28/10/2009, seminar n. 4944 del 2009, “European Regulations on civil procedure””. Available at: 
http://appinter.csm.it/incontri/ele_corsi_inc.php?as=MjAwOQ%3D%3D. 

 - 28/10/2008, seminar 4494 del 2008, “European justice area on civil and commercial matters”. Available 
at http://appinter.csm.it/incontri/ele_relat_inc.php?&id=NDk0NQ%3D%3D - 25/10/2007, seminar n. 2979 del 
2007: “European day on civil justice. Judicial cooperation in civil matters in EU: family law litigation and the 
European order for payment procedure”. Available at 
http://appinter.csm.it/incontri/ele_relat_inc.php?&id=MzQxNA%3D%3D 

 - 22/01/2007: incontro n. 2671 del 2007, “Titolo esecutivo europeo”. Available at 
http://appinter.csm.it/incontri/ele_relat_inc.php?&id=MzEwMg%3D%3D; n. 5322, on 28/03/2011, in Roma, 
“La tutela della proprietà industriale ed intellettuale”, available at 
http://appinter.csm.it/incontri/ele_corsi_inc.php?as=MjAxMQ%3D%3D but, more in general, there is san 
increasing attention to these issues and a growing percentage of Italian judges are going to attend UAMI 
courses as it is possible to seeat http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/networks/EJS_docs.it.do with 
reference to the OHIM Judges’ Seminars topics. 
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Il ajoute qu’il existe un bureau d’assistance virtuelle (« a virtual help desk »), forme 
moderne de la hotline) sur le site BPO, qui permet aux opérateurs de poser des questions 
et de recevoir des réponses. 
 
En 2009, en Bulgarie 2248 consultations ont été données à la bibliothèque centrale des 
brevets (« Central Patent library (CPL) », dont 1.228 à des clients extérieurs. 
 
De même, l’office des brevets et des marques allemand233, ou l’office autrichien des 
brevets234 publient beaucoup d’informations sur les instruments optionnels  en ce domaine. 
 
Le rapport suédois fait état de ce que le « Swedish Enforcement Authority »  est en train de 
revoir son site Internet, et la nouvelle édition comprendra une information sur le titre 
exécutoire européen 
 

 L’information sur les instruments optionnels peut provenir des 
publications des ordres professionnels, des CCI, ou des chambres des 
notaires  

 
Le rapport allemand fait état de publications des ordres professionnels235 et des CCI sur les 
instruments optionnels236, ainsi que des chambres de notaires237. 
Le rapport autrichien insiste aussi sur l’information communiquée par la chambre de 
commerce autrichienne sur son site internet238.  
 
Le rapport chypriote mentionne même un système d’information par email : 
 

« Legal practitioners … are also informed by a system provided to all the registered 
members of Cyprus Bar Association through the internet which notifies by emails 
any legislative instruments which are in a way adopted in our national legislation ». 

 
 L’information peut être donnée par des juges 

 
Le rapport hongrois fait état d’un groupe de juges qui peuvent être interrogés sur les 
questions européennes : 
 

« À ce jour, il existe un groupe de juges qui peuvent être consultés sur les matières 
européennes qui seraient soulevées lors de litige. Leur groupe se nomme « les Juges 
Conseillers Spécialistes de Droit européen » et composé de 60 juges nationaux. Ils 
sont souvent consultés sur des matières relatives au droit européen et peuvent 
organiser des formations pour les juges à leur demande. Plusieurs personnes 
interrogées faisaient ou font actuellement partie de ce groupe de conseillers et ils 
témoignent du fait que ce système a bien fonctionné et assez nécessaire dans le 
pays ». 

  

                                                 
 V. http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/QPLUS/network/judges_seminars_en.pdf. 
233  http://www.dpma.de/patent/patentschutz/europaeischeundinternationalepatente/index.html#a1. 
234  Österreichisches Patentamt; http://www.patentamt.at. 
235  V. par exemple Anwaltsblatt 2009 de l’association des avocats allemande, pp. 409-417: 

http://anwaltverein.de/downloads/Anwaltsblatt/AnwBl-Archiv/Jahrgang_2009/06 
09.pdf?PHPSESSID=01c0446315a70780452e3b406432debc. 

236http://www.muenchen.ihk.de/mike/ihk_geschaeftsfelder/recht/Anhaenge/Forderungsdurchsetzung-in-der-
EU.pdf;http://www.pfalz.ihk24.de/linkableblob/582418/data/Genossenschaft-data.pdf;  

 http://relaunch.nordschwarzwald.ihk24.de/recht/recht/europarecht/543572/mahnen.html. 
237  http://www.notare.bayern.de/front.php?newsID=93&artID=205. 
238  http://www.portal.wko.at. 
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Suit un tableau des informations recensées dans les réponses aux questionnaires. Ces 
réponses ne précisant pas toujours sur quel instrument optionnel porte l’information, le 
tableau est nécessairement succinct. Il montre toutefois que l’information est actuellement 
davantage focalisée sur les instruments optionnels de procédure civile et de droit des 
propriétés intellectuelles. 
 
Tableau N°14 
 
IO Faculté 

et 
concours 

Doctrine Conféren-
ce, 
forma-
tion 

Information 
sur site, 
hotline, 
consultation 
publique 

Ordres 
profession-
nels, Cci, 
Chambres 
de 
notaires 

Informa-
tion par 
le juge 

général x x x x x x 
TEE x x x x   
Petits litiges x x x    
Injonction  
de payer 
européenne 

x x x    

Marque 
communau- 
taire  

x x x x   

Dessin et 
modèle 
communautaire 

x x x    

Brevet 
européen 

x x x x   

SE x x     
GEIE x x     
SCE  x     
Régime 
matrimonial 
optionnel 

x x     

 
Malgré tout cela, on est saisi par le fait que l’effectivité de l’information n’est pas réelle. 
 
1.2. L’absence d’information réellement effective généralisée 

Même si certains pays sont optimistes239, il ne semble pas que l’information soit toujours 
effective. 
 
Ainsi, il est remarquable par exemple que le rapport belge indique, à propos de la 
procédure de règlement des petits litiges, que « sur huit tribunaux interrogés, seuls trois 
connaissaient le contenu du règlement  
(http://www.lalibre.be/actu/belgique/article/605139/reglement-des-petits-litiges-peu-d-
infos-en-belgique.html)». 
 
Le rapport français insiste également sur le fait que les instruments optionnels ne sont pas 
assez connus des professionnels du droit, à l’exception des instruments optionnels  de 
                                                 
239  V. le rapport tchèque: « Our impression is that the knowledge is wide-spread…». 
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propriété intellectuelle. 
 
Le rapport luxembourgeois note également des lacunes dans la connaissance des 
instruments optionnels par les professionnels du droit luxembourgeois.   
 
Le rapport slovaque est également très significatif à cet égard : 
 

« In order to identify the degree of knowledge and use of optional instruments among 
legal practitioners, relevant parts of the questionnaire were sent to Slovak 
professional organizations (Slovak Bar Association, Slovak Association of Bailiffs, 
Slovak Association of Notaries). Consequently, the Slovak Association of Bailiffs asked 
its members the following questions: 

1. Do you deal with European Enforcement Orders (enforcement titles certified in 
compliance with Regulation No. 805/2004) in your practice? 

2. Do you deal with enforcement titles issued in European Small Claims Procedures 
(Regulation No. 861/007) in your practice? 

3. Do you deal with enforcement titles in form of a European order for payment 
(Regulation No. 1896/2006) in your practice? 

4. Do you have sufficient information about the European instruments listed above? 

77 respondents (members of the Slovak Association of Bailiffs) took part in the 
survey, which provided these results: 

 
Tableau N°14 Bis 
 

 Yes No No answer 

Question 1 17 60 0 

Question 2 3 71 3 

Question 3 9 64 4 

Question 4 33 43 1 

 
Il résulte de cette enquête que sur 77 personnes interrogées, 33 s’estiment bien informées, 
alors que 43 sont mal informées.   
 
L’information sur les instruments optionnels  est donc très inégale dans toute l’UE. Or, il est 
probable que c’est une des conditions essentielles du succès d’un instrument optionnel. 
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2.    TABLEAU SYNOPTIQUE PAYS PAR PAYS DES 
REPONSES A LA QUESTION N°14 

 
 
État membre 

Tableau N°14 Ter 
  
Les IO sont-ils connus des professionnels du droit ? Y a-t-il eu 
des colloques sur l’un ou plusieurs de ces IO dans votre pays ? 
 
Y a-t-il une formation des magistrats sur ces IO ? 
 
Y a-t-il une information des professions sur ces IO par leurs 
instances professionnelles (ordres professionnels, conseils 
supérieurs, etc…)?  
 
Existe-t-il dans votre pays d’autres modes de promotion de la 
connaissance de ces IO ? 
 

Belgique  Pour le titre exécutoire européen, plusieurs conférences et colloques ont 
été organisés à l’intention des huissiers, des avocats et des juristes. En 
2009 et en 2010, l’Institut de Formation Judiciaire a organisé une 
formation pour les magistrats et greffiers néerlandophones et en 2011 il 
y aura une nouvelle formation sur les procédures européennes 
d’injonction de payer, cette fois-ci pour les magistrats et greffiers 
francophones et néerlandophones ensemble.  
 
Confocus (conférence de professionnels) organise également une 
conférence portant notamment sur la procédure d’injonction de payer 
européenne en 2011(www.confocus.be). Plusieurs auteurs ont écrit sur 
ce sujet.  
 
Concernant le règlement instituant une procédure de règlements des 
petits litiges, sur huit tribunaux interrogés, seuls trois connaissaient le 
contenu du règlement. Confocus (conférence de professionnels) organise 
une conférence portant notamment sur la procédure de règlement des 
petits litiges en 2011 (www.confocus.be). Quelques auteurs ont écrit sur 
le règlement mais la documentation est moins abondante que pour les 
deux premiers règlements. 
 
Concernant la marque communautaire, il n’y a pas, en Belgique, de 
magistrats spécialisés en matière de marques. Plusieurs auteurs ont 
écrit sur ces textes. De nombreux auteurs ont également écrit au sujet 
du brevet européen, de la société européenne, du Groupement européen 
d’intérêt économique et de la société coopérative européenne. 
 

Bulgarie La plupart des instruments mentionnés ci-dessus sont inclus dans le 
programme d'études des universités de droit. L'injonction de payer 
européenne, la procédure européenne pour les petits litiges et le titre 
exécutoire européen pour les créances incontestées font partie du cursus 
de procédure civile, la SE, la SCE et le GEIE de celui de droit commercial 
et les instruments de l'UE optionnels liés à la propriété industrielle sont 
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enseignés dans les classes de droit international privé. 
 
Les IO liés à la procédure civile ont été popularisés auprès des 
professionnels au cours de nombreuses formations et de conférences 
régulières concernant le nouveau Code de procédure civile. Les IO dans 
le domaine de la propriété industrielle sont aussi très populaires chez les 
professionnels en raison de nombreuses formations et conférences 
axées sur la protection de la propriété industrielle et intellectuelle. Les 
informations sur tous les IO, sous réserve de la présente étude, sont 
disponibles à partir de plusieurs systèmes d'informations juridiques 
payants, utilisés par les professionnels. 
 
L’Institut national de la Justice (INJ) est un établissement public, qui 
fournit des occasions d'apprentissage pour l'appareil judiciaire (juges, 
procureurs et personnel administratif des différents tribunaux). L'une 
des priorités de l'INJ est la formation spécialisée des magistrats en droit 
de l'UE. Les séminaires en matière de droit de l'UE, et plus 
spécifiquement la coopération judiciaire en matière civile, font parties de 
la formation continue des magistrats en service, moins de la formation 
initiale des magistrats débutants. Au cours de l'année 2010, il y a eu des 
séminaires sur la coopération judiciaire en matière civile et une 
formation spécifique liée à la procédure européenne d'injonction de 
paiement par rapport à la procédure analogique nationale. 
 
Il y a des données accessibles au public sur le site de l’INJ concernant 
notamment l'injonction de payer européenne, la procédure européenne 
des petits litiges et le titre exécutoire européen pour les créances 
incontestées qui ne sont malheureusement plus à jour (la plupart d'entre 
eux ont été publiées en 2006). 
 
La Chambre bulgare des agents d'exécution privée (BCPEA) organise 
également des formations et séminaires sur les IO dans le domaine de la 
procédure civile pour accroître la qualification des agents d'exécution 
privée et leurs employés.  
 
Il y a de nombreuses informations sur le site Web de l'Office bulgare des 
brevets (BPO) sur le brevet européen, le dessin ou modèle 
communautaire et la marque communautaire, en insistant sur le fait que 
les procédures européennes sont une alternative à celles nationales et à 
celles internationales (enregistrement international des brevets, 
marques, dessins et modèles industriels de l'Organisation Mondiale de la 
Propriété Intellectuelle - OMPI). L'information est disponible 
principalement en bulgare, mais aussi en anglais. 
 
Les publications officielles de la BPO comprennent entre autres le 
Bulletin officiel et le rapport annuel. Le Bulletin est la source 
fondamentale d'informations sur tous les droits de propriété industrielle 
(DPI), les entrées dans les registres et les changements dans le statut 
juridique de la DPI. Tant les versions anglaise que bulgare du Bulletin 
officiel ainsi que le rapport annuel sont disponibles sur le site Internet du 
Bureau des brevets. 
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Les cours de la formation obligatoire des représentants de propriété 
industrielle, qui sont autorisés à représenter les demandeurs à la BPO, 
comprennent des sujets sur les IO européens existants dans le domaine 
de la propriété industrielle. 
 
En 2009, de la documentation a été fournie et des consultations ont été 
données aux 2248 clients de la Bibliothèque centrale des brevets (CPL) - 
1228 d'entre eux étant des clients externes. Il y a un « help desk virtuel 
» sur le site de la BPO qui permet de poser des questions et de recevoir 
des réponses concernant la marque communautaire et le dessin ou 
modèle communautaire. Chaque année, le BPO participe à l'organisation 
de campagnes d'informations, de portes ouvertes… afin de promouvoir 
les activités de l'institution, les moyens de protéger les DPI et d'obtenir 
des informations. 
 

République 
Tchèque 

L’impression des juristes bulgares est que la connaissance de ces IO est 
très répandue, en particulier en ce qui concerne les instruments de 
procédure, le brevet européen, la marque communautaire et la société 
européenne (SE). 
 
L'Académie judiciaire (corps éducatif pour les juges et les employés dans 
le domaine de la justice) organise des cours spéciaux sur les 
instruments de procédure. 
 
En ce qui concerne les instruments de propriété intellectuelle, l'Office de 
la propriété industrielle a publié un certain nombre de matériels 
éducatifs utiles. 
 
Par ailleurs, la littérature sur ces instruments semble être assez riche. 
 

Allemagne Réponse universitaire  
 
Concernant les nouveaux instruments sur l’exécution forcée, des 
réunions d’information, des formations et des conférences sont 
organisées par des chambres d’avocats, des juristes d’entreprises, des 
maisons d’éditions spécialisées et par des centres de formation.  
 
Ils existent de plus des formations spéciales pour les magistrats et leurs 
collaborateurs ainsi que des publications des ordres professionnels, des 
CCI, des chambres de notaires  et d’autres. On peut trouver des 
références expresses aux instruments européens dans le domaine de la 
propriété intellectuelle sur le site de l’office des brevets et des marques 
allemand. 
 
Cela permet d’attirer l’attention de chaque opérateur qui envisage une 
demande de brevet ou un enregistrement de sa marque, de son dessin 
ou de son modèle sur les options européennes et d’informer les 
opérateurs sur les démarches à suivre. De plus, certaines maisons 
d’éditions spécialisées proposent des formations et séminaires 
concernant les IO. 
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Le fait que ces IO sont très souvent utilisés en Allemagne démontre que 
le travail et les efforts entrepris en matière d’information et d’explication 
ont eu un succès remarquable. On exprime même parfois la crainte 
d’une disparition intégrale de l’importance des instruments nationaux 
(voir le rapport annuel de l’office des brevets et des marques allemand 
DPMA 2008, p. 51) 
 
Les ordres professionnels, comme celui des avocats, communiquent 
également des informations sur les IO. Ils existent de plus des offres de 
formations et de séminaires par des centres de formation et de cabinets 
d’avocats. Par ailleurs, dans l’enseignement universitaire, les 
professeurs présentant régulièrement, au sein des cours sur le droit des 
sociétés, également le régime juridique des formes européennes de 
sociétés. 
 
Réponse du Ministère 
 
En ce qui concerne le TEE, il n’y a pas de donnée disponible. Sa 
promotion de la connaissance est généralement possible par des 
rapports dans des revues juridiques et dans les magazines des 
associations et organisations. 
 
Pour la procédure européenne d'injonction de payer: Il existe toute une 
série de mesures du ministère fédéral pour promouvoir la connaissance 
de l'injonction européenne de payer. Parmi celles-ci, il y a des colloques 
et la formation de magistrats. 
 
Concernant le droit de la famille: le régime matrimonial a été présenté 
sur les événements des jurisprudences allemande et internationale. 
Jusqu'ici, 9 articles ont été publiés dans des revues scientifiques. 
 
En ce qui concerne les petits litiges: les articles 1097 à 1104 de la 
Zivilprozessordnung - ZPO (Code de procédure civile allemand) -  
contiennent des dispositions concernant les caractéristiques de la 
procédure relatives aux petits litiges par rapport à la procédure normale. 
La formation des juges et du personnel judiciaire est de la responsabilité 
des administrations fédérales et étatiques de la justice 
(Landesjustizverwaltungen). 
 
En ce qui concerne le droit des sociétés: la société européenne et le 
GEIE sont appliqués par les juges, les notaires et les praticiens, sans 
problème de fond. Ces instruments sont perçus comme ayant un effet 
positif.   
 
Pour la SCE: il existe ici une hiérarchie des normes avec cinq niveaux 
différents selon l'art. 8 du règlement SCE: 
 
1) Le règlement SCE. 
2) Lorsque c’est expressément permis par le règlement, les dispositions 
des statuts de la SCE (art. 8, paragraphe 1, let. B). 
3) Tant que c’est permis par le règlement sur la SCE, l'introduction d'une 
législation spéciale pour le règlement SCE en droit allemand (art. 8, 
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paragraphe 1, c, cas i). 
4) Tant que le règlement se réfère à la législation nationale sur les 
coopératives, the German Co-operative Societies Act - (art. 8, 
paragraphe 1, c, cas ii). 
5) Les dispositions des statuts de la SCE, de la même manière que pour 
une coopérative constituée en conformité avec the German Co-operative 
Societies Act (Art. 8, paragraphe 1, let. C, le cas iii). 
 

Grèce Les IO commencent à être connus par les praticiens. Il n’y pas de 
formation spécifique des magistrats sur les IO. Mais la faculté de droit 
d’Athènes enseigne les IO au sein des Masters de Droit Civil Procédural 
et de Droit Commercial.  
 
En ce qui concerne l’Euro-hypothèque, quoiqu’ elle ne soit pas tellement 
connue,  mention en est faite à un projet de diplôme au sein de Master 
de Droit Civil, de Droit Civil Procédural et de Droit du Travail de la 
Faculté de droit de Thessaloniki  en 2006 (tuteur Prof. A. Koutsouradis). 
Aussi, en janvier 2007, au sein d’un Colloque organisé par l’Association 
des industries helléniques, le Prof. Assistant Ch. Gortsos, en présentant  
la nouvelle structure du système foncier, s’est référé à  l’Euro-
hypothèque comme un moyen de protection du consommateur.   
 

Espagne Les universités ont organisé des conférences consacrées à ces 
instruments optionnels. 
 
Les candidats passant l'examen pour devenir juge doivent étudier le titre 
exécutoire européen, mais pas les règlements 1896/2006 et 861/2007. 
Le titre exécutoire européen n'est toutefois pas au programme de 
l’examen pour devenir greffier du tribunal, peut-être parce que le 
contenu des examens est resté inchangé depuis 2006. En outre, les 
candidats passant l'examen pour devenir fonctionnaire devant les 
tribunaux doivent également étudier un peu le titre exécutoire européen. 
Aucune exigence n’existe cependant pour les notaires et les greffiers des 
terres. 
 
Il y a des informations sur ces instruments optionnels et des cours 
spécifiques organisés par les entités professionnelles respectives. Il 
existe un certain nombre de publications sur ces instruments optionnels 
(une liste non exhaustive est disponible en annexe). 
 

France  Concernant les IO de droit des groupements : 
 
Ces IO ne sont pas assez connus des professionnels du droit. Les 
colloques sur ces questions sont rares. M. Lecourt a animé des 
formations professionnelles aux magistrats en droit communautaire dans 
le cadre de l’ENM. Ces questions ne les intéressent pas réellement, 
même s’ils se savent obligés d’en connaître. Il ne semble pas qu’il y ait 
d’information particulière des ordres ou conseils supérieurs. 
 
Le seul mode réel de promotion tient dans les formations 
professionnelles délivrées par les universitaires aux professionnels dans 
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le cadre de leur obligation de formation continue. 
 
 
Concernant les IO de procédure civile  
 
Les instruments optionnels de procédure civile (titre exécutoire 
européen, procédure européenne d’injonction de payer, procédure 
européenne de règlement des petits litiges) sont peu connus par les 
professionnels du droit. Certes, ils ont fait l’objet de publications et 
d’études dans les revues juridiques spécialisées, mais ils restent encore 
assez méconnus. Peu de formations professionnelles ont été dispensées, 
les professionnels n’étant pas demandeurs de telles formations au 
regard du volume relativement limité du contentieux transfrontière. 
 
Selon Maître Michaux: il y a de nombreuses formations très bien faites 
et l’information circule très bien. De plus les jurisclasseurs, dictionnaires 
permanents et autres Lamy et newsletters sont quotidiennement lus et 
utilisés. Ils sont à jour. 
 
Concernant les IO de droit de propriété intellectuelle  
 
Les instruments optionnels sont bien connus des professionnels du droit 
grâce notamment au rôle important de l’IRPI : organisation de colloques 
et de formations professionnelles. 
 
La formation continue est également assurée par des organismes 
professionnels (CNPCI, ASPI...). Par ailleurs, les professionnels disposent 
des différentes chroniques publiées dans les revues spécialisées telles 
que Propriété Industrielle et Propriétés Intellectuelles. On peut aussi 
noter que l’OHMI a mis en place des « instruments de mesure 
permettant d’évaluer directement auprès des utilisateurs la qualité des 
services rendus par l’Office ». L’OHMI organise à ce titre plusieurs 
rencontres avec ses utilisateurs via différents canaux. Les conseils en 
propriété industrielle ont une pratique quotidienne de ces instruments 
optionnels, agissant en tant que représentants mandataires de leurs 
clients devant les offices en charge de la délivrance de ces titres. 
 
Concernant les IO de droit patrimonial de la famille  
 
Concernant plus précisément le régime matrimonial commun optionnel, 
outre les publications proposées dans les revues professionnelles sur le 
sujet, plusieurs colloques et formations sont organisés, à destination des 
praticiens. Ainsi, le 106ème congrès des notaires, consacré au couple et 
au patrimoine, qui s’est tenu du 30 mai au 2 juin 2010 à Bordeaux, a 
proposé une première présentation du régime. D’autres manifestations à 
venir vont encore accorder une place à l’étude de ce régime. Par 
exemple, la faculté de droit de Nancy, dans le cadre de la formation 
notariale (diplôme supérieur du notariat), organise un colloque abordant 
ce thème le 18 mars 2011. La faculté de droit d’Aix en Provence 
organise également un colloque consacré au droit patrimonial de la 
famille, abordant l’étude du régime optionnel, le 15 avril 2011. Ces 
journées d’étude se multiplient, dans un cadre universitaire ou par le 
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biais des formations professionnelles. 
 

Italie I. Procédure civile  
 
Depuis que la formation a été mise à jour, elle est maintenant 
convaincante pour les professionnels du droit. Plusieurs conférences, 
colloques et symposiums ont été organisés dans toute l'Italie à différents 
niveaux: promus par les universités et ouverts aux professionnels et 
promus par des organisations publiques ou privées et adressés 
explicitement aux praticiens du droit en tant que «formation continue » 
pour les professionnels juridiques. 
 
II. Droit de la Propriété Intellectuelle  
 
Il y a des cabinets d'avocats importants, dans les principales villes 
italiennes, spécialisés en propriété intellectuelle, au sein desquels une 
profonde connaissance de la matière est une condition nécessaire pour 
être en mesure d'y travailler. Les avocats ont souvent accès à une 
éducation de haut niveau sur ces thèmes. Même quand il n’en traite 
qu’occasionnellement, le professionnel en a connaissance, grâce à des 
cours fréquemment organisés par le barreau national et par la Chambre 
de commerce sur ces sujets.  
 
En Italie il y a 12 sections judiciaires spécialisées traitant de la propriété 
industrielle. Ces sections ont été établies par le décret du 27 juin 2003, 
n°168, dans un nombre limité de juridictions. En particulier: au sein du 
Tribunal de première instance et de la Cour d'appel de Bari, Bologne, 
Catane, Florence, Gênes, Milan, Naples, Palerme, Rome, Turin, Trieste et 
Venise. Selon l'article 134, la compétence de la section se rapporte aux 
différends concernant la propriété industrielle, le droit de la concurrence, 
le droit antitrust et le droit d'auteur. Il s'agit donc d'une expertise 
spécifique dans certains domaines, afin de permettre aux parties de 
saisir un tribunal dûment formé en la matière. 
 
Le CSM a organisé des cours de formation adressés aux juges nationaux 
sur ces questions: n. 5322, le 28/03/2011, à Rome, mais, plus 
généralement, il y a une attention croissante pour ces questions et un 
pourcentage croissant de juges italiens qui assistent à des cours. 
  
III. Droit des sociétés  
 
L’éducation et la formation sur ces IO sont effectuées par les universités 
ainsi que les organisations publiques et privées qui organisent des 
conférences, colloques ou symposiums dans le domaine du droit des 
sociétés européennes,  et par le CSM qui promeut et / ou organise des 
stages de formation destinés aux professionnels du droit (avocats et 
juges). 
 

Chypre Les praticiens du droit ont une connaissance de ces IO, en visitant les 
différents sites qui publient de telles informations à savoir EurLex, blog 
du droit de l'UE. Ils sont également informés par un système fourni à 
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tous les membres inscrits à l'Association du Barreau de Chypre grâce à 
internet qui avertit par e-mails de tous les instruments législatifs qui 
sont en quelque sorte adoptés dans la législation nationale. 
 
En ce qui concerne le Barreau chypriote, il a organisé un certain nombre 
de conférences concernant le droit européen et son application. 
 
Le Barreau chypriote n'est pas impliqué dans les questions de formation 
pour les juges, mais seulement pour ses membres inscrits. 
 

Luxembourg D’une manière générale des lacunes dans la connaissance de certains 
instruments optionnels par les professionnels du droit existeraient au 
Grand-Duché du Luxembourg. 
 
Quelques séminaires ont cependant été organisés concernant 
notamment la coopération judicaire européenne en matière civile, les 
instruments du droit de la procédure civile (titre du séminaire), la 
société européenne, la société coopérative européenne… (Les dates de 
ces formations peuvent être fournies). 
 
Aucune formation spécifique n’a été délivrée aux professionnels du droit 
par leurs instances professionnelles sur les instruments optionnels. 
 
Cependant la chambre des métiers, le gouvernement par l’intermédiaire 
de son site internet « guichet.lu » et certaines autres organisations 
comme par exemple la chambre des métiers ont édités des brochures 
sur ces instruments optionnels ce qui constitue une mode de promotion 
envers les opérateurs économiques. 
 

Hongrie Suite à la consultation des praticiens privés et des juges, les conclusions 
générales suivantes peuvent être tirées:   
 
En terme de formation des avocats  
 
Avant l’examen du Barreau, il existe une formation obligatoire pour les 
stagiaires durant laquelle des questions relatives au droit européen 
peuvent se présenter. Cependant, le règlement 805/2004 est le seul 
instrument qui est officiellement inclus dans la matière de la procédure 
civile qui doit être étudiée si quelqu’un se porte candidat au Barreau. 
(Une liste des matières est disponible sur le site du Ministère de la 
Justice, tous les candidats y ont accès.) 
 
Après l’examen du Barreau, aucun programme de formation obligatoire 
n’est organisé par les ordres professionnels (par exemple, l’Association 
du barreau). 
 
Par ailleurs, il existe certaines formations post-universitaires spécialisées 
qui sont organisées par plusieurs grandes universités, par exemple à 
Szeged ou à Budapest, le plus souvent dans un domaine centré sur 
l’application du droit européen : par exemple, une formation spécialisée 
en droit européen à Szeged (en hongrois), Master en Droit européen à 
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Szeged (en français), formation en droit européen des affaires à 
Budapest (en anglais).  
 
Dans le programme de ces formations post-universitaires, la mention de 
ces IO est possible dans une des matières enseignées, permettant ainsi 
aux professionnels de se familiariser avec le contenu des IO et 
d’appliquer ces connaissances dans le cadre de leur travail. 
 
Il existe des événements plus isolés (en général des conférences et des 
colloques) organisés par l’Ordre des barreaux sur certains sujets relatifs 
à la récente législation européenne. Une des personnes interrogées a 
décrit un exemple où une conférence a été tenue en 2006 sur des 
questions pratiques concernant le règlement TEE (titre exécutoire 
européen) adopté en 2004.  
 
En terme de formation des juges 
 
Avant l’adhésion à l’Union européenne en 2004, il y avait des formations 
formelles et obligatoires pour les juges afin qu’ils se familiarisent aux 
rudiments du droit européen en raison du fait que la majorité des 
magistrats n’avait pas étudié le droit européen dans leur programme 
universitaire. Ces sessions s’étendaient sur une semaine où les juges 
étudiaient le fonctionnement des institutions européennes et on leur 
montrait comment introduire des plaintes ou requêtes aux organes 
européens ou à la CJUE. 
 
Après l’adhésion de la Hongrie, ces formations ont continué à se donner 
pour au moins un an. La dernière de ces formations obligatoires date de 
2005. 
 
À côté de ces cours obligatoires, des cours à option étaient également 
donnés aux juges. 
 
À ce jour, il existe un groupe de juges qui peuvent être consultés sur les 
matières européennes qui seraient soulevées lors de litige. Leur groupe 
se nomme « les Juges Conseillers Spécialistes de Droit européen » et est 
composé de 60 juges nationaux. Ils sont souvent consultés sur des 
matières relatives au droit européen et peuvent organiser des 
formations pour les juges à leur demande. Plusieurs personnes 
interrogées faisaient ou font actuellement partie de ce groupe de 
conseillers et ils témoignent du fait que ce système a bien fonctionné et 
est assez nécessaire dans le pays. 
 
Concernant la Chambre Nationale des Notaires (HNCCLN) : les 
notaires ont participé à une formation avant que les compétences 
d’ordonner des injonctions de payer et d’adopter des actes notariés 
exécutoires ne leur soient transférées (le 1er juin 2010). Ils peuvent 
désormais traiter de la procédure européenne d’injonction de paiement 
ainsi que du titre exécutoire européen. Le colloque annuel des notaires a 
également porté sur ces sujets en 2010 à travers des conférences 
éducatives. Les notaires ont reçu des informations sur les procédures 
civiles européennes et le site de la Chambre Nationale des Notaires 
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contient aussi des informations sur ces sujets. 
 
Sur la diffusion d’informations sur les IO : par exemple, le site du 
Ministère de l’Administration et de la Justice comporte une base de 
données harmonisée en hongrois dans laquelle toute personne peut 
trouver les informations nécessaires sur les instruments juridiques 
européens et le droit national harmonisé qui y est lié. D’autres 
applications permettent aussi aux praticiens de trouver des informations 
sur les IO, comme par exemple un logiciel de bases de données 
juridiques. 
 

Pays-Bas Les IO ont très certainement été discutés lors de cours post-doctoraux 
dirigés vers les praticiens. Aussi des cours spéciaux sur plusieurs des IO 
ont été organisés par des universités, des institutions commerciales et 
l'institut de formation pour la magistrature. Cela signifie que les juges 
étaient également renseignés au sujet des IO (en particulier ceux de 
droit procédural). En outre, certains sites internet du gouvernement (et 
autres) contiennent des informations sur certains IO. 
 

Autriche Concernant les praticiens juridiques  
 
En Autriche, des cours et des séminaires pour les professionnels 
concernant les IO en question sont organisés, en particulier, par les 
institutions suivantes: L’Académie des Avocats (Anwaltsakademie, ci-
après dénommée AWAK) dont l'unique actionnaire est une Association 
des Avocats pour la formation et l’éducation professionnelle (les 
membres de cette association sont, entre autres, toutes les associations 
régionales de barreau autrichien), l’Académie des Notaires 
(Österreichische Notariatsakademie, ci-après dénommée NAK) une 
association dont les membres sont toutes les Chambres régionales des 
notaires de droit civil, l’Académie de Droit et de l'impôt (Akademie für 
Recht und Steuern, ci-après dénommée ARS). 
 
Ces établissements offrent des séminaires et autres, en particulier, sur 
les IO dans le domaine de la propriété intellectuelle et de la procédure 
civile. 
 
Concernant le droit de la propriété intellectuelle, ces dernières années, 
AWAK et ARS ont organisé des cours sur la marque et le droit des 
dessins et modèles ou sur le droit des entreprises européennes au moins 
une fois chaque année. Une attention particulière semble avoir été 
portée sur la marque communautaire et le dessin ou modèle 
communautaire. Par ailleurs, la Société autrichienne de la propriété 
intellectuelle et Copryight en coopération avec une maison d'édition 
juridique organisent un séminaire d'experts sur les marques, dessins et 
brevets, y compris les instruments européens, chaque année. L'Office 
autrichien des brevets (Österreichisches Patentamt) offre des séminaires 
sur le droit des marques, traitant notamment du règlement 40/94 sur la 
marque communautaire. 
 
Concernant le droit de la procédure civile, AWAK et ARS ont organisé 
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des séminaires sur la procédure civile européenne au moins une fois 
chaque année. Une attention particulière semble être mise sur la 
procédure européenne d'injonction de paiement et de la procédure 
européenne de règlement des petits litiges. Selon les informations 
fournies par la Chambre autrichienne des notaires de droit civil, les 
notaires sont informés des modifications législatives régulièrement via 
des canaux tels que des conférences et des séminaires. Par ailleurs, la 
Chambre autrichienne des notaires de droit civil est un membre du 
Réseau notarial européen qui est en train de développer un programme 
de formation afin d'améliorer la mise en œuvre des connaissances et des 
pratiques du droit européen. Par exemple, il y avait un séminaire sur le 
titre exécutoire européen lors d'une réunion du réseau à Rome l'année 
dernière. 
 
Concernant le droit des sociétés, il ne semble y avoir pratiquement 
aucune formation sur les instruments optionnels en droit des sociétés. 
AWAK et ARS fournissent des séminaires sur le droit des sociétés qui, 
selon les informations disponibles sur les sites de ces établissements, ne 
traitent pas des IO en question. Selon le site de la Chambre des notaires 
de droit civil autrichien, un séminaire est offert sur le droit des sociétés 
couvrant notamment le groupement européen d'intérêt économique. 
 
Concernant les juges  
 
Selon les informations fournies par le chef du département pour la 
formation de base et la formation professionnelle avancée du ministère 
autrichien de la Justice (Abteilung für Aus-und Fortbildung), le Dr 
Brigitte Tschütscher, des formations et séminaires pour les juges sur le 
droit civil et sur la procédure civile sont offerts sur une base régulière. 
Ces formations et séminaires concernent notamment les IO en question. 
 
La Chambre de commerce autrichienne fournit sur son site Internet 
(www.portal.wko.at) un dépliant d'information fragmentaire sur certains 
des sujets qui concernent les IO en question, tels que la SE ou la 
marque communautaire. Les connaissances sur les IO en question ont 
également été favorisées par des discussions académiques, des 
séminaires, des documents et des publications. Par ailleurs, l'Association 
du Barreau autrichien et la Chambre autrichienne des notaires publient 
régulièrement des documents de position sur les projets et les projets de 
législation européenne, y compris sur les IO ci-dessus. Cette activité 
contribue également à la promotion des IO en question parmi les 
professionnels, puisque les prises de position sont publiées sur les sites 
des institutions susmentionnées. 
 

Pologne S’agissant des IO de procédure civile, chaque association 
professionnelle organise des formations juridiques périodiques relatives 
au droit européen. Par ailleurs, dans le cadre de la formation initiale des 
juges, avocats et notaires, ces questions sont expliquées dans une 
certaine mesure. 
 
La formation des juges est organisée par le ministère de la Justice et 
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l'Ecole nationale de la magistrature et des poursuites pénales. En 2010, 
l'École nationale de la magistrature et le ministère public a lancé la 
formation de 140 juges à l'égard des Règlements n°1896/2006 et 
n°861/2007. En 2009, des formations pour 700 juges et des juges 
stagiaires ont été réalisées sur le thème de la coopération judiciaire au 
sein de l'Union européenne. 
 
Il n'y a pas de système uniforme et centralisé de promotion et 
d'explication. Il y a eu sans aucun doute une prise de conscience 
générale de l'IO. Le premier endroit où ils sont décrits dans la législation 
nationale est le Code de procédure civile. Le deuxième endroit est lors 
de formations judiciaires dans ce domaine qui ont lieu en permanence. 
 
S’agissant des IO de droit des propriétés intellectuelles, il  y a eu 
de nombreux séminaires, conférences et cours aussi bien à l’échelle 
nationale, qu’à l'échelle régionale organisés par le Ministère de la Justice 
et des entreprises privées pour les avocats et les juges. Certains d'entre 
eux ont été soutenus financièrement par l'UE.  
 
S’agissant des IO de droit des groupements, le praticien  connait 
les IO relatifs à la SE, au GEIE et à la SCE, car il y a eu des conférences 
et des colloques sur ces IO en Pologne. 
 
La préparation pour exercer une profession juridique (juges, notaires, 
conseillers juridiques) inclut ces IO. Il n'y a pas eu de campagne 
d'information auprès des organismes officiels. 
 

Portugal Aucune réponse n’a été apportée à cette question. 
 

Slovaquie Afin d'identifier le degré de connaissance et l'utilisation des instruments 
optionnels parmi les praticiens du droit, les parties pertinentes du 
questionnaire ont été envoyées aux organisations professionnelles 
slovaques (Association du barreau slovaque, Association slovaque des 
huissiers de justice, Association slovaque des notaires). 
 
En conséquence, l'Association slovaque des huissiers de justice a posé à 
ses membres quatre questions sur leur connaissance des IO, en 
particulier des Io de procédure. 77 réponses de membres de 
l'Association slovaque des huissiers de justice ont ainsi été collectées. 
Un tableau qui reprend les réponses à ces quatre questions est 
disponible en annexe. 
 
En revanche, l'Association slovaque des huissiers de justice n'a fourni 
aucune information quant à savoir si l'éducation et la formation sont 
disponibles sur ces questions. 
 
La formation professionnelle et la formation des juges ne sont fournies 
que par l'école de la magistrature de la République slovaque («Académie 
judiciaire»), un membre de l'Organisation internationale de Formation 
Judiciaire (IOJT). Il résulte de son Plan d'Education et de son Plan 
d'études approuvés pour l'année 2011 que l'Académie judiciaire prévoit 
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également l'éducation dans le domaine du droit international privé 
européen. 
 
Des conférences, colloques et symposiums sur les instruments 
optionnels concernés sont organisés en Slovaquie principalement sous 
l'égide des institutions universitaires (facultés de droit des universités, 
Académie slovaque des sciences), également en coopération avec les 
praticiens. Ces événements éducatifs sont disponibles et ouverts au 
grand public. L'intérêt des juges, notaires et autres praticiens pour de 
tels événements peut être qualifié de moyen. 
 
Le Barreau slovaque organise habituellement deux conférences 
professionnelles chaque année. Ces conférences sont concernées par les 
enjeux actuels dans le domaine du droit civil, commercial et pénal, y 
compris les instruments optionnels mentionnés ci-dessus. 
 

Suède Réponse du Ministère  
 
Il y a des informations détaillées sur les trois types d'instruments 
européens du droit des sociétés sur le site internet du Bureau 
d'enregistrement des compagnies suédoises. Les instruments sont 
également couverts dans les cours sur le droit européen des sociétés 
organisés par le Bureau et par d'autres organisateurs. 
 
Les praticiens du droit ont bien conscience de l'IO en matière de 
propriété intellectuelle (marques, dessins et brevets). Le droit des 
brevets, y compris la jurisprudence de l’OEB par exemple, est abordé 
régulièrement lors de conférences. L’OEB assure la formation des agents 
de brevets et d'autres professionnels. Il est un réseau européen pour les 
juges de brevets et d'une organisation similaire pour les avocats en 
brevets. Les informations sur la protection des brevets par des brevets 
européens est assurée par l'Office européen des brevets et l'Office 
suédois des brevets, par exemple. Les autres sujets concernant la 
propriété intellectuelle sont également régulièrement discutés entre les 
parties intéressées au cours de diverses conférences nationales et 
internationales. L'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur 
(OHMI) fournit une formation juridique sur les règlements relatifs aux 
marques et aux dessins et modèles communautaires. 
 
L'autorité d'exécution suédoise n'a pas organisé de conférences ou de 
symposiums sur les IO concernant la procédure civile. Il y a des 
informations sur l'injonction de payer européenne, et des liens vers les 
formulaires de demande, sur le site Internet de l'Autorité d'exécution 
(www.kronofogden.se).  
 
L'autorité d'exécution met actuellement à jour le site internet. Le 
nouveau site sera opérationnel à la fin de l’année 2011 et fournira des 
informations plus détaillées pour mettre en évidence les trois titres 
exécutoires et le meilleur moment pour les appliquer. Sur le site internet 
de l'Autorité suédoise de mise en œuvre le public a accès au manuel 
d'application relatif à l’ « exécution». Une section de ce manuel traite du 
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TEE et de l'injonction de payer européenne. Une nouvelle édition du 
manuel sera publiée au printemps 2011 et sera disponible en ligne et 
dans le commerce. La nouvelle édition contiendra des informations sur 
les trois titres d'exécution européenne. 
 
En Suède, l'Académie de Formation Judiciaire offre des formation pour 
tous les juges professionnels depuis Janvier 2010. La formation est 
offerte dans un large éventail de sujets. Jusqu'à présent, les instruments 
optionnels mentionnés dans l'enquête n'ont pas été abordés dans les 
sessions de formation. Pour augmenter la formation des juges dans ce 
domaine, l'Académie de Formation Judiciaire prévoit de lancer de 
nouvelles sessions de formation à l'automne 2011. Au sein d'un nouveau 
cours sur le droit de la propriété intellectuelle les instruments sur la 
marque communautaire et les dessins et modèles ainsi que sur les 
brevets européens seront inclus. La procédure européenne relative aux 
petits litiges ainsi que les autres instruments de procédure civile seront 
couverts par une session de formation sur le droit international privé et 
processuel. 
 
L’administration des tribunaux judiciaires nationaux suédoise a informé 
les tribunaux généraux concernant le Réseau européen judiciaire en 
matière civile et commerciale. 
 

Royaume-
Uni 

Réponse du Ministère 
  
Oui, les professionnels connaissent ces IO. Mais il n’y a aucune 
information concernant d’éventuelles conférences qui auraient été 
organisées à ce sujet. 
 
Il n’y a en outre aucune formation pour les juges ni aucune campagne 
d'information sur ces OI. Il existe toutefois d’autres méthodes de 
promotion de connaissances sur les IO mais aucune précision ne nous a 
été donnée sur ce point. 
 
Réponse universitaire  
 
Les praticiens du droit connaissent ces IO. 
 
L’Institut britannique et international de législation comparée (BIICL) 
organise des séminaires lors desquels des universitaires, des juges et 
d’autres spécialistes praticiens de même que des représentants du 
gouvernement ou des représentants intergouvernementaux, présentent 
et débattent des récents développements du sujet pour la pratique 
légale ainsi que pour la recherche dans le domaine du droit international 
privé. 
 
Ainsi, un séminaire intitulé ‘L’instrument optionnel européen en droit des 
contrats – Qu’en attendre ?’ a été tenu le 7 février 2011. D’autres sujets 
tels que « le futur des litiges liés aux brevets internationaux en Europe » 
ou « Le régime matrimonial et les conflits de lois : vers un régime 
européen ? ». 
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De plus, un guide est fourni par le Trading Standars Institute pour la 
procédure en matière de petits litiges. Cette brochure a été co-fondée 
par la Commission européenne, et fournit des informations pour pouvoir 
porter plainte par la Procédure européenne des petits litiges.  
 
En outre, une promotion importante de ces IO est effectuée par les sites 
internet des tribunaux. Ainsi, le Service des cours et tribunaux d’Irlande 
du Nord expliquent la Procédure européenne des petits litiges.  
 
L’Institut certifié pour les brevets organise des évènements comme une 
consultation sur les nouvelles règles du Bureau européen des brevets du 
20 avril 2011. Cet institut fournit des informations aux professionnels et 
aux étudiants venant de passer leur diplôme de master. Une autre 
conférence sur la jurisprudence des brevets se tiendra et aura pour but 
d’avoir un regard de milieu d’année sur les décisions les plus 
importantes prises au cours des 12-18 mois par le Bureau de la 
propriété intellectuelle et dans les cours britanniques.  
 
Le Centre britannique européen des consommateurs est compétent pour 
fournir des informations aux professionnels concernant la procédure 
civile des IO. Le Centre fournit également des informations générales 
sur le droit des consommateurs et sur leurs droits lorsqu’ils achètent des 
services au sein de l’UE, de même que les coordonnées des 
organisations qui pourraient assurer une assistance pratique lors d’un 
conflit. Le Centre des consommateurs est une condition de la Directive 
sur les services européens, dans son article 21. Il est assuré par le 
Trading Standars Institute et financé par le Ministère des affaires, de 
l’innovation et des compétences.  
 
Concernant les cours de formation, de nombreux organismes les 
proposent aux praticiens du droit et aux juges. Ainsi, la Law Society 
d’Angleterre et du Pays de Galles est le corps représentatif de plus de 
130.000 solicitors d’Angleterre et du Pays de Galles. La Société négocie 
au nom de la profession et la représente devant les législateurs et les 
gouvernements, ainsi que devant les institutions de l’UE.  
 
Le Bar Council a également fourni des services aux membres du 
Barreau. Le site internet du Barreau fournit aussi quelques formations 
qui sont offertes par d'autres personnes. 
 
Le réseau Entreprise Europe de Londres (Enterprise Europe Network 
London) réalise des recherches et propose un service de renseignements 
pour toutes les questions relatives à la législation, aux politiques et au 
financement européens. Il fournit également des informations sur 
comment faire des affaires dans les autres pays européens et offre des 
formations pour les entreprises. 
 
La Global School of Business (GSB) et le Central Law Training proposent 
également des formations juridiques, des cours et des conférences. 
 
Cependant, il n'existe pas de formations pour les juges au sujet de ces 
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instruments optionnels, et aucune campagne d'information sur ces IO 
n’est prévue à destination des professionnels par leurs organismes 
officiels. 
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TITRE 2 - LES JUGES FACE AUX INSTRUMENTS 
OPTIONNELS 

Plusieurs questions ont été posées.  
 
Y a-t-il du contentieux relatif aux instruments optionnels (chapitre 15) ?  
 
Y a-t-il eu beaucoup de renvois préjudiciels en interprétation devant la CJUE à propos de 
ces instruments optionnels, effectués par les juges de l’UE (chapitre 16) ?  
 
Y a-t-il eu des interprétations judiciaires nationales, qui dénatureraient l’instrument 
optionnel et (ou) qui auraient été remises en cause ensuite par la CJUE  (chapitre 17) ?  
 
Les juges  de l’UE ont-ils un moyen de connaître les interprétations faites par des juges des 
autres États membres sur la même question (chapitre 18)?  
 
Quelles sont de manière générale les méthodes d’interprétation qu’utilisent les juges 
nationaux pour interpréter les instruments optionnels (chapitre 19)?  
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CHAPITRE 15 : Y A-T-IL DU CONTENTIEUX RELATIF AUX 
IO? 

On présentera successivement l’analyse des réponses (1.) puis un tableau synoptique plus 
complet des différentes réponses pays par pays (2.). 
 

1. ANALYSE DES RÉPONSES 

Il n’y a pas de statistiques officielles relatives au contentieux des instruments optionnels. 
 
Une recherche a été faite par Marion NADAUD (docteur en droit, administrateur stagiaire à 
la CJUE, service documentation et étude), à partir des bases de données de la CJUE, de la 
manière suivante : 
 

« La recherche de ces éléments de réponse a été effectuée exclusivement à partir 
des bases de données internes de la Cour de justice de l’Union européenne (plus 
précisément, la base DEC NAT dans MINIDOC II). Ces bases répertorient les 
décisions des juridictions nationales des Etats membres faisant application du droit 
de l’Union». 

 
En fait, sont répertoriées systématiquement les décisions nationales ayant effectué un 
renvoi préjudiciel et les décisions des juges nationaux (seulement les Cours suprêmes 
depuis 2002) présentant un intérêt particulier et immédiat pour la Cour. D’autres décisions 
peuvent y figurer mais ce n’est pas systématique. 
 
La recherche effectuée a donné les résultats suivants : 
 

- 4 décisions nationales répertoriées pour le titre exécutoire européen ;   
- 1 décision pour la procédure européenne d’injonction de payer ;   
- aucune décision pour la procédure européenne de règlement des petits 

litiges ; 
- 88 décisions pour la marque communautaire ;   
- 20 décisions pour les dessins et modèles ;   
- en ce qui concerne le brevet européen, les données sont trop imprécises dans les 

bases de données pour savoir si la convention sur la délivrance des brevets 
européens dont il est question dans la décision nationale répertoriée est bien la 
Convention de Munich de 1973 ; elles n’ont pas permis d’établir des résultats fiables 
comme pour les autres instruments optionnels ; 

- 2 décisions pour la société européenne ;   
- 9 décisions pour le groupement européen d’intérêt économique ;   
- 4 décisions pour la société coopérative européenne ;   
- aucune décision répertoriée pour l’Accord du 4 février 2010 entre la France et 

l’Allemagne portant création d’un régime matrimonial commun optionnel (ce qui 
est normal puisqu’il n’est pas encore en vigueur). 

 
Cette recherche a donné lieu à l’élaboration de deux tableaux. Le premier recense 
l’ensemble des décisions des juges nationaux ainsi répertoriées. Malgré sa longueur, il est 
reproduit  en annexe de cette étude.  
 
Le second présente le nombre de décisions par pays. Nous le reproduisons ci-dessous : 
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Tableau N°15 : Présentation par Etats membres 
  
  

T
E
E 

 
Procéd-
ure 
europé-
enne 
d'injon-
ction 
de payer 
 

 
Petits 
litiges 

 
Marque 
commu-
nautaire 

 
Dessins 
et 
modèles 
commu-
nautaires 

 
BE 

 
SE 

 
GEIE 

 
SCE 
 
 
 

 
Accord 
franco-
allemand 
Régime 
matrimonial 

 
T 
O 
T 
A 
L 

Allemagne 2   14 3   6   15 
Autriche 1   8 3  1    13 
Belgique    6    1   7 
Bulgarie            
Chypre            
Danemark            
Espagne  1  6 7  1 1   16 
Estonie            
Finlande            
France    7       7 
Grèce    2       2 
Hongrie            
Irlande    2 1      3 
Italie    7 1   1 4  13 
Lettonie            
Lituanie            
Luxembourg            
Malte            
Pays-Bas    3       3 
Pologne    2 1      3 
Portugal    2       2 
République 
tchèque 

1          1 

Roumanie            
Royaume-
Uni 

   27 4      31 

Slovaquie            
Slovénie            
Suède    2       2 

 
 
Cela montre que le contentieux des instruments optionnels est manifestement très faible 
(nous y reviendrons dans la question suivante sur les renvois préjudiciels). 
 
Dans la mesure où ne sont répertoriées dans cette étude que certaines des décisions 
nationales (et notamment depuis 2002, surtout les décisions des Cours Suprêmes et les 
décisions de renvoi préjudiciel), il peut y avoir des différences avec les rapports nationaux 
qui font état aussi des décisions de juges du fond, même après 2002, qu’elles présentent 
un grand intérêt ou non. 
 
Les rapports conduisent aux mêmes résultats que la recherche susvisée de Mme NADAUD. 
 
S’agissant des instruments optionnels de procédure, on constate que seul le titre exécutoire 
européen crée un léger contentieux, en Belgique240, en Allemagne241, un peu en 

                                                 
240  Civ. Bruxelles (1ère chambre), 2 avril 2009, J.L.M.B., 2010, p. 1625 ; Comm. Hasselt, 1 février 2006, R.W., 

2007-2008, p. 1259 ; Comm. Hasselt, 10 mai 2006, Limb. Rechtsl. 2007, p. 262 ; Comm. Malines, 26 
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Espagne242, en Italie, aux Pays-Bas243, et en Autriche244. Le contentieux est en revanche 
rarissime en France245. 
 
Le contentieux est plus faible pour l’injonction de payer européenne, mais il en existe en 
Belgique246, en Allemagne247. En Espagne, cet instrument optionnel a été plusieurs fois 
utilisé dans le contentieux à titre d’argument surabondant ou de raisonnement 
analogique248. 
 
Le contentieux est en revanche quasiment inexistant pour la procédure européenne de 
règlement des petits litiges249. 
 
Le constat est le même s’agissant des instruments optionnels de droit des groupements. 
Tout au plus, constate-t-on un peu de contentieux sur le GEIE, notamment en Belgique250. 
 
En revanche, le constat est très différent pour les instruments optionnels de droit des 
propriétés intellectuelles. 
 
La marque communautaire suscite un certain nombre de litiges. Le rapport belge en cite 
quelques-uns251. Le rapport bulgare insiste sur le fait que les litiges portent sur deux points 
principaux : 
                                                 

septembre 2007, inédit, R.G. n° A071180; Comm. Nivelles, 17 janvier 2008, inédit, R.G. A08/00065 ; Comm. 
Louvain (1ère ch.), 30 mai 2006, A.R. n°A/06/788, inédit. - J.P. Bruxelles (1er canton), 14 mars 2007, 
J.L.M.B., 2007, p. 1199 ; J.P. Heist-op-den-Berg, 2 mars 2006, Revue@dipr.be, 2006, no 1, p.58 - J.P. 
Bruxelles (1er canton), 14 mars 2007, J.L.M.B., 2007, p. 1199 ; J.P. Heist-op-den-Berg, 2 mars 2006, 
Revue@dipr.be, 2006, n° 1, p. 58 ;  J. P. Tournai (1er canton), 19 mars 2008, inédit, R.G. 08A243 - J. P. 
Braine-l’Alleud, 2 octobre 2007, inédit, R.G. n° 07A7854 et R.G. n°07A7855 -J. P. Bruxelles (1er canton), 14 
novembre 2006, J.L.M.B., 2007, p. 842 -J. P. Bruxelles (1er canton), 14 mars 2007, J.L.M.B., 2007, p. 1199. 

241  Notamment en ce qui concerne le champ d’application et les conditions formelles (voir : Bundesgerichtshof 
(German Federal Court of Justice) from March 25th 2010, I ZB 116/08 (Neue Juristische Wochenschrift – NJW 
2010, pg. 1883 or BGHZ 185, pg. 124-133); OLG München, NJW-RR 2007, p. 1582 s. ; OLG Stuttgart NJW-RR 
2009, p. 934 ; NJW-RR 2010, p. 134. 

242 Court of Appeal of Madrid (18) 12/5/2010 (westlaw JUR 2010/239771), Zaragoza 21/5/2009 (JUR 
2009/291876), Lugo 2/12/2008 (JUR 2008/117163), Barcelona (1) 29/7/2008 (JUR 2008/307408). 

243  Six cas. 
244  Oberste Gerichtshof, OGH, 3 Ob 253/06m. 
245  V. CA Aix-en-Provence, 20 août 2008, RG 07/14921,  
 http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000019575034&f

astReqId=1353551581&fastPos=1. 
246  J.P. Mouscron-Comine-Warneton, 29 juin 2010, J.L.M.B., 2011, p. 47. ; Comm. Termonde, 17 septembre 

2009, R.G. n° B217/09, non publié; Comm. Termonde, 8 octobre 2009,R.G. n° B232/09, non publié. ;
 Civ. Gand, 24 septembre 2009, R.G. n° 09/1532/B, non publié; Civ. Neufchâteau, 24 novembre 2009, 
R.G. n° 09/446/B, non publié. ; Civ. Hasselt, 11 janvier 2010, non publié. ;Comm. Bruges, 18 février 
2010, R.G. n° B/10/00030, non publié. ; J.P. Maasmechelen, 12 février 2010, R.G. n° 10B78, non 
publié; J.P. Waregem, 22 février 2010, R.G. n° 10B31, non publié;  J.P. Waregem, 25 mai 2010, R.G. n° 
10B112, non publié;  J.P. Waregem, 5 juillet 2010, R.G. n° 10B150, non publié.; J.P. Anvers (9e canton), 
29 avril 2010, R.G. n° 10B30, non publié. - Comm. Bruxelles, 22 janvier 2010, R.G n° B/10/00071, non 
publié. ; J.P. Halle, 19 mai 2010, R.G. n° 10B49, non publié; Comm. Mechelen, 14 avril 2009, R.G. n° 
B/09/45, non publié. ; J.P. Tongres, 8 décembre 2009, R.G. n° 09/B/261, non publié.; Civ. Turnhout, 10 
février 2010, R.G. n° 09/1996/b, non publié.  

247  OLG (cour d’appel) de Nürnberg du 18 janvier 2010. (Beck-RS 01515). 
248  Court of Appeal of Barcelona (14) 29/5/2008 (JUR 2008/266761), Madrid (25) 11/12/2009 (JUR 2009/268972) 

and 30/4/2010 (JUR 2010/231589), Madrid (8) 3/10/2008 (JUR 2008/35076), 10/10/2009 (JUR 2009/25037), 
17/10/2009 (JUR 2009/47996) ; Court of Appeal of Seville 3/11/2008 (JUR 2008/77318). 

249  Voir toutefois en Allemagne: tribunal d’instance de Geldern du 9.2.2011 (BeckRS 03927). 
250  Comm. Brux. (réf.), 10 juin 1993, T.R.V., 1995, p.207, note Van Gerven, D. ; Bruxelles, 26 octobre 2010, 

RABG, 2011, p 32, note VAN DEN BRANDE, S. ;  Bruxelles n° 2008/KR/37, 3 novembre 2008, I.R. D.I., 2009, 
liv. 4, p. 34. Bruxelles (8e ch.), 2 juillet 2007, I.R. D.I., 2007, p. 264, noteVANDERMEULEN, B. ; Anvers (8e 
ch.), 25 avril 2007, I.R. D.I., 2007, p. 248, note ROOX, Tribunal de Commerce de Charleroi, 15 mai 2006, 
J.L.M.B., 2006, p.1092. 

251  Cass., (1ère ch.), 22 septembre 2005, Pas., p. 1701. Cass., ((3ième ch.), 26 mars 2007, ICIP-Ing.Cons., 
2007, p. 391; Bruxelles (8e ch.), 1er octobre 2003, Ing.-Cons., 2004, liv. 2, p. 237 ;   Bruxelles (8e ch.) 23 
septembre 2003, Ing.-Cons., 2003, liv. 5, p. 474 ;  Comm. Bruxelles (22e ch.) 28 février 2002, Ing.-Cons., 
2002, liv. 6-7, p.237.; Prés. Comm. Bruxelles 27 janvier 2003, Ing.-Cons., 2003, liv. 4, p.350. 
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 « 1. Disputes related to the rejected registration application for national mark or 
design due to prior registration of Community mark/Community design.  
2. Disputes related to the protection of registered Community mark/Community 
design, i.e. cases where the owners of the mark/design look for enforcement of the 
mark/design protection by the court».  
 

Le rapport allemand chiffre à près de 500 les décisions nationales sur la marque 
communautaire, mais insiste sur le fait que depuis 2003, la majorité des décisions en cette 
matière est rendue au niveau communautaire252. 
 
Le rapport français, quant à lui, affirme également que le contentieux est abondant pour les 
instruments optionnels de propriétés intellectuelles. Il indique que 36,44 % des affaires 
introduites devant le TUE concernent la propriété intellectuelle. Toutefois, cette statistique 
officielle de l’UE ne permet pas de faire la part dans ce contentieux de ce qui doit être 
attribué aux instruments optionnels de propriété intellectuelle et au droit européen dérivé 
de propriété intellectuelle. 
 
Les mêmes conclusions s’imposent pour les dessins et modèles communautaires253. Le 
rapport allemand indique par exemple : 
 

« Les tribunaux allemands de dessins et de modèles européens  sont également 
compétents en matière de cet IO. (Article 80 §1 GGV, Eichmann/von Falckenstein 
Geschmacksmustergesetz). Par conséquent, les décisions nationales sont plus 
nombreuses que celles émanant de juridictions européennes (une recherche sur le 
site beckOnline donne le double de résultats pour les tribunaux nationaux par rapport 
aux tribunaux européens). Néanmoins il y a moins de décisions qu’en matière de 
marque européenne». 

 
Il y a enfin  un nombre non négligeable de litiges en matière de brevet européen, par 
exemple en Belgique254, ou en Suède, où le Ministère de la Justice recense 20 à 40 cas par 
an de contentieux de brevet européen, soit, selon ledit ministère, plus de la moitié du 
contentieux européen en matière de brevets. 
 
Ces éléments chiffrés montrent que le contentieux est proportionnel au succès de 
l’instrument, car il faut que les instruments optionnels soient utilisés pour qu’ils suscitent 
éventuellement du contentieux, compte tenu de l’exigence d’un intérêt à agir pour 
introduire une action en justice. 
 
Il ne faut donc pas en déduire que ce contentieux révèle des défauts des instruments 
optionnels.  
 

                                                 
252  VAN RADEN, Community Trademark Courts – German Experience, IIC 2003,  p. 270 sqq. 
253  V. pour la Belgique: Liège (14e ch.), 8 septembre 2008, ICIP, 2008, p.778; I.R. D.I,. 2008, p. 403.; Bruxelles, 

n° 2008/AR/1438, 23 juin 2009, I.R. D.I., 2010, p. 89. 
254  Bruxelles, 26 octobre 2010, RABG, 2011, p 32, note S. VAN DEN BRANDE, Bruxelles n° 2008/KR/37, 3 

novembre 2008, I.R.D.I., 2009, liv. 4, p. 34.; Bruxelles (8e ch.), 2 juillet 2007, I.R. D.I., 2007, p. 264, note B. 
VANDERMEULEN, Anvers (8e ch.), 25 avril 2007, I.R. D.I., 2007, p. 248, note K. ROOX. 
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2.    TABLEAU SYNOPTIQUE PAYS PAR PAYS DES 
REPONSES A LA QUESTION N°15  

 
 
État membre 

Tableau N°15 Bis 
 
Y a-t-il du contentieux relatif aux IO? 
 

Belgique  Concernant le titre exécutoire européen, un certain nombre de 
décisions ont été rendues par les Cours et Tribunaux belges mais aucun 
arrêt n’a été rendu par la Cour de cassation.   
   
Concernant l’injonction de payer européenne, la marque 
communautaire, les brevets européens et le Groupement d’intérêt 
économique européen, il existe également un certain nombre de 
décisions.   
 
Concernant les modèles et dessins communautaires, la jurisprudence 
n’est pas abondante mais certains arrêts ont été rendus.  
Il n’y en a toutefois pas concernant le règlement instituant une 
procédure de règlement des petits litiges, ainsi que concernant la 
société européenne. 
 

Bulgarie En raison de l'absence de SE, de SCE et de GEIE en Bulgarie, il n'y a 
pas de litiges liés à ces IO. 
 
Aucune information n'est disponible sur le contentieux de la procédure 
européenne de petits litiges. En 2010, le plus grand tribunal régional du 
pays, le tribunal régional de Sofia, n'a reçu aucune demande afin 
d’initier cette procédure. Par ailleurs, aucune information relative à des 
litiges pour les autres IO de procédure civile n’a été trouvée. 
 
Et l'accord franco-allemand n'étant pas un IO applicable en Bulgarie, 
aucun différend à ce sujet n’a été trouvé. 
 
Contrairement aux autres IO, sous réserve de la présente étude, les IO 
liés à la propriété industrielle sont très souvent utilisés par les 
opérateurs bulgares et, les différends sur ces IO surviennent de temps 
en temps. Les tribunaux ne tiennent pas de statistiques précises sur ces 
différends, mais l'analyse des décisions judiciaires disponibles permet 
de distinguer plusieurs types de litiges : 
 
1. Les litiges relatifs à un rejet de la demande d'enregistrement pour la 
marque ou le dessin national en raison de l'enregistrement préalable 
d’une marque communautaire / d’un dessin ou modèle communautaire. 
2. Les litiges relatifs à la protection de la marque communautaire / 
dessin ou modèle communautaire enregistré, à savoir les cas où les 
propriétaires de la marque / du dessin demande la mise en œuvre de la 
protection de la marque / du dessin par le tribunal. 
 

République 
Tchèque 

Aucune réponse n’a été donnée à cette question. 
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Allemagne Réponse universitaire  
 
Concernant le titre exécutoire européen, même si le règlement 
européen sur les titres exécutoires n’a été introduit en droit allemand 
qu’il y a peu de temps, le nombre de contentieux est déjà relativement 
important, notamment en ce qui concerne le champ d’application et les 
conditions formelles. 
 
Concernant l’injonction de payer, pour le moment, les juridictions 
d’appel n’ont pas encore eu l’occasion d’établir une jurisprudence 
constante. L’une des seules décisions régulièrement citée est celle de la 
cour d’appel de Nürnberg du 18 janvier 2010. A part cela, le tribunal 
d’instance de Wedding traite environ 150-200 demandes par mois, 
demandes qui cependant sont souvent « incomplètes » ou « erronées 
». 
 
Concernant le règlement des petits litiges, jusqu’à maintenant il n’y a 
presque pas eu de contentieux devant les tribunaux. Une des seules 
décisions est celle du tribunal d’instance de Geldern du 9 février 2011. 
 
Concernant la marque européenne, il y a eu peu de décisions 
juridictionnelles jusqu’en 2003, ce qui est imputé à l’absence d’une 
juridiction européenne de marques. Mais en même temps, des décisions 
sont existantes. En général, il n’y a pas de problèmes majeurs 
d’application dans la jurisprudence allemande sur la marque 
européenne. Depuis que la compétence du Tribunal Général et de la 
CJUE a été étendue au domaine de la marque européenne, la majorité 
des décisions dans cette matière est rendue au niveau communautaire.  
Sur le site internet de beckOnline, on trouve plus de 1500 résultats en 
indiquant le mot-clé « marque européenne » dans la période de 2006 à 
2011. Cependant, les tribunaux nationaux n’ont rendu que 500 
décisions.  
 
Il y a, par contre, devant les juridictions allemandes beaucoup de 
contentieux concernant l’interprétation des dispositions nationales du 
droit des marques ayant intégré la directive européenne.   
 
Concernant le dessin et modèle communautaire, les tribunaux 
allemands sont également compétents  (Article 80 §1 GGV). Par 
conséquent, les décisions nationales sont plus nombreuses que celles 
émanant de juridictions européennes (une recherche sur le site 
beckOnline donne le double de résultats pour les tribunaux nationaux 
par rapport aux tribunaux européens). Néanmoins il y a moins de 
décisions qu’en matière de marque européenne. 
 
Concernant le brevet européen, il y a eu plusieurs décisions 
d’administrations de brevets, mais peu de contentieux juridictionnels. 
 
Concernant la société coopérative européenne et le GEIE, en 
Allemagne, il y a peu de sociétés européennes (par rapport au nombre 
total des sociétés de capitaux) et peu de GEIE qui sont immatriculés, de 
sorte que les décisions juridictionnelles sont peu nombreuses. 
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Réponse du Ministère 
 
Pour la procédure d'injonction de payer européenne: la réponse est 
non. 
 
En ce qui concerne le TEE, il faut signaler la décision du 
Bundesgerichtshof (Cour fédérale allemande de la Justice) du 25 mars 
2010. 
    
En ce qui concerne les petits litiges: le débat public n'a pas lieu. Le 
ministère allemand de la Justice n'est pas au courant des décisions de 
justice en matière de petits litiges. 
 

Grèce En ce qui concerne les règlements de procédure civile, il n’y en a pas.  
 

Espagne Le règlement 805/2004 a été appliqué dans quelques décisions. 
  
Le règlement 1896/2008 a été utilisé comme un argument ex 
abundantia dans plusieurs décisions.   
 
Aucune décision espagnole traitant avec le règlement 861/2007 n’a été 
trouvée. 
 

France I. Droit des groupements  
 
Le contentieux est rarissime. On note une seule décision en matière de 
GEIE et rien sur les autres groupements. Mais il est sans doute trop tôt, 
les textes de transposition étant encore relativement récents. 
 
II. Procédure civile : Non 
 
III. Droit des propriétés intellectuelles  
 
Le contentieux relatif aux instruments optionnels est très important. La 
propriété intellectuelle représente ainsi 36,44% des affaires introduites 
devant le Tribunal de l’Union européenne. On peut d’ailleurs constater 
ces dernières années un nombre record de recours devant le Tribunal et 
de pourvoi devant la CJUE. 
 
En matière de marque communautaire, l’œuvre des juges 
communautaires est particulièrement déterminante. A l’occasion des 
recours contre les décisions de l’OHMI, le Tribunal interprète les notions 
floues du règlement 40/94 sous le contrôle de la CJUE. Le juge 
communautaire participe ainsi à l’uniformisation du droit des marques 
au sein de l’Union européenne. 
 
IV. Droit patrimonial de la famille  
 
La question ne se pose pas encore. 
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Italie I. Procédure civile 
 
La jurisprudence est disponible uniquement sur le titre exécutoire 
européen pour les créances incontestées. 
 
II. Droit de la Propriété Intellectuelle 
 
Aucune jurisprudence n’est disponible. 
 
III. Droit des sociétés 
 
Aucune jurisprudence n’est disponible. 
 

Chypre Aucune information. 
 

Luxembourg Selon les informations qui ont été délivrées par le service central de 
documentation du parquet, il n’existerait pas à la connaissance du 
parquet, de contentieux relatif aux instruments optionnels. 
 

Hongrie Les personnes interrogées siégeant dans les tribunaux locaux de 
Szeged concluent qu’à cette (basse) échelle du système judiciaire, les 
litiges concernant les IO ou leur contenu sont très rares et qu’ils ne 
sauraient citer aucune affaire où un IO faisait l’objet d’un litige.  
 
Au stade supérieur du système judiciaire et plus particulièrement dans 
la capitale, il devient de plus en plus probable de trouver des litiges sur 
des questions concernant les IO énumérés dans le questionnaire. 
 

Pays-Bas Il y a certainement des litiges sur les IO, bien que ce ne soit souvent 
non pas tant sur les règles de fond de l'IO lui-même. Ainsi, la base de 
données électronique de la jurisprudence néerlandaise révèle que dans 
environ 20 cas, l'ordonnance d'exécution européenne a joué un rôle et 
que dans 6 cas, la procédure des petites créances a été abordée. C’est 
la même chose pour certains des autres IO. 
 

Autriche En ce qui concerne le TEE, il y a eu un différend relatif au TEE et à un 
arrêt de la Cour suprême autrichienne. En particulier, il y avait une 
controverse concernant une éventuelle obligation de livraison pour le 
débiteur de la certification d'un jugement en tant que titre exécutoire 
européen. La Cour suprême a nié une telle exigence, contrairement à 
ce qui est suggéré par certains spécialistes autrichiens. 
 
Par ailleurs, concernant le même instrument une controverse a 
également été abordée. Il s’agissait de savoir si un titre exécutoire 
européen pouvait être contesté uniquement par une demande 
d'opposition, ou s’il pouvait également l’être par le biais d'une demande 
d'opposition. La dernière opinion a prévalu. 
 

Pologne A la connaissance de toutes les personnes préparant le rapport, il n'y a 
pas de différends concernant ces IO. 
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Portugal Aucune information. 
 

Slovaquie Aucune information. 
 

Suède Réponse du Ministère  
 
La Cour de district de Stockholm est le tribunal de première instance 
ayant compétence exclusive sur presque tous les litiges liés aux brevets 
civils. Selon les informations fournies par la Cour, il y a environ 20-40 
cas concernant le droit des brevets chaque année en Suède. Plus de la 
moitié des cas concernent des brevets européens. Peu de cas de 
brevets sont jugés devant les tribunaux supérieurs. Les affaires 
judiciaires fondées sur les règlements des marques et des modèles sont 
également fréquentes, mais il y a très peu de litiges concernant les 
autres IO selon l'Administration nationale des tribunaux. 
 

Royaume-Uni Réponse du Ministère: Aucune information. 
 
Réponse universitaire  
 
Il n'y a que peu de décisions sur les instruments optionnels au 
Royaume-Uni, car la plupart d'entre eux ne sont pas très utilisés. 
Toutefois, plusieurs décisions ont été rendues en Ecosse concernant la 
marque communautaire. Les deux plus importantes décisions sont 
Bravado Merchandising Services Ltd v. Mainstream Publishing 
(Edinburg° Ltd (called the « wet wet wet case) de 1996 et Allied 
Domecq Spirits and Wine Limited v. Murray McDavid Limited de 1997. 
Le premier a fourni quelques conseils utiles en relation avec la manière 
dont la section 11 de la loi de 1994 devait être utilisée. Ces arrêts 
mettent en exergue les différences de procédure et de compétence qui 
existent dans les méthodes que la Haute Cour et les tribunaux écossais 
appliquent et les solutions qu’ils mettent en place. 
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CHAPITRE 16 : Y A-T-IL EU BEAUCOUP DE RENVOIS 
PREJUDICIELS EN INTERPRETATION DEVANT LA CJUE A 
PROPOS DE CES INSTRUMENTS OPTIONNELS, EFFECTUES 
PAR LES JUGES DES PAYS DE L’UE? 

On présentera successivement les données chiffrées (1.) puis un tableau synoptique plus 
complet des différentes réponses pays par pays (2.). 
 

1. PRÉSENTATION DES DONNÉES CHIFFRÉES   

La recherche effectuée par Marion NADAUD dans les conditions précisées au paragraphe 
précédent (question 15), montre qu’il y a peu de renvois préjudiciels en interprétation 
concernant des instruments optionnels. Elle dénombre les renvois suivants: 
 

- 1 renvoi préjudiciel pour le titre exécutoire européen ;   
- 1 renvoi préjudiciel pour la procédure européenne d’injonction de payer ;   
- aucune décision pour la procédure européenne de règlement des petits 

litiges ; 
- 17 renvois préjudiciels dans des litiges concernant une marque communautaire, 

dont 14 concernent vraiment le Règlement n°40/94 ;   
- 3 renvois préjudiciels pour les dessins et modèles ;   
- aucun renvoi en ce qui concerne le brevet européen ;  
-  
- aucun renvoi préjudiciel pour la société européenne ; 
- 3 renvois préjudiciels pour le groupement européen d’intérêt économique ;   
- 1 renvoi préjudiciel  pour la société coopérative européenne ;   
- aucune décision répertoriée pour l’Accord du 4 février 2010 entre la France et 

l’Allemagne portant création d’un régime matrimonial commun optionnel 
 
Tableau N°16 
 
Décisions nationales 
répertoriées 

Renvoi 
préjudiciel et 
numéro de 
l'affaire 

Question préjudicielle (QP) devant la Cour de 
justice concernant l'IO 

Titre exécutoire 
européen 

  

1 - Landgericht 
Regensburg, Beschluss 
vom 17/05/2010 1 O 
1205/09 (2) C. 
Buschmann / C. de 
Visser (Allemagne) 

OUI 
C-292/10 
 
Au stade de 
la demande 

QP: L'art. 26, §2, du Règlement 44/2001 fait-il 
obstacle au prononcé d'un jugement par défaut 
en application de l'art. 331 du 
Zivilprozessordnung allemand et, partant, à la 
délivrance d'un TEE pour créance incontestée 
au sens du Règlement 805/2004? 
Non encore jugé. 

Procédure européenne 
d’injonction de payer 

  

1 - Audiencia Provincial 
de Barcelona, auto del 
29/11/2010 

OUI 
C-618/10 

Non encore renseigné sur le site Curia. 
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Banco Español de 
Crédito, SA / Joaquín 
Calderón Camino 
(Espagne) 
Procédure européenne 
de règlement des 
petits litiges 

  

Aucune   
Marque 
communautaire 

  

1- Court of Appeal 
(England), Civil Division, 
judgment of 25/07/2003 
Société des produits 
Nestlé SA / Mars UK Ltd 
(Royaume-Uni) 

OUI 
C-353/03 

QP relative à l’article 7, § 3 du Règlement 
40/94 : «Le caractère distinctif d’une marque 
visé à l’article 3, paragraphe 3, de la [directive] 
et à l’article 7, paragraphe 3, du [règlement] 
peut-il être acquis à la suite ou en conséquence 
de l’usage de cette marque en tant que partie 
d’une autre marque ou en combinaison avec 
celle-ci?». 
 
CJCE 17 septembre 2005. 
 

2- Gerechtshof te 's-
Gravenhage, arrest van 
28/08/2003 
Class International BV / 
Colgate-Palmolive 
Company e.a (Pays-Bas) 

OUI  
C-405/03 

La QP porte sur l’interprétation de l’article 9, 
paragraphes 1 et 2, sous b) et c), du 
Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 
décembre 1993, sur la marque communautaire. 
 
CJCE 18 octobre 2005. 
 

3- Högsta domstolen, 
beslut av 09/08/2005 
Nokia Corp. / Joacim 
Wärdell (Suède) 

OUI 
C-316/05 

La QP porte sur l’interprétation de la notion de 
"raisons particulières" visée à l'article 98, point 
1, première phrase, du Règlement n° 40/94. 
Cette disposition concerne les actes de 
contrefaçon. 
CJCE 14 décembre 2006. 

4- Oberster Gerichtshof, 
Beschluß von 
12/06/2007 
17 Ob 10/07f 
PAGO International / 
Tirolmilch registrierte 
Genossenschaft mbH 
(Autriche) 

OUI  
C-301/07 

La QP portait sur le point de savoir si « une 
marque communautaire est protégée dans 
toute la Communauté en tant que "marque 
jouissant d'une renommée" au sens de l'article 
9, paragraphe 1, sous c), du Règlement (CE) n° 
40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la 
marque communautaire (RMC) 1, lorsqu'elle ne 
"jouit d'une renommée" que dans un État 
membre? ». 
CJCE 6 octobre 2009. 

5- Oberster Gerichtshof, 
Beschluß vom 
02/10/2007 
17 Ob 20/07a 
Lindt & Sprüngli EG / 
Franz Hauswirth GmbH 
(Autriche) 

OUI  
C-529/07 

La QP portait sur la question de savoir si 
« L'article 51, paragraphe 1, sous b), du 
Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 
décembre 1993, sur la marque communautaire 
(JO L 11 du 14 janvier 1994, p. 1) doit être 
interprété en ce sens que le demandeur d'une 
marque communautaire doit être considéré 
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comme agissant de mauvaise foi lorsqu'il sait 
au moment de l'enregistrement qu'un 
concurrent dans (au moins) un État membre 
utilise une marque identique ou similaire 
prêtant à confusion pour des produits ou 
services identiques ou similaires et qu'il fait 
enregistrer la marque pour pouvoir empêcher le 
concurrent de continuer à l'utiliser? ». 
CJCE 11 juin 2009. 

6- Hof van cassatie 
(België), 1e kamer, 
arrest van 07/02/2008 
UDV North America Inc / 
Brandtraders (Belgique) 

OUI  
C-62/08 

La QP portait sur la notion d'usage du signe par 
un tiers au sens des articles 9, paragraphe 1, 
sous a), et 9, paragraphe 2, sous d), du 
Règlement n° 40/94 sur la marque 
communautaire.  

Ordonnance du 19 février 2009. 
7- Cour de Cassation 
(France), Chambre 
commerciale, financière 
et économique, arrêt du 
20/05/2008 
Google France et Google 
Inc. / Louis Vuitton 
Malletier (France) 

OUI 
C-236/08 

Sur l’interprétation de l’article 9, paragraphe 1, 
sous a) et b) du Règlement nº 40/94 sur la 
marque communautaire. Il s’agit notamment de 
savoir si cette disposition « doit être interprétée 
en ce sens que le prestataire de service de 
référencement payant qui met à la disposition 
des annonceurs des mots-clefs reproduisant ou 
imitant des marques déposées, et organise par 
le contrat de référencement la création et 
l'affichage privilégié, à partir de ces mots-clefs, 
de liens promotionnels vers des sites sur 
lesquels sont proposés des produits 
contrefaisants, fait un usage de ces marques 
que son titulaire est habilité à interdire ? ». 
CJUE 23 mars 2010. 

8- Finanzgericht 
München, Beschluß vom 
19/06/2008 
14 K 3393/07 
(Allemagne) 

OUI 
C-302/08 

La QP porte en réalité davantage sur le 
Règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil, du 
22 juillet 2003, concernant l'intervention des 
autorités douanières à l'égard de marchandises 
soupçonnées de porter atteinte à certains droits 
de propriété intellectuelle ainsi que les mesures 
à prendre à l'égard de marchandises portant 
atteinte à certains droits de propriété 
intellectuelle. 
CJCE 2 juillet 2009. 

9- Oberlandesgericht 
Nürnberg, Beschluss 
vom 31/03/2009 
3 U 1497/08 
Coty Prestige Lancaster 
Group GmbH / Simex 
Trading AG (Allemagne) 
 

OUI  
C-127/09 

La QP porte sur l’interprétation de la notion de 
mise dans le commerce au sens de l'article 13, 
paragraphe 1, du Règlement (CE) n° 40/94. 
CJUE 3 juin 2010. 

10- Cour de Cassation 
(France), Chambre 

OUI  
C-235/08 
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commerciale, financière 
et économique, arrêt du 
23/06/2009 
DHL Express France / 
Chronopost SA (France) 

Mais affaire 
radiée (ord. 
de radiation 
du 8 oct. 
2010) 
 

11- High Court of Justice 
(England), Chancery 
Division, order of 
16/07/2009 
Interflora, Inc. and 
Interflora British Unit / 
Marks and Spencer Plc 
and Flowers Direct 
Online Limited 
(Royaume-Uni) 
 

OUI 
C-323/09 P 
 
Au stade de 
la demande 

La QP porte sur la notion d’ " usage " du signe 
par le concurrent au sens de l'article 9, 
paragraphe 1, sous a) du Règlement (CE) 
n°40/94 sur la marque communautaire, dans le 
contexte du commerce électronique. 

12- High Court of Justice 
(England), Chancery 
Division, order of 
16/07/2009 
L'Oréal S.A. and others / 
eBay International AG 
and others (Royaume-
Uni) 
 

OUI 
C-324/09 
 
Au stade de 
la demande 

Sur la notion de « mise dans le commerce des 
produits »  au sens de l'article 13, paragraphe 
1 du Règlement n°40/94 sur la marque 
communautaire. 

13- Oberster 
Gerichtshof, Beschluss 
vom 22/09/2009 
17 Ob 17/09p 
Lindt & Sprüngli EG / 
Franz Hauswirth GmbH 
(Autriche) 

OUI  
C- 529/07 

QP: « L'article 51, paragraphe 1, sous b), du 
Règlement (CE) n° 40/94 sur la marque 
communautaire doit-il être interprété en ce 
sens que le demandeur d'une marque 
communautaire doit être considéré comme 
agissant de mauvaise foi lorsqu'il sait au 
moment de l'enregistrement qu'un concurrent 
dans (au moins) un État membre utilise une 
marque identique ou similaire prêtant à 
confusion pour des produits ou services 
identiques ou similaires et qu'il fait enregistrer 
la marque pour pouvoir empêcher le concurrent 
de continuer à l'utiliser? ». 
CJCE 11 juin 2009. 
 

14- Finanzgericht 
München, Beschluss vom 
28/09/2009 
14 K 2040/09 
Zino Davidoff S.A. / 
Bundesfinanzdirektion 
Südost (Allemagne) 

OUI 
C-302/08 

La QP porte en réalité davantage sur le 
Règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil, du 
22 juillet 2003, concernant l'intervention des 
autorités douanières à l'égard de marchandises 
soupçonnées de porter atteinte à certains droits 
de propriété intellectuelle ainsi que les mesures 
à prendre à l'égard de marchandises portant 
atteinte à certains droits de propriété 
intellectuelle. 
CJCE 2 juillet 2009. 
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15- Court of Appeal 
(England), Civil Division, 
order of 09/11/2009 
Nokia Corporation / 
Commissioners for Her 
Majesty's Revenue and 
Customs and 
International Trade Mark 
Association (Royaume-
Uni) 

OUI,  
C-495/09 

La QP ne porte pas directement sur le 
Règlement 40/94. Les marchandises non 
communautaires revêtues d'une marque 
communautaire qui sont soumises à la 
surveillance douanière dans un État membre et 
qui sont en transit en provenance d'un État 
tiers et à destination d'un autre État tiers 
peuvent-elles constituer des "marchandises de 
contrefaçon" au sens de l'article 2, paragraphe 
1, sous a), du Règlement (CE) n° 1383/2003 1 
s'il n'y a pas de preuve suggérant que ces 
marchandises seront mises sur le marché dans 
la Communauté européenne, soit 
conformément à un régime douanier soit au 
moyen d'un détournement illicite? 
En cours. 
 

16- Tribunal Supremo, 
Sala de la Contencioso-
Administrativo, Tercera 
Sección, auto del 
09/04/2010 Génesis 
Seguros Generales 
Sociedad Anónima de 
Seguros y Reaseguros 
(GENESIS) / Boys Toys 
SA (Espagne) 

OUI  
C-190/10 
 
Au stade de 
la demande 

QP: « L'article 27 du Règlement (CE) n° 
40/94 1 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur 
la marque communautaire peut-il être 
interprété de telle manière à ce que l'on puisse 
tenir compte, non seulement de la date, mais 
aussi de l'heure et de la minute du dépôt de la 
demande d'enregistrement d'une marque 
auprès de l'OHMI, pour autant qu'il ait été fait 
état d'une telle donnée, afin de déterminer la 
priorité temporelle par rapport à une marque 
nationale déposée à la même date, lorsque la 
réglementation nationale qui régit 
l'enregistrement de cette dernière marque 
considère que l'heure du dépôt est un élément 
pertinent ?». 

17- Oberlandesgericht 
Nürnberg, Beschluss 
vom 22/10/2010 
3 U 1497/08 
Coty Prestige Lancaster 
Group GmbH / Simex 
Trading AG (Allemagne) 
 

OUI  
C-127/09 

La QP porte sur l’interprétation de la notion de 
mise dans le commerce au sens de l'article 13, 
paragraphe 1, du Règlement (CE) n° 40/94. 

CJUE 3 juin 2010. 

Dessins et modèles 
communautaires 
 

  

1- Juzgado de lo 
Mercantil nº 1 de 
Alicante y nº 1 de Marca 
Comunitaria, auto del 
18/01/2008 
Fundación Española para 
la Innovación de la 
Artesanía (FEIA) / Cul de 
Sac Espacio Creativo SL 

OUI  
C-32/08 

La QP porte sur l’interprétation des expressions 
"salarié" et "employeur" utilisées à l'article 14, 
paragraphe 3, du Règlement n° 6/2002. 

CJCE 2 juillet 2009. 
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et Acierta Product &  
Position SA (Espagne) 
 

2- Juzgado de lo 
Mercantil nº 1 de 
Alicante y nº 1 de Marca 
Comunitaria, sentencia 
del 01/09/2009 
Fundación Española para 
la Innovación de la 
Artesanía (FEIA) / Cul de 
Sac Espacio Creativo SL 
et Acierta Product & 
Position SA (Espagne) 
 

OUI 
C-32/08 

Idem question précédente. 
 
Ord. De jonction. 

3- Juzgado de lo 
Mercantil de Alicante, 
auto del 15/09/2009 
Celaya Emparanza y 
Galdos Internacional SA 
/ Proyectos Integrales de 
Balizamientos SL 
(Espagne) 

OUI 
C-488/10 
Au stade de 
la demande 

La QP porte sur l’étendue du droit d'interdire à 
des tiers d'utiliser ledit dessin ou modèle, qui 
est institué à l'article 19, paragraphe 1, du 
Règlement n° 6/2002 sur les dessins ou 
modèles communautaires. 

Brevet européen   
aucune   
Société européenne   
aucune   
Groupement européen 
d’intérêt économique 

  

1.-Oberlandesgericht 
Frankfurt/Main, 
Vorlagebeschluß vom 
09/12/1996 
20 W 308/95 
Firma European 
Information Technology 
Observatory (Allemagne) 
 

OUI  
C-402/96 

QP: sur l'interprétation de l'article 5, sous a), 
du Règlement (CEE) n° 2137/85 relatif à 
l'institution d'un groupement européen d'intérêt 
économique (GEIE). 
CJUE 18 décembre 1997. 

2- Corte Suprema di 
Cassazione, ordinanza 
del 29/11/2007 
Adige Carni scrl (in 
liquidazione) / Ministero 
dell'Economia e delle 
Finanze et Agenzia delle 
Entrate (Italie) 

OUI 
C-78/08 
 
Décision non 
encore 
rendue 

Les avantages fiscaux accordés aux sociétés 
coopératives, en vertu des articles 10, 11, 12, 
13 et 14 du DPR 601 de 1973, sont-ils 
compatibles avec le droit de la concurrence et, 
plus particulièrement, sont-ils qualifiables 
d'aides d'État au sens de l'article 87 du traité 
CE, sachant notamment que le système de 
surveillance et de correction des abus prévu 
par le décret législatif du chef provisoire de 
l'État n°1577 de 1947 est inadéquat? 
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Indépendamment du point de savoir si les 
avantages fiscaux en question peuvent être 
qualifiés d'aides d'État, l'utilisation de la forme 
juridique de la société coopérative, même en 
dehors des cas de fraude ou de simulation, 
peut-elle être qualifiée d'abus de droit, lorsque 
le recours à cette forme sociale a lieu dans le 
but exclusif ou principal de réaliser une 
économie d'impôt? 

3- Corte Suprema di 
Cassazione, ordinanza 
del 29/11/2007 
Amministrazione delle 
finanze dello Stato e 
Agenzia delle Entrate / 
Paint Graphos scarl 
(Italie) 
 

OUI 
79/08 

Idem question précédente. 
(ord. de jonction du 31/03/08). 

Société coopérative 
européenne 

  

1- Corte Suprema di 
Cassazione, ordinanza 
del 20/12/2007 
Amministrazione delle 
finanze dello 
Stato/Michele Franchetto 
dige Carni scrl (in 
liquidazione) (Italie) 
 

OUI  
80/08 

Idem. 
(ord. de jonction du 31/03/08). 

Régime matrimonial 
commun 

  

Aucune   
 
Par pays, les renvois préjudiciels ont donc été les suivants : 
 
- Belgique : 1 
- Allemagne : 6 
- Espagne : 5 
- France : 2 
- Italie : 3 
- Pays-Bas : 1 
- Autriche : 3 
- Royaume Uni : 4 
 
Total : 26 
 
On peut constater là encore que lesdits renvois sont plus importants pour les instruments 
optionnels qui ont le plus grand succès et dont les applications peuvent de ce fait susciter 
quelques difficultés d’interprétation.  
 
On remarque que ces chiffres qui résultent d’une recherche systématique sont un peu plus 
favorables que ceux des rapporteurs nationaux, qui sont recensés dans le tableau qui suit.   



Mise en œuvre des instruments optionnels dans le domaine du droit civil en Europe 

 

 279 

2.    TABLEAU SYNOPTIQUE PAYS PAR PAYS  DES 
REPONSES A LA QUESTION N°16 

 
 
État membre 

Tableau N°16 Bis 
 
Y a-t-il eu beaucoup de renvois préjudiciels en interprétation 
devant la CJUE à propos de ces instruments optionnels, effectués 
par les juges de votre pays? 
 

Belgique  Sur le Règlement 805 /2004, le Règlement 1896/2006 et le Règlement 
861/2007, il n’y en a eu aucun.  
 
Le règlement 40/94 a fait l’objet d’une question préjudicielle posée par la 
Cour de cassation belge à laquelle la Cour de Justice a répondu dans son 
arrêt C-145/05. La question posée était la suivante : 
 
«1) Pour déterminer l’étendue de la protection d’une marque 
régulièrement acquise en fonction de son pouvoir distinctif, prévue à 
l’article 5, § 1er, de la [directive 89/104], le juge doit-il avoir égard à la 
conception du public concerné au moment où a commencé l’emploi de la 
marque ou du signe ressemblant, incriminé comme atteinte à la marque? 
 
2) Dans la négative, le juge peut-il avoir égard à la conception du 
public concerné à n’importe quel moment de la période qui suit le 
moment où a commencé l’emploi incriminé? Peut-il notamment avoir 
égard à la conception du public concerné au moment où il statue ? 
 
3) Lorsque, par application du critère visé en 1°, le juge constate 
l’atteinte à la marque, est-il justifié, en règle, qu’il ordonne la cessation 
de l’emploi du signe constitutif d’atteinte? 
 
4) Peut-il en être autrement si la marque du demandeur a perdu son 
pouvoir distinctif en tout ou en partie après le moment où a commencé 
l’emploi constitutif d’atteinte, mais uniquement dans les cas où cette 
perte est due en tout ou en partie au fait ou à la carence du titulaire de 
cette marque?» 
 
La Cour a répondu qu’il fallait prendre en considération la perception 
qu’a le public concerné de la marque invoquée au moment où le signe, 
dont l’usage porte atteinte à la marque, a commencé à être utilisé. 
 
Sur le règlement 6/2002, le règlement 2157/2001, le brevet européen, 
le règlement 2137/85, il n’y en a eu aucun. 
 

Bulgarie Non. Lors des entretiens avec des représentants du système judiciaire, il 
a été souligné que l'interprétation de ces IO n'a pas été soumise à toutes 
les demandes sur les questions préjudicielles. 
 

République 
Tchèque 

Jusqu'ici, les tribunaux tchèques n’ont lancé aucune procédure 
préjudicielle concernant les instruments en question. 
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Allemagne 

 
Réponse universitaire  
 
Concernant le titre exécutoire il y a eu une seule requête de question 
préjudicielle du tribunal régional de Regensburg du 11 juin 2010. Par 
ailleurs, les tribunaux font souvent référence à la jurisprudence plus 
étendue de la CJUE concernant le règlement 44/2001 sur la compétence, 
reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et 
commerciale s’il s’agit de faits qui s’inspirent de ce règlement. En ce qui 
concerne les autres procédures européennes, il n’existe pas de renvois 
préjudiciels de l’Allemagne. 
 
Concernant les instruments de la propriété intellectuelle  
 
Dans le domaine du droit européen des marques on trouve de nombreux 
renvois préjudiciels de la part des tribunaux allemands, comme par 
exemple : la décision du BGH (14.2.2008), le renvoi du OLG Nürnberg 
(31.3.2009), ainsi que l’arrêt de la CJUE (2.7.2009 – sur renvoi 
préjudiciel du tribunal de finance de München). 
 
Par ailleurs il y a eu de nombreux renvois préjudiciels en justice 
concernant l’interprétation du droit allemand des marques qui se base 
sur les directives européennes. 
 
Cependant les renvois préjudiciels dans le domaine des dessins et 
modèles communautaires sont rares, ainsi que pour les brevets (seuls 
les renvois du BPatG du 29.4.2009, et du 29.1.1998). 
 
Concernant les sociétés européennes et le GEIE, corrélativement à leur 
nombre restreint et le peu de décisions juridictionnelles qui existent, les 
renvois préjudiciels des juridictions allemandes sont rares, voire presque 
inexistants. Concernant le GEIE, il y a l’arrêt de la CJUE du 18 décembre 
1997 (sur renvoi OLG Frankfurt a.M). 
 
Réponse du Ministère 
 
Pour la procédure d'injonction de payer européenne: non. 
 
En ce qui concerne l'application du TEE ou de son interprétation de telles 
données sont disponibles. 
 
Pour les petits litiges: le ministère allemand de la justice n'a pas 
connaissance de telles demandes. 
 

Grèce En ce qui concerne les instruments optionnels de procédure civile, pour 
l’instant, il n’y en a aucun. 
 

Espagne Il n'y a pas de pétitions sur une demande de décision préjudicielle 
touchant les Règlements 805/2004, 1896/2006, 861/2007, 6 / 2002, 
2157/2001, 2137/1985 et 1435/2003. 
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La 3ème chambre de la Cour suprême, dans sa décision du 24 Février 
2010 a demandé une décision préjudicielle concernant l'interprétation de 
l'art. 27 du règlement 40/94, à savoir le moment de la présentation de la 
demande lorsque les applications différentes ont été présentées le même 
jour. 
 

France Les seuls renvois préjudiciels existants ont concerné les IO de droit des 
propriétés intellectuelles La CJUE peut être saisie de renvois préjudiciels 
en interprétation. Voir ainsi à titre d’exemple l’arrêt Google France CJUE 
23 mars 2010 et l’arrêt Lego, CJUE 14 septembre 2010. 
 
La CJUE est surtout intervenue en matière de marque. A cet égard, 
l’interprétation de la directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 
1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques est 
particulièrement remarquable attestant ainsi de l’importance du rôle 
créateur de la Cour de justice en la matière. En outre, il faut constater 
que plusieurs notions communes au règlement 40/94 et à la directive 
89/104 font l’objet d’une convergence d’interprétation qui témoigne de 
l’unité de la construction communautaire de la matière. 
 

Italie I. Procédure civile 
 
Aucune demande de renvoi préjudiciel n’a été abordée sur les 
instruments de procédure civile. Ils ont été pris en considération que 
dans les conclusions de l'avocat général Trstenjak rendues le 24 avril 
2008, Caffaro Srl v Azienda Unità Sanitaria Locale RM/C. 
 
II. Droit de la Propriété Intellectuelle 
 
Aucune demande de renvoi préjudiciel n’a été abordée sur ces questions. 
 
III. Droit des sociétés 
 
Aucune demande de renvoi préjudiciel n’a été abordée sur ces 
instruments optionnels. 
 

Chypre Aucune demande de renvoi préjudiciel sur ces questions n’a été 
envoyée. 
 

Luxembourg Le résultat des recherches et les réponses données par le service de 
documentation du Parquet aux interrogations sur cette question 
semblent indiquer qu’à ce jour aucun renvoi préjudiciel en interprétation 
devant la CJUE au sujet de ces instruments optionnels  n’a été réalisé. 
 

Hongrie Les renvois préjudiciels devant la CJUE sont très rares en Hongrie et 
concernant l’interprétation des IO du questionnaire, il n’y a eu aucune 
affaire où un tel renvoi aurait été effectué devant la CJUE.   
 
Les juges ont mentionné le cas d’une affaire où un renvoi préjudiciel a 
été initié sur la base du règlement 44/2001 pour des questions de 
compétence de juridictions. De plus, en relation avec une autre affaire, 
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un des juges a indiqué qu’il existait des questions portant débat sur le 
respect du projet de certificat successoral européen mais qu’aucun 
renvoi préjudiciel n’avait été effectué pour le moment. 
 
Sur le site de la CJUE, des statistiques sont disponibles et démontrent 
que le nombre de renvois préjudiciels initiés par la Hongrie (un total de 
27 renvois préjudiciels sur la base des différents niveaux du système 
judiciaire). 
 

Pays-Bas Ce n'est pas le cas aux Pays-Bas. 
 

Autriche Il n'y a pas eu beaucoup de demandes pour un renvoi préjudiciel 
présentées par les tribunaux autrichiens. Deux demandes sont connues 
dans le domaine de la marque communautaire (Pago/Tirolmilch et 
Goldhase II). 
 

Pologne  Il n'y avait aucune demande ni aucune information relative à cette 
question publiée à ce jour. Il est trop tôt pour répondre à cette question. 
 

Portugal Aucune information. 
 

Slovaquie Aucune demande de renvoi préjudiciel sur l'interprétation de ces 
instruments optionnels n’a été envoyée à la CJUE par les tribunaux 
slovaques. 
 

Suède Réponse du Ministère  
 
La CJUE n'a pas compétence sur les brevets européens en tant que tels. 
 
Selon l'Administration nationale des tribunaux, les demandes pour un 
renvoi préjudiciel sur l'interprétation de ces IO sont rares. 
 

Royaume-Uni Réponse du Ministère 
 
Aucune information.  
 
Réponse universitaire  
 
Aucune demande de renvoi préjudiciel n’a été envoyée pour 
l'interprétation de ces instruments optionnels selon le site internet de la 
CJUE. 
 
Selon le rapport annuel de la Cour, environ 7000 renvois préjudiciels ont 
été envoyés en 2010 par les États membres de l'UE. 
 
Entre 1998 et 2008, 18,5 % ont été faites par le Royaume-Uni à la CJUE. 
Il est intéressant de remarquer que les tribunaux allemands et italiens 
font deux fois plus de renvois préjudiciels par habitant que les tribunaux 
français et britanniques. 
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CHAPITRE 17 : Y A-T-IL EU DES INTERPRETATIONS 
JUDICIAIRES NATIONALES QUI DENATURERAIENT 
L’INSTRUMENT OPTIONNEL ET (OU) QUI AURAIENT ETE 
REMISES EN CAUSE ENSUITE PAR LA CJUE ? 

On présentera successivement l’analyse des réponses (1.) puis un tableau synoptique plus 
complet des différentes réponses pays par pays (2.). 
 

1. ANALYSE DES RÉPONSES 

Les différents rapports montrent qu’il n’y a eu que très peu d’interprétations judiciaires non 
conformes aux textes créant les instruments optionnels.  
 
Parfois, certains textes administratifs pourraient véhiculer une interprétation contestable du 
texte créant l’instrument optionnel, mais les juges font alors prévaloir la bonne 
interprétation. Le rapport belge montre qu’il y a certes une interprétation dénaturante du 
Règlement sur le titre exécutoire européen, venant d’une circulaire du 22 juin 2005. Alors 
que le Règlement semble considérer que l’autorité compétente pour délivrer le certificat de 
titre exécutoire européen est la « juridiction d’origine » qu’il définit comme étant la 
juridiction « saisie » de la décision au fond, la circulaire belge du 22 juin 2005 précise que 
c’est « le greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision ou acté la transaction 
judiciaire » qui est chargé de délivrer le certificat de TEE, ce qui ne semble pas respecter le 
Règlement. Toutefois, le rapport belge énonce que la jurisprudence quasi-unanime 
considère qu’il appartient au juge de certifier la décision en tant que titre exécutoire 
européen et au greffier de délivrer le certificat de titre exécutoire européen. Il semblerait 
donc que l’interprétation erronée de la circulaire ne soit pas suivie par les juges. 
 
Dans d’autres cas, il existe des controverses jurisprudentielles, qui sont le signe qu’un 
renvoi préjudiciel est nécessaire et tarde peut-être parfois à être demandé. 
 
Il semble ainsi qu’il existe aussi en Belgique une difficulté d’interprétation de l’article 19, 1, 
b du Règlement sur le titre exécutoire européen. Ce texte dispose : 
 

« Article 19 
Normes minimales pour un réexamen dans des cas exceptionnels : 
1. Sans préjudice des articles 13 à 18, une décision ne peut être certifiée en tant 
que titre exécutoire européen que si le débiteur a droit, en vertu de la loi de l'État 
membre d'origine, de demander un réexamen de la décision en question, lorsque les 
conditions suivantes sont remplies: 
a) i) l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent ou, le cas échéant, la citation 
à comparaître a été signifié ou notifié par l'un des modes prévus à l'article 14, et 
ii) la signification ou la notification n'est pas intervenue en temps utile pour lui 
permettre de préparer sa défense sans qu'il y ait eu faute de sa part; ou 
b) le débiteur a été empêché de contester la créance pour des raisons de force 
majeure ou par suite de circonstances extraordinaires, sans qu'il y ait eu faute de sa 
part, à condition qu'il agisse rapidement dans les deux cas. 
2. Le présent article ne porte pas atteinte à la possibilité qu'ont les États membres 
d'autoriser un réexamen de la décision dans des conditions plus favorables que 
celles visées au paragraphe 1 ». 
 

 



Mise en œuvre des instruments optionnels dans le domaine du droit civil en Europe 

 

 285 

Il existe deux courants doctrinaux et jurisprudentiels opposés en Belgique, l’un  considérant 
que le débiteur dispose toujours, dans cette hypothèse, des recours d’appel et 
d’opposition255. Les auteurs rappellent qu’il existe une doctrine et une jurisprudence qui 
considèrent que ces recours restent ouverts, quand bien même les délais seraient 
dépassés, si ce dépassement résulte de la survenance d’un cas de force majeure. De l’autre 
côté, certaines décisions de jurisprudence considèrent que les « circonstances 
extraordinaires indépendantes de la volonté du débiteur », visées à l’article 19, 1, b, ne 
peuvent se confondre avec l’hypothèse de la force majeure256. Ces deux interprétations 
étant opposées, l’une d’entre elles au moins est nécessairement contraire à l’interprétation 
qui sera faite de l‘instrument optionnel. Mais c’est peut-être simplement le signe qu’il 
faudrait faire un renvoi préjudiciel à la Cour de Justice sur cette question.  
 
Le rapport allemand cite également des cas de conflit d’interprétations qui ont été réglés 
dès lors que la CJUE a été saisie et a donné l’interprétation du texte. Par exemple, dans 
une des affaires citées257, l'Amtsgericht Frankfurt am Main avait refusé de procéder à 
l'immatriculation au registre du commerce, section A, de l'entreprise en formation 
«European Information Technology Observatory, Europäische Wirtschaftliche 
Interessenvereinigung» (EITO), ayant son siège à Francfort-sur-le-Main, au motif que, 
selon le droit allemand, un Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung, à savoir un 
groupement européen d'intérêt économique (GEIE), pouvait seulement être assorti d'une 
dénomination purement personnelle ou d'une dénomination personnelle combinée à des 
mentions complémentaires, alors qu'il ne pouvait pas être immatriculé lorsque sa 
dénomination est composée d'éléments purement descriptifs de l'objet de l'entreprise. Saisi 
d’un recours, l'Oberlandesgericht a estimé que celui-ci n'était pas fondé, puisqu’il avait déjà 
jugé, par décision du 18 mai 1993, que la dénomination d'un GEIE ne peut figurer au 
registre du commerce lorsqu'elle se compose d'éléments purement descriptifs de l'objet de 
l'entreprise, car la loi applicable aux dénominations des sociétés en nom collectif de droit 
allemand («offene Handelsgesellschaften»), à laquelle sont assujettis les GEIE, prévoit 
seulement l'emploi de dénominations purement personnelles ou de dénominations 
personnelles combinées avec des mentions complémentaires. Dans cette décision, 
l'Oberlandesgericht a expressément rejeté la thèse selon laquelle l'article 5, sous a), du 
règlement imposerait une dénomination purement descriptive de l'objet de l'entreprise. 
Selon lui, cette disposition indique seulement que les mots «groupement européen 
d'intérêt économique» ou que le sigle «GEIE» ne doivent pas nécessairement 
précéder ou suivre la dénomination et, par conséquent, que la question de la 
dénomination, sauf en ce qui concerne la mention complémentaire de la forme juridique, 
relève du seul droit national. Mais l’Oberlandesgericht a saisi la Cour de Justice d’un renvoi 
préjudiciel en interprétation de ce texte, et celle-ci a dit pour droit que : 
 
                                                 
255  P. GIELEN, « Le problème de l’applicabilité du Règlement (CE) n°805/2004 en Belgique  », J.L.M.B .,  2010, 

p.1629 et J.-F. VAN DROOGHENBROECK  et S. BRIJS, Un titre exécutoire européen, Les dossier du Journal des 
Tribunaux, Larcier, Bruxelles, 2006, p. 177 ; Ch. VANHEUKELEN, « Le titre exécutoire européen - Approche 
d’un praticien du droit», Le droit judiciaire en mutation - En hommage à Alphonse Kohl, Liège Anthémis, 2007;  
renvoyant à juge de paix, 1er  cant., Bruxelles, 14 mars 2007, J.L.M.B., 2007, p. 1199. V. également le 
jugement du juge de paix du canton de Heist-op-den-Berg, 2 mars 2006, Revue@dipr.be , 2006, no  1, p.58 
qui est considéré comme le jugement fondateur de cette tendance où le juge met en avant que la Cour de 
cassation accepte la prolongation du délai pour formaliser un recours en cas de force majeure qui ne peut 
résulter que d’un événement indépendant de la volonté de l’intéressé qui n’a pu le prévoir ni l’éviter. Le 
tribunal précise que la notion du cas de force majeure est plus restreinte qu’une circonstance extraordinaire.   

256  Comm. Hasselt, 1ère  ch., 1er  février 2006, Revue@dipr.be , 2006, no  1, pp. 53 et s.; Comm. Hasselt, 1ère  
ch., 10 mai 2006, R.G. no  06 /1068, non publié; Comm. Louvain, 1re  ch., 30 mai 2006, R.G. no  A/06/788, 
non publié; Civ. Bruxelles, 2e  ch., 13 juillet 2006, R.G. no  2006/5949/A, non publié; Comm. Malines, 15 
novembre 2006, R.G.no  A/06/1534, non publié; Comm. Bruxelles, 24 janvier 2007, R.G. nos  186/2007, 
187/2007 et 189/2007, nonpubliés; Comm. Hasselt, 3 février 2010, non publié, A.R. no  09/3469; V. dans le 
même sens Comm. Hasselt,22 octobre 2008, R.W., 2009-2010, 933. 
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« L'article 5, sous a), du Règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil, du 25 juillet 1985, 
relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique (GEIE), doit 
être interprété en ce sens que la dénomination d'un groupement européen 
d'intérêt économique doit nécessairement comporter les mots 
«groupement européen d'intérêt économique» ou le sigle «GEIE», tandis 
que les autres éléments qui doivent figurer dans sa dénomination peuvent être 
imposés par les dispositions de droit interne applicables dans l'État membre dans 
lequel ledit groupement a son siège ». 
 

Certes, dans cette affaire, la Cour de Justice n’a pas suivi l’interprétation de 
l’Oberlandesgericht, mais ce n’est finalement que le jeu normal des institutions, l’important 
étant que le juge allemand ait bien saisi la Cour de Justice d’une demande de renvoi 
préjudiciel en interprétation.  
 
En définitive, à part le rapport grec qui affirme que « In many cases Greek courts and the 
Greek Trademark Committee openly deny to apply the ECJ and General Court jurisprudence 
on trademarks »258, sans donner de précisions, les différents rapports concluent à l’absence 
d’interprétation jurisprudentielle nationale qui dénaturerait les instruments optionnels. 
  

2.    TABLEAU SYNOPTIQUE DES REPONSES PAYS PAR 
PAYS A LA QUESTION N°17 

 
 
État membre 

Tableau N°17  
 
Y a-t-il eu à votre connaissance, des interprétations judiciaires 
nationales, qui dénatureraient l’IO?  
Y a-t-il eu des interprétations de l’IO qui auraient été remises 
en cause ensuite par la CJUE ? 
 

Belgique  Concernant le titre exécutoire européen, le règlement a laissé aux 
Etats le soin de déterminer quelle autorité était compétente pour 
délivrer les certificats. Il n’y a encore eu aucune intervention 
législative en Belgique et c’est donc une circulaire du 22 juin 2005 qui 
précise que c’est « le greffier en chef de la juridiction qui a rendu la 
décision ou acté la transaction judiciaire » qui est chargé de délivrer le 
certificat de TEE. Cette interprétation du règlement est erronée 
(supra) et la majorité de la jurisprudence ne suit pas la circulaire. 
Toutefois, une partie de la jurisprudence applique cette circulaire en 
laissant explicitement le soin au greffier de certifier et de délivrer le 
certificat. Or, le greffier, en vérifiant que la décision au fond satisfasse 
les conditions prévues à l’article 6 du règlement pose un acte 
juridictionnel. Il n’incarne pourtant que le pouvoir exécutif. 
 
Par ailleurs, il arrive fréquemment que les greffiers de certaines 
juridictions délivrent le certificat alors qu’aucun juge n’a été saisi de 
cette demande ou ne s’est prononcé en droit. Or il se peut que la 
décision ne soit pas exécutoire, que la créance soit contestée ou que 
la décision n’entre pas dans le champ d’application du règlement. Il 

                                                 
257  CJCE 18 décembre 1997, affaire C-402/96, sur renvoi préjudiciel de OLG Frankfurt a.M. NZG 1998, 100. 
258  V. réponse à la question n°6 sur les marques. 
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n’y a pas encore eu d’arrêts rendus par la CJUE dans cette matière. 
 
Concernant le règlement sur la marque communautaire, la Cour 
d’appel de Liège s’est prononcée, le 3 mars 2008 sur une atteinte à la 
marque. Or, en vertu de l’article 92 du règlement, il s’agit d’une 
compétence exclusive des tribunaux des marques communautaires. 
En Belgique, les tribunaux des marques communautaires sont les 
tribunaux du commerce de Bruxelles. Les appels contre ces jugements 
ne peuvent être portés que devant la Cour d’appel de Bruxelles 
(articles 574, 11° et 633 quinquies du Code judiciaire). 
 
Concernant l’injonction de payer européenne, le règlement instituant 
une procédure de règlement des petits litiges, les dessins et modèles 
communautaires, le brevet européen, la société européenne, la 
société coopérative européenne et le Groupement européen d’intérêt 
économique, il n’y en a pas eu apparemment. 
 

Bulgarie Non, il n'y a pas d'interprétations judiciaires qui pourraient changer 
l'IO et il n'y a pas de cas où les IO ont été interprétés d'une manière 
qui a été rejetée par la CJUE. 
 

République 
Tchèque 
 

Les juristes ayant répondu à ce questionnaire ne sont pas conscients 
de ces cas. 
 

Allemagne Réponse universitaire  
 
Un auteur (Hess, EurZivilprozessrecht § 10, 36) critique le fait que 
l’intégration du titre européen exécutoire en droit allemand interne 
aurait été mal réalisée, en ce qui concerne la protection des personnes 
vis-à-vis d’un titre exécutoire européen issu d’un Etat étranger. 
 
Dans le domaine du droit européen des marques, il existait un conflit 
d’interprétation entre le LG et le OLG München d’un côté et la CJUE de 
l’autre (« bayerisches Bier ») : voir l’arrêt de la CJUE du 22.12.2010, 
et le rapport dans beck aktuell, becklink 1008768. 
 
Dans le domaine du GEIE un conflit est survenu entre le droit de la 
raison sociale dans l’interprétation allemande et la conception 
européenne du GEIE (voir l’arrêt de la CJUE du 18.12.1997 – renvoi 
préjudiciel du OLG Frankfurt). 
 
Réponse du Ministère 
 
Non pour la procédure européenne d'injonction de payer et pour le 
TEE. Concernant les petits litiges, le Ministère n’est pas au courant de 
cas de ce type. 
  

Grèce Aucune information. 
 

Espagne Aucune information. 
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France Il n’y a véritablement des éléments de réponse que pour les IO de 
droit des propriétés intellectuelles. Un Magistrat auprès du TGI de 
Paris, relève que «  afin de préserver le caractère unitaire de la 
marque communautaire et d’éviter trop de disparités entre les 
décisions, le législateur communautaire a demandé aux Etats 
membres de désigner un nombre aussi limité que possible de 
tribunaux de première et de deuxième instance pour connaitre du 
contentieux mettant en cause ce titre de propriété industrielle« . V. en 
ce sens l’article 95 du Règlement CE 207/2009 du 26 février 2009. 
 
En matière de marque, en effet, le juge national n’est pas compétent 
pour les demandes d’enregistrement et les actions en déchéances qui 
relèvent de la compétence de l’OHMI. Il est, en revanche, compétent 
en matière de contrefaçon. 
 
En matière de dessins et modèles, les juridictions nationales ont une 
compétence limitée définie négativement par l’article 81 du Règlement 
6/2002 du 12 décembre 2001.  
 
On peut toutefois constater que, sans dénaturer l’instrument 
optionnel, des divergences de jurisprudence sont apparues entre les 
juridictions nationales. Ex. : L’appréciation du critère de distinctivité 
d’une marque est plus sévère devant l’OHMI que devant d’autres 
offices tel l’INPI. 
 
On peut également relever à propos des brevets des différences 
d’appréciation sur des critères tels que l’activité inventive, qui a 
jusqu’à aujourd’hui été appréciée par l’Office Européen des Brevets de 
manière plus libérale que par certaines décisions rendues par les 
tribunaux français. 
 
Il ne semble pas qu’il y ait eu d’interprétation divergente des juges 
nationaux avec la CJUE. 
 

Italie I. Procédure civile 
 
Selon les quelques décisions disponibles, les juges nationaux ont 
tendance à interpréter les règlements strictement à la lumière de leur 
objectif. Quand ils rappellent la jurisprudence de la CJUE, si elle 
existe, les juges italiens interprètent souvent les règles (droit de la 
consommation, par exemple) provenant de la législation 
communautaire dans la même ligne que la juridiction européenne. 
 
Les auteurs de commentaires sur la jurisprudence mettent en 
évidence la «confiance» des juges italiens dans leurs collègues 
européens et leur travail, de sorte qu'ils ne demandent pas autre 
contrôle sur l'appareil une fois livré. 
 
II. Droit de la Propriété Intellectuelle 
 
Il n'existe aucun cas italien d'interprétation judiciaire domestique 
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différant de la CJUE. 
 
III. Droit des sociétés: Pas de donnée disponible. 
 

Chypre Il n'y a pas eu de telles interprétations ni de tels cas. 
 

Luxembourg Selon les informations transmises par le parquet général il n’y aurait 
eu aucune interprétation judiciaire nationale qui aurait dénaturé les 
instruments optionnels, ni d’interprétation qui aurait été remise en 
cause par la suite par la CJUE. 
 

Hongrie À la connaissance des personnes interrogées, il n’y a aucune 
interprétation nationale dénaturant le contenu de l’IO. De plus, sur la 
base des informations à leur disposition, il n‘y a aucune interprétation 
remise en cause par la CJUE. Par contre, une affaire liée à un renvoi 
préjudiciel allemand a suscité un important point de débat à savoir si 
l’interprétation par la CJUE de cette question allemande était 
contraignante pour les cours et tribunaux des autres États membres 
et donc pour les juridictions hongroises. Il est évident que pour que le 
droit européen ait un effet utile, il doit être contraignant mais des 
débats demeurent dans le milieu juridique sur cette question. 
 

Pays-Bas Non, la plupart des IO sont trop récents pour avoir été interprétés de 
cette manière. 
 

Autriche Selon les données disponibles, il ne semble y avoir aucun cas où les 
IO ont été interprétés d'une manière qui a ensuite été rejetée par la 
CJUE. 
 

Pologne Plutôt non mais il est trop tôt pour répondre à cette question. 
 
Dans les domaines visés par le § C I jusqu'ici seulement quatre arrêts 
ont été publiés sur le TEE, un concernant la procédure d'injonction de 
payer européenne et aucun se rapportant à la procédure européenne 
des petites créances. En l'absence de décisions, de publications dans 
des revues juridiques et d’examens par les juges et avocats, il est 
difficile de fournir des données crédibles. 
 
Il n'y a pas eu d'interprétations judiciaires nationales relatives à la SE, 
au GEIE ou à la SCE jusqu’à présent. 
 

Portugal Pas d’information. 
 

Slovaquie Apparemment, il n'y a pas eu de telles interprétations. 
 

Suède Réponse du Ministère  
 
Il n'y a pas d'interprétation judiciaire connue qui pourrait changer les 
IO. 
Et il n'y a eu aucun cas où les IO ont été interprétés d'une façon qui - 
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pour autant que la CJUE aurait compétence - a ensuite été rejetée par 
celle-ci. 
 

Royaume-Uni Réponse du Ministère: Aucune information. 
 
Réponse universitaire: Non. 
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CHAPITRE 18 : LES JUGES D’UN ÉTAT MEMBRE ONT-ILS UN 
MOYEN DE CONNAITRE LES INTERPRETATIONS FAITES 
PAR DES JUGES DES AUTRES ÉTATS MEMBRES SUR LA 
MEME QUESTION ?  

Pour préciser cette question, il a également été demandé aux rapporteurs d’indiquer si les 
avocats parviennent à connaître et à invoquer ces autres interprétations dans leurs 
conclusions. 

On présentera successivement l’analyse des réponses (1.) puis un tableau synoptique plus 
complet des différentes réponses pays par pays (2.). 
 

1. ANALYSE DES RÉPONSES 

Le plus grand empirisme règne dans la manière d’avoir accès aux décisions des juridictions 
nationales en Europe, d’un Etat membre à l’autre. Il existe certes des revues 
internationales, et les sites Internet des Cours suprêmes nationales, lesquels ont parfois 
une traduction en plusieurs langues. Mais il n’y a pas de banque de données regroupant les 
décisions des différents Etats membres, et a fortiori regroupant les décisions sur les 
instruments optionnels. 
 
Les rapports sont toutefois plus optimistes dans deux domaines : le domaine de la 
propriété intellectuelle où le rapport allemand rappelle que les revues internationales en la 
matière font état des décisions de juridictions nationales en ce domaine ; et le domaine 
processuel, où l’Académie ERA regroupant des magistrats provenant de tous les Etats 
membres de l’UE organise des colloques, comme les colloques de Trèves, où les magistrats 
des différents Etats membres peuvent échanger des informations sur la procédure 
d’injonction de payer par exemple.  
 
 Pourtant, différents rapporteurs suggèrent d’utiliser des instruments existant pour 
développer des échanges d’informations institutionnalisés sur les dites décisions :  
 

– soit par l’intermédiaire de « l’European Judicial Network »  créé par décision du 
Conseil 2001/470/EC du 28 mai 2001, 

– soit par l’intermédiaire du portail Europa, ou de la banque de données JURE (utile 
pour le règlement Bruxelles I ou la convention de Lugano), 

– soit par le biais de la conférence des présidents des Cours Suprêmes des Etats 
membres de l’UE, laquelle pourrait servir aussi à des échanges de ce type. 
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2.    TABLEAU SYNOPTIQUE DES REPONSES PAYS PAR 
PAYS A LA QUESTION N°18 

 
 
État membre 

Tableau N°18 
 
Les juges  de votre pays ont-ils un moyen de connaître les 
interprétations faites par des juges des autres États membres sur 
la même question ?  
Les avocats parviennent-ils à connaître et à invoquer ces autres 
interprétations dans leurs conclusions? 
 

Belgique  Certains auteurs font état, dans leur publication, de la manière dont les 
autres Etats membres appliquent les instruments optionnels. Il n’existe 
cependant pas de moyens particuliers pour connaître de telles 
interprétations. 
 

Bulgarie Les juges n’utilisent aucun outil spécifique pour se familiariser avec les 
interprétations sur les IO faites par les juges dans d'autres États 
membres. Ils pourraient utiliser les sources disponibles publiquement des 
décisions de justice dans la mesure où les décisions sont disponibles dans 
la langue du juge qui a rendu la décision. Les avocats sont aussi en 
mesure d'utiliser ces sources, mais à ce stade la pratique est trop 
restreinte et il n'est pas possible d'évaluer leur capacité à gérer de 
connaître de telles interprétations. Cependant, à ce stade, généralement, 
la pratique et les interprétations des juges des autres États membres ne 
sont pas considérées comme étant encore un argument approprié dans 
leurs conclusions. 
 

République 
Tchèque 

Malheureusement il n'existe pas de canaux officiels pour l'échange de 
jurisprudence et d'expérience en général. L'échange est seulement 
indirect (via des conférences, le réseau judiciaire européen, la littérature 
etc) Il existe la base de données JURE qui sert des fins similaires, mais 
pour d'autres instruments (règlement Bruxelles I, Convention de Lugano). 
Il pourrait être utile d'étendre sa portée opérationnelle au moins pour les 
instruments optionnels procéduraux abordés dans ce questionnaire. 
 

Allemagne Réponse universitaire  
 
A titre d'exemple, la Cour suprême de justice allemande rappelle 
régulièrement que les IO doivent être interprétés à la lumière du droit 
communautaire et droit du comparé. 
 
En Matière de Propriété intellectuelle, les juristes allemands disposent 
effectivement d'un moyen de connaître et de prendre en compte les 
décisions des juridictions étrangères provenant des juridictions 
étrangères, surtout par le biais des revues internationales en la matière 
qui publient régulièrement ces décisions (par exemple GRUR 
International, IIC). 
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Réponse du Ministère 
 
Pour la procédure d'injonction de payer européenne: oui, les colloques à 
Trèves, organisés par l’Académie ERA regroupent des magistrats 
provenant de tous les États Membres de l’UE et même au-delà (comme la 
Suisse). 
 
Pour le TEE, tant qu’il y aura un besoin de cas individuels afin de discuter 
des problèmes d'interprétation dans l'application des instruments 
juridiques européens avec des praticiens du droit des autres États 
membres, le réseau judiciaire européen pourrait constituer un forum 
approprié pour cela. En outre, les juristes peuvent lire dans des revues 
juridiques des interprétations sur certaines questions concernant les 
instruments juridiques européens et les décisions rendues dans ce 
contexte. 
 
Petits litiges: Pas de donnée disponible. 
 

Grèce Les juges et les avocats peuvent connaître les interprétations faites par 
des juges des autres États membres sur la même question en recourant 
aux bases des données juridiques disponibles sur internet et aussi grâce 
aux revues juridiques grecques qui, certaines fois, publient des décisions 
des Cours des autres États membres qui présentent un intérêt spécial.  
 
Les interprétations faites par des juges des autres États membres 
peuvent aussi être connues par le biais des articles publiés dans ces 
revues spécialisées par des auteurs qui ont une connaissance spéciale du 
sujet en question. Ces auteurs présentent lesdites interprétations en les 
comparant avec l’interprétation des juges grecs sur la même question. 
 

Espagne Il n'y a pas de manière spéciale. 
 

France I. Droit des groupements : oui les avocats parviennent à connaître ces 
autres interprétations, mais très difficilement en ayant recours à des 
banques de données spécialisées, voire, le plus souvent, en recourant à 
des contacts personnels. 
 
II. Procédure civile : les juges français, comme les avocats, 
connaissent mal les interprétations faites par les juges des autres Etats 
membres. Seules quelques rares décisions font l’objet d’une publication 
dans les revues juridiques de droit international privé. 
 
III. Droit des propriétés intellectuelles : les juges interrogés n’ont 
pas répondu à cette question. 
 
L’audit réalisé auprès de la profession d’avocat atteste de leur 
connaissance de ces interprétations ; les contentieux nationaux sont 
toutefois confiés à des prestataires (avocats) locaux. 
 

Italie Les juges italiens ne réclament pas à être conscients des interprétations 
appliquées dans d'autres États membres, mais bien sûr, ils pourraient les 
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prendre en considération. Ainsi, l'adoption d'une «approche comparative» 
est laissée à l'initiative personnelle des juges et des avocats. 
 
Sur ce point, d'éminents chercheurs italiens ont dénoncé la «négligence» 
des avocats et des juges pour le droit comparé. Il a été soutenu que l'art. 
12 de la preleggi, établissant les critères pour l'application de la technique 
analogique, dans l'interprétation, pourrait justifier l'ouverture 
d'arguments des juges envers les expériences étrangères. 
 
Bien qu’il y ait seulement eu quelques occasions, la Cour de cassation ou 
la Cour constitutionnelle s'est référée à la jurisprudence étrangère. 
Aucune jurisprudence n’est disponible sur les IO concernés par ce 
questionnaire. 
 

Chypre La Cour suprême est membre de plusieurs organisations européennes à 
travers lesquelles les jugements sur les questions européennes sont 
connus de tous les Etats membres, notamment grâce à leur site internet. 
 
Si les avocats font leurs propres recherches, ils peuvent parvenir à 
connaître ces interprétations et essayer de se baser sur elles dans leurs 
plaidoiries. 
 

Luxembourg Les juges luxembourgeois ont les moyens de connaître les interprétations 
faites par les juges des autres Etats membres sur la même question par 
le biais de sites juridiques étrangers et les bases de données étrangères. 
 
D’une manière générale, il convient de noter que le juge luxembourgeois 
n’est pas réticent à s’inspirer des interprétations faites (selon les 
matières) par des juges des autres états notamment français, belges ou 
encore allemands. 
 

Hongrie Sensibilisation des juges aux interprétations faites par les juridictions 
d’autres états membres : il y a une conférence des présidents des Cours 
suprêmes des états membres de l’Union européenne mais il s’agit plus 
d’un évènement protocolaire que d’un événement professionnel selon les 
personnes interrogées. Un événement similaire pourrait servir d’objectif 
d’échange d’informations des pratiques juridiques nationales mais cela 
n’existe pas encore. 
 
Dans la mesure où il n’y a pas de véritable base de données d’ensemble 
sur les pratiques juridiques des états membres de l’Union européenne, il 
est assez rare que des juges d’un état membre fassent des recherches 
sur ce sujet ou qu’ils puissent avoir accès aux pratiques juridiques des 
autres états membres. En Hongrie, sur base des dispositions de la loi sur 
l’accès électronique aux informations (loi XC de 2005), une base de 
données devrait être mise en place pour contenir des décisions judiciaires 
anonymes.  
 
Cette base de données serait mise en place en conformité avec le droit. 
Les pratiques judiciaires hongroises sont plus ou moins accessibles en 
hongrois et elles peuvent faire l’objet de recherches dans une certaine 
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limite et de nouveau qu’en langue hongroise. Le site internet de la Cour 
suprême contient également des informations sur ses décisions en 
hongrois. Les décisions de la Cour constitutionnelle sont disponibles en 
ligne en anglais. 
 
Les sites des juridictions européennes (CJUE, CEDH) sont bien sûr 
accessibles en Hongrie mais en raison du manque de base de données, 
on peut certainement en conclure que les juges de notre pays n’ont 
aucun moyen de prendre connaissance de l’interprétation des pratiques 
judiciaires nationales des autres états membres. 
 
Si un juge souhaite trouver une décision de la CJUE sans utiliser les 
moyens en lignes, sa recherche devra alors se diriger vers le Bulletin des 
décisions judiciaires (Bírósági Határozatok Közlönye) dans lequel sont 
publiées les décisions les plus importantes de la CJUE en Hongrie. 
 
Sensibilisation des juges aux interprétations faites par les juridictions 
d’autres états membres : en général, les avocats ne tiennent pas compte 
des interprétations juridiques des autres états membres dans le jugement 
des litiges. Toutefois, ils tiennent compte principalement de 
l’interprétation judiciaire des autres juridictions nationales voire de 
certains juridictions étrangères dans leurs mémoires (par exemple, 
BVerfG allemand – Cour constitutionnelle allemande – ou les juridictions 
européennes – CJUE, CEDH). 
 

Pays-Bas Les juges peuvent faire usage des possibilités offertes par le Réseau 
judiciaire européen (RJE) pour se renseigner sur les interprétations dans 
les différents pays. Ils ont parfois aussi les bases de données d'autres 
pays à leur disposition. Le plus important, cependant, est que la justice 
néerlandaise a mis en place un grand projet pour informer les juges sur le 
droit européen ("Eurinfra"). Dans le cadre de ce projet, tous les juges ont 
accès à des bases de données qui leur permettent aussi de se pencher 
sur la jurisprudence étrangère concernant le droit européen. 
 

Autriche Par la décision 2001/470/CE du Conseil du 28 mai 2001, un Réseau 
judiciaire européen en matière civile et commerciale a été établi pour 
faciliter la coopération judiciaire entre les États membres en matière civile 
et commerciale en mettant en place un système d'information pour les 
membres du Réseau. 
 
En juillet 2010, le portail e-justice a été créé par la Commission 
européenne pour donner aux citoyens et aux autorités l'accès au droit des 
États membres. Sur ce site des informations sur les lois, les 
jurisprudences nationales, européennes et internationales, ainsi que sur 
le système judiciaire de chaque Etat membre sont directement 
accessibles. En outre, il fournit des liens vers les bases de données 
nationales des Etats membres ainsi que vers les bases de données 
européennes. 
 
Grâce au site internet du Réseau des Présidents des Cours suprêmes 
judiciaires de l'UE, les bases de données nationales contenant la 
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jurisprudence des Cours suprêmes des États membres sont également 
accessibles. 
 

Pologne Les interprétations faites dans d'autres États membres peuvent être 
trouvées dans le système LEX. 
 
Dans une situation de rareté des décisions judiciaires publiées dans le 
domaine des IO de procédure civile, et d’ absence de publications par les 
juges et les avocats dans des revues juridiques, il est impossible de 
fournir ces informations. 
 
Pour les IO de droit des propriétés intellectuelles, il y a des publications 
facilement accessibles en polonais sur ces interprétations. Oui, les 
avocats comptent sur eux, dans leurs plaidoiries.  
 

Portugal Aucune information disponible. 
 

Slovaquie Les juges et autres praticiens du droit peuvent, au moyen d’internet, 
suivre les décisions judiciaires étrangères sur les sites internet des 
tribunaux dans les autres États membres de l'UE. Par exemple, 
l'Académie judiciaire publie également des liens vers des bases de 
données et moteurs de recherche des décisions judiciaires, y compris les 
bases de données des juridictions suprêmes allemande, autrichienne, 
anglaise, galloise, écossaise et irlandaise, ainsi que la Cour suprême de la 
République tchèque et la Cour administrative suprême de la République 
tchèque. 
 
Évidemment, l'étendue des informations dont disposent les tribunaux 
slovaques est limitée par les compétences en langues étrangères des 
juges et autres fonctionnaires de justice qui les assistent. Apparemment, 
les juges et autres praticiens sont plus susceptibles d'être intéressés par 
les décisions étrangères en matière de droit des sociétés (en particulier 
les décisions tchèques, allemandes et autrichiennes) en raison de très 
importantes relations économiques avec ces pays. 
 

Suède Réponse du Ministère : Aucune information disponible. 
 

Royaume-Uni Réponse du Ministère: Aucune information disponible. 
 
Réponse universitaire  
 
Au Royaume-Uni, les juges sont formés quand ils sont nommés et de 
façon continue au cours de leur carrière. 
 
Le Collège judiciaire est directement responsable de la formation des 
juges à temps plein et à temps partiel dans les tribunaux en Angleterre et 
au Pays de Galles, et pour la formation des juges et des membres des 
tribunaux dans le cadre du Tribunals, Courts and Enforcement Act de 
2007. Le Collège judiciaire est également chargé de superviser la 
formation des magistrats. Il forme également les juges à l'étranger, ce 
qui permet d'être au courant des interprétations faites par les juges sur 
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les mêmes questions. 
 
Au Royaume-Uni, le Collège judiciaire est un membre du Conseil des 
études judiciaires du Royaume-Uni et de l’Irlande. Les membres rendent 
disponible chaque formation pertinente et partagent des publications. 
 
Au sein de l'Union européenne le Collège judiciaire est un participant actif 
du Réseau Européen de Formation Judiciaire (REFJ). L'objectif du REFJ est 
de favoriser une culture juridique et judiciaire européenne commune, 
pour développer l'espace de liberté, de sécurité et de justice et 
promouvoir la reconnaissance mutuelle des jugements. Le REFJ 
coordonne les programmes en droit européen à travers l'Europe. 
 
Un grand nombre d'événements sont organisés chaque année à travers 
l'Europe par les écoles de formation au sein du réseau et nombre d'entre 
eux sont ouverts aux autres membres (catalogue programme). 
 
Le Collège judiciaire prend également part à des événements organisés 
par l'Organisation Internationale pour la Formation Judiciaire (OIFJ), un 
organisme judiciaire mondial dédié à la promotion de la primauté du droit 
dans d'autres pays et à aider les autres pays à créer des écoles de 
formation. Le Collège judiciaire reçoit de nombreuses demandes 
d'assistance émanant de l'étranger, parfois par l'intermédiaire du British 
Council, du Foreign and Commonwealth Office ou de la section 
internationale du Ministère de la justice, et parfois directement des 
juridictions à l'étranger. 
 
Cependant, la formation n'existe pas nécessairement pour chaque 
instrument optionnel. Les juges reçoivent une formation essentiellement 
sur la procédure des petits litiges et le groupement d'intérêt économique. 
Ils reçoivent également une formation sur le droit procédural, mais pas 
sur le droit substantiel. 
 
En effet, les juges peuvent être au courant des autres jugements, grâce à 
internet, si les décisions sont en anglais. En conséquence, ils ne sont pas 
vraiment conscients des interprétations faites par les juges dans d'autres 
pays. Et c'est le même problème pour les avocats qui ne peuvent donc 
pas s'appuyer sur ces interprétations dans leurs plaidoiries. 
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CHAPITRE 19: QUELLES SONT DE MANIERE GENERALE LES 
METHODES D’INTERPRETATION QU’UTILISENT LES JUGES 
NATIONAUX POUR INTERPRETER LES INSTRUMENTS 
OPTIONNELS ?  

Pour préciser la question, il a été demandé aux rapporteurs d’indiquer si les méthodes 
d’interprétation sont différentes entre les juges de premier degré, de second degré, et la 
Cour suprême. 

On présentera successivement l’analyse des réponses (1.) puis un tableau synoptique plus 
complet des différentes réponses pays par pays (2.). 
 

1. ANALYSE DES RÉPONSES 

Les différents rapports montrent : 
 

 que les méthodes d’interprétation des instruments optionnels ne diffèrent pas en 
principe des méthodes d’interprétation des textes d’origine européenne ;  

 
Le rapport hongrois souligne que « l’interprétation grammaticale est la plus courante ; 
aussi – dans certains cas – l’interprétation comparative, l’interprétation logique ou 
structurale ; de plus, l’interprétation à la lumière du droit européen ou du principe de l’effet 
utile peut aussi être appliquée dans l’interprétation juridique». 
 

 qu’il n’y a pas de réelle différence entre l’interprétation par les juges du fond et 
l’interprétation par les Cours Suprêmes, si ce n’est que ces dernières sont plus 
enclines à appliquer des méthodes d’interprétation abstraites259;  
 

 s’il existe une interprétation de la Cour de Justice de l’Union européenne, celle-ci 
est respectée260;  

 
 que les instruments optionnels sont interprétés à la lumière du droit européen. 

 
Le rapport allemand indique que : « Les IO sont en général interprétés à la lumière du droit 
européen et non comme des instruments de droit national (voir dans le domaine des 
instruments exécutoires : Adolphsen MüKo ZPO 2008, avant §1079 No. 10 s. Voir 
également : BGH NJW 2010, 1884 : qui l’interprète de façon autonome et non pas une 
interprétation selon la conception allemande) ». 
 
Le rapport italien, quant à lui, donne des exemples, dont l’exemple suivant : 
 

« See, for example, the « A-style» case: This mark has been evaluated by the 
Section of Bari, who decided that it is not contrary to morality, according to art. 14 
C.p.i., even if its graphical representation hides a second image of two stylized 
human figures represented in a sexual relationship (Tribunale di Bari, 25 June 2007, 
Riv. dir. Ind., 2008, p. 470). The decision expressly refers to the principles of 

                                                 
259  V. Rapport hongrois. 
260  Le rapport hongrois indique toutefois : « Auparavant, la Cour suprême a adopté des directives disposant 

qu’elle serait autorisée à examiner si le dépôt d’une demande de question préjudicielle à la CJUE était 
nécessaire ou non dans le cas d’espèce. Lorsque la CJUE a été interrogée sur la légalité d’une telle pratique de 
la Cour suprême hongroise, elle a conclu qu’une telle interprétation juridique était illégale, ce qui a mené a une 



Mise en œuvre des instruments optionnels dans le domaine du droit civil en Europe 

 

 299 

Community law. Art. 7, paragraph 1, f) Regulation No. 40/94 on the Community 
trade mark precludes registration - such as the Italian law - of the "marks which are 
contrary to public order and morality". Anyway according to the ruling of the OHIM 
the judges should avoid a too broad interpretation of the rule to prevent the risk of a 
excessively restriction of the enterpises' freedom expression (see UAMI, 6 July 2006, 
R. 2005-G, concerning the Screw You mark) ».  

 
Deux exceptions peuvent cependant exister : 
 

-  Tout d’abord, les textes nationaux d’application des instruments optionnels, quand 
ils sont nécessaires, peuvent être interprétés en partie à la lumière du droit national.   

 
-  Ensuite, le Ministère de la justice allemand indique que le régime matrimonial 

optionnel étant une partie des législations nationales sera interprété en fonction de 
la loi nationale. Il est vrai que ce régime matrimonial résulte non d’un texte de droit 
communautaire dérivé mais d’une convention entre États membres. 

 

2.    TABLEAU SYNOPTIQUE DES REPONSES PAYS PAR 
PAYS A LA QUESTION N°19 

 
 
État membre 

Tableau N°19 
 
Quelles sont de manière générale les méthodes d’interprétation 
qu’utilisent les juges nationaux pour interpréter les instruments 
optionnels?  
 
Ces méthodes sont-elles différentes entre les juges de premier 
degré, de second degré, et la Cour suprême? 
 

Belgique  Les méthodes sont similaires, que l’on soit devant un juge de premier 
degré, de second degré ou devant la Cour de cassation. Les juridictions 
se réfèrent en général directement aux règlements sur les instruments 
optionnels et, le cas échéant, à la législation nationale qui complète les 
règlements. S’il y a eu une interprétation par la Cour de justice de 
l’Union européenne, les juges s’y réfèrent prioritairement. 
 

Bulgarie Les juges nationaux utilisent les mêmes méthodes d'interprétation pour 
les IO que pour interpréter la législation nationale. Ces méthodes ne 
diffèrent pas entre les juges de première instance, de seconde instance 
et des Cours suprêmes. Aux vues de la législation nationale et de la 
pratique, on n’a pas à s'attendre à ce que ces différences apparaissent 
à l'avenir. Dans les cas où l'interprétation des juges diffère et révèle 
des différences significatives, la Cour suprême est compétente pour 
fournir une interprétation qui établira une pratique constante des 
tribunaux dans le pays. 
 

République 
Tchèque 

L'interprétation ne semble pas différer beaucoup de ce qui est commun 
dans le droit national. Les méthodes grammaticale (textuelle), 
systématique, téléologique et d'autres encore sont utilisées. Bien sûr, il 

                                                 
éventuelle révision des règles hongroises ». 
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y a certaines spécificités. Par exemple avec les instruments de droit de 
l'UE, il est nécessaire de comparer aussi ces textes avec les versions 
dans les autres langues parce qu’elles sont toutes égales, le rôle de 
l'interprétation téléologique est plus important etc. 
 

Allemagne Réponse universitaire  
 
Les IO sont en général interprétés à la lumière du droit européen et non 
comme des instruments de droit national. Pour cela est citée l’affaire 
BGH NJW 2010, 1884, qui l’interprète de façon autonome et non pas 
selon la conception allemande. La Cour Suprême de Justice se réfère 
dans ce même arrêt à de nombreuses reprises aux spécificités de 
l’interprétation selon le droit européen. 
 
Dans le domaine de la propriété intellectuelle, les frontières sont floues 
entre l’interprétation nationale et européenne.  
 
Dans le domaine du droit des marques, les deux systèmes de droit sont 
presque identiques comme le montre l’arrêt BGH GRUR 2009, 949 Tz 
11. En plus, le projet de loi sur le brevet européen et sur la modification 
des dispositions de droit allemand concernant les brevets 
(Gemeinschaftspatentgesetz) requière expressément l’adaptation du 
droit national au droit européen (comme le montre l’arrêt BGH NJW 
1989, 1863). 
 
Réponse du Ministère 
 
En ce qui concerne les décisions des tribunaux allemands relatives au 
TEE, elles doivent être orientées vers les principes d'interprétation 
établis dans les arrêts de la Cour européenne de justice. 
 
Pour le droit de la famille: les régimes matrimoniaux sont généralement 
une partie de la législation nationale et doivent généralement être 
interprétés selon les dispositions nationales. 
 
Concernant les petites créances: les juges peuvent utiliser les méthodes 
d'interprétation courantes dans l'interprétation des règles relatives à la 
procédure des petites créances. Etant donné que le Ministère fédéral de 
la Justice n’a pas connaissance des décisions rendues en matière de 
petits litiges, aucune autre information plus précise ne peut être 
fournie. 
 

Grèce Il n’y a pas pour l’instant de contentieux au second degré et devant la 
Cour suprême en ce qui concerne les IO. Un riche contentieux 
cependant existe pour ce qui est du règlement 44/2001. 
 

Espagne Les méthodes d'interprétation sont les mêmes que celles utilisées pour 
interpréter le droit national; de toute évidence, la jurisprudence de la 
Cour de Justice est particulièrement prise en compte. Il n'y a aucune 
différence entre les juges. 
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France 

 
I. Procédure civile  
 
Les juges français utilisent les méthodes classiques d’interprétation 
pour interpréter les textes sur les instruments optionnels, sans avoir 
recours à des méthodes spécifiques d’interprétation. Ces méthodes ne 
sont pas différentes entre les juges du fond (juges du premier degré et 
du second degré) et la Cour de cassation française. 
 
II. Droit des propriétés intellectuelles  
 
En application du principe d’interprétation conforme, le juge national 
est tenu d’interpréter son droit national à la lumière de la directive 
complétée par l’interprétation de la jurisprudence relative aux marques 
communautaires dès lors que les notions sont communes à la directive 
et au règlement. La liberté des juridictions nationales est limitée en la 
matière : seule l’interprétation des juridictions communautaires a ici un 
caractère authentique et s’impose dès lors aux juridictions nationales 
qui n’ont en outre en ce domaine qu’une compétence limitée. Certaines 
décisions peuvent être censurées par le degré de juridiction supérieur 
sans que des phénomènes de résistance particulière soient à noter. 
 

Italie I. Procédure civile 
 
Ces instruments sont contenus dans des règlements directement 
applicables dans l'ordre juridique italien. Ils doivent jouir d'une 
interprétation autonome, à la lumière de l'ordre européen. Plus 
particulièrement, les règlements doivent être liés au règlement 44/2001 
concernant la compétence, la reconnaissance et l'exécution des 
jugements en matière civile et commerciale. Celui-ci par exemple 
donne la définition de «matière civile et commerciale » qui n'est pas 
explicitement contenue dans le règlement 805/2004. 
 
Dans le même temps, les IO concernés ne sont pas auto-suffisants, car 
ils contiennent des références explicites à la législation nationale afin 
d'être complété et intégré. 
 
II. Droit de la Propriété intellectuelle 
 
Dans ce domaine, plusieurs décisions italiennes de la « sezioni 
specializzate » (section spécialisée) ont appliqué les règlements et 
directives européennes, en tenant compte de la jurisprudence de la 
Cour européenne. Même dans l'interprétation des règles nationales sur 
les marques, les juges tiennent compte des orientations de la 
Communauté pour la plupart de ces règles, cela a permis une 
harmonisation importante dans ce domaine. 
 
Voir, par exemple, l’affaire "A-style" : cette marque a été évaluée par la 
Section de Bari, qui a décidé qu'elle n'était pas contraire à la morale, 
conformément à l'art. 14 du C.p.i, même si sa représentation graphique 
cachait une deuxième image de deux figures humaines stylisées 
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représentées dans une relation sexuelle (Tribunal de Bari, 25 Juin 
2007). La décision se réfère expressément aux principes du droit 
communautaire avec l’art. 7, paragraphe 1, f) du règlement n ° 40/94 
sur la marque communautaire qui s'oppose à l'enregistrement - comme 
la loi italienne - des «marques qui sont contraires à l'ordre public et à la 
morale ». Quoi qu'il en soit selon la décision de l'OHMI, les juges 
doivent éviter une interprétation trop large de la règle pour éviter le 
risque d'une restriction excessive de la liberté d'expression des 
entreprises. 
 
III. Droit des sociétés 
 
Les instruments du droit des sociétés sont soumis à la juridiction 
ordinaire: par conséquent, il peut être fait référence aux observations 
présentées précédemment pour les IO de procédure civile. 
 

Chypre Les juges interprètent les instruments optionnels d'une manière qui 
n'entre pas en conflit avec le droit européen, la constitution et la 
législation nationale. 
 
À Chypre, il y a deux niveaux de système juridique, toutefois les 
mêmes méthodes d'interprétation sont utilisées dans ces deux niveaux. 
 

Luxembourg Le service de documentation du Parquet a précisé que les juges 
nationaux utilisent une méthode d’interprétation pour les instruments 
optionnels analogue à celle utilisée en droit national. 
 
Cette méthode est identique quel que soit le degré de juridiction.   
 

Hongrie Concernant les méthodes d’interprétation en général : l’interprétation 
grammaticale est la plus courante ; aussi – dans certains cas – 
l’interprétation comparative, l’interprétation logique ou structurale ; de 
plus, l’interprétation à la lumière du droit européen ou du principe de 
l’effet utile peut aussi être appliqué dans l’interprétation juridique. Les 
méthodes d’interprétation les plus complexes sont habituellement 
utilisées dans les instances judiciaires supérieures où les questions qui 
sont soulevées sont elles-mêmes les plus complexes ; d’un autre côté, 
l’interprétation a besoin de s’étendre à des situations plus complexes 
dans le but de résoudre les litiges ou toute erreur judiciaire des 
juridictions inférieures. De même, si un point de vue temporel est 
attribué à la réponse, il est possible de conclure que l’utilisation de 
méthodes d’interprétation plus complexes est répandue parmi les 
jeunes professionnels qui sont plus compétents en droit européen. 
 
Il est souligné le fait que la Cour constitutionnelle fait souvent usage 
d’une approche comparative ou historique en termes d’interprétation. 
 
Concernant les divergences d’opinions entre les juridictions suivant la 
différence de méthode d’interprétation : normalement, il ne devrait pas 
y avoir de différences entre les interprétations des diverses juridictions. 
Il peut y voir une tendance générale que plus les juridictions ont un 
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haut degré, plus l’interprétation est complexe.   
 
Cependant, nous devons poursuivre cette explication avec la situation 
particulière concernant la Cour suprême. Auparavant, la Cour suprême 
a adopté des directives disposant qu’elle serait autorisée à examiner si 
le dépôt d’une demande de question préjudicielle à la CJUE était 
nécessaire ou non dans le cas d’espèce. Lorsque la CJUE a été 
interrogée sur la légalité d’une telle pratique de la Cour suprême 
hongroise, elle a conclu qu’une telle interprétation juridique était 
illégale, ce qui a mené à une éventuelle révision des règles hongroises. 
Cette décision (« soft law ») pourrait avoir causée des dommages aux 
parties en litige lorsqu’elle était en vigueur. 
 
Par ailleurs, il reste la question des décisions de la Cour suprême 
relatives à  l’uniformisation du droit. Sur ce sujet où la pratique 
juridique est différente concernant l’interprétation de certaines règles 
dans les divers domaines de compétence, la Cour suprême a le pouvoir 
de statuer sur cette interprétation qui devient alors universellement 
utilisée dans l’interprétation des dispositions juridiques en question. Il 
est possible que la Cour suprême fasse face à une situation où elle 
aurait à statuer sur l’interprétation d’une législation européenne qui 
serait interprétée différemment selon les domaines de compétence en 
Hongrie. Dans une telle procédure, la Cour suprême n’a pas le droit de 
se tourner vers la CJUE avec une question préjudicielle, ce qui laisserait 
la Cour suprême dans une situation impossible, menant à une 
interprétation obligatoire du droit pour elle ainsi que les juridictions 
inférieures. 
 

Pays-Bas Il est trop tôt pour établir un bilan général. Les tribunaux néerlandais 
sont sensibles au fait que ces IO sont européens par nature et doivent 
donc être interprétés d'une manière européenne. À cet égard, il n'y a 
pas de différence entre les juridictions inférieures et la Cour suprême. 
 

Autriche En général, les juges utilisent les canons classiques de l'interprétation 
des lois, qui sont une interprétation textuelle, contextuelle, historique 
et téléologique. Dans un contexte européen, les différentes versions 
linguistiques doivent être prises en compte, et un accent particulier doit 
être mis sur l'idée de l'effet utile. 
 
Les méthodes ne diffèrent pas entre les juges des différentes instances. 
 

Pologne Si nécessaire, les juges peuvent citer des documents et leurs 
dispositions respectives, ainsi que les verdicts des tribunaux. 
 
L'interprétation des IO est la même que celle utilisée dans le droit 
national. Au début, était utilisée l'interprétation littérale, puis ensuite 
l'interprétation fonctionnelle. L'interprétation fonctionnelle est plus en 
phase avec les IO, notamment concernant les objectifs des règlements 
donnés dans les préambules. 
 
Etant donné la rareté des décisions judiciaires publiées dans ce 
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domaine, ainsi que l'absence de publications par des juges et des 
avocats dans des revues juridiques, il est impossible de fournir des 
informations détaillées. 
 

Portugal Aucune information disponible. 
 

Slovaquie Aucune information disponible. 
 

Suède Réponse du Ministère  
 
Il n'y a pas d'interprétation judiciaire connue qui change avec les IO. 
 
Et il n'y a eu aucun cas où les IO ont été interprétés d'une manière qui 
- pour autant que la CJUE soit compétente - a ensuite été rejetée par la 
CJUE. 
 

Royaume-Uni Réponse du Ministère 
 
Aucune information disponible. 
 
Réponse universitaire  
 
Les méthodes d'interprétation ne diffèrent pas selon les tribunaux. Les 
tribunaux utilisent les méthodes d'interprétation standard pour les IO, à 
savoir l'interprétation téléologique (purposive approach). 
 
Les juridictions nationales utilisent la méthode d'interprétation 
téléologique quand une question d'interprétation se pose en droit 
européen. Comme Lord Denning l’a observé dans l’affaire H P Bulmer 
Ltd v J Bollinger SA: «... que doivent faire les tribunaux anglais quand 
ils sont confrontés à un problème d'interprétation? Ils doivent suivre le 
modèle européen. Ils ne doivent pas examiner les mots dans un détail 
minutieux. Pas plus qu'ils ne doivent argumenter sur le sens précis de 
la grammaire utilisée. Ils doivent se tourner vers le but ou l'intention». 
 
De même, dans l’affaire Institute of Chartered Accountants in England 
and Wales v Customs and Excise Commissioners Beldam LJ a déclaré 
que: «concernant l’interprétation d'une loi adoptée par le Parlement 
avec comme intention de donner effet à une directive du droit 
communautaire, les tribunaux britanniques sont tenus d'interpréter et 
d’appliquer la législation afin que les dispositions de la loi soient 
conformes aux exigences du droit communautaire, sauf si les mots de 
la loi  rendent une telle démarche impossible. Ainsi, il est du devoir de 
la Cour de donner une interprétation téléologique aux mots utilisés 
dans la loi et de ne pas être liée par aucune interprétation stricte ou 
littérale ». 
 
Il semble que tous les tribunaux utilisent l’interprétation téléologique 
quand une question d'interprétation se pose en droit européen. 
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TITRE 3 - LES PRATICIENS FACE AUX INSTRUMENTS 
OPTIONNELS 

Il convient dans ce Titre III de s’interroger sur la connaissance et l’utilisation des 
instruments optionnels par les notaires (chapitre 20), les avocats (chapitre 21), et les 
juristes d’entreprise (chapitre 22). 
 
CHAPITRE 20: LES NOTAIRES FACE AUX INSTRUMENTS 
OPTIONNELS 

Le questionnaire demandait aux rapporteurs si les notaires connaissaient ces instruments 
optionnels, s’ils avaient à les appliquer, et si oui, comment ils le faisaient.   
 
On présentera successivement l’analyse des réponses (1.) puis un tableau synoptique plus 
complet des différentes réponses pays par pays (2.). 
 

1. ANALYSE DES RÉPONSES 

Tout d’abord, il convient de relever que certains pays européens ne connaissent pas 
l’institution des notaires telle qu’elle existe dans de nombreux pays continentaux. Il en est 
ainsi au Royaume-Uni ou à Chypre. 
 
1.1. Quels sont les instruments optionnels que les notaires 

pourraient appliquer? 

Outre le régime matrimonial commun quand il sera en vigueur, sont d’ores et déjà 
concernés principalement  deux instruments optionnels. 
 
Tout d’abord, il s’agit du  titre exécutoire européen, pour lequel les notaires ont souvent 
reçu pouvoir de certifier les actes qu’ils reçoivent. 
 
Par exemple pour la France261, l’article 509-3 alinéa 3 du Code de procédure civile dispose 
que « par dérogation à l'article 509-1, 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 ».  
 
Il en va de même en Allemagne262, et au Luxembourg. Le rapport luxembourgeois précise 
en effet que : « dans le cadre du Règlement (CE) 805/2004 : Les autorités visées par 
l’article 25 du Règlement (CE) 805/2004 sont les notaires nommés par arrêté grand-ducal 
pour exercer la charge de notaire au Grand-Duché de Luxembourg. Conformément à 
l’article 25 paragraphe 1 les notaires qui ont rédigé l’acte authentique relatif à une créance 
exécutoire ont la faculté de délivrer l’attestation certifiant la qualité de titre exécutoire 
européen en utilisant le formulaire type figurant à l’annexe III du Règlement (CE) 
805/2004 ». 

                                                 
261  J.-F. SAGAUT et M. CAGNIART « Le titre exécutoire européen, passeport pour l'Europe », Rep. Defrénois 2008, 

art. 38790. 
262  FRANZMANN, Der Europäische Vollstreckungstitel – Hinweise für die notarielle Praxis, MittBayNot 2005, 470 

sqq. ; GOTTWALD/ROSENBERG/SCHWAB, Zivilprozessrecht, 2010 ;Hess, Europäisches Zivilprozessrecht, 
2010.  
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Les notaires sont ensuite concernés également par  les instruments optionnels de droit 
des groupements. 
 
En effet, les notaires interviennent souvent dans l’authentification des contrats de sociétés 
par exemple263. Ils peuvent effectuer le contrôle de la légalité de la SE lorsqu’elle est issue 
d’une fusion par exemple264. 
 
1.2. Les notaires connaissent-ils réellement ces instruments 

optionnels? 

Les avis sont partagés quant à la connaissance réelle par les notaires des instruments 
optionnels. Les différents rapports ne présentent en général que des éléments subjectifs. 
 
Certains affirment que les notaires connaissent peu les instruments optionnels (Bulgarie, 
Grèce, Espagne), alors que d’autres sont plus optimistes (Tchéquie, Allemagne, France, 
Italie265, Luxembourg, Hongrie, Pays-Bas (pour les IO de droit des groupements), Autriche, 
Pologne). 
 
Certains notent toutefois que les notaires, bien informés des instruments optionnels de 
droit des groupements, auront toutefois peu l’occasion de les appliquer, compte tenu du 
faible nombre de ceux-ci dans leur pays (cf rapport polonais). 
 
Seuls les rapports belges et français reposent sur des études objectives et non sur une 
impression subjective.   
 
Ces études concernent exclusivement le titre exécutoire européen. 
 
Le rapport belge fait état d’une étude d’ A. Guyot, intitulée « Le titre exécutoire européen 
dans la pratique notariale » et réalisée lors d’un congrès notarial de 2009266.  Il relate : 
  

« En avril 2009, une étude a été menée auprès des 1200 études notariales 
présentes en Belgique. Seules 172 études ont répondu. Les constats suivants ont 
été faits: 
- Plus de la moitié des notaires avaient déjà entendu parler du TEE mais ne savaient 
pas exactement en quoi il consiste. 
- Alors que 19 notaires francophones savaient ce qu’était le TEE et/ou avaient, au 
moment de l’étude, délivré des certificats de titre exécutoire européen, seul 1 
néerlandophone en avait délivré. Cela pose la question de la différence 
d’informations entre le nord et le sud du pays (...).  
L’auteur de l’étude conclut en disant que c’est le manque d’information auprès 
des notaires qui justifie le faible recours au TEE ». 

 
De son côté, le rapport français produit en annexe une étude réalisée par le notariat 
français qui montre le nombre d’utilisations du titre exécutoire européen par les notaires, et 
son évolution, puisque l’enquête a été pratiquée en 2007 puis en 2010, auprès de 

                                                 
263  V. pour l’Allemagne: http://www.dnotv.de/Dokumente/Stellungnahmen/Stellungnahme_2003_06_24.html). 
264  Cette compétence est partagée en France avec les greffiers: cf Catherine Cathiard et Arnaud Lecourt, La 

pratique du droit européen des sociétés, Analyse comparative des structures et des fusions transfrontalières, 
Coll. Pratique des affaires, Joly Editions, Lextenso Editions, 2010. 

265  La réponse italienne est toutefois nuancée. Elle précise en effet: « Theoretically speaking notaries have to 
know about the OI in the area of company law (i.e. SE, EEIG and SCE)». 

266  Rapports Congrès Notarial 2009, Larcier, pp. 286 et suivantes. 



Mise en œuvre des instruments optionnels dans le domaine du droit civil en Europe 

 

 307 

l’ensemble des Chambres de notaires de France. 
 
En 2007, les utilisations du titre exécutoire européen par les notaires ayant répondu à 
l’enquête étaient de 38, alors qu’en 2010, l’étude dénombre 98 utilisations, dont 33 par des 
notaires de la Chambre interdépartementale de Paris, Seine Saint-Denis et Val de Marne, et 
30 par la chambre interdépartementale des Hautes Pyrénées, des Landes et des Pyrénées 
atlantiques. 
 
Il est à noter que l’étude posait également la question de savoir si les notaires ayant utilisé 
le titre exécutoire européen avaient eu des difficultés pour ce faire. L’étude montre que très 
majoritairement, le notaire utilisateur n’a rencontré aucune difficulté. 
 

2.    TABLEAU SYNOPTIQUE DES REPONSES PAYS PAR 
PAYS A LA QUESTION N°20 

 
 
État membre 

Tableau N°20 
 
Les notaires connaissent-ils ces IO?  
 
Ont-ils à appliquer ces instruments optionnels? Si oui, comment 
le font-ils? 
 

Belgique  Concernant le titre exécutoire européen, en avril 2009, une étude a été 
menée auprès des 1200 études notariales présentes en Belgique. Seules 
172 études ont répondu. Les constats suivants ont été faits : plus de la 
moitié des notaires avaient déjà entendu parler du TEE mais ne savent 
pas exactement en quoi il consiste. Alors que 19 notaires francophones 
savaient ce qu’était le TEE et/ou avaient, au moment de l’étude, délivré 
des certificats de titre exécutoire européen, seul 1 néerlandophone en 
avait délivré. Cela pose la question de la différence d’informations entre 
le nord et le sud du pays. Les cas dans lesquels un certificat a été délivré 
visaient des créances incontestées portant sur des pensions alimentaires. 
Or, depuis peu, le Règlement 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 
relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution 
des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires est 
venu supprimer la procédure d’exéquatur pour les obligations 
alimentaires. On peut dès lors se demander si le TEE a encore une utilité 
pratique en Belgique? 
 
L’auteur de l’étude conclut en disant que c’est le manque d’information 
auprès des notaires qui justifie le faible recours au TEE. 
 
Concernant la marque communautaire, les dessins et modèles 
communautaires, le brevet européen, l’intervention des notaires n’est 
pas requise dans ces matières. 
 
Concernant la société européenne, la société coopérative européenne et 
le groupement européen d’intérêt économique, aucune donnée n’est 
disponible. 
 

Bulgarie Les notaires ne sont pas très bien informés sur les instruments existants. 
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Cependant, dans la pratique, ils n'ont pas besoin de connaissances 
spécifiques sur le sujet et n'appliquent pas ces IO. 
 

République 
Tchèque 

Les notaires connaissent surtout le TEE. La raison en est qu'ils sont en 
droit de dresser des actes authentiques qui peuvent être certifiés comme 
TEE (par les tribunaux compétents). 
 

Allemagne Réponse universitaire  
 
Concernant les instruments de procédure civile, l’intervention des 
notaires est requise pour  la « confirmation » d’actes publics exécutoires 
(vollstreckbare öffentliche Urkunden) en tant que titre exécutoire 
européen. Les notaires sont donc fortement impliqués dans l’application 
de cet IO. 
  
Dans le domaine de l’injonction de payer et des petits litiges, la 
participation des notaires n’est pas requise.  
 
Dans le domaine des sociétés européennes, des GEIE et des sociétés 
coopératives européennes, les notaires doivent parfois participer à 
l’authentification des contrats de sociétés (SE et SCE) et leur 
participation est obligatoire pour la demande d’inscription au registre. 
Les notaires sont donc nécessaires pour la réalisation des IO. 
 
Réponse du Ministère 
 
Pour le TEE : Aucune information disponible. 
 
Pour le droit de la famille: le régime matrimonial a été présenté lors 
d’événements allemands et internationaux sur la jurisprudence. Jusqu'ici, 
9 articles ont été publiés dans des revues scientifiques. 
 
Pour les petits litiges: il n'existe pas de statistiques ou d'expériences 
concernant l'acceptation de la méthode dans la pratique. 
 

Grèce Du moment que les instruments optionnels font partie d’un Règlement 
européen, les notaires ont l’obligation de les connaître et de les 
appliquer. En fait, ces  IO sont peu connus.  
 

Espagne Seul l'un des notaires (situé à Barcelone) consulté a utilisé le 
groupement européen. 
 
Les notaires ont montré un grand intérêt pour le certificat successoral 
européen, car ils craignent une restriction sur leurs compétences dans le 
domaine des successions. Il faut garder à l'esprit que l'art. 37.2 de la 
proposition stipule que "le certificat doit être établi par le tribunal 
compétent dans l'Etat membre dont les tribunaux sont compétents 
conformément aux articles 4, 5 et 6". Même si la disposition parle de 
«tribunal compétent», à l'unanimité les notaires espagnols considèrent 
que la formulation nécessite une interprétation large, incluant les autres 
autorités qui, selon le droit national, développer également des activités 
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juridictionnelles, par délégation, en particulier les notaires en relation 
avec le droit des successions. Pour les notaires, la meilleure solution 
serait la création d'un réseau de notaire dont le but serait la coordination 
de la délivrance des certificats européens, parce que ce serait un 
système simple et rapide capable de soulager les tribunaux des tâches 
supplémentaires. 
 

France Les notaires ont une bonne connaissance des IO concernés parce qu’ils 
sont investis, en la matière, de pouvoirs importants. Pour la SE, le 
contrôle de légalité lorsqu’elle est issue d‘une fusion est de la 
compétence du greffier du tribunal ou du notaire, pour la partie qui 
touche à la procédure de réalisation de la fusion et de constitution de la 
SE (lorsque la SE issue de la fusion est immatriculée en France). Il en 
résulte l’émission d’un « certificat de légalité » concernant la réalisation 
de la fusion voire de la constitution de la société nouvelle issue de la 
fusion. 
 
La ligne de partage entre ces deux autorités (greffier du tribunal et 
notaire) n’est pas des plus évidentes. Il apparaît cependant que le rôle 
du greffier ou du notaire dans le second temps du contrôle est plus 
important. C’est la raison pour laquelle le législateur français avait, dans 
un premier temps, confié la tâche exclusivement à un notaire. Toutefois, 
il s’est vite avéré que cette séparation des rôles n’avait pas de 
justification et qu’il était préférable de permettre que la procédure de 
contrôle puisse être confiée à une seule personne, le greffier, ce qu’a fait 
le législateur français aux termes de la loi du 12 mai 2009 modifiant 
l’article L. 299-3 du code de commerce. Les sociétés peuvent donc 
désormais, à leur choix, confier la deuxième phase du contrôle au 
greffier ou au notaire. 
 
Le choix entre notaire et greffier dépendra des circonstances. Alors que 
le greffier compétent sera obligatoirement le greffier du tribunal dans le 
ressort duquel la SE issue de la fusion est immatriculée, aucune exigence 
de territorialité n’est appliquée au choix du notaire. Les éléments qui 
entreront en compte dans le choix final pourront tenir au cas d’espèce. 
S’il est nécessaire de toute façon de porter l’opération devant un notaire 
parce qu’elle comprend par exemple des biens immobiliers, on pourra 
s’interroger sur l’opportunité d’étendre la mission du notaire. Mais le 
choix se portera surtout sur la facilité avec laquelle le contrôle pourra 
intervenir. A compétence égale, le greffe qui a déjà effectué de tels 
contrôles dans le cadre de constitution de SE pourra utilement être 
privilégié au notaire familial car la tâche d’explication des dirigeants des 
sociétés parties à la fusion sera facilitée. 
 
Le notaire ou le greffier attestera, dans son champ de compétences, que 
les sociétés parties à la fusion disposent bien du certificat délivré par 
l’autorité compétence de l’Etat membre de chaque société participant à la 
fusion (le greffier du tribunal pour les sociétés françaises) dans la 
première phase du contrôle et que chaque certificat atteste bien de 
manière concluante l’accomplissement des actes et formalités requis. Ces 
certificats doivent lui être remis dans les six mois de sa délivrance 
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accompagnée des documents mentionnés à l’article R 229-13 du Code de 
commerce. 
 
Le décret n°2009-1559 du 14 décembre 2009 ajoute, après l’article R 
229-13 du Code de commerce, deux nouveaux articles D 229-13-1 et D 
229-13-2 aux termes desquels, aux fins d’immatriculation de la SE 
constituée par voie de fusion, chaque société qui participe à l’opération 
remet au notaire ou au greffier du tribunal dans le ressort duquel la 
société issue de la fusion sera immatriculée, qui a été chargé du contrôle 
de la légalité, outre le certificat précité datant de moins de 6 mois, un 
dossier contenant au moins les documents suivants : les statuts de la SE, 
le projet commun de fusion, la copie des avis relatifs aux publicités 
obligatoires, la copie du PV des assemblées, le document attestant que 
les sociétés qui fusionnent ont approuvé le projet de fusion dans les 
mêmes termes et qu’ont été fixées les modalités relatives à l’implication 
des travailleurs conformément aux articles L 2351-1 à L 2354-4 du Code 
du travail. 
 
Le contrôle de légalité est alors accompli dans un délai de 15 jours à 
compter de la réception de l’ensemble des documents mentionnés à 
l’article D 229-13-1 du Code de commerce. 
 
L’article L 229-3, I, du Code de commerce dégage trois domaines 
propres sur lesquels le notaire ou le greffier doit être particulièrement 
attentif. Dans un premier temps, le notaire ou le greffier doit vérifier que 
les sociétés qui fusionnent ont bien approuvé le projet de fusion dans les 
mêmes termes, ce qui ne sera pas peut-être pas si évident si l’un des 
projets de fusion est établi en allemand ou en roumain en fonction de la 
nationalité des sociétés parties à l’opération.... Il conviendra donc que le 
projet commun de fusion soit approuvé dans la même langue et qu’une 
traduction, jurée le cas échéant, soit remise aux associés et 
administrations du pays de la société concernée dont la langue n’est pas 
celle qui a été retenue dans le projet commun de fusion. Dans un second 
temps, le notaire ou le greffier devra contrôler que « les modalités 
relatives à l’implication des travailleurs ont été fixées conformément aux 
dispositions de l’article L 439- 25 à L 439-45 du Code du travail.«  Là 
encore, ce contrôle pourra s’avérer particulièrement ardu car le notaire 
devra s’assurer que les travailleurs, soit sont informés, soit sont 
consultés, soit participent aux organes d’administration ou de direction, 
en tous cas qu’ils sont, ou seront, le cas échéant, impliqués dans la SE.   
Dans un troisième temps, le notaire ou le greffier contrôlera que la 
constitution de la SE par voie de fusion correspond bien « aux conditions 
fixées par les dispositions législatives françaises ». Le notaire ou le 
greffier devra donc confronter les conditions de constitution de la SE par 
voie de fusion aux dispositions françaises propres à la fusion des 
sociétés, envisagées aux articles L 236-1 à L 236-22 du Code de 
commerce. 
 
Pour la SCE immatriculée en France, comme pour la SE, le contrôle de la 
réalisation de la fusion et de la constitution est confié à un notaire ou au 
greffier du tribunal. Le notaire est chargé de contrôler la légalité de la 
fusion. 
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Le GEIE ne connaît pas ce type de contrôle. 
 
S’agissant du régime matrimonial optionnel franco-allemand, les diverses 
formations organisées conduisent le notariat à prendre connaissance de 
cet instrument, très récent. 
 
S’agissant du TEE, le rôle des notaires est important (cf l’étude publiée 
en annexe du rapport réalisée par le notariat français en 2007 et 2010). 
 

Italie I. Procédure civile 
 
Les notaires ne sont pas censés utiliser ce genre d'instrument selon leurs 
fonctions. 
 
II. Droit de la Propriété Intellectuelle 
 
Les notaires ne sont pas censés utiliser ce genre d'instrument selon leurs 
fonctions. 
 
III. Droit des sociétés 
 
Théoriquement parlant, les notaires connaissent les IO dans le domaine 
du droit des sociétés (SE, GEIE et SCE). Parce que pour créer une SE, 
SCE ou un GEIE un acte public est nécessaire et en Italie l'autorisation 
professionnelle pour la rédaction d'un acte public n’est délivrée que par 
un notaire. Par ailleurs, selon l'article 27 de la «Loi notariale» (Legge n. 
89/1913), le notaire est obligé de donner son concours lorsqu'on le lui a 
demandé. Ainsi, il ne peut pas refuser d'utiliser les IO, si cela lui est 
demandé par les opérateurs. 
 

Chypre Les notaires n'existent pas à Chypre. Les avocats peuvent faire tout le 
travail juridique. 
 

Luxembourg Les notaires connaissent les instruments optionnels et sont amenés à les 
appliquer.  
 
Dans le cadre du Règlement 805/2004 : Les autorités visées par l’article 
25 du Règlement sont les notaires nommés par arrêté grand-ducal pour 
exercer la charge de notaire au Grand-Duché de Luxembourg. 
Conformément à l’article 25 paragraphe 1 les notaires qui ont rédigé 
l’acte authentique relatif à une créance exécutoire ont la faculté de 
délivrer l’attestation certifiant la qualité de titre exécutoire européen en 
utilisant le formulaire type figurant à l’annexe III du Règlement 
805/2004. 
 
Au regard des dispositions des instruments optionnels en droit des 
sociétés, les notaires sont notamment chargés de la rédaction des actes 
constitutifs et de certains actes relatifs à la vie sociale de ces sociétés. 
 

Hongrie Selon la Chambre Nationale des Notaires de Hongrie (HNCCLN) : les 
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notaires sont régulièrement informés des IO et des régimes optionnels. 
Pour plus de détails, ils renvoient aux réponses données aux questions 
précédentes. 
 
En Hongrie, les notaires ont adopté l’injonction européenne de payer et 
le titre exécutoire européen depuis le 1er juin 2010 en raison des 
modifications du droit procédural. 
 

Pays-Bas Les notaires sont particulièrement conscients des instruments optionnels 
dans le domaine du droit des sociétés. Aux Pays-Bas, les notaires jouent 
un rôle important en conseillant les clients d'entreprise sur toutes sortes 
de questions liées aux sociétés et l'impôt et sont attendus pour informer 
les clients sur les possibilités par exemple de créer une SE, un GEIE ou 
une SCE. Certains notaires ont aussi tendance à parler de ces 
instruments sur leurs sites internet. 
 
Une remarque générale sur l'information sur des IO est que les parties 
elles-mêmes peuvent être conscientes de leur existence: sur le site du 
ministère de la justice néerlandais, les gens peuvent simplement 
télécharger les formulaires pour la procédure relative aux petits litiges et 
l’injonction de payer européenne. 
 

Autriche Selon les informations fournies par la Chambre autrichienne des notaires 
de droit civil, les notaires sont régulièrement informés des changements 
législatifs via différents canaux (séminaires, conférences, bulletins et 
magazines d'information). Par conséquent, dans les domaines qui les 
concernent, les notaires connaissent l'existence des IO. Le Conseil des 
notariats européens (CNUE) mène actuellement une enquête auprès de 
ses membres sur l'application du TEE. 
 

Pologne Il n'existe aucune donnée à cet égard. De façon évidente, il y a une 
certaine conscience de l'existence de ces IO, mais il serait difficile d’avoir 
des informations plus précises. 
 
Les notaires connaissent les IO, mais ils ont plus de chances d'appliquer 
les IO concernant la SE, le GEIE ou la SCE, s’ils ont été en contact avec 
ces notions.  
 
Etant donné que ces structures ne sont pas nombreuses en Pologne, il 
est difficile de dire comment elles sont appliquées. 
 

Portugal Aucune information disponible. 
 

Slovaquie L'Association slovaque des notaires n'a pas fourni d’informations 
pertinentes sur cette question. 
 

Suède Réponse du Ministère  
 
La réponse sera la même pour les questions 20, 21 et 22. 
  
Les brevets européens sont bien connus par les juristes d'entreprise, les 
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avocats et les conseils en brevets. Selon le Bureau d'enregistrement des 
compagnies suédoises, les avocats et les juristes d'entreprise 
connaissent les trois types d'instruments européens en droit des 
sociétés. 
 
Toutefois les informations reçues démontrent que les connaissances des 
avocats concernant les IO de procédure civile sont faibles. 
 

Royaume-
Uni 

Réponse du Ministère: Aucune information disponible. 
 
Réponse universitaire  
 
La profession notariale n'existe pas au Royaume-Uni.  
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CHAPITRE 21 : LES AVOCATS FACE AUX INSTRUMENTS 
OPTIONNELS 

Le questionnaire demandait aux rapporteurs si les avocats connaissent ces instruments 
optionnels, s’ils les utilisent, et si oui, comment ils le font. 
 
On présentera successivement l’analyse des réponses (1.) puis un tableau synoptique plus 
complet des différentes réponses pays par pays (2.). 
 

1. ANALYSE DES RÉPONSES 

Les données sur la connaissance par les avocats des instruments optionnels sont très 
empiriques. 
 
Les  différents rapports relèvent que les avocats les connaissent, mais en fonction de leurs 
domaines de compétence : 
 
Les avocats qui traitent des litiges transfrontières connaissent les instruments optionnels, 
en particulier ceux de procédure (cf rapports belge, bulgare, tchèque, allemand267, 
espagnol, luxembourgeois). 
 
Le rapport allemand relève avec humour que la seule décision juridictionnelle allemande 
relative à l’injonction de payer européenne concerne le recouvrement de frais d’avocat268 !  
 
Le rapport français est beaucoup plus réservé, et constate plutôt un manque de 
connaissance de ces instruments optionnels de procédure par les avocats, du propre aveu 
de la plupart de ceux qui ont été interrogés sur la question. Le rapport hongrois est aussi 
un peu en ce sens et constate une formation insuffisante des avocats en droit européen. 
 
Le rapport chypriote indique que les avocats sont informés par email de toute nouvelle 
législation. L’importance de l’information à lire risque toutefois de rendre aléatoire 
l’information réelle.  
 
Les avocats spécialistes de droit des propriétés intellectuelles connaissent très bien les 
instruments optionnels de cette matière (rapport français, rapport du Ministère suédois de 
la Justice)  
 
Les grands cabinets d’avocats, spécialisés en droit des sociétés et en droit européen 
connaissent bien les instruments optionnels relatifs au droit des groupements (cf rapport 
français, luxembourgeois, néerlandais). 
 
Le rapporteur slovaque a organisé une enquête auprès des avocats dont les résultats sont 
les suivants : 
 

« In order to answer this question, a survey among lawyers including following 
questions was conducted: 

Question 1: Do operators opt for the European Company? 

                                                 
267 http://www.verbraucherportal-bw.de/servlet/PB/menu/1333810_l2/index.html. 
268 V. la décision du OLGNürnberg du 18.1..2009, Beck-RS 01515. 
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Question 2: Do operators opt for the European Economic Interest Grouping? 

Question 3:  Do operators opt for the European Cooperative Society? 

Question 4: Do operators opt for the European Enforcement Order? 

Question 5:  Do operators opt for the European Small Claims Procedure? 

Question 6: Do operators opt for the European order for payment? ». 

 
Tableau N°21: 

 

 Yes No 

Question 1 60% 40% 

Question 2 0% 100% 

Question 3 0% 100% 

Question 4 80% 20% 

Question 5 0% 100% 

Question 6 60% 40% 

 

Il relève que les cas où la réponse est 0% montrent le manque de connaissance de 
l’instrument optionnel par les avocats. En revanche, l’utilisation de l’instrument optionnel 
en droit des groupements est due à la recommandation des avocats, qui connaissaient donc 
bien cet instrument optionnel. 

Globalement, il résulte de ces rapports que l’information des avocats sur les instruments 
optionnels et leurs avantages pourrait être améliorée. 

 



Département Thématique C : Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

 

 316 

2.    TABLEAU SYNOPTIQUE DES REPONSES PAYS PAR 
PAYS A LA QUESTION N° 21 

 
 
 
État membre 

Tableau N°21 Bis 
 
Les avocats connaissent-ils ces IO ? Les utilisent-ils ? Si oui 
comment le font-ils ?  
 

Belgique  L’abondance des sources doctrinales et jurisprudentielles en la matière 
permet de montrer que les avocats ont connaissance de ces IO. Ceci 
étant, les avocats informés de l’existence de ces règlements sont ceux 
qui traitent de dossiers transfrontaliers. 
 

Bulgarie Les avocats connaissent les IO. Cependant, le niveau de 
reconnaissance dépend du domaine spécifique de la pratique de 
chaque avocat. Certains de ces avocats utilisent les IO ou ont 
l'intention de les utiliser, si ceux-ci bénéficient aux intérêts de leurs 
clients. Il convient de noter que les IO sont mieux connus et plus 
utilisés par les avocats qui fournissent des services à des clients 
internationaux ou à des clients ayant des activités commerciales 
internationales. 
 
A ce stade, les avocats utilisent le plus souvent les IO dans le domaine 
de la propriété industrielle. Ils les recommandent à leurs clients comme 
étant une alternative à l’inscription nationale d’une marque ou d’un 
dessin et modèle. 
 

République 
Tchèque 

Les avocats connaissent tout particulièrement les IO procéduraux. Ils 
peuvent conseiller leurs clients de les utiliser lors de litiges 
transfrontaliers. 
 
Il y a quelques entreprises spécialisées en propriété intellectuelle qui 
aident leurs clients à obtenir les titres optionnels de droit de propriété 
intellectuelle et à défendre aussi ces titres dans différents litiges.  
 

Allemagne Réponse universitaire  
 
Les avocats sont informés par l’ordre des avocats et les revues 
spécialisées. Ce sont en particulier les instruments de procédure civile 
qui jouent un rôle important pour les avocats (procédure d’injonction et 
règlement de petits litiges), qui les mettent en œuvre même si 
l’assistance d’un avocat n’est pas nécessaire. Par ailleurs, la seule 
décision juridictionnelle relative à l’injonction de payer concerne les 
frais d’avocats (voir. la décision du OLG Nürnberg du 18.1.2009). 
 
Réponse du Ministère 
 
En ce qui concerne le TEE, les avocats l’utilisent de plus en plus. 
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Pour le droit de la famille et les petits litiges, il est fait un renvoi à la 
réponse de la question N°14. 
 

Grèce Les IO commencent à être connus. 
 

Espagne Les avocats consultés ont parfois utilisé la procédure européenne 
d'injonction de paiement et préparé l'inscription d'une marque 
européenne. 
 

France Pour certains avocats, les IO sont connus et utilisés. Les formulaires 
sont dans des ouvrages spécialisés ou sur internet. De plus la 
responsabilité professionnelle est telle aujourd’hui que les avocats y 
prêtent grande attention. 
 
Pour d’autres, les avocats connaissent peu les instruments optionnels. 
Dès lors, l’utilisation de ces instruments est peu courante. Un exemple 
intéressant d’utilisation de ces instruments doit être noté en matière de 
procédures d’exécution: le titre exécutoire européen qui remplace la 
procédure traditionnelle d’exequatur.   
 
D’autres encore avouent ne pas connaître certains textes comme les 
textes sur la procédure européenne d’injonction de payer et le titre 
exécutoire européen, mais reconnaissent que c’est parce qu’ils ne 
pratiquent pas cet aspect du droit au plan national. Pour eux, c’est 
dans le domaine de la propriété intellectuelle que les titres 
communautaires ont le mieux fonctionné, en particulier la marque 
communautaire et depuis moins de temps le dessin et modèle 
communautaire. Leur coût est attractif pour les entreprises et la 
passerelle vers le bureau international pour la marque communautaire 
a contribué à son succès. Le frein est la longueur de la procédure 
d’enregistrement et le risque de non disponibilité du signe dans un seul 
pays membre de l’UE, qui empêche l’enregistrement au titre de 
marque communautaire d’un signe pris dans un seul Etat, puisqu’il 
s’agit d’un titre unitaire. 
 
En matière de propriété intellectuelle d’ailleurs, ils ne pensent pas que 
l’on puisse parler de régime optionnel, car il y a des titres de propriété 
différents, mais non optionnels en ce sens que le dépôt d’une marque 
communautaire ne dispense pas, par sécurité, de commencer par faire 
un dépôt au moins dans un pays à titre de marque nationale, pour 
avoir la priorité unioniste, si le dépôt communautaire était rejeté en 
raison d’une antériorité dans un autre pays. 
 
En ce qui concerne la société européenne, son application est trop 
récente en France pour qu’on puisse juger de l’expérience des avocats.   
Il est arrivé à certains avocats de conseiller à des entreprises 
moyennes, de dimension internationale, de créer une société 
européenne, mais elles ne l’ont pas fait. Ils sont étonnés que les 
entreprises n’aient pas davantage créé de sociétés européennes. Sans 
doute est-ce dû au poids des commissaires aux comptes, ainsi qu’à la 
peur de l’inconnu. 
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Pour d’autres encore, en dehors des cabinets spécialisés en droit des 
sociétés et en droit communautaire, c’est-à-dire très peu avec les deux 
mentions réunies, les avocats n’utilisent pas ces IO. 
 
Les avocats connaissent mal les instruments optionnels de procédure 
civile. Le plus souvent, ils savent que ces instruments existent, mais 
n’en connaissent guère le détail. Par habitude, ils ont plutôt recours à 
un titre exécutoire national, assorti d’une procédure d’exequatur, 
notamment celle du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, bien 
connu des praticiens. 
  
 

Italie Aucune donnée disponible. 
 

Chypre Les avocats sont informés par un système qui les avertit par e-mail si 
une loi est adoptée ou modifiée. 
 

Luxembourg Les avocats connaissent les instruments optionnels. Ils les utilisent en 
pratique dans le cadre de leurs activités de conseil (tant en droit des 
sociétés qu’en contentieux) ainsi que dans leurs actes de procédure 
(notamment titre exécutoire etc.).  
 

Hongrie Comme détaillé dans les réponses de l’introduction, le point de vue 
général des avocats des différentes branches du droit est que si les 
clients n’ont pas besoin de l’application d’un IO dans l’administration de 
leurs affaires ou dans le règlement de leurs litiges, la plupart des 
avocats n’appliqueront pas ces IO. Un autre problème est celui de 
beaucoup d’avocats qui ne sont pas compétent en droit européen 
(peut-être qu’ils ne l’ont jamais étudié à l’université, qu’ils ne traitent 
pas du droit européen dans leur travail quotidien, que leur clientèle 
n’est pas influencée par le droit européen de sorte qu’ils demandent à 
leurs représentants juridiques de se mettre à jour dans les questions 
juridiques européennes). Par contre, il n’est pas dit qu’il n’y a pas 
d’efforts dans l’enseignement et le maintien d’un certain nombre ou 
niveau de connaissance des matières européennes et du droit 
européen. Il existe des formations spécialisées en droit européen qui 
offrent des programmes traitant de ces quelques IO.  
 
Le manque d’intérêt, d’information et d’infrastructure pour l’application 
des IO est constaté de manière générale en Hongrie. 
 

Pays-Bas Les avocats en exercice sont censés connaître tous les instruments 
mentionnés en option. Toutefois, cela dépend du type d'avocat ou du 
type de cabinet concerné. Les grands cabinets se penchent 
sérieusement sur les instruments optionnels en droit des sociétés afin 
de pouvoir conseiller leurs clients et perçoivent en particulier la SE 
comme une alternative aux différentes formes de société aux Pays-
Bas.  
 
Les IO en droit des brevets font encore plus partie de la pratique 
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quotidienne.  
 
Les IO en droit procédural sont connus par tous les avocats en 
exercice. Ils sont devenus partie intégrante de la pratique juridique 
adéquate pour montrer aux clients les alternatives qui existent. 
 

Autriche Pour répondre à cette question il est renvoyé aux réponses apportées 
précédemment. 
 

Pologne Il y a sans aucun doute une certaine connaissance des IO. Toutefois, il 
serait difficile d'évaluer statistiquement combien de défenseurs sont 
suffisamment préparés à faire usage de ces IO. Certains cabinets 
d'avocats proposent leurs services dans ce domaine. Un problème 
crucial est le manque d'un cours distinct sur le droit procédural 
européen pendant la période de formation initiale de l'avocat. 
Fréquemment, les connaissances des jeunes avocats dans ce domaine 
sont plutôt maigres. 
 
En tout cas, les avocats sont plus amenés à appliquer les IO 
concernant une SE, un GEIE ou une SCE. Etant donné qu’il y a peu de 
ces structures en Pologne, il est difficile de dire comment les IO sont 
appliqués. 
 

Portugal Aucune information disponible. 
 

Slovaquie Pour répondre à cette question, une enquête auprès des avocats 
slovaques a été réalisée (cf tableau en annexe au rapport slovaque). Il 
apparaît que 60% des opérateurs  optent  pour la société européenne, 
0% pour le Groupement européen d'intérêt économique, 0% pour la 
société coopérative européenne, 80 % pour le titre exécutoire 
européen, 0%  pour la procédure européenne de petites créances, et 
60 %   l'injonction de payer européenne. 
 
Les réponses qui font état d’un chiffre de 0% sont dues au manque 
d’informations concernant les instruments optionnels, à la complexité 
présumée de leur utilisation pratique et à la méfiance à l'égard 
d’instruments différents des instruments nationaux. 
 
Selon ceux qui ont répondu au questionnaire, les instruments 
optionnels dans le domaine du droit des sociétés sont utilisés, à la suite 
d’une demande spécifique du  client, lui-même conseillé  en ce sens 
par un professionnel. 
 
En ce qui concerne le droit procédural, selon les avocats, les 
instruments optionnels sont utilisés en fonction de l'objet du différend 
et des parties à la procédure. 
 

Suède Réponse du Ministère  
 
La réponse est la même que pour la question 20. 
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Royaume-Uni Réponse du Ministère 

  
Aucune information disponible. 
 
Réponse universitaire  
 
Les avocats connaissent l'existence de ces IO, mais ne les utilisent pas 
beaucoup pour le moment. 
 
Par ailleurs, le système est différent au sein même du Royaume-Uni. 
Par exemple concernant la propriété intellectuelle, le système judiciaire 
anglais et écossais se divise en deux branches distinctes: solicitors et 
advocates. Les Solicitors peuvent avoir le droit, dans la Court of 
Session, de mener à bien un litige si les conditions sont remplies. S'ils 
le font, ils seront appelés «solicitor-advocates». 
 
En Ecosse, les solicitors qui conseillent sur les questions relatives aux 
marques sont des spécialistes dans le domaine du droit de la propriété 
intellectuelle. 
 
En Angleterre, les barristers qui se spécialisent dans le domaine du 
droit de la propriété intellectuelle sont membres des Patent Bars. Les 
solicitors quant à eux conseillent essentiellement sur les aspects liés à 
l’enregistrement, la maintenance et l'exploitation des marques. La 
plupart ont un droit d'audience à la Cour suprême. Certains solicitors 
ont développé leur propre pratique du dépôt des marques. 
 
En Ecosse, il n'y a pas de barreau pour les brevets: les advocates sont 
plus généralistes que leurs homologues anglais. Ils fonctionnent depuis 
la Court of Session où ils ont leur base (The Advocates Library). 
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CHAPITRE 22 : LES JURISTES D’ENTREPRISE FACE AUX 
INSTRUMENTS OPTIONNELS 

Comme pour les autres professionnels du droit, le questionnaire interrogeait les 
rapporteurs sur la connaissance et l’utilisation par les juristes d’entreprise des instruments 
optionnels.   
 
On présentera successivement l’analyse des réponses (1.) puis un tableau synoptique plus 
complet des différentes réponses pays par pays (2.). 
 

1. ANALYSE DES RÉPONSES 

1.1. Absence de données précises 

S’agissant des juristes d’entreprise, aucun rapporteur n’a pu faire état de données précises. 
 
Le rapport slovaque relève que c’est dû au fait que la profession est très hétérogène. Dans 
le même sens, certains rapports mettent à part les juristes des grandes entreprises qui ont 
plus de chance de connaître les instruments optionnels que les juristes de petites 
entreprises.  
 
1.2. Instruments optionnels concernés 

Les juristes d’entreprise n’ont pas à utiliser directement les instruments optionnels de 
procédure.  
 
En revanche, plusieurs rapports mentionnent qu’ils connaissent bien les instruments 
optionnels de propriété intellectuelle (rapport français, et rapport du Ministère de la Justice 
suédois), le rapport bulgare précisant toutefois que les juristes d’entreprise ne sont pas des 
« représentants autorisés »  en matière de propriété intellectuelle. 
 
Plusieurs rapports indiquent également que les juristes des grandes entreprises connaissent 
bien les instruments optionnels de droit des groupements, et les utilisent dans la seule 
mesure où de tels groupements sont effectivement créés.  
 
Le rapport polonais relève ainsi : 
 

« Company lawyers know the OI but they would have chance to apply the OI about 
SE, EEIG or SCE if they had contact with SE, EEIG or SCE. Since there are not too 
many of them in Poland it is difficult to say how they would apply them». 

 
Les informations sur la connaissance des instruments optionnels par les juristes 
d’entreprise apparaissent cependant bien empiriques et subjectives.  
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2.    TABLEAU SYNOPTIQUE DES REPONSES PAYS PAR 
PAYS A LA QUESTION N°22 

 
 
État membre 

Tableau N°22 
 
Les juristes d’entreprise connaissent-ils ces IO? Les utilisent-
ils? Si oui comment le font-ils? 
 

Belgique  Etant donné que les juristes d’entreprise ne font pas de la procédure, ils 
n’utilisent pas les règlements qui facilitent le règlement des litiges. Par 
contre, ils connaissent les autres règlements. 
 

Bulgarie Les juristes d’entreprise qui travaillent pour des entreprises ayant des 
activités commerciales internationales connaissent ces IO. Toutefois, 
aucun juriste d'entreprise ayant déjà utilisé les IO n’a été trouvé. 
Cependant, il convient de mentionner que, généralement, les juristes 
d'entreprise n'utilisent pas directement les IO les plus populaires (dans 
le domaine de la propriété industrielle), parce qu'ils ne sont pas des 
représentants autorisés de propriété industrielle. 
 

République 
Tchèque 

Aucune information disponible. 
 

Allemagne Réponse universitaire  
 
La situation des juristes d’entreprises est sans doute comparable à celle 
des avocats.  
 
Réponse du Ministère 
 
Pour le TEE et les petits litiges il est renvoyé aux réponses données 
précédemment. 
 

Grèce Même réponse que pour la question 21. 
 

Espagne Les juristes d’entreprises consultés ont parfois utilisé les IO relatifs à la 
société européenne et au Groupement européen. 
 

France Les juristes d’entreprise sont bien informés des IO de droit des 
propriétés intellectuelle et les utilisent. 
En revanche, hormis les juristes des grandes entités, ils sont moins 
informés des groupements européens. 
 

Italie Aucune information disponible. 
 

Chypre Nous n'avons pas de spécialisation à Chypre. 
 

Luxembourg Il n’a pas été possible d’obtenir d’informations pertinentes sur cette 
question. 
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Hongrie Il est généralement vrai, selon ce qui a été dit avant, qu’à cause de 
l’indifférence des clients ou des opérateurs à l’égard des IO en droit des 
sociétés, les juristes d’entreprise n’utilisent habituellement pas les IO 
en question même s’ils ont connaissance de leur existence. Par 
exemple, en lien avec les entités commerciales transnationales 
concernées par le Questionnaire, quelques règles de procédure se 
retrouvent dans la loi sur les firmes (loi V de 2006), de sorte que les 
juristes d’entreprise ont connaissance et sont informés des aspects 
pertinents des IO. 
 

Pays-Bas Les juristes d’entreprise ont très certainement connaissance des IO 
dans le domaine du droit des sociétés. En particulier, la SE est vue 
comme une alternative viable aux formes juridiques nationales. Ils les 
utilisent dans le sens où ils cherchent la meilleure forme juridique 
disponible pour les activités nouvelles ou existantes. 
 

Autriche Il est renvoyé aux réponses données précédemment. 
 

Pologne Les juristes d'entreprise connaissent ces IO et les utilisent, le cas 
échéant. Ils citent les documents respectifs et les provisions, ainsi que 
les verdicts des tribunaux. 
En tout cas, ils sont plus amenés à appliquer les IO concernant une SE, 
un GEIE ou une SCE. Etant donné qu’il y a peu de ces structures en 
Pologne, il est difficile de dire comment les IO sont appliqués. 
 

Portugal Aucune information disponible. 
 

Slovaquie Les juristes d’entreprise en Slovaquie sont un groupe très hétérogène 
tant à l'égard de leurs activités que de leurs centres d’intérêt 
professionnels. C'est pourquoi aucune information générale ne pourrait 
être recueillie comme représentant les pratiques de ce groupe dans sa 
totalité. 
 

Suède Réponse du Ministère : La réponse est la même que pour la question 
20. 
 

Royaume-Uni Réponse du Ministère: Aucune information disponible. 
 
Réponse universitaire  
 
On remarque la même chose pour les juristes d’entreprise que pour les 
avocats: ils savent que ces instruments optionnels existent, mais parce 
qu'ils sont simplement facultatifs et qu’ils ne les connaissent pas bien, 
ils ne s'en servent pas pour le moment.  
 
Cela pourra changer à l'avenir, mais il faudra un certain temps.  
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TITRE 4 - LES AUTRES ACTEURS PERTINENTS DE L’UE 

 
CHAPITRE 23 : LES ASSOCIATIONS DE CONSOMMATEURS 
OU DE CONSOMMATEURS-CITOYENS FACE AUX 
INSTRUMENTS OPTIONNELS 

 
Le questionnaire demandait aux rapporteurs de dire si ces associations connaissaient les 
instruments optionnels objets de l’étude, et notamment, ceux qui concernent la procédure. 
Si oui, conseillent-elles de les utiliser ? Les mentionnent-elles sur leur site Internet ?   
 
On présentera successivement l’analyse des réponses (1.) puis un tableau synoptique plus 
complet des différentes réponses pays par pays (2.). 
 

1. ANALYSE DES RÉPONSES 

Ce sont en particulier les instruments optionnels de procédure qui pourraient être 
concernés. Ceci pourrait bien évidemment changer si l’instrument optionnel sur un droit 
commun européen de la vente était adopté. Les associations de consommateurs auront 
intérêt à donner une information aux consommateurs sur ce texte.  
 
Certes, il peut arriver que des associations de consommateurs se préoccupent d’autres 
instruments optionnels que ceux de procédure, mais cela reste marginal. Ainsi par exemple  
l’association fédérale allemande des consommateurs (Vzbv) s’est opposée aux brevets sur 
des animaux dans une lettre ouverte adressée à l’Office européen des brevets269 et dans un 
communiqué de presse270. 
 
Par ailleurs, certains instruments optionnels, comme le régime matrimonial optionnel 
intéressent davantage d’autres associations, comme les associations travaillant dans le 
secteur familial ou de la protection des femmes. 
 
S’agissant des instruments optionnels de procédure, les divers rapports contiennent des 
réponses très différentes selon les pays. 
 
1.1. Etats membres dans lesquels les associations de 

consommateurs ne sont pas sensibilisées aux instruments 
optionnels 

Un certain nombre de rapporteurs soulignent que les associations de consommateurs de 
leurs pays ne connaissent pas les instruments optionnels ou ne les utilisent pas, et donc 
n’en font pas la promotion, notamment  sur leurs sites Internet (cf rapports grec, espagnol, 
polonais, slovaque). 
 
Par exemple, le rapport belge relève que les deux plus grandes associations de protection 
des consommateurs belges (CRIOC et Test-achat) disent n’avoir jamais eu de consultations 

                                                 
269 

https://www.vzbv.de/start/index.php?page=themen&bereichs_id=4&themen_id=15&dok_id=798&search_1=g
eringf%FCgig&search_2=&hiliting=yes. 

270  V. https://www.vzbv.de/go/presse/1145/4/16/index.html. 
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sur ces instruments271. Elles n’en font par ailleurs pas mention sur leur site internet272. Le 
rapport bulgare, qui a interrogé Monsieur Bogomil NIKOLOV, Chairman of the Bulgarian 
National Consumer Association273, reconnaît, quant à lui, que les associations de 
consommateurs connaissent les instruments optionnels de procédure mais ne les utilisent 
pas. Il ajoute qu’il n’y a rien sur les sites Internet de ces associations sur les instruments 
optionnels274. 
 
De la même façon, le rapport allemand précise: 
 

« La fédération des centres de consommateurs (vzbv) et l’initiative des 
consommateurs (Verbraucherinitiative) ne font aucune mention du règlement sur le 
titre exécutoire. Le portail des consommateurs du Baden-Wurttemberg ainsi que le 
site de l’association européenne des consommateurs d’Allemagne informent les 
opérateurs sur la procédure d’injonction européenne et le règlement de petits litiges 
(voir :http://www.verbraucherportal-
bw.de/servlet/PB/menu/1333810_l2/index.html;  
http://www.eu-verbraucher.de/de/so-machen-sie-sie-geltend/gerichtsverfahren/)». 
 

Ils évoquent les avantages des procédures et indiquent les démarches que le débiteur doit 
entreprendre pour sa défense. 
 
Dans le rapport français, Madame Gaëlle Patetta, ancienne directrice juridique de l’UFC Que 
Choisir, relève que les associations de consommateurs (y compris les centres techniques 
régionaux de la consommation) connaissent peu les instruments optionnels de procédure 
parce que ces associations sont amenées à connaître surtout des contrats conclus entre 
consommateurs et professionnels français.  Les seuls cas où des contrats transfrontières 
sont passés concernent des zones géographiques limitrophes des frontières. Ces dossiers 
sont en général soumis par les consommateurs aux « centres européens des 
consommateurs » spécialisés sur ces questions. Il existe aussi un Centre Européen de la 
Consommation (CEC), qui est une association franco-allemande située à Kehl (Allemagne), 
membre du réseau européen des Centres Européens des Consommateurs (ce centre a été 
créé en 2005 par la Commission européenne). 
 
Madame Patetta ajoute :  
 

« Ainsi, en ce qui concerne la procédure civile, le titre exécutoire européen n’est pas 
connu des associations de consommateurs « classiques » ou des CTRC (centres 
techniques régionaux de la consommation). Le Règlement (CE) n° 1896/2006 du 
Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure 
européenne d'injonction de payer (JO L 399 du 30.12.2006) est connu mais n’est 
pas utilisé car il est jugé trop compliqué. Le Règlement (CE) n° 861/2007 du 
Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, instituant une procédure 
européenne de règlement des petits litiges (JO L 199 du 31.07.2007) est connu par 
les grosses associations ou les CTRC. Il est cependant très peu appliqué car il 
présente un problème de coût (lié aux traductions notamment). Les associations 
font également état de l’incertitude quant à la possibilité d’obtenir ensuite 

                                                 
271 Le CRIOC a publié une étude sur la connaissance, par les consommateurs, des modes alternatifs de règlement 

des litiges (http://www.oivo-crioc.org/files/fr/5135fr.pdf ), mais ce n’est pas exactement cela. 
272    http://www.crioc.be et http://www.test-achats.be. 
273   Association’s website http://www.aktivnipotrebiteli.bg/. 
274 Federation of Consumers in Bulgaria (http://www.potrebiteli-bg.org/), Active Consumers Association 

(http://www.bnap.org/en/), Consumer Support Association (http://www.consumer-bg.org/), Citizen Initiative 
“Justice” (http://www.spravedlivost.net/joomla/index.php). 
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l’exécution de la décision.  L’institut national de la consommation (INC) évoque cette 
procédure dans une de ses fiches sur la déclaration au greffe. Le centre européen 
des consommateurs de Kehl peut certes ensuite fournir une aide mais se pose alors 
le problème du coût de la traduction et de l’exécution si elle doit être forcée. Il peut 
enfin y avoir un problème d’identification claire du défendeur contre lequel agir ». 
 

Les rapporteurs italiens ont exploré les sites web des différentes associations de 
consommateurs et n’ont pas trouvé de mention des instruments optionnels275. Il en va de 
même pour le rapport autrichien276. 
 
1.2. Etats membres dans lesquels les associations de 

consommateurs sont sensibilisées aux instruments 
optionnels et recommandent leur utilisation 

Dans quatre Etats membres au contraire, les associations de consommateurs font la 
promotion des instruments optionnels de procédure. 
 
Ainsi peut-on lire sur le site d’une association tchèque de protection des consommateurs : 
 
« Nebojte se přeshraničních sporů ».  
 
Měli jste nárok vůči zahraniční osobě, avšak z důvodu složitosti vymáhání přeshraničního 
nároku jste od jeho vymáhání upustili? V takovýchto sporech velmi záleží na částce nároku 
vzhledem k tomu, že se snižující částkou, klesá vůle takovýto spor vymáhat. Právu by však 
mělo být učiněno za dost i v případě nižších nároků, a proto bylo vydáno nařízení 
Evropského parlamentu a rady (ES) č. 861/2007, kterým se zavádí evropské řízení o 
drobných nárocích. 

Le titre peut être traduit de la manière suivante277: 
 
« N'hésitez pas face à des litiges transfrontaliers ». 

 
«Avez-vous eu une réclamation contre une personne étrangère, mais en raison de la 
complexité de l'application transfrontière de la créance vous hésitez? ... (il existe) le 
règlement (CE) n ° 861/2007 instituant une procédure européenne». 

 
Et le site web de ladite association indique que ce Règlement est le mieux adapté pour 
régler les petits litiges inférieurs à 2000 euros notamment si le consommateur a acheté le 
produit sur Internet278. 
 
Et cette promotion de l’instrument optionnel s’ajoute à celle que peuvent faire en 
République tchèque des organismes publics279. 
 

                                                 
275  www.associazioneacu.org www.adiconsum.it. 
 www.adoc.org, www.adusbef.it, www.assoutenti.it, www.centroconsumatori.it, www.cittadinanzattiva.it, 

www.codacons.it, www.codici.org, www.confconsumatori.com, www.federconsumatori.it, 
www.casadelconsumatore.it, www.legaconsumatori.it, www.movimentoconsumatori.it, www.mdc.it, 
www.consumatori.it. 

276http://www.konsumentenfragen.at/konsumentenfragen/KonsumentInnen-
Leitfaden/Themenbereiche/Rechtsdurchsetzung/ 

277  Traduction libre. 
278  http://www.spotrebitele.info/vase-prava/claneke9f8.shtml?x=2348812. 
279  http://www.coi.cz/cs/esc-2/reseni-drobnych-naroku-do-2000-eur/reseni-drobnych-naroku-do-2000-eur-

1.html. 
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De la même façon, au Luxembourg, l’union luxembourgeoise des consommateurs fait 
référence sur son site internet à la procédure de règlement des petits litiges et conseille 
aux consommateurs de les utiliser tout en précisant également les démarches à effectuer 
par le consommateur dans le cadre de cette procédure280. L’article est intitulé « Règlement 
judiciaire des petits litiges transfrontaliers - Mode d'emploi (04/2009) », ce qui ne peut 
manquer d’attirer l’attention du consommateur. Il est en revanche suivi d’un 
développement assez long, voire un peu complexe, qui peut effrayer ce dernier. 
 
L’association de consommateurs suédoise ECC-net Konsument Europa publie également sur 
son site des informations sur le règlement sur les petits litiges281 et sur l’injonction 
européenne de payer282. Tout cela est référencé sous un intitulé « le règlement des 
différends dans l’UE», et un accès à des formulaires de demandes  d’injonction de payer est 
donné au consommateur, par un lien hypertexte renvoyant sur les sites Europa283. 
 
Enfin, les rapporteurs anglais mentionnent également la promotion active faite par les 
associations de consommateurs en Angleterre, en ces termes : 
 

« The UK European Consumer Centre284 (ECC) provides information on civil 
procedure optional instruments to professionals. The ECC is one of 29 centers across 
Europe which provides consumers with information on their rights when shopping 
across borders and supports them seeking redress when something goes wrong. 
 
For instance it produced a guide in order to understand and practice the European 
Small Claims procedure, so yes they mention them on their websites, and they do 
recommend their use.  
 
The other consumer rights organization named «Which?»   was founded in 1957 by 
Michael Young, it is independent and produces several Guides, and explains how you 
can use the small claims court for most consumer-related disputes285. Which? Ltd is 
a powerful lobby among the European parliament and is one of the famous 
consumer associations in the UK ». 

 
En définitive, deux remarques s’imposent : 
 

-  D’une part, il n’y a véritablement que quatre Etats membres dans lesquels les 
associations de consommateurs ont décidé de s’intéresser à la communication et à 
la promotion de la protection du consommateur transfrontière. 

 
-  D’autre part, sur les messages que l’on peut lire sur les sites Internet qui font la 

promotion des instruments optionnels, on voit la difficulté qu’il y a à communiquer :  
 

 soit le discours est attractif, simple, bref, et peut donner envie au 
consommateur d’agir, mais il ne lui donne pas les moyens de le faire. 

 soit au contraire, la communication se veut plus complète pour que le 
consommateur puisse agir s’il le décide, mais elle est alors plus 
complexe, et risque de conduire le consommateur à ne pas agir.  

                                                 
280  http://www.ulc.lu/Fr/Konsument/Detail.asp?T=6&D=descr&ID=30. 
281  http://www.konsumenteuropa.se/Tjanster/Tvistlosning/Europeiska-smamal/. 
282  http://www.konsumenteuropa.se/Tjanster/Tvistlosning/Europeiskt-betalningsforelaggande/. 
283  http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/epo_filling_sv.htm. 
284  UK European Consumer Center website, consulted on May 10th, http://www.ukecc.net/. 
285  Small claims procedure, Which? Website 

http://search.which.co.uk/search?w=european+small+claims&mainresult=mainresult%3Ayes. 
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Un gros effort de pédagogie dans la communication sur les instruments optionnels à 
destination des consommateurs paraît indispensable.  
 

2.    TABLEAU SYNOPTIQUE DES REPONSES PAYS PAR 
PAYS A LA QUESTION N°23 

 
 
État membre 

Tableau N°23 
 
Les associations de consommateurs ou de consommateurs-
citoyens connaissent-elles ces IO, notamment, ceux qui 
concernent la procédure ?  
 
Conseillent-elles de les utiliser? Les mentionnent-elles sur leur 
site Internet?   
 

Belgique  Concernant le titre exécutoire européen et l’injonction de payer 
européenne, les deux plus grandes associations de protection de 
consommateurs belge (CRIOC et Test-achat) disent n’avoir jamais eu 
de consultations sur ces instruments. Elles n’en font par ailleurs pas 
mention sur leur site internet. 
 
Concernant, le Règlement instituant une procédure de règlements des 
petits litiges, le CRIOC a publié une étude sur la connaissance, par les 
consommateurs, des modes alternatifs de règlement des litiges. Test-
achat dénonce le manque d’information mais il ne ressort pas de son 
site internet, que cette association ait de la documentation sur ce 
règlement. 
 

Bulgarie Aux fins de la présente étude une entrevue avec M. Bogomil Nikolov, 
Président de l’association nationale des consommateurs bulgares, a eu 
lieu et lors de laquelle il a annoncé que quasiment aucune réclamation 
n’a été présentée par les consommateurs avec le soutien de son 
association. Ainsi, les représentants des associations connaissent ces 
IO, mais ils ne les utilisent pas dans la pratique. Cependant, si le cas le 
permet, ils recommandent leur utilisation. 
 
Aucune information sur les IO n’a été trouvée sur les sites des 
associations de consommateurs ou des associations de consommateurs 
citoyens. 
  

République 
Tchèque 

Certaines d'entre elles connaissent les instruments de procédure (en 
particulier la procédure d’injonction de payer européenne et le 
règlement de petits litiges) et les recommandent sur leurs sites 
internet. 
 
En outre, certains organismes publics tentent de répandre la 
connaissance de ces IO chez les consommateurs. 
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Allemagne Réponse universitaire  
 
La fédération des centres de consommateurs (vzbv) et l’initiative des 
consommateurs (Verbraucherinitiative) ne font aucune mention du 
règlement sur le titre exécutoire.  
  
Le portail des consommateurs du Baden-Wurttemberg ainsi que le site 
de l’association européenne des consommateurs d’Allemagne informent 
les opérateurs sur la procédure d’injonction européenne et le règlement 
de petits litiges. 
 
Ils évoquent les avantages des procédures et indiquent les démarches 
que le débiteur doit entreprendre pour sa défense. Par ailleurs, 
l’association de consommateurs a fait connaître son opposition aux 
brevets sur des animaux dans une lettre ouverte adressée à l’Office 
européen des brevets et dans un communiqué de presse. 
 
Néanmoins, à l’exception du domaine de la procédure civile, les IO de la 
présente enquête ont généralement peu d’importance pour les 
consommateurs.  
 
Réponse du Ministère 
 
Aucune information disponible pour le TEE. Quant à la procédure pour 
les petits litiges, il est fait référence à la réponse apportée à la question 
20.  
 

Grèce En Grèce  il n y a pas de telles actions de la part des associations de 
consommateurs. 
 

Espagne Les associations de consommateurs les plus importantes (FAQUA, UCO) 
ne mentionnent pas les IO de droit procédural sur leurs sites internet. 
 

France Sur le site de l’UFC Que Choisir ou de CLCV, deux grandes associations 
de consommateurs français, il n’y a rien sur les IO. Même quand on 
pose la question pour les « petits litiges », il n’y a rien sur la procédure 
optionnelle européenne. 
 
Gaëlle Patetta, ancienne directrice juridique de l’UFC QUE choisir, 
indique qu’en ce qui concerne la procédure civile, le titre exécutoire 
européen n’est pas connu des associations de consommateurs 
« classiques » ou des CTRC (centres techniques régionaux de la 
consommation). Le Règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement 
européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une 
procédure européenne d'injonction de payer (JO L 399 du 30.12.2006) 
est connu mais n’est pas utilisé car il est jugé trop compliqué. Le 
Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 
11 juillet 2007, instituant une procédure européenne de règlement des 
petits litiges (JO L 199 du 31.07.2007) est connu par les grosses 
associations ou les CTRC. Il est cependant très peu appliqué car il 
présente un problème de coût (lié aux traductions notamment). Les 
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associations font également état de l’incertitude quant à la possibilité 
d’obtenir ensuite l’exécution de la décision.  L’institut national de la 
consommation (INC) évoque cette procédure dans une de ses fiches sur 
la déclaration au greffe. Le centre européen des consommateurs de 
Kehl peut certes ensuite fournir une aide mais se pose alors le 
problème du coût de la traduction et de l’exécution si elle doit être 
forcée. Il peut enfin y avoir un problème d’identification claire du 
défendeur contre lequel agir.  
 

Italie Conformément à l'art. 137 du Code de la consommation, la liste des 
associations de consommateurs enregistrées est publiée par décret 
ministériel. Le dernier décret du Ministère pour le développement 
économique a été promulgué le 14 Février 2008. 
 
Des recherches ont donc été effectuées sur le site officiel de toutes les 
associations inscrites dans le décret de 2008. Il en ressort qu’aucune 
mention, facilement accessible, n'est faite sur ces IO. 
 
"Federconsumatori Brescia" a expressément répondu aux questions 
concernant les IO confirmant cette conclusion. Selon les membres du 
conseil des associations et selon certains avocats, en fait, aucune 
demande n'a jamais été faite concernant les IO énumérés.  
 
Les IO ne sont pas cités / recommandés sur les sites internet. 
 

Chypre Aucune information disponible. 
 

Luxembourg Les associations de consommateurs connaissent ces instruments 
optionnels et notamment ceux concernant la procédure.  
 
L’union luxembourgeoise des consommateurs fait référence sur son site 
internet à la procédure de règlement des petits litiges et conseille aux 
consommateurs de les utiliser tout en précisant également les 
démarches à effectuer par le consommateur dans le cadre de cette 
procédure. 
 

Hongrie Les campagnes d’information des ONG et OSC sont rares, voire 
inexistantes, dans ce domaine selon les personnes interrogées. Aucune 
information pertinente n’a été découverte durant l’enquête 
indépendante qui a été menée.  
 
Certains organes publics pourraient publier des brochures ou d’autres 
supports de temps en temps à destination des citoyens. Certaines sont 
disponibles en ligne mais rien n’a été trouvé en lien avec les IO sur les 
sites internet. 

Pays-Bas C'est le cas. Les IO de droit procédural visent à rendre la vie plus facile 
pour les parties. Les associations de consommateurs connaissent ces 
possibilités et, occasionnellement, les mentionnent sur leur site internet 
et d'autres moyens d'information. 
 

Autriche Les seuls IO pertinents pour les consommateurs semblent être les OI 
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concernant la procédure civile. 
 
Il semble y avoir quelques informations sur ces IO sur les sites des 
associations de consommateurs. Sur le site de l'association pour 
l'information des consommateurs (Verein für Konsumenteninformation, 
VKI), par exemple, des informations peuvent être trouvées sur le TEE 
et sur la procédure européenne de règlement des petits litiges. Cette 
information, cependant, n'est pas facile à trouver. 
 
Aucune information sur les IO n’est disponible, cependant, sur le site 
d'information des consommateurs du Ministère fédéral du Travail, des 
Affaires sociales et de la protection des consommateurs 
(Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz). 
 

Pologne Ni les principales organisations de consommateurs en Pologne, ni 
l'institution d'État nommé au Bureau de la concurrence et de la 
protection des consommateurs ne publient d’explications concernant les 
IO. Il n’y a également aucune information sur leur site internet. 
 

Portugal Aucune information disponible. 
 

Slovaquie Ces associations n'ont pas encore commencé à utiliser ces instruments 
optionnels à une pleine mesure. Aucun de ces instruments n’est 
mentionné sur leur site Internet. 
 

Suède Réponse du Ministère  
 
Le CCE de Suède a publié des informations sur la procédure de 
règlement des petits litiges sur son site internet 
(http://www.konsumenteuropa.se/Tjanster/Tvistlosning/Europeiska-
smamal/). Il a également publié des informations sur la procédure 
européenne d'injonction de payer 
(http://www.konsumenteuropa.se/Tjanster/Tvistlosning/Europeiskt-
betalningsforelaggande/). 
 

Royaume-Uni Réponse du Ministère : Aucune information disponible. 
 
Réponse universitaire  
 
Le Centre européen des consommateurs (ECC) du Royaume-Uni fournit 
des informations sur les instruments de procédure civile optionnels pour 
les professionnels. L'ECC est l'un des 29 centres à travers l'Europe qui 
fournit aux consommateurs des renseignements sur leurs droits 
lorsqu’ils font des achats à travers les frontières et les soutient pour 
obtenir réparation en cas de pépin. 
 
Par exemple, il a produit un guide afin de comprendre et pratiquer la 
procédure européenne des petits litiges. Il les mentionne donc sur son 
site internet, et il recommande leur utilisation. 
 
L’autre organisation pour la protection des droits des consommateurs 
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nommée «Which? » a été fondée en 1957 par Michael Young, elle est 
indépendante et produit plusieurs guides, et explique comment utiliser 
la procédure pour les petits litiges pour la plupart des litiges de 
consommation. Which? Ltd est un puissant lobby auprès du Parlement 
européen et est l'une des associations de consommateurs célèbres au 
Royaume-Uni. 
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PARTIE 4 - L’INSTRUMENT OPTIONNEL AMÉLIORE-T-IL LA 
SITUATION ? 

Le recours aux instruments optionnels a pour but d’améliorer la situation : simplifier les 
litiges transfrontaliers, simplifier le commerce transfrontière, dépasser la territorialité de 
certains droits comme les droits de propriété intellectuelle pour faciliter l’exploitation de ces 
droits au-delà du pays de leur création, etc. 
 
Il est donc essentiel de savoir si les instruments optionnels, objets de l’étude, ont atteint ce 
but. 
 
Pour ce faire, il a été demandé aux rapporteurs d’une part, si chacun des instruments 
optionnels avait amélioré la situation des consommateurs, des citoyens et des entreprises 
dans les relations transfrontalières (chapitre 24), et, d’autre part, si lesdits instruments 
optionnels facilitaient la réalisation du grand marché unique, ou si cet objectif serait mieux 
servi par une méthode d’harmonisation maximale ou minimale (chapitre 25). 
 
Une question plus précise a été posée pour les instruments optionnels de procédure : ont-
ils facilité le règlement des litiges transfrontaliers (chapitre 26) ? 
 
Enfin, lorsque des défauts des instruments optionnels ont été dénoncés par des opérateurs, 
ces défauts les ont-ils détournés de l’instrument (chapitre 27) ?   
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CHAPITRE 24 : POUR CHAQUE INSTRUMENT OPTIONNEL 
OBJET DE L’ETUDE, L’INSTRUMENT OPTIONNEL A-T-IL 
AMELIORE LA SITUATION DES CONSOMMATEURS, DES 
CITOYENS ET DES ENTREPRISES, DANS LES RELATIONS 
TRANSFRONTALIERES?  

Il a été précisé aux rapporteurs qu’ils devaient justifier leur réponse notamment au regard 
des coûts, de la simplicité, de la neutralité de l’instrument optionnel, de la sécurité 
juridique apportée par l’instrument optionnel, et de tout autre facteur qu’ils jugeraient   
pertinent.   
 
On présentera successivement l’analyse des réponses (1.) puis un tableau synoptique plus 
complet des différentes réponses pays par pays (2.). 
 

1. ANALYSE DES RÉPONSES 

Pour certains rapporteurs, la question est prématurée, car on manque de recul sur 
un grand nombre d’instruments optionnels. 
 
Certains rapporteurs estiment tout d’abord qu’il n’y a pas assez d’applications de ces 
instruments optionnels pour pouvoir répondre utilement à cette question (ex: rapport grec, 
rapport français pour les instruments optionnels de procédure civile, rapport chypriote, 
rapport luxembourgeois, rapport portugais, rapport slovaque pour la procédure sur les 
petits litiges). 
 
Certains considèrent aussi que l’amélioration n’est pas encore effective mais qu’elle est 
potentiellement grande (cf rapport italien, rapport français pour l’instrument optionnel de 
droit matrimonial, rapport polonais pour la SCE, rapport bulgare pour les instruments 
optionnels de procédure civile). 
 
D’autres considèrent que les instruments optionnels n’ont pas pour l’instant vraiment 
changé la situation (rapport anglais). 
 
En tout état de cause, il semble que la réponse ne puisse pas être univoque.  
 
D’abord, certains considèrent que les instruments optionnels améliorent plus la situation 
des entreprises que celle des consommateurs (cf rapport espagnol). Mais cette distinction 
revient peu dans les rapports. 
  
En revanche, la plupart des rapporteurs, en tous cas ceux qui apportent une réponse, 
distinguent selon les catégories d’instruments optionnels, et parfois même selon les 
instruments optionnels dans une même catégorie. 
 
Les instruments optionnels de procédure 
 
Certains rapports admettent qu’il y a une amélioration grâce aux instruments optionnels de 
procédure pour le citoyen en Europe: 
 

 Pour le rapport belge, les instruments optionnels de procédure civile ont amélioré 
« sans conteste la situation des consommateurs en ce qu’ils leur offrent des 
systèmes simples et peu coûteux pour procéder à la récupération de leur 
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créance». 
 Dans le rapport hongrois, la Chambre nationale des notaires estime que les 

instruments optionnels de procédure ont amélioré la situation du citoyen 
européen. 

 Le rapport néerlandais est également en ce sens: pour lui, les instruments 
optionnels de procédure, étant d’utilisation aisée, ont amélioré la situation du 
citoyen européen.  

 Il en va de même pour le rapport autrichien et le rapport polonais. 
 Le rapport slovaque considère que le titre exécutoire européen et l’injonction de 

payer européenne ont amélioré la situation du citoyen européen. 
 Le Ministère de la Justice allemand considère que l’injonction de payer 

européenne et le titre exécutoire européen ont amélioré la situation. 
 Le rapport suédois est également optimiste s’agissant des instruments optionnels 

de procédure. Il indique ainsi que « According to the Swedish Consumer Agency, 
simplified court procedures can ease consumers' access to justice and the 
Consumer Agency is of the opinion that the procedure set up by the European 
Small Claims Regulation will improve the situation for cross-border claims». Mais 
les avocats suédois sont plus dubitatifs, à cause du problème de langue et du fait 
que pour utiliser un instrument optionnel de procédure, il faut tout de même  
avoir un avocat local, ce qui limite la diminution du coût escomptée. 

 
D’autres rapports sont plus mesurés: 
 

 Le rapport bulgare est plus dubitatif. Pour lui, les instruments optionnels de 
procédure civile n’ont pas eu d’impact significatif pour les citoyens, les 
consommateurs ou les entreprises, mais on peut penser que c’est en raison de 
leur nouveauté. Leur impact est donc attendu dans l’avenir. 

 Le rapport allemand (universitaire) distingue entre les instruments optionnels de 
procédure. Pour ce rapport, l’injonction de payer européenne a amélioré la 
situation. Il devrait en aller de même pour l’instrument optionnel sur les petits 
litiges même s’il n’a pas encore une très grande importance aujourd’hui. Enfin, le 
titre exécutoire européen est ou sera un moyen efficace améliorant la situation, 
dès que seront résolus les problèmes relatifs à l’obligation de traduction, et aux 
autres obstacles formels, ainsi que les problèmes de sécurité juridique.  

 
Globalement, on s’aperçoit que l’instrument optionnel de procédure pour lequel il y a le plus 
de doute quant à l’amélioration qu’il a pu apporter, est l’instrument optionnel sur les petits 
litiges, qui n’a pas encore eu le temps de faire ses preuves. 
 
- Les instruments optionnels de propriété intellectuelle 
 
On assiste là à une belle unanimité des rapporteurs: les instruments optionnels de 
propriété intellectuelle ont amélioré la situation des entreprises (en ce sens, rapport belge, 
bulgare, tchèque, allemand, espagnol, France, Italie, Pays-Bas, Autriche, Suède). 
 
- Les instruments optionnels de droit des groupements 
 
De nouveau, les avis sont très partagés. 
 
Certains rapports admettent que ces instruments optionnels ont amélioré ou sont en train 
d’améliorer la situation, tout en émettant certaines réserves. 
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 Pour le rapport belge, ces instruments optionnels ont amélioré la situation des 
entreprises en favorisant la création de ces groupements, mais le rapport ajoute 
qu’il serait plus exact de dire que « ces règlements tendent à améliorer la 
situation des entreprises dans leurs relations transfrontalières » car il subsiste 
des problèmes de sécurité juridique. 

 Le rapport (universitaire) allemand émet une opinion optimiste sur la question, 
puisqu’il relève que « malgré un succès relativement limité de ces IO dans la 
pratique en Allemagne il ne faut pas oublier que l’existence même de ces IO a 
réussi à sensibiliser les praticiens et juristes sur l’enjeu de la liberté 
d’établissement dans l’Union Européenne et a très certainement contribué à 
l’évolution du droit européen des sociétés ». 

 Le rapport français considère que les instruments optionnels améliorent la 
situation, s’agissant de la SE et du GEIE, mais il est plus dubitatif pour la SEC. La 
CCIP admet que le statut de la SE a amélioré la situation des entreprises. 

 Le rapport néerlandais reconnaît l’utilité de la SE mais met en garde contre 
l’insécurité juridique, et conclut : « In all cases, it can be said that the more self-
standing the OI is, the more legal security it brings and the more popular it is 
among parties. If the choice for an OI still means that large parts of some 
national law applies, it is not so attractive to choose for it ». En d’autres termes, 
l’instrument optionnel qui n’est pas autonome et qui a besoin pour s’appliquer 
des lois nationales, n’améliore pas la situation. 

 Le rapport polonais admet l’amélioration de la situation grâce à la SE et le GEIE, 
mais non encore avec la SCE, qui est trop nouvelle 
  

D’autres rapports estiment que le bilan de ces instruments optionnels est négatif au regard 
de la question posée. 
 

 Le rapport hongrois est pessimiste pour ces instruments optionnels, qui n’ont pas 
selon lui amélioré la situation des entreprises hongroises dans les relations 
transfrontalières.  

 Il en va de même pour le rapport autrichien. 
 Le rapport bulgare considère que la SE, SCE et le GEIE n'ont pas eu d'impact 

notable sur les opérateurs bulgares. 
  Le rapport tchèque admet que les instruments optionnels de droit des 

groupements pourraient permettre des stratégies intéressantes aux entreprises 
dans l’Union européenne, mais il reste persuadé que le développement de ces 
instruments optionnels sera limité: « However, in our opinion, the impact of 
these instruments is and will be limited. Most businesses in the cross-border 
trade prefer the traditional schemes of freedom of establishment (subsidiaries, 
agencies, branches) and free movement of services ».  

 A cause de sa trop grande complexité, la SE n’a pas amélioré la situation pour le 
rapport slovaque. Il en va de même du GEIE qui, s’il est plus simple, reste 
porteur d’une insécurité juridique. La SCE n’a pas davantage amélioré la 
situation 

 Le Ministère de la justice suédois considère, quant à lui, qu’en droit des 
groupements, les instruments optionnels n’ont pas apporté d’avantages 
significatifs pour les consommateurs 

 
Finalement, seuls les instruments optionnels de droit de propriété intellectuelle sont très 
largement approuvés. Pour les autres, qu’il s’agisse d’instruments optionnels de procédure 
ou d’instruments optionnels  de droit des groupements, les avis sont partagés. 
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2.    TABLEAU SYNOPTIQUE DES REPONSES PAYS PAR 
PAYS A LA QUESTION N° 24 

 
 
 
État membre 

Tableau N°24 
 
Pour chaque IO cité ci-dessus, pensez-vous que l’IO a amélioré la 
situation des consommateurs, des citoyens et des entreprises, 
dans les relations transfrontalières?  
Justifiez votre réponse notamment au regard des coûts, de la 
simplicité, de la neutralité de l’IO, de la sécurité juridique 
apportée par l’IO, et de tout autre facteur que vous jugerez 
pertinent.   
 

Belgique  Les règlements relatifs à la procédure civile améliorent sans conteste la 
situation des consommateurs en ce qu’ils leur offrent des systèmes 
simples et peu coûteux pour procéder à la récupération de leur créance. 
 
Les règlements relatifs au droit des sociétés ainsi qu’aux droits 
intellectuels améliorent certainement la situation des entreprises. Grâce 
à la communautarisation des droits intellectuels, les sociétés pourront 
protéger leurs marques, dessins, brevets, modèles sur l’ensemble du 
territoire de l’Union. Les règlements relatifs au droit des sociétés 
facilitent la création. 
 
Ces règlements tendent à améliorer la situation des entreprises dans 
leurs relations transfrontalières. Toutefois, certains obstacles/questions 
demeurent, notamment au niveau de la sécurité juridique. 
 

Bulgarie Les marques et dessins et modèles sont essentiellement des outils de 
marketing pour les entreprises modernes dans le marché intérieur. Les 
entreprises en Bulgarie comptent sur ces IO. L'introduction des marques 
et des dessins et modèles communautaires ont permis aux opérateurs en 
Bulgarie de bénéficier d'un système juridique unifié assurant une 
protection unifiée et stable dans toute l'UE. Les coûts sont réduits (par 
exemple les frais d'inscription et la publication d'un dessin ou modèle 
communautaire est de 350 euros pour une durée de 5 ans de 
protection). Les opérateurs bénéficient également de la simplicité de la 
procédure - une seule application, la possibilité de choisir parmi toutes 
les langues officielles de l'UE, un organe administratif, une seule 
recherche et examen de la demande, une seule taxe à payer, possibilité 
de recevoir une protection pour plus d'une marque / dessin avec une 
seule application. 
 
Le brevet européen a amélioré la situation des opérateurs en raison de la 
simplicité de la procédure - une seule application, auprès d’un organisme 
administratif - l'Office européen des brevets, avec seulement une 
recherche et un examen de la demande, et cela économise du temps et 
des coûts. Cependant, cette procédure présente quelques inconvénients 
par rapport à la marque communautaire et au dessin ou modèle 
communautaire. Par exemple, le brevet européen ne s'applique pas 
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automatiquement à toutes les parties à la convention, il doit être 
«validé» dans les pays désignés. Cela induit des coûts supplémentaires. 
 
La SE, la SCE et le GEIE n'ont pas eu d'impact notable sur les opérateurs 
bulgares, comme il n'existe pas de telles entités enregistrées en 
Bulgarie. Les principales raisons de cet état de fait sont précisées à la 
réponse de la question N°11. 
 
Les IO dans le domaine de la procédure civile aussi n’ont pas eu pour le 
moment un impact significatif sur les opérateurs bulgares (à la fois les 
entreprises et les consommateurs). La raison principale est qu'ils sont 
encore relativement nouveaux et inconnus. Cependant, certains IO 
(injonction de payer européenne et titre exécutoire européen pour les 
créances incontestées) sont déjà utilisés par des opérateurs bulgares de 
temps en temps et il est prévu qu'ils seront plus populaires dans le futur. 
Ces IO permettent en effet de diminuer le coût et les procédures seront 
bénéfiques pour les opérateurs grâce à leur simplicité et à leur 
applicabilité dans tous les États membres. 
 
Malheureusement, à ce stade, la procédure pour les petits litiges n'a pas 
amélioré la situation des consommateurs et des entreprises, 
principalement parce qu'ils ne sont pas très bien informés de ses 
avantages. Pour améliorer la situation dans ce domaine des campagnes 
de sensibilisation plus efficaces seront nécessaires, adressées aux 
citoyens et aux petites entreprises, principalement pour les membres de 
la société qui n'utilisent pas de services juridiques professionnels à ce 
stade. 
 

République 
Tchèque 

En ce qui concerne les instruments optionnels de l'UE visés relatifs aux 
droits de propriété intellectuelle leur avantage est qu'ils permettent 
d'obtenir une protection dans tous les États membres (+ EEE) au lieu 
d'avoir à l'inscrire dans les différents Etats. Avec le brevet européen, la 
situation est similaire, bien que pas si facile. 
 
En ce qui concerne les instruments de procédure, il est fait un renvoi à la 
réponse de la question 26. 
 
En ce qui concerne les instruments de droit des sociétés, l'avantage est 
que cela facilite certains types de comportement d'entreprise et de 
stratégie. Par exemple le siège d'une société européenne (SE) peut être 
déplacé vers un autre pays sans la dissolution de la société en 
liquidation, c'est à dire tout en maintenant la continuité de l'entité 
juridique. Cela pourrait être attrayant pour certaines entreprises. 
Cependant, selon eux, l'impact de ces instruments est et sera limité. La 
plupart des entreprises dans le commerce transfrontalier préfèrent les 
schémas traditionnels de la liberté d'établissement (filiales, agences, 
succursales) et de la libre circulation des services. 
 

Allemagne Réponse universitaire  
 
Concernant le Titre exécutoire européen, d’un côté, il est perçu comme 
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un moyen efficace d’exécution des jugements. En plus, les frais pour la 
« confirmation » d’un titre exécutoire européen sont relativement faibles 
(15 ou 12 euros). De l’autre, il faut admettre que des problèmes 
d’application considérables persistent suite à l’obligation de traduction et 
d’autres obstacles formels. S’y ajoute le problème de la sécurité juridique 
dans l’Etat exécutoire, qui fait l’objet de violentes critiques dans la 
science. En même temps, le titre exécutoire n’est généralement pas 
beaucoup utilisé en pratique (cf. ci-dessus).  
 
Concernant l’injonction de payer, la procédure étant uniformisée dans 
tous les Etat Membres, il ne se pose pas véritablement le problème de la 
sécurité juridique (à la différence du titre exécutoire européen qui est 
fondé sur un titre national dont la qualité juridique peut bien 
évidemment varier d’un Etat-Membre à l’autre). Ils approuvent donc 
généralement l’utilité de cet IO. 
 
Concernant les petits litiges, la mise en place de la procédure des petits 
litiges assure la consolidation de standards communs, qui, en matière de 
titre exécutoire, sont tout simplement « supposés » par le législateur. 
Par conséquent, le renoncement à une procédure d’exéquatur ne soulève 
aucun problème. Les frais sont calculés en rapport au montant du litige. 
Les petits litiges sont un IO qui représente le noyau d’un droit de 
procédure civile européen uniforme. Même si cet IO ne jouit pas encore 
d’une grande importance dans  les relations commerciales 
transfrontalières ils considèrent que cet IO mérite globalement une 
appréciation positive. 
 
Concernant les Marques, dessins et modèles, et le brevet européen, ces 
instruments font l’objet d’une fréquente utilisation par les opérateurs 
allemands et ont ainsi sans aucun doute considérablement facilité et 
amélioré la situation des entreprises dans leurs relations commerciales 
transfrontalières.  
 
Concernant la société (coopérative) européenne et le GEIE, malgré un 
succès relativement limité de ces IO dans la pratique en Allemagne il ne 
faut pas oublier que l’existence même de ces IO a réussi à sensibiliser les 
praticiens et juristes sur l’enjeu de la liberté d’établissement dans l’Union 
Européenne et a très certainement contribué à l’évolution du droit 
européen des sociétés (cf. l’arrêt SEVIC de la CJUE sur question 
préjudicielle de la Cour Suprême de Justice allemande) ainsi que du droit 
international privé allemand (cf. la récente réforme du DIP allemand en 
matière de sociétés). 
 
Réponse du Ministère 
 
Concernant l’injonction de payer, oui, ce règlement facilite la situation 
pour les entreprises par l’uniformité des formulaires. 
 
Concernant le TEE: quand il est applicable, il offre une alternative peu 
coûteuse et rapide à la procédure d'exequatur en vertu du règlement 
Bruxelles I. Toutefois, le TEE ne résout pas les problèmes ultérieurs, ce 
qui dans une certaine mesure peut survenir durant le processus 
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d'exécution à cause des différences entre les différents systèmes 
d'exécution. 
 
Concernant le droit de la famille: pas de données disponibles à ce jour. 
 
Concernant les petits litiges: en raison du manque d'expérience pratique 
avec cette procédure, ils n’ont pas souhaité répondre à cette question. 
 

Grèce Le peu d’application des IO cité ci-dessus en Grèce ne leur permet pas 
d’avoir une image claire et de répondre avec certitude à la question de 
savoir si les IO ont amélioré la situation des consommateurs et des 
entreprises grecques dans leurs relations transfrontalières. Les 
rapporteurs sont toutefois d‘avis qu‘en général les IO améliorent la 
situation des consommateurs et des entreprises au niveau 
transfrontalier.  
 

Espagne L'instrument le plus utilisé est le règlement pour la marque 
communautaire. Il réduit les coûts pour les entreprises qui n'ont pas 
besoin d’enregistrer une marque en fonction de chaque législation 
nationale. 
 
Les instruments liés aux sociétés seront probablement plus appliqués. 
Leurs avantages pour les consommateurs ne leur semblent pas être 
décisifs.  
 
Le régime matrimonial de l'accord entre la France et l'Allemagne 
n'améliore pas la situation actuelle en Espagne, car il y a une multiplicité 
de régimes de participation en Espagne et pourtant les parties sont très 
réticentes à utiliser l'un d'eux.  
 
En revanche, un certificat successoral européen pourrait entraîner un 
avantage dans les successions transfrontalières, parce qu’il tiendrait 
compte des différences entre les législations nationales concernant les 
documents qui permettent d’attester de la qualité d'héritier ou de 
d'administrateur d'un certain Etat. Cela permettrait d'introduire un 
instrument unifié qui rendrait plus facile la liquidation des successions 
avec des actifs dans des pays distincts. 
 

France Concernant les IO du droit des groupements : 
 
Selon M. Lecourt: Pour la SE, la réponse est sans doute positive. Les 
points positifs déjà abordés dans les questions précédentes (mobilité 
accrue, outil de restructuration...) incitent nécessairement les grandes 
entreprises à opter pour cet instrument dans le cadre du développement 
de leurs activités communautaires. La réponse serait la même pour le 
GEIE. En revanche, s’agissant de la SEC, la réponse doit être négative 
dans l’ensemble, les interrogations autour des renvois aux droits 
nationaux comme la difficulté à interpréter la liberté statutaire laissée à 
ses membres étant trop fortes actuellement. 
 
Selon la CCIP: Le statut de SE vise à faciliter les activités 
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transfrontalières des entreprises multinationales, en supprimant certains 
des obstacles résultant de la disparité et des limites de l'application 
territoriale des droits nationaux des sociétés. De la sorte, cette forme 
sociale européenne a nécessairement amélioré la situation des 
entreprises qui l’ont choisie dans leurs relations transfrontalières. 
Toutefois, s’agissant des critères évoqués ci-dessus (coûts, simplicité...), 
il est clair que la SE reste un instrument très imparfait, notamment parce 
qu’il est très onéreux et complexe. 
 
Concernant les IO de procédure civile : 
 
Selon P. Callé: il est difficile de dire si les instruments optionnels de 
procédure civile ont amélioré la situation des consommateurs et des 
entreprises dans les relations transfrontières. Certes, les procédures 
mises en place par les trois instruments optionnels de procédure civile 
sont simples et peu coûteuses. Mais n’étant pas assez connues des 
praticiens, ces derniers ont plutôt recours aux titres exécutoires 
nationaux assortis d’une procédure d’exequatur, notamment en 
application du Règlement 44/2001 du 22 décembre 2000. La suppression 
de toute légalisation, apostille et procédure d’exequatur dans le cadre du 
Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 contribuerait davantage à 
améliorer la situation des consommateurs et des entreprises dans les 
relations transfrontières. 
 
Selon Maître Michaux: l’IO, dès qu’on sait qu’il existe, améliore la 
situation du consommateur. C’est vraiment facile de l’utiliser surtout 
qu’internet touche la plus grande partie de la population et que les 
jeunes y sont de plus en plus habitués et savent chercher. 
 
C’est aussi indispensable car contrairement à ce que l’on dit ou croit ou 
l’on veut faire croire, les petits litiges ne peuvent pas être traités par des 
professionnels (sauf spécialisation sur ce créneau particulier) en raison 
du ratio coût de gestion/intérêt financier du litige + temps passé. Mais il 
faut que le litige soit très simple à résoudre et les utilisateurs non 
professionnels n’en sont pas toujours conscients. Reste à savoir quelle 
est vraiment la rapidité de traitement des juridictions, ce qu’elle ne 
connait pas sauf pour ce qui est national. Elle y voit justement un lien 
avec le développement des « méthodes alternatives de règlement des 
conflits». Pour le titre exécutoire c’est vraiment un progrès mais le vrai 
progrès qui, n’existe pas, est de faciliter la possibilité d’identifier les 
possibilités de saisies ou blocage de comptes pour obtenir le règlement 
d’une condamnation partout en Europe. Ce n’est déjà pas vrai en France. 
 
Concernant les IO de propriété intellectuelle : 
 
Ainsi qu’il a été souligné supra, ils permettent une protection uniforme 
pour l’ensemble du territoire de l’UE selon des modalités 
d’enregistrement simplifiées et uniformisées: Un coût réduit à l’aune de 
la protection conférée (1 inscription pour une protection dans 27 Etats). 
 
A titre d’exemple : 
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• Pour l'enregistrement d'une marque communautaire, une seule taxe 
est due réduite de 40% depuis 2009: Taxe de base : 900 € pour les 
dépôts par voie électronique (e-filing) ou 1050 € si est utilisé le 
formulaire papier. Dans les deux cas, si la demande comporte plus de 
trois classes de produits et services, un supplément de 150 € est dû pour 
chaque classe supplémentaire. 
 
• Pour l'enregistrement d'une marque nationale : dépôt papier pour 225 
€ pour des produits et/ou services appartenant à une, deux ou trois 
classes. Le dépôt électronique coûte lui 200 €. Et c’est 40 € pour chaque 
classe de produits et/ou services supplémentaire. Le paiement des 
redevances se fait le jour du dépôt. En cas de dépôt par télécopie, une 
redevance supplémentaire de 100 € est demandée. 
 
Des formalités et une gestion simplifiées par une seule demande, une 
seule langue de procédure, un seul centre administratif, un seul dossier à 
gérer. Les demandes peuvent être déposées soit directement auprès de 
l’office communautaire, soit auprès des services centraux de la propriété 
industrielle. La demande peut également être déposée par voie 
électronique. Les services de l’OHMI assurent aux déposants : de 
recevoir un récépissé en temps réel, de bénéficier d'une vérification en 
ligne afin d'assurer un dépôt sans erreur, de garantir la date de dépôt, 
d’accélérer l’ouverture de la procédure d'enregistrement, de réutiliser les 
coordonnées pour des demandes ultérieures. 
 
Pour ce qui concerne les marques et les dessins et modèles 
communautaire, la législation communautaire offre une possibilité 
supplémentaire qui peut être utile à certains acteurs dans le cadre de 
certaines stratégies de dépôts. C’est de ce point de vue une amélioration. 
Cela ne signifie pas pour autant que l’instrument communautaire ait 
permis une simplification du système. Sur certains plans, au contraire, 
des disparités d’interprétation sont apparues. Pour ce qui est du 
consommateur, des commentateurs ont pu noter que les interprétations 
des offices pouvaient entretenir de ce fait une confusion quant à la 
provenance des produits et services. Ce dernier point est discutable. Il 
n’est par ailleurs pas établi que le brevet européen ait apporté un 
avantage au consommateur. Sur cette question les points de vue 
peuvent être divergents. 
 
La situation des entreprises, en termes de sécurité juridique, est 
probablement améliorée par le recours au brevet européen du fait de la 
centralisation de l’information relative aux protections recherchées en 
Europe. Il est précisé à cet égard que les demandes de brevets 
européens sont publiées et rendues facilement accessibles à toute 
personne par l’intermédiaire d’un Bulletin Européen des Brevets relayé 
par un site internet simple d’accès et d’utilisation. On peut a contrario 
estimer que le recours massif au brevet européen par des acteurs 
importants est de nature à élargir les zones géographiques dans 
lesquelles le commerce n’est pas soumis aux seules lois de la 
concurrence. 
  
Concernant les IO de droit patrimonial de la famille: assurément. 
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Italie Tout d'abord, il y a  clairement à une dichotomie. D'un côté, les 
instruments de propriété intellectuelle semblent avoir un rôle croissant 
dans le marché intérieur. De l'autre, les opérateurs italiens ne sont pas 
encore familiarisés avec les IO de procédure civile et les instruments du 
droit des sociétés. 
 
Néanmoins, ce sont des outils potentiellement importants, visant à 
améliorer le fonctionnement du marché intérieur et à améliorer la libre 
circulation des personnes et des capitaux. Pour ces raisons, leur adoption 
a été plus que bien accueillie par les commentateurs nationaux. La 
réticence observée dans la pratique semble être attribuable à plusieurs 
facteurs. Tout d'abord, l'existence d'alternatives nationales qui n'incitent 
pas les opérateurs à utiliser des instruments juridiques inconnus. Dans la 
même ligne,  la baisse des coûts proposée par les IO de l'UE n’est pas 
absolument déterminante pour les utilisateurs. Enfin, seuls les 
professionnels de la justice semblent être conscients de l’existence des 
IO, alors qu'ils ne sont pas très connus des citoyens (voir la réponse sur 
les sites Internet des consommateurs). 
 

Chypre Aucune information disponible. 
 

Luxembourg En raison de la faible utilisation de ces instruments optionnels, il est 
difficile de donner une réponse objective. 
 

Hongrie Les IO n’ont aidé qu’en partie la situation en Europe.  Les IO sont 
efficaces parce qu’ils augmentent la possibilité de différents choix en 
terme de régimes. 
 
Selon la Chambre Nationale des Notaires (HNCCLN) : Oui. Les 
instruments ont créé des régimes de procédure civile européens 
alternatifs qui améliorent la situation. Depuis, il est plus facile pour les 
consommateurs et les entreprises d’exercer leurs droits et de récupérer 
leur argent. Ce facteur assure une sécurité juridique. 
 
 Concernant le droit des sociétés : les IO n’avaient et n’ont pas amélioré 
la situation des entreprises hongroises dans les relations transfrontalières 
(cf Coût, temps, conséquences etc.) 
 

Pays-Bas Une distinction doit être faite entre les IO dans les trois principaux 
domaines dans lesquels ils existent: le droit procédural, droit de la PI et 
droit des sociétés. 
 
Les trois instruments du droit de procédure civile sont généralement 
considérés comme très utiles par les parties en ce sens qu'ils permettent 
aux parties de s'engager plus facilement dans les transactions 
transfrontalières. Certaines parties (comme les banques) demandent 
même une ordonnance d'exécution européenne comme s’il s’agissait 
d’une procédure standard, même si les parties sont situées dans le 
même pays. Les formulaires sont facilement accessibles (à télécharger 
sur les sites internet), ce qui rend l'utilisation des IO plutôt facile. 
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La même chose est vraie pour les droits de la PI: le succès des IO ici 
réside en particulier dans le fait que les brevets et autres droits de 
propriété intellectuelle sont de par leur nature internationale. Il ne fait 
alors guère de sens de demander une protection uniquement nationale. 
D'autre part, le système européen des brevets a bien sûr ses défauts, 
notamment en raison du fait que cela crée seulement un faisceau de 
brevets nationaux et non une protection véritablement européenne. 
 
En droit des sociétés, le succès diffère d'un instrument à l'autre. En effet, 
la SE est vue comme un moyen utile d'arbitrage juridique. Il permet aux 
parties de trouver des arrangements optimaux pour la forme juridique 
dans laquelle ils exercent leurs activités. Dans tous les cas, il peut être 
dit que le plus important pour ces IO est la grande sécurité juridique 
qu'ils apportent et là où ils sont le plus populaire, c’est entre les parties. 
Si le choix d'un IO signifie encore que de grandes parties d'une loi 
nationale s'applique, il n'est pas si attrayant de le choisir. 
 

Autriche Nous croyons que, dans les domaines de la procédure civile, la situation 
tant pour les consommateurs que pour les entreprises a été 
considérablement améliorée grâce aux IO qui ont grandement facilité 
l'application de leurs droits dans un contexte transfrontalier.  
 
Par rapport aux systèmes d'enregistrement administrés par l'OMPI, les 
régimes uniformes de l'UE - une large protection des marques et des 
dessins et modèles constituent une nouvelle amélioration de la situation 
des entreprises et des particuliers qui souhaitent obtenir une protection 
de leur propriété intellectuelle. Par ailleurs, si l'UE est un territoire où la 
protection est demandée, au moins dans certains cas, les frais 
d'inscription en vertu du système de l'IO sont inférieurs à ceux appliqués 
dans le cadre du système de Madrid ou de La Haye (l’estimation a été 
faite pour un dessin et modèle unique et pour une marque unique pour 
les trois classes de produits). 
 
Cependant, aussi loin que les IO européens dans le domaine du droit des 
sociétés sont concernés, il reste beaucoup à faire. 
 

Pologne Il y a relativement peu de connaissances du droit procédural européen, 
ainsi qu’un manque de cours obligatoires dans ce domaine dispensés 
dans les universités juridiques et pendant la période de formation 
professionnelle. Cela explique la situation dans laquelle les avantages 
d'appliquer les IO sont encore négligeables. Cette constatation peut être 
soutenue par un argument simple. Le nombre de publications dans des 
revues juridiques pertinentes est modeste. Les IO restent principalement 
un sujet d'intérêt pour les universitaires de droit.   
 
L’IO concernant la SE est un instrument très important pour les grandes 
entreprises internationales, qui sont présentes sur tous les marchés des 
États membres de l'UE. La SE permet de réduire les coûts d'exploitation 
d'une entreprise, parce que toutes les sociétés distinctes dans les États 
membres pourraient être rejointes dans une même SE. C’est une 
institution pratique étant donné que c’est la même réglementation pour 
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tous les États membres de l'UE, que ce soit pour la création de la SE, sa 
structure et la possibilité de choisir entre le système moniste et dualiste. 
 
Le GEIE permet de promouvoir la coopération entre les entreprises et 
permet d'élargir la coopération dans l'avenir, en particulier grâce à la 
publicité dans l'UE. Les coûts de création et le fonctionnement du GEIE 
sont relativement faibles, et la structure du GEIE n'est pas compliquée.  
 
La SCE est un nouvel instrument, qui n'a pas encore été très populaire 
en Pologne. Les sociétés coopératives nationales ont une position 
relativement forte, mais la SCE pourrait être très utile dans les zones 
frontières. 
 
Les IO – s’ils sont bien rédigés - peuvent être un outil utile dans les 
contrats transfrontaliers B2C. Mais leur mécanisme doit être prescrit de 
façon très précise et le consentement réel de son utilisation doit venir 
des deux parties au contrat. Les avantages pourraient être les suivants:  
 

- Un plus large accès au marché. À l'heure actuelle il y a quelques 
professionnels internationaux / transfrontaliers qui ne permettent 
pas aux citoyens polonais de conclure des contrats. La recherche 
montre que de nombreuses boutiques en ligne n'acceptent pas les 
cartes de crédit polonaises, ne veulent pas vendre à la Pologne, 
etc. La situation est causée par différents facteurs, mais une des 
raisons, selon le Ministre de la Justice polonais est la «faible 
confiance dans le système juridique polonais».  

- Des règles communes permettraient d’encourager le e-commerce 
B2C transfrontalier peu important où les parties aux contrats sont 
localisées. 

-  Des coûts probablement moins importants pour les affaires qui 
peuvent être suivies par des prix plus bas. Il est possible 
d’imaginer l'offre à un prix inférieur pour un consommateur qui 
accepte de recourir à l'IO, au lieu du droit national. 

- Un règlement facilité pour les litiges potentiels, comme les juges 
auront le même ensemble de règles. 

 
Portugal Aucune information disponible. 

 
Slovaquie Concernant le Titre exécutoire européen, il résulte de données 

statistiques non officielles que le titre exécutoire européen améliore 
évidemment la position des parties qui veulent faire valoir leurs 
demandes dans les cas où un acte authentique est certifiée en tant que 
titre exécutoire européen. Jusqu'à présent, il n'y a pas de règles 
nationales régissant l'application à l'étranger et, dans le but d'obtenir un 
titre exécutoire dans un autre pays, la demande a doit être accordée par 
le tribunal. 
 
Concernant la procédure européenne de règlement des petits litiges, 
comme il est impossible de déterminer le nombre exact de ces 
procédures, ce qui conduit à l'hypothèse que cette procédure n'est pas 
utilisée fréquemment, il est difficile d'évaluer l'impact de cette procédure 
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sur la position des consommateurs et des entreprises dans les relations 
transfrontalières. 
 
Concernant l’injonction de payer européenne, elle a comblé une lacune 
dans la législation nationale permettant aux injonctions de payer d’être 
délivrées uniquement dans les cas où elles servent la partie défenderesse 
sur le territoire slovaque. En raison de l'accélération de la procédure, la 
position des créanciers dans les litiges transfrontaliers s'est améliorée. 
Les seules exceptions sont les règles spécifiques slovaques régissant les 
ordonnances de paiement concernant les lettres de change et chèques, 
c'est à dire des commandes spéciales pour le paiement des créances 
résultant d'une lettre de change ou d’un chèque. La législation slovaque 
permet à de tels ordres de paiement d’être servis à l'étranger. Selon 
cette loi, l'ordonnance de paiement peut devenir définitive et exécutoire 
même si elle n'a pas été signifiée (à condition que les exigences légales 
soient respectées). Si des objections sont déposées contre l'injonction de 
payer, elles sont traitées dans une procédure simplifiée, en éliminant 
certaines défenses procédurales disponibles dans d'autres types de 
procédure. Comme cet instrument est très efficace (et utilisé en 
Slovaquie dans un nombre relativement important de cas), si l'exécution 
sur le territoire slovaque est envisagée, cet instrument est également 
privilégié dans les litiges transfrontaliers. Cependant, il est plus difficile 
d'avoir un titre exécutoire émis dans de telles procédures reconnues et 
exécutées dans les autres États membres de l'UE. 
 
Concernant la société européenne, celle-ci n'a pas réussi à améliorer la 
position des entreprises dans les relations transfrontalières. Pour des 
raisons énumérées à la réponse de la question 11, elle n'est pas devenue 
une forme largement utilisée et par conséquent, cet IO n'a pratiquement 
aucun impact sur la position des entreprises dans les relations 
transfrontalières. La société européenne est devenue un instrument 
complexe, qui, grâce à la place réservée à la législation nationale, ne 
peut pas être considérée comme neutre. Combinée avec l'existence de 
plusieurs sources de droit, une telle réglementation entraîne également 
une diminution de la sécurité juridique. Les résultats d'une comparaison 
des coûts (un capital de 120.000 €, les coûts d’incorporation et de 
gestion) et des avantages ne sont clairement pas en faveur de la société 
européenne. 
 
Le groupement européen d'intérêt économique, aussi, n'a pas réussi à 
améliorer la position des entreprises dans les relations transfrontalières. 
Pour des raisons énumérées à la réponse de la question 11, il n'est pas 
devenu une forme largement utilisée d'entreprise et par conséquent, il 
n'a pratiquement aucun impact sur la position des entreprises dans les 
relations transfrontalières. Même si les règles sur les GEIE sont 
relativement simples, grâce à l'application du droit national, il ne peut 
pas être considéré comme un instrument neutre. Combiné avec 
l'existence de plusieurs sources de droit, une telle réglementation 
entraîne également une diminution de la sécurité juridique. Ainsi, même 
de faibles coûts n’apportent pas les bénéfices et les améliorations 
attendus. Ceci est corroboré par le faible nombre de GEIE existants – 
alors qu’il y a plus de 20 ans que le GEIE a été introduit, seulement 1500 
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GEIE environ ont été établis. 
 
La société coopérative européenne, non plus, n'a pas réussi à améliorer 
la position des entreprises dans les relations transfrontalières. Pour des 
raisons énumérées à la réponse de la question 11, elle n'est pas devenue 
une forme largement utilisée et par conséquent, cet IO n'a pratiquement 
aucun impact sur la position des entreprises dans les relations 
transfrontalières. Elle est devenue un instrument complexe, qui, grâce à 
la large place réservée à la législation nationale, ne peut pas être 
considérée comme neutre. Combiné avec l'existence de plusieurs sources 
de droit, une telle réglementation entraîne également une diminution de 
la sécurité juridique. Le résultat d'une comparaison des coûts (un capital 
de 30.000 €, les coûts d’incorporation et de gestion) et des avantages ne 
sont clairement pas en faveur de la société coopérative européenne. 
 
En général, on peut conclure que le ratio coût/efficacité des IO  
comparable à celui de l'utilisation des instruments nationaux similaires 
(par exemple les frais de justice à l'égard de ces instruments optionnels 
qui sont précisés dans la loi sont les mêmes que pour les instruments 
nationaux similaires). À cet égard, cependant, il est également 
nécessaire de tenir compte des coûts de conseil juridique, ce qui pourrait 
(mais pas nécessairement) être plus élevé dans le cas de certains 
instruments en raison de leur complexité. Toutefois, l'augmentation des 
coûts de conseil juridique ne peut être quantifiée sur une base objective, 
car ils dépendent d’un accord individuel entre le client et avocat. Bien 
sûr, cette opinion repose sur la comparabilité du rapport coûts/efficacité 
des instruments optionnels européens et des instruments nationaux 
similaires qui ne prend pas en considération les exigences de capital 
obligatoire en droit des sociétés européen et national. 
 

Suède Réponse du Ministère  
 
Selon le Bureau d'enregistrement des compagnies suédoises, les 
entreprises européennes enregistrées en Suède ont été créées afin de 
réduire les coûts par rapport aux fusions transfrontalières. L'avantage 
pour les consommateurs n’est donc pas très significatif. Selon le Centre 
de droit commercial à l'Université de Stockholm, le régime juridique 
régissant les sociétés européennes est assez complexe et certaines 
parties difficiles à comprendre et cela peut être une des raisons de 
l'utilisation limitée de la SE en Suède. 
 
Des groupements européens d'intérêt économique ont été créés car ils 
facilitent la coopération transfrontalière et le fonctionnement des petites 
et moyennes entreprises. Il y a seulement quelques groupements 
européens d'intérêt économique enregistrés en Suède. Considérant que 
les règles du GEIE ont été en vigueur pendant de nombreuses années 
maintenant, le Centre de droit commercial à l'Université de Stockholm en 
tire la conclusion que les règles n'ont eu jusqu'ici qu'un impact limité sur 
la situation des consommateurs comme sur celle des sociétés dans les 
relations transfrontalières. 
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Les utilisateurs de la marque communautaire et des dessins et modèles 
sont en général satisfaits de ces instruments. La marque communautaire 
et les dessins et modèles communautaires sont considérés comme étant 
relativement simples et pas trop chers. Les instruments ont contribué à 
améliorer la situation des utilisateurs qui souhaitent avoir une protection 
au sein de l’Union. 
 
Selon l'Agence suédoise de la consommation, des procédures judiciaires 
simplifiées peuvent faciliter l'accès des consommateurs à la justice et 
l'Agence est d'avis que la procédure mise en place par le règlement 
européen sur les petits litiges va améliorer la situation des créances 
transfrontalières. 
 
Selon certains avocats, les IO de procédure ont amélioré la situation pour 
les consommateurs qui ont un litige ou une réclamation dans un autre 
Etat membre, car il est plus facile d’appliquer les formalités procédurales 
des IO. Cependant, c’est probable que beaucoup de consommateurs 
n’ont aucune connaissance des IO. Par conséquent, les IO ne sont 
probablement pas considérés comme étant une option. Les avocats 
croient aussi qu'il peut être difficile pour les consommateurs de faire 
valoir une réclamation, malgré l'IO, à cause des difficultés de langage. 
Cependant, même si le but est que les IO doivent contribuer à réduire les 
coûts pour les consommateurs, les avocats estiment que le besoin d'un 
avocat local sera considéré comme nécessaire afin de faire valoir une 
réclamation. En ce qui concerne les entreprises dans les relations 
transfrontalières, certains avocats ne pensent pas que la procédure d'IO 
ait beaucoup plus amélioré la situation. Ils croient que la plupart des 
entreprises engageront des avocats locaux où le conflit ou la réclamation 
sera. Le coût pour le faire est sans doute pas plus élevé que s'ils doivent 
engager un avocat dans leur propre État membre. 
 

Royaume-
Uni 

Réponse du Ministère : Aucune information disponible. 
 
Réponse universitaire  
 
Cela ne change pas tellement la situation des entreprises dans les 
relations transfrontalières. Bien sûr, la procédure européenne de 
règlement des petits litiges et du TEE les rendent plus faciles, mais des 
changements majeurs apparaîtront probablement dans le futur. 
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CHAPITRE 25 : LES INSTRUMENTS OPTIONNELS CITES 
FACILITENT-ILS LA REALISATION DU GRAND MARCHE 
UNIQUE, OU CET OBJECTIF SERAIT-IL MIEUX SERVI PAR 
UNE METHODE D’HARMONISATION MAXIMALE OU 
MINIMALE ? 

On présentera successivement l’analyse des réponses (1.) puis un tableau synoptique plus 
complet des différentes réponses pays par pays (2.). 
 

1. ANALYSE DES RÉPONSES 

 
En fait la question se dédouble: l’instrument optionnel a t-il permis la réalisation du marché 
intérieur (1.1)? Quels sont les mérites comparés de l’instrument optionnel et de 
l’harmonisation minimale ou maximale pour aboutir à cette fin (1.2)? 
 
1.1. L’instrument optionnel a t-il facilité la réalisation du marché 

intérieur? 

Certains rapports donnent une réponse générale positive à la question, sans distinguer 
selon les instruments optionnels. 
 
Ainsi le rapport bulgare reconnaît l’avantage d’un instrument optionnel qui soit un 28ème 
régime: «Thus, operators receive legal certainty for the whole EU territory, without 
suppressing the Member States’ liberty to develop their own national regimes.»286 
 
Le rapport grec est également en ce sens, relevant qu’un second régime facultatif offre aux 
parties la possibilité de choisir, sans que les problèmes de la méthode d’harmonisation 
maximale ou minimale se posent. 
Le rapport italien qualifie le recours aux instruments optionnels d’étape importante vers 
l’amélioration du marché intérieur. Il relève que « they play a double role. As « legal 
irritants», on one side, they raise the debate at European level provoking reactions and 
reflection boosting the common debate. On the other side, they constitute a common 
model for national legislators, aiming to promote a slow process of volunteer 
harmonisation». Il finit en remarquant que néanmoins en pratique, les instruments 
optionnels restent des hypothèses marginales. 
Le rapport polonais reconnaît que l’instrument optionnel est un très bon instrument pour la 
réalisation du marché unique, et que cela est le cas notamment de la SE optionnelle.  
 
Pour d‘autres rapports, seuls certains instruments optionnels ont favorisé la 
réalisation du marché unique. 
 
Le rapport tchèque répond qu’il est impossible de donner une réponse générale à cette 
question. Il note d’ailleurs qu’il y a certains domaines où l’instrument optionnel serait 
inefficace: « However, there are other areas where the optional scheme could not serve its 
purpose and where unified or harmonised solutions are necessary (e.g. customs union, the 
basic regime of the four fundamental freedoms etc.)». 
 
Le rapport belge admet que certains instruments optionnels peuvent favoriser la réalisation 
                                                 
286 C’est nous qui soulignons. 
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du marché intérieur: c’est le cas, d’après ce rapport, sans réserve pour le TEE, les marques 
communautaires, les dessins et modèles communautaires, ou le brevet européen (même si 
un brevet unitaire serait encore meilleur). Le rapport belge est un peu plus réservé mais 
encore positif  pour l’injonction de payer européenne, et le règlement des petits litiges. Sa 
réponse devient en revanche très mitigée pour la SE. Certes, le règlement favorise la 
réalisation du marché unique, en ce qu’il permet la fusion transfrontalière, et le transfert de 
siège transfrontalier. Mais le règlement ne règle aucun aspect relatif à la fiscalité, la 
concurrence, la propriété intellectuelle, l’insolvabilité et le droit financier, ce qui fait que 
c’est encore très perfectible. 
 
Le rapport bulgare admet également que la réalisation du marché unique est favorisée par 
les instruments optionnels de propriété intellectuelle. 
 
Certains rapporteurs souhaiteraient qu’il soit d’abord établi qu’il existe un besoin 
d’instrument optionnel pour les opérateurs (cf rapport suédois).  
 
Enfin, pour certains rapports, certains instruments optionnels n’ont pas facilité la 
réalisation du marché intérieur (cf rapport belge pour le GEIE). Le rapport français 
relève également que la SE n’a pas vraiment facilité le marché unique, parce que 
l’instrument a facilité la création non d’une société européenne mais d’une société nationale 
de type communautaire. Dans le rapport français, la CCIP prône la création d’une société 
privée européenne (SPE) qui conviendrait aux PME et favoriserait la réalisation du marché 
unique.   
 
Ces opinions sur l’amélioration du marché intérieur par l’instrument optionnel sont parfois 
indépendantes de la question de savoir si l’harmonisation minimale ou totale contribue 
mieux ou moins bien au développement du marché unique.   
 
1.2. Quels sont les mérites comparés de l’instrument optionnel 

ou de l’harmonisation maximale ou minimale pour aboutir à 
la réalisation du marché intérieur ? 

A cet égard les avis sont très divers. 
 
Pour certains, le fait que l’instrument optionnel puisse être efficace n’exclut pas le 
fait qu’une harmonisation maximale pourrait être plus efficace encore (cf rapport 
belge pour le TEE). 
 
Certains rapports, comme le rapport hongrois admettent les mérites de l’instrument 
optionnel pour faciliter  la réalisation du marché unique, mais retiennent finalement que la 
meilleure solution serait de choisir l’harmonisation totale « en respectant certaines 
branches du droit couvertes par le questionnaire ». 
 
Certains rapports sont plus sceptiques sur le recours à la méthode de l’instrument 
optionnel. 
 
Le rapport slovaque par exemple considère que les instruments optionnels n’ont qu’une 
incidence indirecte et limitée pour la réalisation du marché unique. À cet égard, en vue 
d'atteindre les objectifs d'intégration du marché intérieur, la méthode d'harmonisation « 
sélective » semble être plus appropriée au rapporteur slovaque. 
 
Le rapport suédois est également assez sceptique face à l’instrument optionnel et préfère 
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l’harmonisation minimale, voire totale. Il reconnaît cependant que si l’harmonisation totale 
peut être opportune dans certains domaines (droit des sociétés, propriété intellectuelle), 
elle ne l’est pas dans d’autres comme en droit de la famille. 
 
Pour d’autres encore, le recours à l’instrument optionnel est une voie lente et plus 
consensuelle vers l’harmonisation : 
 
Pour le rapport allemand (universitaire), les instruments optionnels de procédure « 
représentent néanmoins le premier pas vers une procédure civile européenne uniforme ce 
qui est une innovation bouleversante en la matière ». 
 
Il en va de même pour le rapport espagnol: « Optional Instruments entail a piecemeal and 
slower way towards harmonisation, but on the other hand it allows a more convinced 
europeanisation of legal practices and testing the advantages of a European optional 
regime».   
 
Certains rapports, enfin, préfèrent réellement l’instrument optionnel aux 
systèmes d’harmonisation.  
 
Par exemple, le rapport du ministère allemand de la justice relève qu’un règlement 
spécifique pour la procédure européenne d’injonction de payer, limité aux situations 
transfrontalières, est « de loin à préférer »  aux tentatives d’harmonisation des 27 
systèmes nationaux.  
 
Le rapport néerlandais préfère également l’instrument optionnel à l’harmonisation totale, 
dans les domaines couverts par ce questionnaire. 
 
Le rapport autrichien est également en faveur de l’instrument optionnel: « OI are to be 
preferred to minimum or total harmonisation. The first reason is that they achieve a much 
higher degree of European integration, as operators from all Member States rely on one 
single set of rules. The second reason is that they leave the national legal regimes 
untouched287, avoiding the disruptive effect of harmonisation». 
 
Le rapport polonais considère également que grâce à l’instrument optionnel, on n’a pas 
besoin de l’harmonisation maximale: « Obviously, extension of European civil procedure, 
including optional instuments, strengthens the common market. There is no need for 
maximum harmonization.» 
 
D’autres rapports montrent enfin qu’on peut utiliser les deux méthodes.  
 
Ainsi le rapport français insiste sur  la particularité de l’instrument optionnel en droit des 
propriétés intellectuelles qui est doublé de directives d’harmonisation des législations 
nationales encadrant les titres nationaux, ce qui permet de contribuer au grand marché 
unique. Il cite les conclusions de l’Avocat général DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER, 
présentées le 18 janvier 2001 dans l’affaire C-517/99 Merz & Krell GmbH & Co288: « 27. Le 
droit communautaire des marques présente ainsi une double dimension: celle qui résulte de 
cette dualité d'intervention au moyen d'instruments normatifs distincts dotés d'effets 

                                                 
287  C’est nous qui soulignons. 
288 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgibin/form.pl?lang=fr&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=
docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C517/99&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resma
x=100. 
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juridiques différents (27), mais ayant un objet unique et poursuivant le même but, à savoir 
l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur »289. 
 
On pourrait faire la même réflexion si un instrument optionnel voyait le jour en droit des 
contrats ou simplement en droit de la vente. Un tel instrument optionnel n’exclut pas que la 
méthode de l’harmonisation puisse continuer d’être utilisée en droit de la consommation, ce 
qui est le cas avec l’adoption le 23 juin 2011 de la directive relative aux droits des 
consommateurs290.   
 
On notera pour finir qu’aucun rapport n’a insisté sur le fait que l’instrument optionnel était 
particulièrement bien adapté quand le recours à l’harmonisation maximale s’avérait trop 
délicat (voir à ce propos la cinquième partie de l’étude). 
 

2.    TABLEAU SYNOPTIQUE DES REPONSES PAYS PAR 
PAYS A LA QUESTION N°25 

 
 
État membre 

Tableau N°25 
 
Pensez-vous que les IO cités ci-dessus facilitent la réalisation 
du grand marché unique, ou pensez-vous que cet objectif serait 
mieux servi par une méthode d’harmonisation maximale ou 
minimale ? 
 

Belgique  Concernant le Titre exécutoire européen : oui, son application facilite la 
réalisation du marché unique en ce qu’il favorise la récupération de 
créance lorsque le litige a un caractère transfrontalier. G. de Leval le 
qualifie de « passeport européen». Il est néanmoins évident qu’une 
harmonisation maximale serait davantage efficace dans la mesure où 
elle s’imposerait à tous. 
 
Concernant la procédure d’injonction de payer européenne : oui. Un des 
objectifs de ce règlement est d’assurer la libre circulation des 
injonctions de payer et de permettre leur exécution, sans qu’une 
procédure intermédiaire dans l’Etat membre d’exécution ne soit requise. 
Toutefois, le règlement comprend des lacunes et oblige ainsi les 
législateurs internes à prendre des mesures. Son efficacité et sa 
contribution au développement de la libre circulation des injonctions 
dépendront donc, en partie, du contenu des législations internes. 
 
Concernant le Règlement instituant une procédure de règlement des 
petits litiges : oui, comme les deux autres règlements cités ci-dessus, 
non seulement ils facilitent la procédure en justice mais encore ils 
prévoient une force exécutoire. 
 
Concernant les marques communautaires, il devient de plus en plus 

                                                 
289  Traduction libre du grec: « Κατά συνέπεια, το κοινοτικό δίκαιο των σημάτων έχει διπλή διάσταση: αυτή που 

απορρέει από τον διττό χαρακτήρα της παρεμβάσεως μέσω ξεχωριστών κανονιστικών εργαλείων που παράγουν 
διαφορετικά έννομα αποτελέσματα (27), αλλά που έχουν ενιαίο αντικείμενο και επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό, 
δηλαδή τη δημιουργία και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ». 

290  Résolution législative du Parlement européen du 23 juin 2011 sur la proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil relative aux droits des consommateurs (COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 
2008/0196(COD)). 
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fréquent que les sociétés ou les entreprises développent leur service 
au-delà d’un territoire national. La possibilité de recourir à une 
procédure communautaire pour protéger les marques présente un 
avantage considérable pour ces sociétés et leur développement. Par 
ailleurs, l’interprétation autonome abondante de la Cour de justice en 
cette matière assure une application uniforme des règles reprises dans 
le règlement et favorise davantage le développement d’un marché 
unique. 
 
Concernant les Dessins et modèles communautaires, le règlement 
permet d’avoir un titre unique, produisant des effets uniformes sur tout 
le territoire de l’Union européenne. Il améliore la libre circulation des 
produits dès lors que le titre est protégé de manière uniforme dans tout 
l’Union. La protection, en plus d’être uniforme, est plus accessible et 
mieux adapté au marché intérieur, ce qui permet le développement de 
l’économie communautaire. Par contre, il fait appel à des notions 
nouvelles, qui, en l’absence de définitions, vont donner lieu à des 
interprétations uniformes et pourraient ainsi mettre en danger la 
correcte application du règlement. 
 
Concernant le Brevet européen : oui, puisqu’il permet de centraliser la 
procédure d’obtention de brevet. Ceci étant, une fois le brevet obtenu, 
il est soumis à la législation interne de chaque Etat. Son apport pour le 
développement du marché intérieur est donc limité. L’adoption du 
règlement relatif au brevet communautaire est vivement attendue. Un 
projet de règlement a déjà été adopté en décembre 2009. Avoir un 
brevet communautaire permettra de promouvoir l’innovation, la 
croissance et la compétitivité, nécessaire au développement du marché 
intérieur. 
 
Concernant la société européenne, certains éléments permettent de 
dire qu’il favorise la réalisation du marché unique. Certains éléments 
montrent qu’il subsiste encore des obstacles à une telle réalisation. Un 
des objectifs du règlement est de permettre aux entreprises dont 
l’activité dépasse le cadre local d’entreprendre et de s’organiser au 
niveau communautaire.  
 
Cependant, le règlement prévoit que les dispositions nationales 
s’appliquent dès qu’un aspect n’est pas réglé par le règlement. Si les 
droits internes des Etats membres règlent encore la société 
européenne, l’objectif d’harmonisation ne sera pas atteint dès lors qu’il 
y aura autant d’entreprises européennes qu’il existe d’Etats membres. 
Le règlement favorise par ailleurs le forum shopping et permet ainsi aux 
entreprises de choisir la juridiction la plus avantageuse juridiquement et 
fiscalement. Il permet ainsi la libre circulation des entreprises. Le 
règlement a comme avantage d’apporter à la société la fusion 
transfrontalière et le transfert du siège transfrontalier. Le règlement ne 
règle aucun aspect relatif à la fiscalité, la concurrence, la propriété 
intellectuelle, l’insolvabilité et le droit financier. En conclusion, nous 
pouvons dire qu’il contient des éléments visant à favoriser la libre 
circulation des entreprises mais qu’il renferme encore certains 
obstacles.  



Département Thématique C : Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

 

 354 

Concernant le groupement européen d’intérêt économique, son objectif 
est en tout cas de favoriser la coopération entre entreprises mais les 
différentes difficultés qui encadrent sa mise en œuvre et son 
fonctionnement freinent son succès. 
 
Concernant la société coopérative européenne, comme pour la SE, les 
nombreux renvois au droit national ainsi que l’absence de dispositions 
en matière fiscale risque de porter atteinte au bon fonctionnement du 
règlement. 
 

Bulgarie Les IO, en particulier dans le domaine de la propriété industrielle, ont 
déjà prouvé être un outil efficace pour la réalisation du marché unique. 
Ils fournissent une sécurité juridique dans les transactions et les litiges 
transfrontaliers, sans nécessiter d'autres modifications dans les lois 
nationales. Un autre avantage des IO est qu'ils fournissent un 28e 
régime qui coexiste avec les 27 lois nationales de l'Union, qui peuvent 
être choisies par les opérateurs. Ainsi, les opérateurs reçoivent une 
certitude juridique pour l'ensemble du territoire de l'UE, sans supprimer 
la liberté des États membres de développer leurs propres régimes 
nationaux. 
 

République 
Tchèque 

Il est impossible de donner une réponse générale à cette question. Ces 
instruments sont certainement utiles pour le marché intérieur dans leur 
propre contexte. Cependant, il y a d'autres domaines où les régimes 
facultatifs ne permettent pas d’atteindre cet objectif et où des solutions 
unifiées ou harmonisées sont nécessaires (par exemple une union 
douanière, le régime de base des quatre libertés fondamentales, etc.) 
 

Allemagne Réponse universitaire  
 
Concernant le Titre exécutoire européen, l’injonction de payer et le 
règlement des petits litiges, ces instruments sont trop récents pour 
pouvoir évaluer leur contribution au grand marché intérieur. Le champ 
d’application limité laisse supposer qu’une contribution directe ne sera 
pas très importante. En revanche, ces IO représentent néanmoins les 
premiers pas vers une procédure civile européenne uniforme, ce qui est 
une innovation bouleversante en la matière.   
 
Pour les marques, designs et modèles et brevets européens, ces 
instruments ont connu un grand succès de sorte que la réalisation du 
grand marché unique a très certainement été favorisée par la mise en 
place de ces IO.  
 
Réponse du Ministère 
 
Pour la procédure européenne d'injonction de payer: un règlement 
spécifique, ciblé aux situations transfrontalières est de loin à préférer à 
l’essai d’harmoniser les 27 systèmes nationaux existants.  
 
Concernant le TEE et la procédure pour les petits litiges ils renvoient 
aux réponses précédentes. Il n’y a en revanche aucune donnée 
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disponible pour le droit de la famille sur cette question. 
 

Grèce Ils sont d’avis que du moment que les IO créent un instrument 
facultatif, qui serait conçu comme un «second régime» dans chaque 
État membre, il offre ainsi aux parties la possibilité de choisir entre 
deux régimes de droit interne. Cela favorise la réalisation d’un grand 
marché unique sans que les problèmes liés à la méthode 
d’harmonisation, maximale ou minimale, ne se posent. 
 

Espagne Les IO conduisent d'une manière fragmentaire et lente vers 
l'harmonisation, mais d'un autre côté, ils permettent une 
européanisation plus convaincue des pratiques juridiques et permettent 
de tester les avantages d'un régime européen optionnel. Un IO est 
mieux qu'un morceau de travail simplement doctrinal. L’harmonisation 
minimale et l’harmonisation complète ont aussi leurs inconvénients; 
L’harmonisation minimale ne garantit pas une véritable harmonisation 
puisque les lois nationales peuvent être encore différentes de ce 
minimum avec un standard minimum faible et d’importants écarts 
nationaux, tandis que l'harmonisation complète n'est pas le bienvenue 
lorsque la situation antérieure est composée de disparités dans les 
niveaux de protection, ce que la proposition de directive sur les droits 
des consommateurs a déjà permis de souligner. 
 

France I. Droit des groupements 
 
Selon la CCIP, le cas de la SE n’est pas probant : certes, en tant que 
forme sociale européenne, les objectifs du statut de SE étaient 
précisément de participer à l’édification du marché unique. Mais cette 
ambition initiale est quasiment réduite à néant pour une « simple » 
raison : les difficultés tant juridiques que politiques pour faire aboutir ce 
projet ont entraîné la création non pas d’une véritable société de droit 
communautaire, mais plutôt d’une société nationale de type 
communautaire. Compte tenu des nombreux renvois aux législations 
nationales et des options laissées aux Etats membres, il n’existe pas un 
seul type uniforme de SE mais bien 27. Il en résulte des difficultés de 
lisibilité des statuts de la SE, une sécurité juridique très imparfaite, 
ainsi qu’une concurrence accrue entre les États. La possibilité dont 
disposent aujourd’hui les entreprises de constituer des SE est donc loin 
de répondre à l’ensemble des besoins des acteurs économiques de 
l’Union. Elle a été conçue pour des sociétés d’une certaine taille et ne 
correspond donc pas aux besoins des PME. C’est pourquoi dans 
l’objectif de réalisation du grand marché unique, la CCIP encourage 
depuis de nombreuses années l’adoption d’un statut de Société Privée 
Européenne, dont on peut souligner les quatre atouts principaux : 
 
- premièrement la SPE serait une structure ouverte à tous qui pourrait 
favoriser l’esprit d’entreprise ; 
 
- deuxièmement, le choix de la SPE permettrait une réduction 
significative des coûts de mise en conformité de création et de 
fonctionnement des sociétés et l’application de règles administratives 
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simples, réduites à leur moindre expression. Elle permettrait aux 
entreprises de réaliser de véritables économies d’échelles en recentrant 
leur force sur le développement commercial ; 
 
- troisièmement, la SPE se caractérise par sa modernité et serait la 
première société européenne qui favoriserait réellement la mobilité en 
Europe. Ce serait également la première structure véritablement 
supranationale, en ce que le recours aux droits nationaux serait ici 
limité au strict minimum ; 
 
- quatrièmement, et c’est un point très important, la SPE serait dotée 
d’une très forte symbolique européenne. Cela créerait indubitablement 
une valeur ajoutée, un véritable label en Europe et dans le monde, pour 
l’entrepreneur qui la choisirait comme véhicule juridique. 
 
II. Procédure civile 
 
Les instruments optionnels de procédure civile facilitent certainement à 
la marge la réalisation du grand marché unique, mais ils sont trop peu 
usités pour y contribuer de manière très efficace. La suppression de 
toute légalisation, apostille et procédure d’exequatur dans le cadre du 
Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 y contribuerait 
probablement davantage. 
 
III. Droit de propriété intellectuelle 
 
Du point de vue du commerce, la question ne semble pas se poser en 
ces termes. En effet le territoire communautaire est perçu par les 
entreprises comme un territoire à part entière, intégré dans leur 
stratégie en tant que tel, à côté des territoires nationaux pour lesquels 
des stratégies de protection continuent d’être conduites 
concomitamment. Du point de vue du juriste, la méthode 
d’harmonisation maximale est plus efficace, puisqu’elle permet de 
transposer un même raisonnement et les mêmes effets juridiques sur 
différents territoires, mais n’apporte pas les mêmes types de bénéfices 
(choix entre un titre unitaire ou une protection « à la carte »). Il faut 
toutefois noter la singularité de l’intervention communautaire en 
matière de propriété industrielle et plus particulièrement concernant le 
droit des marques et des dessins et modèles. En effet, outre 
l’instrument optionnel, des directives harmonisent les législations 
nationales encadrant les titres nationaux ce qui permet de contribuer 
doublement à la réalisation du grand marché unique. 
 
Selon les Conclusions de l’avocat général M. Damaso Ruiz-Jarabo 
Colomer, présentées le 18 janvier 2001 dans l’affaire C-517/99 Merz & 
Krell GmbH & Co, le droit communautaire des marques présente ainsi 
une double dimension: celle qui résulte de cette dualité d'intervention 
au moyen d'instruments normatifs distincts dotés d'effets juridiques 
différents, mais ayant un objet unique et poursuivant le même but, à 
savoir l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur. 
 
Il est en outre fait mention du considérant n°2 du Règlement 207/2009 
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du 26 février 2009 qui précise : « Il convient de promouvoir un 
développement harmonieux des activités économiques dans l'ensemble 
de la Communauté et une expansion continue et équilibrée par 
l'achèvement et le bon fonctionnement d'un marché intérieur offrant 
des conditions analogues à celles qui existent dans un marché national. 
La réalisation d'un tel marché et le renforcement de son unité 
impliquent non seulement l'élimination des obstacles à la libre 
circulation des marchandises et à la libre prestation des services ainsi 
que l'établissement d'un régime assurant que la concurrence n'est pas 
faussée, mais également l'instauration de conditions juridiques qui 
permettent aux entreprises d'adapter d'emblée leurs activités de 
fabrication et de distribution de biens ou de fourniture de services aux 
dimensions de la Communauté. Parmi les instruments juridiques dont 
les entreprises devraient disposer à ces fins, des marques leur 
permettant d'identifier leurs produits ou leurs services de manière 
identique dans l'ensemble de la Communauté, sans considération de 
frontières, sont particulièrement appropriées ». 
 

Italie D’un point de vue théorique, ces instruments représentent une étape 
importante vers l'amélioration du marché intérieur. Ils ont été très bien 
accueillis par toute la doctrine italienne. Par ailleurs, concernant 
l’injonction de paiement, une grande partie des commentateurs a élargi 
sa portée afin d'y inclure également les litiges internes. 
 
En ce qui concerne la technique juridique qu'ils intègrent, elle 
représente des solutions très précieuses. Par ailleurs, selon leur nature 
optionnelle, ils n'imposent pas d'amélioration de la législation nationale 
existante donc n'entraînent pas toutes les questions soulevées par les 
débats liés l'harmonisation.  
 
De cette façon, ils jouent un double rôle. Comme «irritants juridiques », 
d'un côté, ils soulèvent le débat au niveau européen provoquant des 
réactions et des réflexions stimulant le débat commun. De l'autre côté, 
ils constituent un modèle commun pour les législateurs nationaux, 
visant à promouvoir un lent processus bénévole d'harmonisation. 
 
D'ailleurs, au regard de la pratique, ils restent des expériences tout à 
fait marginales qui sont très lentement intégrées dans le marché. Cette 
circonstance constitue la faiblesse de cette approche, inévitablement 
liée au processus consacré à la diffusion de l'information connexe. Les 
consommateurs et les PME ont un accès à ces IO difficile et trop 
coûteux. Le même phénomène semble toucher les professionnels du 
droit. 
 

Chypre Aucune information disponible. 
 

Luxembourg Aucune information disponible. 
Hongrie La plupart des IO facilitent la réalisation du marché unique, mais 

finalement la meilleure solution serait de choisir l’harmonisation totale 
en respectant certaines branches du droit couvertes par le 
questionnaire. Les IO ont certainement donné une impulsion à 
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l’harmonisation en matière de protection des consommateurs, de droit 
des sociétés et en matière de concurrence. L’uniformisation juridique 
procédurale (par le biais de règlement et de directive) de l’exécution 
des revendications en droit privé devrait aussi être prise en compte. 
 

Pays-Bas C'est une question controversée dans la littérature académique de 
savoir quel est le meilleur moyen de réaliser le marché intérieur 
européen. C’est toujours une question d'équilibre entre la loi obligatoire 
et le choix par les parties. Dans les domaines où à l'heure actuelle les 
IO existent, ils soulignent que la liberté des parties de choisir pour un 
système européen est meilleure que l'harmonisation. Toutefois, la 
condition préalable est que l'information existe suffisamment sur la 
possibilité de faire ce choix. 
 

Autriche Les IO sont à préférer à une harmonisation minimale ou totale. La 
première raison est qu'ils atteignent un degré beaucoup plus élevé 
d’intégration européenne étant donné que les opérateurs de tous les 
États membres s'appuient sur un ensemble unique de règles. La 
deuxième raison est qu'ils laissent les régimes juridiques nationaux 
intacts, en évitant l'effet perturbateur de l'harmonisation. 
 

Pologne Evidemment, l'extension de la procédure civile européenne, avec 
notamment les instruments optionnels, renforce le marché commun. Il 
n'y a pas besoin d'une harmonisation maximale. Ils louent très 
fortement le modèle polonais. L'introduction de certaines dispositions 
des IO dans le Code de procédure civile national démontre que les 
ordres juridiques nationaux et européens forment un système 
mutuellement complémentaire. 
 
Les IO sont de très bons instruments pour faciliter la réalisation d’un 
grand marché unique. Grâce aux IO sur la SE, il est désormais possible 
de faire fonctionner une société, qui est considérée comme une société 
supranationale, de la même manière dans tous les États membres de 
l'UE. Cela ne serait pas atteint par une harmonisation minimale, car les 
réglementations nationales pourraient différer de façon importante les 
unes des autres. En ce qui concerne l'harmonisation totale qui impose 
un modèle uniforme, cela pourrait être parfois trop éloigné de la 
réglementation nationale. 
 

Portugal Aucune information disponible. 
 

Slovaquie L'inconvénient de ces instruments optionnels, par rapport à l'objectif 
qui est d’atteindre l’intégration du marché intérieur, c'est qu'ils n'ont 
qu'une incidence indirecte et limitée sur la création d'un marché unique, 
tant par rapport à leur portée que par rapport à leur contenu. Le 
caractère et la nature juridique des instruments optionnels concernés 
dans l'ordre juridique slovaque, où les parties sont libres de décider de 
les utiliser ou non, impliquent que ces instruments n'ont pas d'impact 
substantiel sur la situation au sein du marché intérieur. 
 
L'importance de ces instruments optionnels pourrait augmenter sur le 
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long terme.  La condition fondamentale pour augmenter l'étendue de 
leur utilisation pratique est, entre autres, la prise de conscience parmi 
les professionnels et le grand public des possibilités offertes par ces 
instruments optionnels, par rapport aux mêmes instruments nationaux. 
 
Du point de vue de l'environnement juridique slovaque, l'impact de ces 
instruments en termes d'élimination des différences de systèmes 
juridiques nationaux des États membres est, pour le moment, minime, 
voire négligeable. Une des raisons de cette situation est le caractère 
même de ces instruments optionnels, qui laissent les parties libres de 
décider si et comment appliquer un tel instrument optionnel. À cet 
égard, en vue d'atteindre les objectifs de l'intégration du marché 
intérieur, la méthode d'harmonisation sélective semble être plus 
appropriée. 
 

Suède Réponse du Ministère  
 
Les trois types d’instruments européens de droit des sociétés ont, bien 
qu'ils n'aient jusqu'à présent pas été beaucoup utilisés, eu un certain 
effet favorable à l'harmonisation du droit des sociétés européennes. 
Cependant, avant que toute nouvelle entité juridique européenne ne 
soit introduite, il devrait être établi qu'il existe un besoin réel dans une 
perspective transfrontalière. De manière générale, l'harmonisation 
minimale est la méthode qui a le plus de chances de rencontrer le 
succès en aidant les entreprises européennes à évoluer dans de 
meilleures conditions. 
 
Les IO pour la marque communautaire et les dessins et modèles 
fonctionnent bien. La marque communautaire a été une grande  
réussite. Ils devraient cependant être des instruments optionnels et 
complémentaires aux systèmes nationaux. La protection des marques 
nationales et la protection des dessins et modèles répondent aux 
besoins d'un grand nombre de candidats. En fait, la majorité des 
demandeurs suédois demande la protection en fonction des systèmes 
nationaux. Il n’est possible de voir les avantages qu’en ayant le choix 
entre plusieurs systèmes relatifs à la marque et aux dessins et 
modèles. 
 
Certains avocats ont exprimé l'avis que la réalisation d’un grand marché 
unique ne peut pas résulter principalement des IO ci-dessus 
mentionnés. Toutefois, dans un avenir proche, ces avocats ne pensent 
pas qu'il soit possible de parvenir à une harmonisation totale entre les 
États membres dans tous les domaines couverts par l'IO mentionnées 
ci-dessus. Leur point de vue est qu'il est important que l'Union ainsi que 
les Etats membres fassent des efforts supplémentaires afin d'examiner 
le besoin réel de nouveaux IO avant qu'ils ne soient introduits. Des 
efforts supplémentaires devraient être faits afin d'améliorer la diffusion 
des IO actuels. Peut-être que l'introduction d'IO n’est pas l'outil 
principal pour atteindre le marché unique. Toutefois, certains domaines 
du droit, à savoir le droit des sociétés et le droit de la propriété 
intellectuelle sont - selon les avocats - plus appropriés pour 
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l'harmonisation, même si ce n'est pas pour une harmonisation totale, 
que d’autres, comme le droit de la famille par exemple. 

 
Royaume-Uni 

 
Réponse du Ministère 
 
Aucune information disponible. 
 
Réponse universitaire  
 
Il n’y a pas, pour le moment, de changement conséquent pour les 
entreprises, mais cela viendra peut-être à l'avenir. 
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CHAPITRE 26 : LES INSTRUMENTS OPTIONNELS DE 
PROCEDURE ONT-ILS FACILITE LES REGLEMENTS DES 
LITIGES TRANSFRONTALIERS ? 

On présentera successivement l’analyse des réponses (1.) puis un tableau synoptique plus 
complet des différentes réponses pays par pays (2.). 
 

1. ANALYSE DES RÉPONSES 

 Pour certains, la réponse est prématurée.  
 
Le rapport anglais relève ainsi: 
 

« A period is needed to see if the procedural OI have facilitated the 
settlement of cross-border disputes. For instance when Brussels 
regulations appeared, it took some time for the lawyers to apply them, 
and now they are very familiar to UK practitioners. However, we have to 
notice that those regulations were not optional. By consequence 
concerning those optional instruments, it will take time in the UK for them 
to be applied and to facilitate the settlement of cross-border disputes». 
 

Dans le même esprit, certains rapports considèrent que les instruments optionnels de 
procédure n’ont pas encore grandement facilité les règlements des litiges transfrontaliers 
(rapports espagnol, italien, slovaque, tous trois en raison de la rareté de l’usage de ces 
instruments), mais qu’ils le pourraient dans l’avenir (cf rapport bulgare, rapport français). 
 
Pour d’autres, on peut d’ores et déjà dire qu’il y a eu une amélioration des litiges 
transfrontaliers grâce aux instruments optionnels de procédure.  
 
On peut citer en ce sens  le rapport belge, pour le TEE et le règlement instituant une 
procédure de règlement des petits litiges,  car la procédure est moins onéreuse pour les 
petites créances, que l’exequatur simplifié du Règlement Bruxelles I. Il note aussi, que le 
règlement TEE « favorise la résolution de litiges avant que ceux-ci n’aboutissent devant la 
juridiction compétente. Une forte augmentation des résolutions des litiges dès la 
signification de la citation a été constatée dans les études de huissiers de justice, surtout 
lorsqu’elles sont transfrontalières ». 
 
Ceci semble bien être la preuve de l’efficacité du titre exécutoire européen.  
 
Le rapport belge est un peu plus dubitatif pour le règlement sur l’injonction de payer 
européenne. 
 
La réponse à la question posée est également positive pour le rapporteur allemand  qui 
relève néanmoins que le champ d’aplication de ces instruments est limité. Le rapporteur 
polonais admet aussi que les instruments optionnels de procédure ont facilité le règlement 
des litiges transfrontaliers. 
 
Le Ministère allemand de la justice note l’amélioration apportée par l’injonction européenne 
de payer, amélioration qui ne pourra que s’accroître dans le futur. Le rapport slovaque 
relève qu’en outre l’injonction européenne de payer a comblé une lacune du droit slovaque 
et que cet instrument a accéléré la solution de litiges transfrontaliers. 
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Le rapport tchèque relève qu’il y a amélioration puisque les opérateurs ont un choix qu’ils 
n’avaient pas auparavant.  
 
Le rapport néerlandais admet que le succès du TEE est une évidence. 
 
Quelques opinions plus négatives ont cependant été émises.   
  
Ainsi, en Slovaquie, la délivrance d’un certificat de titre exécutoire européen peut rallonger 
la procédure d’exécution (rapport slovaque). 
 
Par ailleurs, le champ d’application de ces instruments optionnels de procédure est trop 
limité, car ils ne seraient utiles que pour les petits litiges. Si le litige est important, le 
demandeur et le défendeur prendront un avocat local, connaissant mieux le droit national, 
ce qui diminuera l’utilité de ces instruments (rapport du Ministère de la Justice suédois, 
rapportant l’opinion émise par des avocats suédois). 
 
Certains  rapports relèvent également, que ces instruments optionnels ne sont utiles que 
pour les créances incontestées. En effet,  si l’injonction européenne de payer, ou le 
jugement rendu sur un petit litige est contesté par le défendeur, la procédure se déplace 
vers le droit national. Ces instruments optionnels ne sont donc plus utiles dans ce cas  (cf 
rapport tchèque, en ce sens aussi rapport grec) 
 
Enfin, certains rapports estiment qu’à cause de la barrière linguistique, il est «beaucoup 
plus facile d’entrer en conflit avec une partie australienne qu’une partie allemande » 
(rapport hongrois). 
 

2.    TABLEAU SYNOPTIQUE DES REPONSES PAYS PAR 
PAYS A LA QUESTION N°26 

 
 
État membre 

Tableau N°26 
 
Pensez-vous que les IO de procédure ont facilité les règlements 
de litiges transfrontaliers ? 
 

Belgique  Concernant le Titre exécutoire européen, certainement. Avant l’entrée en 
vigueur de ce règlement, la seule possibilité pour un créancier de 
récupérer sa créance lorsque le débiteur résidait en dehors de l’état 
d’origine était de recourir au règlement Bruxelles I. Or, la procédure 
d’exequatur simplifiée, prévue par ce règlement, est trop coûteuse pour 
les petites créances. De plus, ce règlement favorise la résolution de 
litiges avant que ceux-ci n’aboutissent devant la juridiction compétente. 
Une forte augmentation des résolutions des litiges dès la signification de 
la citation a été constatée dans les études des huissiers de justice, 
surtout lorsqu’elles sont transfrontalières. 
 
Concernant la procédure d’injonction de payer européenne, certainement 
puisque son objectif est justement de simplifier, d’accélérer et de réduire 
les coûts de règlement dans les litiges transfrontaliers. Toutefois, comme 
mentionné plus haut, le règlement comprend des lacunes et oblige ainsi 
les législateurs internes à prendre des mesures. Son efficacité et sa 
contribution au développement de la libre circulation des injonctions 
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dépendront donc, en partie, du contenu des législations internes. 
 
Concernant le règlement instituant une procédure de règlements des 
petits litiges, il permet de réinstaurer un équilibre économique au sein de 
l’Union européenne. En effet, il arrivait souvent que les créances des 
petites entreprises soient impayées mais au regard du coût en temps et 
en argent de la procédure de recouvrement de leur créance, ces 
entreprises préféraient renoncer à récupérer leur créance auprès de leur 
débiteur. Elles se retrouvaient alors en difficultés financières. 
 
Concernant la marque communautaire, en tant que tel, le règlement sur 
les marques communautaires n’a pas pour objectif de faciliter le 
règlement des litiges transfrontaliers mais il instaure une règle de conflit 
de juridictions uniforme, ce qui permet aux sociétés ou aux particuliers 
qui sont titulaires d’une marque communautaire, de prévoir les tribunaux 
devant lesquels ils peuvent potentiellement être attraits. En cela, le 
règlement assure une certaine sécurité juridique. Dans cette même idée, 
le règlement énonce une règle de conflit de lois. 
 
Concernant le Brevet européen, non. Le brevet européen ne facilite que 
la procédure d’obtention du brevet. Au lieu de devoir faire des demandes 
dans chaque Etat, la Convention de Munich centralise la procédure. Par 
contre, une fois le brevet octroyé celui-ci sera soumis, dans chaque Etat, 
à la législation interne de ce dernier. Si un litige éclate dans un Etat, 
celui-ci sera réglé par le droit de cet Etat. Si un litige transfrontalier 
existe, il sera soumis aux règles de droit international privé issues soit 
d’un règlement européen, soit du droit commun des Etats. 
 

Bulgarie Le nombre de cas où ces instruments optionnels sont utilisés à ce stade 
n'est pas suffisant pour évaluer leur effet sur le règlement des litiges 
transfrontaliers. Généralement, il pourrait être prévu que les instruments 
optionnels de procédure faciliteront le règlement des litiges 
transfrontaliers. Toutefois, si ces instruments optionnels sont appropriés 
et efficaces, ils vont devenir plus populaires et seront plus souvent 
utilisés par les opérateurs à l'avenir. 
 

République 
Tchèque 

Oui, dans une certaine mesure. Maintenant, les requérants ont plusieurs 
instruments à leur disposition. Le règlement TEE facilite l'exécution 
transfrontalière des jugements rendus sur des créances incontestées. 
Grâce à la procédure relative aux petits litiges et à la procédure 
d'injonction de paiement, le lancement d'une procédure dans un autre 
État membre est plus facile pour les demandeurs. Cependant, à une 
étape ultérieure, si l'ordonnance de paiement (si possible sous la loi 
nationale respective) ou les décisions rendues dans la procédure des 
petites créances sont contestées par le défendeur, la procédure se 
déplace vers le droit procédural national. Ainsi, en général, l'impact est 
limité pour les créances incontestées.  

Allemagne Réponse universitaire  
 
Dans le champ d’application (malheureusement relativement limité) des 
instruments optionnels en matière de procédure civile, le règlement de 
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litiges transfrontaliers a certainement été facilité par les instruments 
optionnels. 
 
Réponse du Ministère 
 
Pour l’injonction de payer : oui et son importance va encore s’accroître 
dès que les documents pertinents seront utilisables en ligne. 
 
Pour le TEE et les petits litiges il est fait renvoi aux réponses données 
précédemment. Quant au droit de la famille, il ne dispose d’aucune 
donnée à ce sujet. 
 

Grèce Oui. En ce qui concerne les créances pécuniaires liquides et exigibles.  
 

Espagne L'utilisation des instruments optionnels de procédure est très rare en 
Espagne, donc pour le moment, il ne peut pas être dit qu'il a facilité le 
règlement des litiges transfrontaliers. 
 

France Les instruments optionnels de procédure devraient en principe faciliter les 
règlements de litiges transfrontaliers, mais cela suppose qu’ils soient 
connus des praticiens et donc usités, ce qui pour l’instant n’est pas 
suffisamment le cas 
 

Italie En contrepartie de ce qui a été dit précédemment, il ne peut être conclu 
que dans la pratique, les IO aient facilité le règlement des litiges 
transfrontaliers, étant donné qu'ils ont été très peu utilisés jusqu’à 
maintenant. 
 

Chypre Aucune information disponible. 
 

Luxembourg En l’état actuel d’utilisation de ces instruments optionnels de procédure, 
une réponse négative à cette question paraît s’imposer. Il est toutefois 
possible d’estimer que les règlements des litiges transfrontaliers seraient 
facilités si les opérateurs économiques étaient davantage familiarisés 
avec ces instruments optionnels. 
 

Hongrie Il y a en général des réponses positives et négatives à cette question. 
Principalement, la nature ses réponses dépend du milieu professionnel 
dans lequel la personne interrogée travaille. Dans l’ensemble, ces 
personnes ont fourni des réponses positives à cet égard. La plupart 
d’entre elles ont souligné qu’à cause des barrières linguistiques et des 
obstacles à la circulation des informations, ainsi qu’en raison des 
questions procédurales (comme la fixation des dates de procès avec un 
laps de temps très important entre eux), il était beaucoup plus facile 
d’entrer en conflit avec une partie australienne qu’avec une partie 
allemande. 
 

Pays-Bas C'est sans aucun doute le cas. Le succès du TEE, en particulier, en est la 
preuve. 
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Autriche Voir réponse précédente. 
 

Pologne C'est le cas. Le droit procédural national, étant un type de droit public, a 
de nombreux partisans qui critiquent la réception des motifs étrangers et 
des solutions. L'attachement à la tradition nationale et la peur de la 
concurrence des avocats venant d'autres Etats entraînent dans une 
situation où seule l'harmonisation imposée par les institutions de l'UE 
crée des opportunités pour le développement de la législation de l'UE de 
la procédure civile. 
 
Les IO de procédure ont facilité le règlement des litiges transfrontaliers. 
 
La même chose peut être dite sur les litiges en B2C. 
 

Portugal Aucune information disponible. 
 

Slovaquie Le titre exécutoire européen n’a pas eu, jusqu'à présent, un impact 
majeur sur la pratique juridique de règlement des litiges transfrontaliers 
en Slovaquie. Par conséquent, on ne peut pas dire s’il a facilité le 
règlement des litiges transfrontaliers ou non. Cependant, il peut être 
conclu que si un titre exécutoire européen doit être exécuté en Slovaquie, 
le processus de délivrance d'un certificat de titre exécutoire européen 
peut rallonger la procédure d'exécution par rapport aux procédures 
d'exécution en vertu du droit national. Selon la législation slovaque, un 
titre exécutoire étranger en tant que tel peut servir de base pour 
l'application d'exécution. Dans ce cas, il n'y a pas de procédure de 
reconnaissance spéciale concernant le titre exécutoire à l'étranger. Seul 
le débiteur peut intenter une action spéciale, dans les 15 jours suivant la 
demande, concernant la reconnaissance du jugement étranger. Si le 
débiteur omet de le faire, la procédure d'exécution continue de la même 
manière que dans le cas d'un titre d'exécution national.  Si le débiteur est 
susceptible de contester la reconnaissance du titre d'application - un 
jugement étranger - la procédure prévue par le règlement peut faciliter 
l'exécution. 
 
Pour la procédure européenne de règlement des petits litiges, comme il 
est impossible de déterminer le nombre exact de ces procédures, cela 
conduit à l'hypothèse que cette procédure n'est pas utilisée 
fréquemment, il est difficile d'évaluer les effets de cette procédure en 
Slovaquie. 
 
L'injonction de payer européenne a comblé une lacune dans la législation 
nationale permettant de délivrer une injonction de payer uniquement 
dans les cas où ils sont servis dans le territoire slovaque. En 
conséquence, de nombreux litiges transfrontaliers ont été exclus de la 
procédure accélérée. L'introduction de cet instrument a facilité et 
accéléré le règlement de plusieurs litiges transfrontaliers. 
 

Suède Réponse du Ministère  
 
Pour certains avocats les IO de procédure peuvent dans une certaine 
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mesure faciliter le règlement des litiges transfrontaliers en matière de 
petits litiges ou pour les plaintes des consommateurs. En ce qui concerne 
les revendications importantes, ils estiment que le demandeur, ainsi que 
le défendeur, doivent engager des avocats locaux qui sont habitués aux 
systèmes juridiques dans les pays concernés. De ce point de vue ces IO 
de procédure, dans de tels cas, ne peuvent pas être considérés comme 
étant un outil utile. 
 

Royaume-
Uni 

Réponse du Ministère: Aucune information disponible. 
 
Réponse universitaire  
 
Une période est nécessaire pour voir si les IO de procédure ont facilité le 
règlement des litiges transfrontaliers. 
 
Par exemple, lorsque les règlements de Bruxelles sont apparus, il a fallu 
du temps pour que les avocats les appliquent. Aujourd’hui ces règlements 
sont familiers aux praticiens britanniques. Toutefois, il a été remarqué 
que ces règlements ne sont pas optionnels. En conséquence, concernant 
ces instruments optionnels, il faudra du temps au Royaume-Uni pour 
qu’ils soient appliqués et pour qu’ils contribuent à faciliter le règlement 
des litiges transfrontaliers. 
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CHAPITRE 27 : DES OPERATEURS ONT-ILS DENONCE DES 
DEFAUTS DES INSTRUMENTS OPTIONNELS, QUI LES EN 
AURAIENT DETOURNES?     

On présentera successivement l’analyse des réponses (1.) puis un tableau synoptique plus 
complet des différentes réponses pays par pays (2.). 
 

1. ANALYSE DES RÉPONSES 

Sur un plan général, il ne semble pas que des défauts majeurs des instruments 
optionnels aient été dénoncés (rapport belge, rapport tchèque, rapport anglais). 
 
Pour certains rapporteurs, cela s’explique cependant par une utilisation trop faible des 
instruments optionnels (rapport bulgare, rapport slovaque: « Having regard to the 
relatively small extent of practical use of these optional instruments in Slovakia, it may be 
concluded that any potential flaws of these instruments could not be identified due to their 
insufficient practical use. ») 
 
Le rapport néerlandais insiste toutefois sur le défaut consistant pour un instrument 
optionnel à ne pas être assez autonome  par rapport aux lois nationales. 
 
Sur un plan général, le rapport autrichien relève aussi la mauvaise qualité de rédaction de 
certains instruments optionnels, leurs lacunes et leurs ambiguités.  
 
Le Ministre de la Justice suédois insiste sur la nécessité que les frais d’un instrument 
optionnel soient faibles. 
 
Les critiques sont plus fortes quand on examine un instrument optionnel  
déterminé. 
 
S’agissant d’abord des instruments optionnels de procédure civile, on peut 
dénombrer les principales critiques suivantes: 
 

 S’agissant des petits litiges, le rapport belge relate l’opinion selon laquelle le fait 
que la procédure qu’il instaure ne soit ouverte qu’aux créances transfrontalières 
pourrait être constitutif d’une discrimination dès lors que le créancier est dans 
cette hypothèse moins protégé. 

 Le rapport allemand insiste sur le champ d’application relativement étroit des 
instruments optionnels de procédure, et sur les problèmes  d’insécurité juridique 
du titre exécutoire européen. 

 Pour le rapport slovaque, l’injonction européenne présenterait des défauts, 
tenant aux carences techniques des formulaires, à l’obligation de déposer le 
formulaire dans la langue du pays de destination, et au manque d’information 
sur l’éventuel remboursement des frais de justice. 

 Le ministère de la justice allemand ajoute qu’il est regrettable de ne pas pouvoir  
utiliser l’injonction de paiement en ligne. 

 
S’agissant des instruments optionnels de droit des groupements, les critiques sont 
un peu plus vives : 
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 Le rapport allemand souligne la complexité de leur mise en place (société 
européenne) 

 Le rapport français rappelle également qu’il y a eu effectivement des critiques du 
monde professionnel  et universitaire sur la SE291. La CCIP a notamment dénoncé 
une constitution coûteuse et chronophage, la lourdeur du mécanisme de 
participation des travailleurs, etc.  

 Le rapport slovaque dénonce les exigences relatives au capital et à la 
participation des salariés pour la SE, et le fait que dans le GEIE, le groupement 
ne peut pas obtenir des fonds pour ses activités auprès du public, et ne peut pas 
être membre d’un autre groupement. 

 De la même façon, le rapport du ministère de la Justice suédois dénonce une 
charge administrative trop élevée pour créer une SE, ainsi qu’un capital trop 
élevé et la complexité des règles sur la participation des travailleurs. 

 
Les avis sont néanmoins partagés, puisqu’au contraire, le rapport polonais énonce que les 
opérateurs ne se sont pas plaints de défauts, pour les instruments optionnels de droit des 
groupements. 
 
Il n’y a pas de mention de défaut des instruments optionnels de propriété intellectuelle. 
Tout au moins les opérateurs attendent-ils avec impatience le brevet unitaire. 
  
Beaucoup de rapports ne répondent pas à la question de savoir si les défauts des 
instruments optionnels  ont détourné les opérateurs de les utiliser. 
 
Ceux qui se sont prononcés sur la question admettent que les défauts des instruments 
optionnels n’ont pas détourné les utilisateurs de leur usage. 
 
C’est ce qu’affirme le rapport autrichien qui dénonce la mauvaise qualité de rédaction des 
instruments optionnels, mais admet que cela n’a pas détourné les juges et les 
professionnels de leur utilisation. 
 
Le rapport espagnol mentionne également que les défauts relevés par les universitaires 
n’ont pas eu d’incidence mesurable. 
 
Tout au plus, le rapport français relève en matière de SE que « les défauts constatés n’ont 
pas totalement détourné les acteurs économiques de ces instruments mais il est permis de 
penser qu’ils ralentissent leur adoption. » 
 
A la vérité, il est très difficile de savoir ce qui a détourné un utilisateur potentiel qui 
connaissait l’instrument optionnel de l’utiliser (d’où la difficulté de la question posée). Il 
reste possible que des problèmes de coûts ou l’insécurité juridique fassent hésiter les 
opérateurs, mais il est aussi probable que ceux-ci se déterminent en fonction d’une 
pluralité de facteurs. 
 

                                                 
291 Source : C. CATHIARD ET A. LECOURT, La pratique du droit européen des sociétés, Analyse comparative des 

structures et des fusions transfrontalières, Coll. Pratique des affaires, Joly Editions, Lextenso Editions, 2010. 
 



Mise en œuvre des instruments optionnels dans le domaine du droit civil en Europe 

 

 369 

2.   TABLEAU SYNOTIQUE DES REPONSES PAYS PAR PAYS 
A LA QUESTION N°27 

 
 
 
État membre 

Tableau N°27 
 
Des opérateurs ont-ils dénoncé des défauts des IO ci-dessus 
visés ? Si oui, ces défauts les ont-ils totalement détournés de 
l’IO, ou non ? 
 

Belgique  Apparemment non. En ce qui concerne le Règlement instituant une 
procédure de règlements des petits litiges, un auteur considère que le 
fait que la procédure qu’il instaure ne soit ouverte qu’aux créances 
transfrontalières peut être constitutif d’une discrimination dès lors que 
le créancier est, dans cette hypothèse moins protégé. 
 

Bulgarie Non, les opérateurs ne sont généralement pas plaints de défauts des IO 
ci-dessus mentionnés. Comme cela a été dit, ils sont peu utilisés mais 
cela est dû au nombre relativement faible de cas transfrontaliers et au 
manque d'information des parties intéressées, en particulier sur la 
procédure européenne pour les petits litiges. A ce stade, rien n'indique 
que ce soit d’éventuels défauts des IO qui font que les opérateurs s’en 
détournent et ne les utilisent pas. 
 

République 
Tchèque 

Ils ne connaissent aucune situation de ce genre. 

Allemagne Réponse universitaire  
 
Les défauts évoqués de part et d’autre concernent d’une part le champ 
d’application relativement étroit de certains IO (cf. procédure civile) 
ainsi que la complexité de leur mise en place (cf. les sociétés 
européennes) et d’autre part un certain défaut de sécurité juridique 
(concernant notamment le titre exécutoire européen) 
 
Réponse du Ministère 
 
Pour l’injonction de payer : est souligné le manque de possibilités de 
pouvoir l’utiliser en ligne.  
 
Pour le TEE et la procédure des petits litiges, ils ne connaissent aucune 
situation de ce genre. Pour le droit de la famille, en revanche, ils ne 
disposent d’aucune information sur cette question. 
  

Grèce Aucune information disponible. 
 

Espagne L'utilisation des IO étant faible, les défauts détectés par les 
universitaires n'ont aucune incidence mesurable. 
 

France Concernant les IO du droit des groupements 
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Selon M. Lecourt, lorsque la Commission européenne a lancé, en 2009, 
une consultation publique sur l’application de la société européenne, 
Catherine Cathiard et lui-même ont répondu aux diverses questions qui 
étaient alors posées sur la constitution, le fonctionnement... de 
l’instrument en cause. Leurs observations relayaient assez largement 
les critiques du monde professionnel et universitaire. Ces observations 
furent présentées à la Commission en mai 2009. Les défauts constatés 
n’ont pas totalement détourné les acteurs économiques de ces 
instruments mais il est permis de penser qu’ils ralentissent leur 
adoption. 
 
Selon la CCIP: Les parties prenantes ayant répondu à la consultation 
diligentée par la Commission européenne en 2010 ont clairement fait 
état, à l’aune des six années d'expérience depuis l'adoption du 
règlement, des nombreux défauts de la SE (précités à la réponse 11) : 
constitution coûteuse et chronophage, lourdeur du mécanisme de 
participation des travailleurs...  
 
Si les opérateurs n’ont pas été totalement détournés de cet IO, il faut 
souligner que son attractivité s’en est trouvée très affectée : il existe 
aujourd’hui moins de 800 SE. Par ailleurs, le développement des SE 
sans activité, dites « coquilles vides », démontre que les opérateurs 
cherchent à contourner les règles complexes de constitution des SE et à 
esquiver la procédure de négociation, applicable théoriquement dans 
tous les cas de création de SE. 
 
Concernant les IO de procédure civile 
 
Aucun opérateur n’a expressément dénoncé les défauts des instruments 
optionnels de procédure civile. 
 
Concernant les IO de propriété intellectuelle 
 
Selon J. Collin, en matière de marque et de dessins et modèles, les 
opérateurs n’ont pas dénoncé les défauts des IO. En matière de 
brevets, un nombre croissant d’acteurs attendent aujourd’hui la 
création d’un mécanisme (du type juridiction européenne des brevets) 
qui permette d’harmoniser – voire d’unifier – les litiges relatifs aux 
brevets, aujourd’hui jugés par les seuls tribunaux nationaux. 
 

Italie Aucune information disponible. 
 

Chypre Aucune information disponible. 
 

Luxembourg Aucune information pertinente n’a été trouvée permettant de donner 
une réponse à cette question. 
 

Hongrie Il n’y a aucune information disponible sur ces plaintes jusqu’à présent. 
 

Pays-Bas Comme cela a déjà été mentionné dans ce qui précède, les plaintes ont 
été exprimées sur le fait que les IO ne sont pas toujours suffisamment 
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autonomes et donc trop dépendants de la législation nationale. Les 
plaintes concernant les IO individuels ont bien sûr été également 
exprimées, mais ce n'est pas une conséquence directe du fait que les 
instruments soient optionnels: toute mesure législative a certaines 
failles. 
 

Autriche Mis à part le domaine du droit des sociétés (voir précédemment), il y a 
eu des plaintes concernant la mauvaise qualité de rédaction de certains 
IO, avec de nombreuses lacunes et ambiguïtés. Celle-ci n’a, cependant, 
pas empêché les juges ou les professionnels de les utiliser. 
 

Pologne Il n'y a aucune donnée pertinente à ce sujet dans les écrits 
universitaires ou judiciaires. 
Les opérateurs n’ont pas fait part de défaut des IO concernant la SE, le 
GEIE ou la SCE. 
 

Portugal Aucune information disponible. 
 

Slovaquie Eu égard à l'ampleur relativement faible de l'utilisation pratique de ces 
instruments optionnels en Slovaquie, il peut être conclu que les défauts 
potentiels de ces instruments ne pouvaient pas être identifiés en raison 
de leur utilisation pratique insuffisante. 
 
Dans l'enquête, les avocats ont formulé les observations suivantes 
concernant les instruments optionnels:  
 
Concernant la société européenne, elle est très peu utilisée selon eux 
en raison des exigences relatives au capital et à la participation des 
employés.  
 
Pour le groupement européen d'intérêt économique: ils soulignent sa 
faible efficacité en raison de la responsabilité des membres, du fait que 
le regroupement ne peut pas obtenir de fonds pour ses activités auprès 
du public, qu’il ne puisse pas être membre d'un autre groupement et 
pour la division des profits et des pertes. 
 
Pour l’injonction de payer européenne, ils soulignent les carences 
techniques des formulaires, le fait qu’elle doit être déposée dans la 
langue du pays de destination, que l’on doit connaître les frais de 
justice dans différents pays et le manque d'information sur le 
remboursement des frais. 
 

Suède Réponse du Ministère  
 
Selon le Bureau d'enregistrement des compagnies suédoises, les 
différences entre les législations nationales concernant le droit des 
sociétés entraînent une charge administrative relativement élevée pour 
les fondateurs d'une société européenne. Les autres difficultés perçues 
sont la demande de capital et la complexité des règles sur la 
participation des travailleurs. 
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Concernant les IO de la propriété intellectuelle, d'une manière générale, 
ils soulignent qu'il est important de garder les frais à un niveau bas. Les 
IO - en particulier pour les marques et les brevets - sont généralement 
acceptés par l'industrie, ce qui est prouvé par le succès de l'OHMI et de 
l'OEB. Encore beaucoup souhaiteraient favoriser «un système de 
brevets amélioré en Europe» (avec une protection par brevet unitaire et 
un système contentieux pour les brevets unitaires). En outre, les 
opinions exprimées par les opérateurs concernent aussi le temps des 
procédures. 
 

Royaume-Uni Réponse du Ministère: Aucune information disponible. 
 
Réponse universitaire  
 
Les universitaires ne sont pas au courant d’éventuels défauts 
concernant les IO mentionnés, pour le moment. 
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PARTIE 5 - L’INSTRUMENT OPTIONNEL POURRAIT-IL ETRE 
UTILE DANS D’AUTRES DOMAINES  DU DROIT CIVIL ? 

L’enquête a interrogé les rapporteurs sur l’utilité d’adopter des instruments optionnels dans 
d’autres domaines du droit civil (chapitre 28) et sur la valeur ajoutée d’un instrument 
optionnel au regard des règles de droit international privé (chapitre 29). 
 
Des questions plus précises ont ensuite été posées aux rapporteurs quant à l’utilité 
d’adopter un instrument optionneldroit de la famille (chapitre 30), en droit des sûretés 
(chapitre 31), et en droit des biens (chapitre 32). 
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CHAPITRE 28 : DE MANIERE GENERALE, QUELLE SERAIT 
LA VALEUR AJOUTEE D’UN INSTRUMENT OPTIONNEL DANS 
D’AUTRES DOMAINES DU DROIT CIVIL ? 

On présentera successivement l’analyse des réponses (1.) puis un tableau synoptique plus 
complet des différentes réponses pays par pays (2.). 
 

1. ANALYSE DES RÉPONSES 

Certains rapports relèvent au préalable qu’il est impossible de répondre à la 
question d’une manière générale. 
 
 Ainsi, le Ministère de la Justice allemand insiste  sur le fait que: 
 

« Whether an OI has additional value, cannot be answered in an abstract way, but 
only in relation to a specific area of law». 

 
C’est aussi l’avis du Ministère de la Justice suédois: « It is therefore difficult, not to say 
impossible, to give a general answer as to the value or appropriateness of an optional 
instrument, without having a clear picture of what one intends to achieve with the 
instrument». 
 
Les différents rapports ont conçu cette question comme une question générale 
sur la valeur ajoutée des instruments optionnels. 
 
A l’actif de l’instrument optionnel, on peut répertorier: 
 

 une plus grande prévisibilité des solutions juridiques (cf rapport belge) 
 une augmentation de la sécurité juridique par l’effet uniforme s’ils sont assortis 

d’instruments disponibles dans la législation de tous les Etats membres (rapport 
allemand) 

 le choix offert aux opérateurs ou aux personnes juridiques (rapport du Ministère 
de la Justice suédois) :  
  

«De manière générale, la valeur ajoutée d’un IO dans d’autres domaines du 
droit civil serait l’existence d’un «second régime» dans chaque État membre, 
un instrument facultatif offert aux opérateurs, qui choisiraient soit de 
demeurer soumis au droit étatique normalement applicable soit de se 
soumettre au régime optionnel d’origine européenne » (rapport grec).  
 
« The first and most fundamental argument is that in today’s world the 
question of what is fair and just necessarily receives different answers from 
different people. This reality does not easily fit in with the way in which law is 
considered since the emergence of the nation state, namely as the product of 
(democratic) decision making at the national level. This decision making 
process usually leads to one solution that has to be accepted by all citizens of 
the state because they were able to choose for the parliament that adopted 
the majority solution. However, even if Parliament, after long deliberation, 
comes up with the ‘best’ national solution (often in the form of a 
compromise), many people may still disagree with that solution. This is 
because there is no longer one ideal social arrangement but only competing 
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views of what is right. If this is the reality, it is better, at least for certain 
topics, to leave the choice with the citizens themselves and allow them to 
choose for the solution they prefer. Having the possibility to opt for an 
alternative system allows this » (rapport néerlandais). 

 
 La réalisation d’un marché unique intégré (cf rapport hongrois). 
 L’absence de perturbation de l’ordre juridique national, puisque l’instrument est 

facultatif (rapport néerlandais). 
 le caractère pratique de l’instrument optionnel pour les parties actives au niveau 

international (rapport néerlandais). 
 L’instrument optionnel traduit bien la bi-appartenance de l’Européen 

d’aujourd’hui, à une nation d’une part, et à l’Europe d’autre part: « OI are an 
excellent means to enhance the awareness among the European legal 
community that we are all nationals of a particular Member State and have our 
own legal tradition, but that we are at the same time Europeans, with a genuine 
European identity » (réponse autrichienne). 

 
Des mises en garde apparaissent toutefois dans les rapports : 
 

 dans le domaine du droit civil, une campagne de sensibilisation réussie serait 
essentielle (réponse bulgare). 

 la multiplication d’instruments optionnels pourrait engendrer une forte insécurité 
juridique en complexifiant le droit (rapport luxembourgeois, rapport du Ministère 
de la Justice suédois), et en étant mal connus des professionnels (rapport 
luxembourgeois). 

 Le choix n’est réel que s’il est éclairé (rapport du Ministère de la Justice suédois). 
 Les instruments optionnels risquent de permettre de contourner les règles 

impératives nationales (rapport du Ministère de la Justice suédois): « Another 
problem with optional instruments is that they, in order to bring any added 
value, may need to entail that national mandatory rules are put out of effect. 
However, national mandatory rules are normally put in place to protect one of 
the parties (usually the perceived weaker party). In so far national (existing) 
rules have an impact on third parties (i.e. parties that are not involved in the 
choice of the optional instrument) it is necessary to assess whether it is 
appropriate and reasonable that a party or parties can deviate from those rules 
by choosing an optional instrument». 
 

Il faut tout de même reconnaître qu’un rapport  considère  que l’instrument optionnel 
n’aurait qu’une plus-value limitée en droit civil (rapport slovaque). Deux rapports ont 
envisagé un instrument optionnel spécial en droit civil, susceptible d’être adopté, à savoir le 
certificat successoral européen.  

 
Le 14 octobre 2009, la Commission a adopté une proposition de règlement visant à 
simplifier le règlement des successions de dimension internationale dans l’Union 
européenne dans laquelle elle propose la création d’un certificat successoral européen 
permettant à tout héritier ou administrateur d’une succession de faire facilement la preuve 
de ce statut partout dans l’Union. 
 
Le rapport polonais exprime sa faveur pour le certificat successoral européen qui 
améliorerait la situation des héritiers, de plus en plus souvent confrontés à des situations 
internationales et notamment européennes. A l’inverse, le rapport anglais (universitaire) 
explique qu’après une consultation publique lancée par le Ministère de la Justice en 2009 
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sur le certificat successoral européen, des préoccupations ont été exprimées :  
 

« A concern was expressed about the absence of a definition of « habitual 
residence», fearing that this would lead to considerable uncertainty; and also about 
the proposal to permit clawback if the lex successionis so provides, fearing that this 
would be damaging to the interests both of the trusts industry and of charities ».  
 

En conséquence, il a été annoncé le 16 décembre 2009 que le Royaume-Uni n’était pas 
favorable au règlement sur le certificat successoral européen. 
 
Il faut encore souligner que certains rapports ont souhaité la création d’autres 
instruments optionnels qu’il faut mentionner même s’ils ne font pas partie du droit civil 
(au sens français du terme).  
Sont ainsi souhaités : 
 

 le brevet unitaire (rapports tchèque, slovaque) 
 la société privée européenne (rapport tchèque) 
 une lettre de change ou un chèque européen, plus exactement  « an optional 

instrument allowing orders for payment based on bills of exchange and cheques» 
(rapport slovaque)  

  un titre d’exécution spécial des lettres de change ou chèques : « a special 
optional enforcement title for cross-border disputes (e.g. a European order for 
payment of bills of exchange and a European order for payment of cheques)» (cf 
rapport slovaque) 

 une injonction européenne d’exécuter « a european ordre for performance» 
(rapport slovaque) 

 

2.    TABLEAU SYNOPTIQUE DES REPONSES PAYS PAR 
PAYS A LA QUESTION N°28 

 
 
État membre 

Tableau N°28 
 
De manière générale, quelle serait la valeur ajoutée d’un IO 
dans d’autres domaines du droit civil ? 
 

Belgique  Une plus grande prévisibilité des solutions juridiques serait 
atteinte; en effet, mieux maîtriser le régime applicable à une 
opération juridique transfrontalière est une assurance tout aussi 
considérable que gratuite.  
 

Bulgarie Généralement, un IO qui permettrait aux opérateurs d'utiliser un 
instrument alternatif pour la protection de leurs droits et intérêts 
en suivant une seule et même procédure dans tous les États 
membres serait probablement le plus bénéfique pour les relations 
d'affaires transfrontalières dans l'UE.  
 
Le succès des IO dans le domaine de la propriété industrielle 
prouve que les opérateurs sont intéressés par les instruments qui 
leur permettent d'atteindre certains résultats dans tous les États 
membres grâce à une procédure unique. Toutefois, sur la base des 
résultats discutés précédemment la valeur ajoutée d'un IO dépend 
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de nombreux facteurs. D’une part, dans les domaines du droit civil 
et, surtout, avec des IO adressés à des clients ou des personnes 
physiques, et non à des entités d'affaires, une campagne de 
sensibilisation réussie est aussi importante que la régulation 
juridique proposée. D'autre part, pour les IO qui concernent la vie 
des affaires les plus précieux avantages qu’ils peuvent avoir sont 
le coût et l'efficacité liée au temps gagné. 
 

République 
Tchèque 

Voir la réponse apportée à la question 29. 
 
En outre, les rapporteurs tchèques souhaiteraient voir aboutir  
deux projets en cours à forte valeur ajoutée: il s’agit des projets 
pour le brevet de l'UE et la société privée européenne. 
 

Allemagne Réponse universitaire  
 
La valeur ajoutée d’un IO dans d’autres domaines du droit civil 
peut augmenter la sécurité juridique par l’effet uniforme 
d’instruments disponibles dans la législation de tous les Etats-
Membres. 
 
Réponse du Ministère 
 
Concernant les petits litiges: il ne peut être répondu à la question 
de savoir si un IO apporte une valeur ajoutée que par rapport à un 
domaine particulier du droit. Généralement, la question de la 
valeur ajoutée est susceptible de dépendre principalement de la 
mesure avec laquelle l'IO est admis dans la pratique, par exemple 
savoir dans quelle mesure il est choisi par la / les partie(s). 
 

Grèce De manière générale, la valeur ajoutée d’un IO dans les autres 
domaines du droit civil serait l’existence d’un «second régime» 
dans chaque État membre, un instrument facultatif offert aux 
opérateurs, qui leur permettrait de choisir de se soumettre au 
droit étatique normalement applicable ou de se soumettre au 
régime optionnel d’origine européenne. Le choix de se soumettre 
au régime optionnel d’origine européenne permettrait ainsi de 
faciliter la vie des opérateurs, surtout dans le cadre de leurs 
relations transfrontalières. 
 

Espagne Beaucoup de chercheurs sont en attente d'un IO consacré au droit 
des contrats. Le Livre vert suggère la possibilité de promulguer le 
CFR comme un IO. Cela permettrait de convertir le CFR en droit 
applicable, même si les parties doivent s'entendre sur ce point. En 
outre, la CFR jouirait d'un statut plus visible. 
 

France En matière de propriété intellectuelle, les auteurs de la réponse 
ont montré que les instruments véritablement optionnels, à 
l’exclusion du brevet européen, ont la singularité de conférer une 
protection supplémentaire à leurs titulaires, ce qui accroit 
nécessairement leur attractivité comparativement à d’autres 
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instruments optionnels, qui seraient peut-être moins attractifs. 
 

Italie Pas de réponse en dehors d’un apport en droit des contrats.   
 

Chypre Aucune information disponible. 
 

Luxembourg Il semble que la multiplication des instruments optionnels dans 
d’autres domaines du droit civil risque d’engendrer une forte 
insécurité juridique. Pour prendre l’exemple de l’injonction de 
payer, l’existence d’un double corps de règles ne simplifie pas la 
pratique juridique. D’une part la méconnaissance par les 
professionnels des instruments optionnels peut conduire à leur 
mauvais maniement, d’autre part la multiplication des instruments 
ne contribue pas à simplifier le paysage juridique où prolifèrent 
différentes règles régissant le même type de situation, ce qui peut 
à la fois désorienter les professionnels et les justiciables. 
 

Hongrie Les citoyens ont un avantage certain à pouvoir choisir entre les 
régimes nationaux existants et les régimes optionnels européens 
fournis par les IO. La valeur ajoutée des IO dans d’autres 
domaines du droit civil serait la réalisation d’un marché unique 
intégré suivant une harmonisation en continue et une unification 
du droit européen. 
 

Pays-Bas Il y a trois arguments généraux qui parlent en faveur de 
l'utilisation d'instruments optionnels par l'Union européenne. 
 
Le premier argument et le plus fondamental est que dans le 
monde d'aujourd'hui la question de ce qui est juste et équitable 
reçoit nécessairement des réponses différentes de gens différents. 
Cette réalité ne coïncide pas facilement avec la manière dont la loi 
est considérée depuis l'émergence de l'État nation, à savoir le 
produit de prise de décision (démocratique) au niveau national. Ce 
processus décisionnel conduit généralement à une solution 
adoptée par la majorité parlementaire, et qui n’est pas forcément 
approuvée par tous les  citoyens de l'État.  Dès lors, il est 
préférable, au moins pour certains sujets, de laisser le choix aux 
citoyens eux-mêmes et leur permettre de choisir un système 
alternatif s’ils le souhaitent. 
 
Le deuxième argument en faveur d’un droit optionnel est qu'il est 
moins perturbateur pour l'ordre juridique national. L'harmonisation 
du droit privé matériel a jusqu'à présent principalement eu lieu par 
voie de directives européennes. Cette méthode d'harmonisation 
n'est pas considérée comme très satisfaisante: non seulement elle 
met en danger la cohérence du système juridique national, mais 
du point de vue européen, cela reste souvent un compromis 
politique avec des conséquences néfastes pour les effets 
escomptés des règles données. C'est dans ce contexte que la loi 
optionnelle peut offrir une alternative. Elle laisse intactes les 
systèmes nationaux et fait dépendre de   la volonté des acteurs 
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privés l’application du régime européen (avec l'avantage 
supplémentaire qu'elle indique clairement dans une approche 
ascendante si les parties sont dans le besoin d'un régime 
européen). Ce n'est pas seulement mieux pour la cohérence du 
droit national, cela peut aussi conduire à une meilleure qualité du 
régime optionnel: si les États membres n'ont pas à renoncer à leur 
propre système juridique, ils sont plus enclins à accepter les règles 
d'origine européenne. 
 
Le troisième argument est que pour les parties actives au niveau 
international, l’IO peut être une alternative pratique pour avoir un 
regard sur (et faire usage de) toutes sortes de législations 
nationales différentes. 
 

Autriche Les IO sont un excellent moyen d'accroître la prise de conscience 
parmi la communauté juridique européenne que nous sommes 
tous des ressortissants d'un Etat membre particulier et que nous 
avons tous notre propre tradition juridique, mais que nous 
sommes en même temps européens, avec une véritable identité 
européenne. 
 

Pologne L'initiative du certificat successoral européen a été positivement 
accueillie en Pologne en tant que facteur facilitant la position des 
héritiers. La question devient plus importante en Pologne 
aujourd'hui car de plus en plus de citoyens polonais sont connectés 
de par leurs activités avec un territoire qui ne se limite plus à leur 
seul pays. 
 
Il y a un large soutien en Pologne pour l'adoption d’un IO en droit 
des contrats. Pour l'instant ce domaine reste au centre d'une 
discussion qui a lieu actuellement en Pologne. 
 

Portugal Aucune information disponible. 
 

Slovaquie Dans le domaine du droit de propriété intellectuelle, un instrument 
optionnel sous forme d'un brevet communautaire (brevet de l'UE) 
serait certainement un avantage. La valeur ajoutée la plus 
importante des instruments optionnels, si l’on suit l'expérience des 
instruments nationaux, est apparemment la discussion 
professionnelle liée à leur préparation et au processus législatif.  
 
Cependant, en général, selon le domaine du droit civil qu’ils 
peuvent concerner, la valeur ajoutée des instruments optionnels, 
dans la pratique doit être considérée comme limitée. Néanmoins, 
un instrument optionnel permettant des injonctions de paiement 
fondées sur des lettres de change et des chèques seraient un 
avantage. En Slovaquie, les ordres de paiement fondés sur des 
lettres de change et des chèques peuvent être émis avec une 
procédure simplifiée, même si le titre exécutoire n'a pas pu être 
délivré à l'autre partie (le service de substitution est suffisant).   
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Vu que la reconnaissance et l'exécution des titres exécutoires dans 
le cadre de litiges transfrontaliers sont compliquées, un titre 
exécutoire optionnel spécial pour les litiges transfrontaliers (par 
exemple une injonction de payer européenne des lettres de change 
et une injonction de payer européenne des chèques) pourrait être 
introduit afin de simplifier la procédure dans les cas où des 
objections sont déposées contre l'injonction de payer. Un tel 
instrument optionnel devrait également réglementer l'ordre tout 
entier pour les procédures de paiement, y compris la procédure 
relative aux objections déposées contre l'injonction de payer. 
 
Une injonction européenne d’exécuter (de faire)  établie en une 
procédure simplifiée serait également un avantage dans les litiges 
transfrontaliers où le demandeur cherche l’exécution (d’une 
obligation de faire) en plus du paiement. Une telle procédure 
européenne d'injonction d’exécution devrait être exécutoire dans 
tous les États membres de l'UE. 
 

Suède Réponse du Ministère  
 
La pertinence de tout instrument facultatif, que ce soit en se 
concentrant sur le droit des contrats, sur le droit civil, le droit de 
propriété, le droit international privé ou dans tout autre domaine 
juridique, doit être évaluée sur la base des problèmes, auxquels il 
s’entend s'attaquer. Il est donc difficile, pour ne pas dire 
impossible, de donner une réponse générale quant à la valeur ou 
la pertinence d'un instrument optionnel, sans avoir une image 
claire de ce que l'on entend réaliser avec l'instrument. 
 
D’un point de vue général, il est possible d’affirmer que ces 
instruments optionnels apportent une valeur ajoutée en ce sens 
qu'ils sont facultatifs pour les parties. Ainsi, ils fournissent aux 
parties une multitude de règles à choisir. On pourrait affirmer que 
cela donne aux parties la possibilité d'appliquer des règles qui 
conviennent parfaitement à leur situation. 
 
D'autre part, les instruments optionnels peuvent dans le même 
temps être critiqués justement parce qu'ils apportent avec eux une 
multitude de règles à choisir. Les règles optionnelles peuvent 
compliquer l'environnement juridique et il peut être difficile pour 
les parties, surtout les individus, de faire des choix éclairés. Il y a 
aussi le risque que la partie la plus forte puisse imposer un 
ensemble de règles à la partie la plus faible. Les règles dans un 
instrument optionnel doivent également concorder avec les règles 
nationales sur les questions non couvertes dans l'instrument et de 
préférence aussi être capables de coexister avec les règles 
nationales sur le même sujet sans causer des écarts indésirables. 
 
Un autre problème avec les instruments optionnels est que, afin 
d'apporter une valeur ajoutée, ils peuvent avoir besoin de rendre 
inapplicables les règles impératives nationales. Toutefois, les 
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règles impératives nationales sont normalement mises en place 
pour protéger l'une des parties (généralement la partie perçue 
comme étant la plus faible). Jusqu'à présent les règles nationales 
(existantes) ont un impact sur des tiers (par exemple les parties 
qui ne sont pas impliquées dans le choix de l'instrument 
optionnel), il est nécessaire d'évaluer s'il est approprié et 
raisonnable que la ou les parties puissent déroger à ces règles en 
choisissant un instrument optionnel. 
 
La conclusion devrait donc être que l'on doit d'abord analyser et 
identifier exactement quels espaces dans la communauté ou quelle 
législation nationale peuvent causer des problèmes pour le marché 
intérieur ou les parties. Ceci est nécessaire afin de décider quelles 
questions un instrument optionnel devrait couvrir et quelle portée 
il devrait avoir. Ce n'est que lorsque cela est fait, qu’il est possible 
d'évaluer si un instrument optionnel est approprié et apporte une 
valeur ajoutée à certains domaines juridiques ou si en fait il 
complique l'environnement juridique ou encore s’il apporte des 
résultats néfastes pour les parties non averties, les plus faibles, ou 
les parties tierces. 
 

Royaume-Uni Réponse du Ministère: Aucune information disponible. 
 
Réponse universitaire  
 
Les instruments optionnels pourraient bien être adoptés dans 
d'autres domaines du droit, leur impact dépendra alors bien sûr de 
leur utilité. L'un des principaux problèmes qu’ont les instruments 
optionnels, c'est qu'ils ne sont pas considérés comme permettant 
de résoudre un problème qui existe, ils ne sont pas considérés 
comme une amélioration de la loi qui existe déjà. Si une chose est 
facultative, les gens n’optent pour elle que s’ils la perçoivent 
comme étant meilleure que ce qui existe déjà. 
 
S'ils ne perçoivent pas un instrument optionnel comme étant d’une 
certaine manière avantageux, ils ne pourront tout simplement pas 
opter pour elle. Mais c'est le cas avec n'importe quelle loi: la 
réforme du droit doit permettre d'améliorer la loi, sinon elle ne 
devrait pas être entreprise. Les citoyens et les juristes du 
Royaume-Uni seraient favorables à l'utilisation des instruments 
optionnels s'il y avait une compréhension claire de comment et de 
quelle manière ces instruments sont meilleurs par rapport à ce qui 
existe déjà. Sans cela leur utilisation restera faible. 
 
Concernant le certificat successoral européen, une consultation 
publique a été lancée par le ministère de la Justice en 2009 
invitant les citoyens à donner leur avis quant à savoir si le 
Royaume-Uni devait opter pour le règlement. Des préoccupations 
ont alors été exprimées concernant l'absence de définition de la 
«résidence habituelle», craignant que cela conduise à une 
incertitude considérable, et au sujet de la proposition visant à 
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permettre la récupération si la lex successionis le prévoit, 
craignant que cela soit préjudiciable à la fois aux intérêts de 
l'industrie des fiducies et aux organismes de bienfaisance. La 
proposition a également été examinée par la Commission de 
européenne de la Chambre des Lords. 
 
Enfin, il a été annoncé le 16 décembre 2009, que le Royaume-Uni 
n’opterait pas pour la proposition. Le ministère de la Justice, 
cependant, continuera à participer aux négociations concernant la 
version finale du règlement, en vue d'opter pour la proposition  
dans le cas où le règlement conclu favoriserait les intérêts 
britanniques nationaux. La réponse à la consultation publique a été 
publiée le 24 août 2010 et a révélé que seulement deux pour cent 
des personnes ayant répondu croyaient que le gouvernement 
devrait opter pour la proposition de la Commission. 
 
Sur un plan général, la valeur ajoutée d'un instrument facultatif 
découlerait de son utilité, de sa simplicité et de sa clarté, et 
fournirait ainsi un avantage pour le citoyen au-delà de ce qui est 
déjà prévu par la loi. 
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CHAPITRE 29 : QUELLE SERAIT LA VALEUR AJOUTEE D’UN 
INSTRUMENT OPTIONNEL AU REGARD DES REGLES DU 
DROIT INTERNATIONAL PRIVE ? 

 
On présentera successivement l’analyse des réponses (1.) puis un tableau synoptique plus 
complet des différentes réponses pays par pays (2.). 
 

1. ANALYSE DES RÉPONSES 

 
Certains rapports considèrent que les instruments optionnels ont ou auraient une valeur 
ajoutée significative en droit international privé. 
 

 Ainsi, l’instrument optionnel simplifierait les relations transfrontières (cf rapport 
bulgare, allemand).  

 Il permettrait aux juges et aux praticiens de ne pas connaître ou rechercher le 
contenu des lois étrangères (cf rapport tchèque).  

 Il permettrait de choisir une loi neutre ce qui est particulièrement adapté aux 
relations transfrontières (rapport néerlandais).  

 Il entrainerait une diminution de rôle du droit international privé. Ainsi le rapport 
hongrois relève que « s’il n’y a plus besoin d’appliquer les règles du droit 
international privé dans le droit national d’un Etat membre en raison de l’application 
d’autres régimes optionnels introduits par les IO, dès lors ceux-ci ainsi que ces 
régimes optionnels seraient appliqués dans les relations transfrontalières au 
détriment des règles de droit international privé ». 

 L’instrument optionnel serait même une alternative aux règles du droit international 
privé (rapport autrichien). 

 Il faudrait tout de même préciser la nature de l’instrument optionnel et la nature du 
choix de loi qu’il permet. Est-ce un véritable choix de loi (une soumission à 
l’instrument optionnel) ou une « incorporation par référence » ? Selon le rapporteur 
polonais, la différence serait que l’incorporation ne se ferait que si les lois 
impératives nationales et dans la mesure où ces lois le permettent. Mais si les règles 
impératives l’emportaient sur l’instrument optionnel, il n’aurait plus d’intérêt. 

 
Nombreux sont ceux qui conditionnent la valeur ajoutée de l’instrument optionnel à  sa 
bonne réception par la pratique (cf ministère de la justice allemand) et à la confiance des 
praticiens (cf rapport bulgare). 
 
Certains rapports considèrent en revanche que l’IO est très perturbateur du droit 
international privé.  
 
Le rapport espagnol, tout en étant partagé, énonce ainsi: « It is clear that optional 
instruments are not considered an appropriate tool to regulate issues of classical private 
international law. By contrast, an optional instrument on substantive law may serve to 
begin to introduce a truly European law that, in a first stage, coexists with the national 
regulations, but that, in the medium or the long term, is capable of becoming a single –and 
unified– regulation for all European Union Member States ».  
 
Le rapport luxembourgeois est dubitatif sur la question: « La complexification du paysage 
juridique pouvant résulter du recours à un instrument optionnel nous conduit à douter de la 
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valeur ajoutée réelle d’un tel instrument. La démultiplication des sources du droit ne 
contribue pas à sa lisibilité ». 
Certains rapports mettent en garde contre les difficultés causées par la différence des 
versions linguistiques de l’instrument optionnel (rapport polonais) et insistent sur le fait que 
le choix de l’instrument optionnel doit lui-même être soumis à un contrôle de validité 
(rapport polonais) et sur le risque de conflit entre les lois impératives des Etats membres et 
l’instrument optionnel (cf rapport polonais, rapport slovaque). D’autres insistent sur le fait 
qu’il conviendrait de clarifier les relations entre un éventuel instrument optionnel de droit 
des contrats et le règlement Rome I (cf rapport belge). 
 
Mais pour certains, l’instrument optionnel n’est pas seulement un substitut aux règles du 
droit international privé, puisqu’il pourrait concerner à la fois les rapports transfrontaliers et 
les rapports internes (cf rapport italien). 
 

2.    TABLEAU SYNOPTIQUE DES REPONSES PAYS PAR 
PAYS A LA QUESTION N°29 

 
 
État membre 

Tableau N°29 
 
Quelle serait la valeur ajoutée d’un IO au regard des règles 
du droit international privé? 
 

Belgique  La question est ambiguë. Ils se demandent si la question était de 
savoir quelle serait la valeur ajoutée d’un IO en droit des contrats, 
au regard du DIP, ou quelle serait la valeur ajoutée d’un IO en DIP. 
Dans la première hypothèse, il faudrait alors clarifier le rapport entre 
Rome I et l’IO. Il existe notamment trois possibilités : 
 
- Soit le règlement Rome I n’est pas affecté  
 
- Soit le règlement Rome I est affecté : les parties peut choisir soit 
l’instrument optionnel, soit désigner la loi applicable en application 
du règlement.  
 
- Soit le règlement Rome I est modifié et plus particulièrement son 
article 3 : on permettrait ainsi aux parties de choisir un instrument 
non étatique. Se poserait alors la question de savoir si, dans la 
mesure où on autorise le recours à un instrument optionnel, on 
pourrait également désigner comme applicables les principes 
UNIDROIT. Se poserait également la question de l’articulation d’une 
telle possibilité avec l’article 9 du règlement relatif aux lois de police 
et l’article 3, §3 et 4 relatifs aux dispositions impératives.  
 

Bulgarie Au regard de la complexité de ces règles, un IO approprié et efficace 
permettrait sans aucun doute de simplifier et de faciliter les 
opérateurs dans leurs activités. Cependant, la connaissance et la 
confiance des opérateurs dans l'efficacité d'un tel IO seraient 
cruciales. 
 

République 
Tchèque 

Il semble que la Commission ait raison quand elle avance qu'un 
instrument optionnel dans un domaine comme le droit des contrats, 
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s’il était largement utilisé par les parties dans les transactions 
transfrontalières, pourrait supprimer la nécessité pour les juges et 
les praticiens du droit de faire des recherches dans certaines 
jurisprudences des droits étrangers, ce qui est actuellement le cas 
dans les conflits de lois. Toutefois, cette valeur ajoutée n’est pas 
sans présenter aussi des inconvénients. 
 

Allemagne Réponse universitaire  
 
Les IO permettent notamment d’éviter des raisonnements complexes 
et parfois générateurs d’erreur et de conflits juridiques en matière de 
détermination du droit national applicable. 
 
Réponse du Ministère 
 
Concernant le TEE, il ne peut être répondu à la question de savoir si 
un IO a une valeur supplémentaire de manière abstraite, mais 
seulement par rapport à un domaine particulier du droit. 
Généralement, la question de la valeur ajoutée est susceptible de 
dépendre principalement de la mesure dans laquelle l'IO est appliqué 
dans la pratique, en regardant par exemple s’il est effectivement 
choisi par la partie / les parties. 
 
Concernant le droit de la famille, et plus particulièrement le concept 
du régime matrimonial, le droit international privé n'est pas affecté. 
 

Grèce Aucune information disponible. 
 

Espagne Du point de vue du droit international privé, la valeur des IO, telle 
qu’elle est comprise à la question 1, est discutable. Le processus de 
«communautarisation» du droit international privé européen, qui a 
commencé dans le sillage de la révision des traités instituant la 
Communauté européenne délivrée par le traité d'Amsterdam, permet 
de conclure que dans les domaines traditionnels du droit 
international privé, la juridiction compétente, la loi applicable, la 
reconnaissance et l'exécution des décisions de la manière 
appropriée, la voie suivie est celle de l'unification des règles de l'UE 
par le biais de règlements européens. Chaque fois qu'un consensus 
n'a pas été suffisant pour unifier les conflits de lois à travers l’Union - 
règlement n° 1259/2010 «Rome III», du 20 Décembre 2010, 
concernant la loi applicable au divorce et à la séparation - le 
mécanisme de coopération renforcée prévu aux articles 326 à 334 du 
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne a été mis en 
œuvre. Un règlement obligatoire a été préféré, même s’il n'est 
devenu applicable que pour les États ayant accepté cet instrument 
spécifique. En conclusion, il est clair que ces instruments optionnels 
ne sont pas considérés comme étant un outil approprié pour 
réglementer les questions de droit international privé classique. En 
revanche, un instrument optionnel sur le droit matériel peut 
permettre de commencer à introduire une loi véritablement 
européenne qui, dans une première phase, coexiste avec les 
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réglementations nationales, mais qui, dans le moyen ou le long 
terme, est capable de devenir une réglementation unique - et unifiée 
- pour tous les Etats européens membres de l'Union. 
 

France Aucune réponse n’a été apportée à cette question. 
 

Italie Même réponse que pour la question 28. 
 

Chypre Aucune information disponible. 
 

Luxembourg La complexification du paysage juridique, pouvant résulter du 
recours à un instrument optionnel, conduit à douter de la valeur 
ajoutée réelle d’un tel instrument. La démultiplication des sources du 
droit ne contribue pas à sa lisibilité. En outre, l’attachement des 
Etats à l’exercice de leur souveraineté nationale laisse entendre 
qu’ils n’accepteront pas nécessairement aisément que ces 
instruments se substituent à terme au droit national. 
 

Hongrie La valeur ajoutée d’un IO dans cette branche du droit entraînerait 
une diminution de la portée du droit international privé en la 
matière, ce qui serait certainement un avantage du point de vue 
européen. S’il n’y a plus besoin d’appliquer les règles du droit 
international privé dans le droit national d’un état membre en raison 
de l’application d’autres régimes optionnels introduits par les IO, dès 
lors ceux-ci ainsi que ces régimes optionnels seraient appliqués dans 
les relations transfrontalières au détriment des règles de droit 
international privé. 
 

Pays-Bas Les trois arguments exposés à la question 28 s'appliquent ici aussi. 
Un avantage supplémentaire est que dans les zones où le choix est 
déjà possible aujourd'hui, un IO européen peut offrir un système 
plus neutre que le système national et serait particulièrement conçu 
pour les situations transfrontalières. 
 

Autriche Jusqu'ici, il n'a pas été possible, en vertu du droit international privé, 
où les règles de conflits laissent place à l'autonomie des parties, 
d'opter pour autre chose qu'un régime juridique national particulier. 
Un IO pourrait changer cela, en offrant aux parties un régime 
juridique supplémentaire à choisir. Cependant, la relation entre le 
droit international privé et un IO est assez complexe, et un IO peut 
également être vu comme une alternative au droit international 
privé. 
 

Pologne La relation mutuelle entre le droit international privé (DIP) et l’IO 
doit être traitée avec une attention particulière. La nature du DIP (la 
désignation d’un système juridique étranger, parfois inconnu) ainsi 
que le caractère compliqué des règlements relatifs au DIP, en 
particulier dans la sphère des contrats de consommation, peuvent 
encourager les consommateurs et les entreprises à utiliser un IO 
dans leurs contrats. Il pourrait être encourageant pour l'entreprise 
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de mettre de côté le règlement Rome I et ses mesures de protection 
en raison de l'application d’un IO. 
 
L’efficacité et une large application de l'IO pourraient être atteintes 
que si les règles nationales obligatoires sont remplacées par 
l'instrument. La nature juridique de l'IO et la nature du choix de la 
loi devraient être explicitement expliqués dans l'IO. L’IO doit 
déterminer précisément sa relation avec les règlements Rome I et II, 
les autres dispositions internationales privées de l’UE ainsi qu’avec 
certaines conventions internationales. L’IO devra régler le problème 
de la loi applicable aux questions qu’il ne régira pas. L'existence de 
nombreuses versions linguistiques de l'IO peut créer des difficultés 
du point de vue du choix de la loi, ce qui devra être surmonté. 
 
La première question à traiter est la question de la nature juridique 
de l'IO dans une perspective de DIP. Tout d'abord, la nature du choix 
des parties doit être prescrite. Est-ce un choix de loi dans un sens 
DIP («véritable choix») ou est-ce seulement une « incorporation par 
renvoi », comme indiqué au considérant 13 du règlement Rome I? La 
conséquence pratique de cette distinction touche essentiellement le 
problème des règles obligatoires d'un système juridique. Dans le cas 
de «l'incorporation par renvoi », les parties ne choisissent en fait pas 
la loi, elles ne font que compléter la loi régissant le contrat avec les 
règles choisies, mais seulement dans la mesure permise par les 
règles impératives du système juridique régissant le contrat. Si l'IO 
doit être traité seulement comme une « incorporation par renvoi », 
son importance réelle et son utilité seront mineures. Les parties 
auront encore le choix d'aborder des problèmes de droit et de 
rechercher une loi appropriée au contrat. Un tel «choix» ne pourra 
également pas empêcher l'application des règles obligatoires 
nationales concernant le consommateur, ce qui rendra à nouveau 
l'IO inutile. 
 
L’autre question à régler concerne la loi actuelle qui pourrait d'être 
choisie par les parties. L'idée de l'IO est souvent combinée avec le 
concept de « bouton bleu ». Maintenant, la question apparaît - quelle 
version de l'IO les parties vont choisir? Alors qu'il est proposé (et 
doit être pleinement pris en charge) que les IO seront disponibles 
dans toutes les langues de l'UE, les différences entre les différentes 
versions seront inévitables. Les parties choisiront-elles la version du 
vendeur ou celle de l'acheteur? Qu'en est-il de l'interprétation? La 
meilleure solution serait qu’il y ait la même interprétation dans toute 
l'UE, mais cela est très difficile à réaliser. En fait, il est possible que 
même trois versions nationales de l'IO et trois interprétations 
différentes puissent être prises en compte (dans le cas où deux 
parties issues de différents États membres règlent leurs différends 
devant les tribunaux d'un État membre tiers). Encore une fois, on 
peut se demander si un tel conflit pourra être, a priori, résolu, il y 
aura certainement besoin de certaines délibérations. 
 
Une autre question à trancher est celle de la «quantité» de la loi 
choisie - est-ce seulement une partie d'un système juridique national 
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- à savoir l'IO – qui est choisi, ou est-ce l'ensemble du système 
juridique national, où certaines dispositions «classiques» seront 
remplacées par les dispositions de l'IO?  
 
Si la première possibilité est correcte, alors il faut garder à l'esprit 
que dans les domaines non couverts par les IO, il faut revenir à 
nouveau sur les règles de DIP, pour rechercher la loi qui régira les 
questions restantes. Cela peut conduire au «dépeçage» - où plus 
d'un système juridique est applicable à un contrat. 
 
La deuxième possibilité implique que, lors du choix de l’IO, les 
parties conviennent d'appliquer un certain système juridique national 
pour le contrat. La question est - quel système? Si les parties ne 
précisent pas clairement que, par exemple, ils choisissent le système 
juridique national d'un acheteur combiné avec un IO qui remplace 
certaines dispositions «classiques», alors comment le juge fera pour 
déterminer la loi qui régit le contrat? 
 
Tenant compte de cette considération, la seule solution raisonnable 
est que les parties en choisissant un IO, ne déterminent pas 
simultanément la loi qui régira les questions non couvertes par l'IO. 
Afin de rendre l’IO obligatoire pour les parties, celles-ci ont le choix 
entre la solution de l’opt-in ou de l’opt-out (ce dernier est, par 
exemple, utilisé dans la Convention VIM). Il semble que la solution 
de l’opt-out serait difficile à atteindre. La solution opt-in implique que 
les parties peuvent choisir un IO pour régir le contrat. Un tel choix, 
comme tout acte de droit, devrait également être soumis à un 
contrôle de validité. Les préalables d'un tel examen doivent être 
prévus dans l’IO. 
 
Le champ d'application matériel de l'IO doit être assez large si le 
«danger» de l'utilisation du DIP doit être évité. Néanmoins, il est 
impossible que l'instrument couvre toutes les questions qui peuvent 
apparaître dans ce cas. Par conséquent, il serait nécessaire d'établir 
la loi régissant le contrat dans les matières non réglementées par 
l’IO. La meilleure solution possible est l'application du règlement 
Rome I. Il devrait, cependant, déterminer si toutes les règles du 
règlement Rome I devraient être prises en compte, ou si des 
exceptions doivent être prévues. 
 
Dans le champ couvert par l'IO, l'application du règlement Rome I 
devrait être, au moins dans une certaine mesure, exclue afin d'éviter 
les affrontements possibles entre les règles de lO et les règles 
indiquées par le règlement Rome I. Il s'agit notamment des articles 
3.3, 3.4, 6 et (avec des doutes) de l'article 9 du règlement Rome I. 
L'application éventuelle de ces règles peut entraîner l'application des 
règles nationales ou internationales obligatoires avec l'IO. Comme 
les règles impératives auraient le dessus sur les dispositions de l’IO, 
alors l'IO perdrait de son importance, de son utilité et de sa 
praticabilité. Il doit être précisément indiqué si l'application du 
règlement Rome I doit être totalement exclue, ou si l'exclusion doit 
être limitée à certaines dispositions, comme avec l'article 6 du 
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règlement Rome I. 
 

Portugal Aucune information disponible. 
 

Slovaquie Cette question peut être examinée sous trois angles. 
 
Dans la première perspective, l'instrument optionnel contient des 
règles pertinentes de fond et des règles de conflit de lois en vue de 
combler les lacunes des règles de fond. Dans ce cas, les règles de 
conflit de lois seraient de déterminer la loi nationale applicable à 
appliquer à des questions non réglementées par l'instrument 
optionnel. Évidemment, une telle solution exigerait un choix très 
précis des règles de conflit de lois à l'égard des règles existantes 
unifiées en matière de conflit de lois (règlement Rome I et Rome II 
du règlement). 
 
Dans la seconde perspective, l'instrument optionnel ne contient pas 
de règles de conflit de lois pour combler les lacunes des règles de 
fond. Dans ce cas là, à moins que les lacunes puissent être comblées 
par voie d'interprétation, elles doivent être remplies par les règles 
nationales déterminées dans les relations transfrontalières sur la 
base des règles applicables en matière de conflit de lois. 
 
Dans la troisième perspective, qui est plutôt théorique en matière de 
droit international privé, l'instrument optionnel ne comprendrait que 
les règles de conflit de lois se rapportant à certains domaines du 
droit. Ces domaines du droit correspondraient, en particulier, aux 
zones où aucun accord des États membres dans le cadre du 
processus d'harmonisation des institutions concernées et de 
l’unification des règles concernant les conflits de loi n’a pu être 
atteint. Les zones où il y a, à l'heure actuelle, aucune volonté 
politique d'adopter des règles unifiées en matière de conflit de lois 
comprennent, en particulier, les droits de propriété (en particulier 
celles relatives aux biens immobiliers), les droits personnels et le 
droit de la propriété matrimoniale.  
 
Un instrument optionnel pourrait être, théoriquement, introduit dans 
ces domaines. L'adoption d'un tel instrument, cependant, 
impliquerait un risque réel de conflit entre les règles impératives 
nationales et l'instrument optionnel. 
 

Suède Réponse du Ministère  
 
Même réponse que pour la question 28. En outre, il est difficile de 
saisir ce qu’un tel instrument optionnel entraînerait. Il semble 
inhérent à la nature d'un instrument optionnel qu'il contienne des 
règles de fond concernant le sujet qu'il couvre. Le but du droit 
international privé est de souligner quelles règles de fond sont 
applicables à une situation donnée. Dans la mesure où cela n’entre 
pas en conflit avec des règles impératives, il est déjà aujourd'hui 
souvent possible de choisir quelles règles de fond régissent une 
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situation donnée. 
 

Royaume-Uni Réponse du Ministère 
 
Aucune information disponible. 
 
Réponse universitaire 
 
Même réponse que pour la question 28. 
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CHAPITRE 30 : QUELLE SERAIT L’UTILITE D’UN 
INSTRUMENT OPTIONNEL EN DROIT DE LA FAMILLE ? 

Cette question concerne tant le droit patrimonial (notamment régime matrimonial optionnel 
pour les couples transfrontaliers) que le droit extrapatrimonial (notamment pour mieux 
gérer l’après divorce des couples transfrontaliers, ou les problèmes de «garde » des enfants 
de couples séparés après avoir ou non été mariés) ? 
 
Il existe un champ nouveau d’intervention du droit de l’Union européenne dans le domaine 
des matières familiales, à travers divers règlements européens récents ou en projets qui 
uniformisent les règles de compétence judiciaire internationale et d’effets des jugements et 
parfois aussi les règles de conflit de lois (voir par exemple les propositions de règlement 
relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions en 
matière de régimes matrimoniaux (COM(2011)0126) et de règlement relatif à la 
compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière 
d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés (COM(2011)0127). Ce mouvement, 
présenté comme un corollaire de la protection de la liberté de circulation des personnes, 
s’accompagne d’un certain libéralisme, qui se manifeste de plusieurs manières et, 
notamment, par un choix plus large de juridiction offert au demandeur ou encore, par la 
possibilité laissée aux parties de choisir la loi applicable à leur divorce, à leur régime 
matrimonial ou à leur succession (et, dès lors, pourquoi pas un régime optionnel 
européen ?). 
 
Le règlement « Bruxelles II bis » sur la compétence, la reconnaissance et l'exécution des 
décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale292 complète, 
en l’absorbant, le règlement Bruxelles II sur la compétence, la reconnaissance et 
l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité 
parentale293. Un guide pratique a été établi par la Commission294. 
 
Il avait été envisagé d’ajouter des règles de conflit de lois en matière de divorce, et de 
consacrer le droit pour les époux de choisir, à certaines conditions, la juridiction 
compétente mais finalement, le règlement Rome III s’est limité à la loi applicable au 
divorce, laissant de côté la révision des règles de compétence judiciaire en ce domaine295. Il 
ouvre la possibilité pour les époux de choisir la loi qui sera applicable à leur procédure de 
divorce.  
 
Les difficultés rencontrées lors de la négociation de ces instruments sont un argument en 
faveur d’un instrument optionnel dans ces domaines. 
 
C’est d’ailleurs ce qui semble se dégager des rapports dont on analysera  tout d’abord les 
réponses (1.) avant d’en faire un tableau synoptique plus complet  pays par pays (2.). 
 

                                                 
292  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, JOCE, L. 338, 23 déc. 2003, p. 1. 

293  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 abrogeant le 
règlement (CE) n° 1347/2000. 

294  On peut le consulter sur le site du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale 
 http://ec.europa.eu/civiljustice/index_fr.htm. 
295  Règlement n° 1259/2010 du 20 décembre 2010, dit "Rome III" , mettant en oeuvre une coopération renforcée 

dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps.  
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1. ANALYSE DES RÉPONSES 

Curieusement, alors qu’on pourrait penser que le droit de la famille est celui qui pourrait 
être le plus sensible au regard de la question posée, il existe, non pas une unanimité, mais 
une très nette majorité en faveur de l’élaboration d’un instrument optionnel en ce domaine, 
et cela souvent au-delà d’un simple régime matrimonial optionnel (V. rapport belge, grec, 
bulgare, allemand avec réserves, espagnol, français, italien, luxembourgeois, hongrois, 
slovaque, autrichien, néerlandais, polonais avec réserves). 
 
Presque tous les rapports relèvent qu’il faut trouver une solution aux difficultés de 
séparations des couples bi-nationaux européens. Le rapport belge rappelle l’existence des 
137 000 divorces internationaux annuels en Europe et considère que, même si certains 
instruments existent déjà, il est opportun de mieux régler les difficultés dues à la 
séparation de ces couples. De nombreux rapports insistent ensuite sur le fait qu’il ne faut 
pas s’en tenir aux couples mariés, mais régler aussi la séparation des couples non mariés 
(voir notamment rapports belge, grec, espagnol). 
 
Or, dans la mesure où le droit de la famille est très enraciné dans la culture de chaque pays 
(cf rapport italien), l’instrument optionnel paraît particulièrement adapté en matière 
patrimoniale (pour tous les rapports ci-dessus cités), mais aussi pour certains rapports, en 
matière extrapatrimoniale (voir notamment rapports belge, grec, slovaque), alors que 
d’autres considèrent qu’il y a trop d’ordre public en droit extrapatrimonial de la famille pour 
qu’un instrument optionnel y ait une véritable place (rapports italien, luxembourgeois, 
polonais ).  
 
Mais n’est-ce pas précisément dans les domaines où l’harmonisation maximale est 
inenvisageable que l’instrument optionnel pourrait être une solution alternative adaptée? 
Les raisons de l’opportunité d’un instrument optionnel (au moins en droit patrimonial de la 
famille) sont sa neutralité et sa permanence, quels que soient les déplacements du couple 
en Europe (cf rapport autrichien).  
  
Seuls quelques rapports sont un peu plus réservés : 
 

 Le rapport universitaire allemand est favorable à un instrument optionnel en 
droit de la famille, mais seulement en fonction de la protection juridique dont 
cet instrument optionnel sera doté. 

 Sans limiter sa réserve au droit extrapatrimonial de la famille, le Ministère 
suédois de la justice est également dubitatif quant à l’opportunité d’adopter 
un instrument optionnel en droit de la famille, à cause des règles d’ordre 
public qui sont nombreuses en droit de la famille. Il ne serait pas acceptable, 
selon lui,  qu’elles puissent être tournées par l’adoption d’un tel instrument 
optionnel. 

 
On peut ajouter que certaines précautions pourraient être adoptées en droit de la famille, si 
l’on envisageait un instrument optionnel dépassant le droit des régimes matrimoniaux, et 
réglant tous les problèmes de la séparation du couple. D’une part, il faudrait qu’un tel 
instrument optionnel soit équilibré, non discriminatoire et protecteur de l’intérêt des 
enfants, et de l’intérêt de la famille. D’autre part, on pourrait envisager que l’accord du 
couple de se soumettre à l’instrument optionnel soit soumis à une homologation d’un juge 
(de la nationalité ou du domicile d’un des membres du couple), qui vérifierait d’une part, la 
réalité du consentement émis, et d‘autre part la conformité à l’intérêt de la famille dans la 
situation concrète de l’espèce de se soumettre à l’instrument optionnel. En d’autres termes, 
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on peut envisager que le choix de l’instrument optionnel en droit de la famille (si ledit 
instrument n’est pas simplement un régime matrimonial optionnel) soit soumis à un régime 
un peu plus contraignant, pour tenir compte des intérêts en jeu en droit de la famille. 
 

2.   TABLEAU SYNOPTIQUE DES REPONSES PAYS PAR PAYS 
A LA QUESTION N°30 

 
 
État membre 

Tableau N°30 
 
Que pensez-vous de l’opportunité d’un IO en droit de la famille, 
patrimonial  (notamment régime matrimonial optionnel pour les 
couples transfrontaliers) ou  extrapatrimonial (notamment pour 
mieux gérer l’après divorce des couples  transfrontaliers, ou les 
problèmes de «garde» des enfants de couples séparés  après 
avoir ou non été mariés)? 
 

Belgique  Depuis une dizaine d’années, l’Union européenne a adopté une quinzaine 
d’instruments de droit international privé en matière civile, commerciale 
et de droit de la famille. Ces instruments facilitent la libre circulation des 
jugements et l’accès à la justice en Europe. Toutefois, pour traduire l’état 
d’esprit des praticiens concernant la nécessité d’un instrument optionnel 
en droit de la famille au sens large, l’on peut se référer à ce que disait 
fort justement Viviane Redding, Vice-Présidente de la Commission 
européenne, dans le cadre de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 
Conseil National des Barreaux de France qui s’est tenue à Paris le 15 
octobre 2010 : « Il y a chaque année 137 000 divorces internationaux 
dans l’Union. Ils représentent environ 13% du total des divorces dans les 
Etats membres. Pour les couples internationaux, il s’agit de réduire 
l’insécurité juridique actuelle.14 Etats membres sont actuellement en 
cours de négociation pour résoudre ce problème. Pour ce faire, la 
Commission a utilisé pour la première fois la procédure de coopération 
renforcée pour l’adoption de règles de conflit de lois sur les divorces 
transfrontaliers (Rome III). Dans le même ordre d’idées, une proposition 
sur les successions est à l’examen au Conseil et au Parlement. Une 
proposition sur les régimes matrimoniaux sera présentée dans les plus 
brefs délais ». 
 
Il convient d’ajouter qu’en ce qui concerne les relations familiales 
internationales, les décisions étrangères bénéficient déjà actuellement du 
mécanisme de la reconnaissance de plein droit, consacré par l’article 22 
du Code de droit international privé. Ce mécanisme est également retenu 
de manière générale en droit conventionnel et en droit européen. En 
application du principe de reconnaissance de plein droit, la décision 
étrangère pourra être acceptée sans autre formalité, sauf à se voir 
opposer l’exception d’ordre public de droit international privé (tempérée 
parfois notamment par l’appréciation de « l’intérêt supérieur de 
l’enfant ») et le respect des droits de la défense (cf. l’exigence de la 
possibilité pour l’enfant d’avoir été entendu ou pour l’époux /l’épouse 
d’avoir pu faire valoir ses droits). 
 
Ajoutons encore que le législateur européen a supprimé l’exequatur dans 
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des domaines précis, la décision européenne pouvant alors être exécutée 
comme une décision locale (cf. le règlement 805/2004 du 21 avril 2004 
portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances 
alimentaires incontestées). En conclusion, si certains instruments 
existent déjà, l’opportunité d’un IO en droit de la famille, patrimonial 
(notamment régime matrimonial optionnel pour les couples 
transfrontaliers) ou extrapatrimonial (notamment pour mieux gérer 
«l’après divorce » des couples transfrontaliers, ou les problèmes 
d’hébergement des enfants de couples séparés (qu’ils aient été mariés, 
cohabitants légaux ou de fait), est réelle. A cette occasion, l’on peut 
également relever la nécessité d’une formation judiciaire européenne, en 
parallèle, tant au niveau des avocats que des magistrats.  
 

Bulgarie Près de 16 millions de mariages dans l'UE (13%) ont un caractère 
international. Pour les couples de nationalité différente, la diversité des 
régimes matrimoniaux des États membres peut provoquer d'importantes 
difficultés juridiques et pratiques. L'adoption d'un IO en droit de la 
famille, en introduisant des règles simples et unifiées, serait cohérente 
avec la tendance à la simplification et à la promotion de la sécurité 
juridique pour les citoyens de l'UE. Un régime commun du droit 
patrimonial de la famille sert les intérêts pratiques immédiats des 
couples internationaux, de leurs créanciers et débiteurs et des praticiens 
du droit. 
 
L’unification sous la forme d'un IO permettrait, d'autre part, de garantir 
la sécurité juridique pour les couples sur tout le territoire de l'UE, sans 
supprimer pour les États membres la liberté de développer leurs propres 
régimes nationaux et sans avoir à faire face aux problèmes découlant de 
l'harmonisation de régimes nationaux très différents. 
 

République 
Tchèque 
 

Selon le rapport tchèque, un IO en droit de famille ne devrait pas 
permettre d'éluder les règles impératives de l'État membre concerné 
dans des cas purement internes. Cette situation entraînerait la réduction 
de l'importance de la réglementation nationale. L'instrument optionnel 
dans ce cas ne serait pas seulement une étape intermédiaire possible 
vers une unification finale mais d'une certaine manière elle deviendrait  
la loi d'unification. Le rapport ajoute que s’il était adopté, l'instrument 
optionnel devrait être limité aux cas transfrontaliers afin d'éviter la 
possibilité de contournement des règles impératives nationales dans des 
situations purement internes. 
 

Allemagne Réponse universitaire  
 
L’opportunité d’un IO en droit de la famille devra s’apprécier en fonction 
du niveau de protection juridique dont cet instrument sera doté pour les 
couples transfrontaliers. 
 
Réponse du Ministère 
 
Concernant les régimes matrimoniaux, un régime matrimonial 
additionnel relatif à la propriété est acceptable. Concernant la garde des 
enfants les IO n'ont pas encore été examinés. 
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Grèce On pourrait estimer que quand la vie conjugale se déroule normalement, 

les couples mariés en général – même les couples transfrontaliers – ne 
rencontrent pas des  problèmes afin de régler les relations de leur vie 
conjugale (c’est à dire les relations personnelles dans le groupe familial, 
le régime matrimonial etc.) en utilisant le droit étatique. 
 
La même remarque s’applique même au concubinage qui, selon le droit 
grec, est dirigé par des régulations qui ont un caractère particulièrement 
dispositif et contractuel.  Dans les domaines ci-dessus, un IO ne pourrait 
recueillir une large adhésion auprès de l’opinion publique et des 
professionnels, parce que les couples (mariés ou non mariés) sont 
réciproquement presque toujours prêts à se soumettre au droit étatique. 
 
Au contraire, un IO, qui aurait comme but d’obtenir une harmonisation 
minimale et élémentaire, serait nécessaire, quand   les relations des 
couples mariés sont rompues. Un «second régime» serait 
considérablement utile, par exemple dans le domaine de la séparation de 
fait, du divorce, de l’obligation alimentaire après le divorce et en ce qui 
concerne les problèmes de «garde» des enfants de couples séparés après  
avoir ou non été mariés. 
 

Espagne Comme déjà dit à la question 29, les IO sont pertinents pour le droit 
matériel. Ils sont particulièrement pertinents dans le domaine du droit 
patrimonial, en particulier en droit des contrats, ce n’est pas par hasard 
que c'est là où le droit communautaire est allé plus loin. Dans un futur 
proche cela pourrait être considéré dans le domaine du droit de la 
famille, de sorte que les couples transfrontaliers mariés et non mariés 
pourraient, au lieu de leur législation nationale, avoir recours à une 
réglementation européenne dans des domaines tels que la propriété du 
mariage, à l'instar de l'accord entre la France et l'Allemagne du 4 Février 
2010, les effets personnels et économiques du divorce, etc. Cela 
augmenterait l'autonomie des parties et donnerai un cadre juridique 
européen pour les relations de droit privé européennes.  
 

France L’opportunité d’un instrument optionnel en droit des régimes 
matrimoniaux paraît évidente, des considérations pratiques liées aux 
difficultés rencontrées par les couples franco-allemands ayant été à 
l’origine de cet instrument. Seule la voie d’un instrument optionnel était 
concevable en la matière, au regard des différences majeures qui sont 
apparues entre le droit français et le droit allemand des régimes 
matrimoniaux. 
 

Italie Étant donné la nature particulière du droit de la famille, profondément 
enracinée dans la tradition juridique nationale, l'approche des IO semble 
être particulièrement adaptée pour les questions patrimoniales dans la 
mesure où aucunes des questions nationales d'ordre public sont 
concernées. Les dispositions des régimes matrimoniaux, en fait, 
correspondent à des modèles différents qui ont évolué ensemble avec la 
société nationale, mais qui restent l'expression de l'équilibre entre les 
intérêts patrimoniaux. 
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En adoptant un instrument facultatif, les parties pourraient trouver une 
solution mieux adaptée aux attentes liées à leur situation concrète. Dans 
le même temps, il ne serait pas nécessaire pour les législateurs 
nationaux de modifier leur propre législation, ils préserveraient leurs 
particularités. 
 

Chypre Aucune information disponible. 
 

Luxembourg Il serait opportun d’adopter au niveau européen un instrument optionnel 
en droit patrimonial de la famille afin d’éviter que les couples ne se 
heurtent à certaines rigidités juridiques nationales. En effet actuellement, 
les couples ont le choix entre opter pour le régime matrimonial d’un des 
pays d’origine des époux – ce qui peut entre autres compliquer le 
règlement des divorces – ou établir un contrat de mariage, ce qui 
présente un intérêt indéniable du point de vue de règlement de situations 
internationales. Le recours au contrat de mariage reste toutefois limité, 
seuls les couples disposant de conseils juridiques y ayant recours. 
 
Pour autant, l’établissement d’un tel instrument risquerait de priver les 
époux de la liberté de choix que leur offre la diversité des législations 
nationales, laquelle peut s’avérer très avantageuse. Concernant 
l’opportunité d’un instrument en droit extrapatrimonial de la famille, au 
regard des enjeux juridiques (garde des enfants, attribution de l’autorité 
parentale etc.) il serait préférable de s’orienter vers un instrument 
contraignant. 
 

Hongrie Un régime alternatif via des IO serait très apprécié en terme de droit de 
la famille. La proposition que le droit hongrois de la famille, notamment 
le droit patrimonial, soit ouvert aux IO a depuis longtemps été envisagée 
par la législation. 
 

Pays-Bas Les rapporteurs sont favorables à l’idée d'avoir autant d’IO que possible, 
afin de créer un véritable « 28ème » système juridique européen dans 
autant de domaines que possible. Cela inclut le droit familial. 
 

Autriche En effet, un IO en droit de la famille pourrait être bénéfique. En premier 
lieu, parce que c'est un régime neutre, qui ne favorise aucune des parties 
impliquées en permettant à cette partie d'appliquer sa propre loi 
nationale. En second lieu, il permettrait d'éviter des changements de 
droit applicable quand une famille se déplace vers un autre État membre. 
 

Pologne L’utilisation des IO pour les relations familiales est contestable par 
certains des auteurs, en particulier dans le domaine des relations 
extrapatrimoniales. La principale question qui se pose est: qui déciderait 
de son utilisation - les parents seuls? 
 
Ils peuvent être utilisés dans le droit patrimonial de la famille. Le choix 
doit cependant être fait au moment du mariage ou lorsque le régime 
matrimonial est modifié. 
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Portugal Aucune information disponible. 
 

Slovaquie Selon eux, un tel instrument facultatif, à la fois pour le droit patrimonial 
de la famille et pour le droit extrapatrimonial de la famille, serait un 
avantage. En ce qui concerne le droit familial extrapatrimonial, un tel 
instrument pourrait, en particulier, faciliter la prise de décision des 
tribunaux en cas de garde alternée accordée à des parents vivant dans 
différents États membres. 
 

Suède Réponse du Ministère  
 
Voir la réponse à la question 28. En outre, il convient de noter que de 
nombreuses dispositions du droit de la famille national sont obligatoires. 
C'est parce qu'ils régissent des questions aussi centrales que le bien-être 
des individus et surtout le bien-être des enfants. D'un point de vue 
général, il ne serait pas acceptable que les parties puissent être en 
mesure de déroger à ces règles impératives. 
 

Royaume-
Uni 

Réponse du Ministère: Aucune information disponible. 
 
Réponse universitaire: Aucun expert disponible n’a pu répondre à 
cette question. 
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CHAPITRE 31 : QUELLE SERAIT L’UTILITE D’UN 
INSTRUMENT OPTIONNEL EN DROIT DES SURETES, 
COMME L’EURO-HYPOTHEQUE ? 

Le questionnaire posait la question précise de savoir si l’euro-hypothèque était  de nature à 
améliorer le crédit transfrontalier. 

On présentera successivement l’analyse des réponses (1.) puis un tableau synoptique plus 
complet des différentes réponses pays par pays (2.). 
 

1. ANALYSE DES RÉPONSES 

Nombreux sont les rapports qui montrent tout d’abord qu’il y a des besoins en la matière :   
 

 Il y a tout d’abord une nécessité d’améliorer le crédit transfrontière, qui s’avère 
souvent impossible, voire difficile, et de créer ainsi une réelle   concurrence entre 
les banques permettant une diminution des coûts des prêts hypothécaires 
(rapports belge,  bulgare,  allemand (universitaire),   grec, espagnol, hongrois, 
néerlandais, autrichien). 

 Cela permettrait aussi d’améliorer le marché secondaire du crédit transfrontalier, 
c’est-à-dire, celui sur lequel les banques mobilisent elles-mêmes les prêts qu’elles 
ont obtenus des emprunteurs (cf rapport espagnol) (ce marché est souvent 
appelé le marché hypothécaire).  

 Cela permettrait d’améliorer la solution des procédures d’insolvabilité 
transfrontalières (rapport universitaire allemand).  

 Il serait ensuite utile d’avoir un instrument permettant de constituer une 
hypothèque sur plusieurs biens situés dans des pays différents de l’UE (cf rapport 
polonais  qui relève: « Still there is a need of creation a legal instrument which 
will allow to create one joined mortgage covering real estates situated in different 
countries. ») 

 
Quelques rapports sont plus sceptiques (rapports tchèque, italien296, slovaque, polonais297), 
et certains se prononcent même en faveur d’un instrument contraignant (rapport 
luxembourgeois). Les difficultés ne sont, en effet, pas absentes pour créer un instrument 
optionnel en droit des sûretés : 

 La matière est tout d’abord en étroite relation avec le droit des biens, qui est une 
matière très sensible. L’euro-hypothèque devrait s’asseoir sur les biens tels qu’ils 
sont enregistrés dans les régimes de publicité foncière des  différents pays 
(rapport bulgare, espagnol) 

                                                 
296 M. CUCCOVILLO, « Garanzie personali e obblighi di informazione nei principles of european law on personal 

securities», Contratti, 2009, p. 1060; A. FUSARO, « Le linee di tendenza del diritto europeo dell’ipoteca: 
euroipoteca e ipoteca ricaricabile», Banca borsa e titoli di credito, 2009, p. 553; A. FUSARO, « Le garanzie 
imobiliare nella prassi notarile», Notariato, 2009, p. 323; A. FUSARO, « Il credito ipotecario in ambito europeo 
e l’euroipoteca», La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2008, p. 300. 

297 Basic Guidelines for a Eurohypotec. Outcome of the Eurohyptec workshop, red. A.DREWICZ-TUŁODZIECKA, 
Mortgage Bulletin 2005, nr 21 (accessible on :  www.ehipoteka.pl); A. WUDARSKI, W poszukiwaniu konstrukcji 
euro hipoteki, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2009, z. 1, s. 205 – 238; M KACZOROWSKA, Model euro hipoteki 
w podstawowych wytycznych Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego, Rejent 2010, nr 6, s. 23 – 38. 
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 Il faudrait un registre européen d’inscription des euro-hypothèques, avec un 
accès facile et gratuit à partir de chaque Etat membre (rapport polonais) 

 Mais la création d’une euro-hypothèque poserait le problème de l’ordre des 
sûretés (rapport polonais), par rapport aux sûretés inscrites sur le bien sur le 
registre national.   

 Se poserait aussi la question du type d’hypothèque à choisir en tant 
qu’instrument optionnel.  Selon le rapport espagnol, il y en a deux sortes en 
Europe (causée ou non causée). Laquelle donc choisir ? Pour le rapport polonais,   
il y a de trop grandes différences entre les différents pays en cette matière, pour 
faire un choix admis par tous 

 Quelle serait la compétence de l’UE en la matière  (rapport polonais) ? 

 Enfin, compte tenu des grands enjeux financiers, le risque est qu’il y ait trop de 
pressions des lobbystes, et que le produit initial, peut-être bien pensé, soit 
déformé au gré de ces pressions (cf rapport slovaque). 
 

2.    TABLEAU SYNOPTIQUE DES REPONSES PAYS PAR 
PAYS A LA QUESTION N°31 

 
 
 
État membre 

Tableau N°31 
 
Que pensez-vous de l’opportunité d’un instrument optionnel 
en droit des  sûretés ?  
 
Notamment, l’euro-hypothèque serait-elle de nature à 
améliorer le  crédit transfrontalier ?  
 

Belgique  Si toute la procédure pour obtenir un prêt hypothécaire était la 
même dans tous les Etats, cela encouragerait la concurrence. Il ne 
sera dès lors plus nécessaire de se limiter aux seules banques de 
son Etat pour obtenir un tel prêt. Cela nécessite néanmoins une 
harmonisation complète de l’administration hypothécaire. 
 

Bulgarie Les marchés du crédit hypothécaire varient grandement entre les 
différents États membres. L'intégration des marchés européens du 
crédit hypothécaire est cruciale pour l'économie de l'Union 
européenne et le marché intérieur. La suppression des obstacles 
juridiques et économiques va ouvrir la voie à l'amélioration de 
l'efficacité et la compétitivité du marché du crédit hypothécaire. 
Pour le moment, les législations nationales font qu'il est impossible 
d’établir un marché du crédit transnational. Par ailleurs, il pourrait 
être prévu que dans la mesure où le régime hypothécaire renvoie 
au régime de propriété des terres, qui est le domaine très sensible 
de la régulation. Par exemple, l'application de certains des IO, 
sujets de la présente étude, est limitée en Bulgarie exactement 
avec une vue de propriétaire foncier. Ainsi, les IO en droit des 
sûretés qui ne concernent pas les hypothèques pourraient être plus 
appropriés. 
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République 
Tchèque 

La valeur ajoutée d'une telle mesure n'est pas évidente. 
 

Allemagne Réponse universitaire  
 
La création d’un IO en droit des sûretés pourrait non seulement 
faciliter les opérations de crédit transfrontalier mais également 
conférer plus de sécurité juridique dans les procédures 
d’insolvabilité transfrontalières. 
 
Réponse du Ministère 
 
Pas d’information à ce sujet. 
 

Grèce Selon eux, l’euro-hypothèque serait de nature à améliorer le  crédit 
transfrontalier car cet IO mènerait, comme l’indique le Livre Vert, à 
une baisse globale du coût des prêts hypothécaires ou immobiliers 
et offrirait un éventail plus complet de produits auxiliaires, mais 
aussi de produits clés du crédit hypothécaire. 
 

Espagne L’euro-hypothèque, et en général tous les titres ayant un caractère 
européen, pourrait évidemment augmenter le crédit transfrontalier. 
D'une part, il pourrait améliorer le marché primaire du crédit 
transfrontalier, en favorisant l'investissement réel dans d'autres 
pays. D'autre part, il pourrait également favoriser le marché 
secondaire du crédit transfrontalier par voie de titularisations 
hypothécaires à un niveau européen. Le problème réside dans le 
modèle de l'hypothèque, puisque deux grands modèles coexistent 
en Europe: le modèle abstrait et le modèle causal. Ainsi, le recours 
à un IO permettrait de maintenir les modèles nationaux respectifs 
de prêts hypothécaires ainsi qu’un modèle européen. Il faut 
rappeler que le modèle de l'hypothèque doit correspondre au 
système d'enregistrement des terres, qui varie également entre les 
Etats européens. 
 

France Pas de réponse sur ce point. 
 

Italie L’euro-hypothèque, représenterait un «28e régime» dans l'ordre 
juridique communautaire. Il est communément considéré que le 
droit national des sûretés est une question controversée en Europe. 
L'étude de ce secteur semble privilégier une analyse de droit 
comparé afin d'illustrer et d’expliquer les différences existant entre 
les ordres juridiques nationaux plus que de trouver la voie à un 
processus d'harmonisation. Dans cette ligne, la littérature italienne 
reste ouverte au débat, mais est encore assez sceptique sur son 
développement à l’avenir. Les titres sont encore fortement liés au 
droit de propriété (voir la réponse à la question 32). 
 

Chypre Aucune information disponible. 
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Luxembourg Concernant l’opportunité d’un instrument optionnel en droit des 
sûretés l’adoption d’un tel instrument risquerait en pratique de 
rester lettre morte, les praticiens étant souvent réticents face à un 
nouvel instrument, lui préférant le plus souvent un droit qu’ils ont 
eux même contribués à établir, notamment à travers la pratique et 
les usages qu’ils ont mis en place. 
 
L’adoption d’un instrument optionnel en droit des sûretés 
immobilières serait inopportune dans la mesure où les divers 
systèmes juridiques des Etats membres concernant le droit des 
sûretés immobilières trouvent non seulement leur origine dans un 
modèle identique, fondé sur le caractère accessoire de la sûreté, 
mais ont connu une évolution relativement similaire. Dès lors 
l’utilisation d’un instrument optionnel tel que l’Eurohypothèque 
serait à notre sens insuffisant. En effet il existe une problématique 
d’ensemble touchant à la fois le droit mobilier immobilier et les 
questions de publicité foncière. Seul un instrument contraignant 
couvrant l’intégralité de ce domaine nous semble pertinent. 
 

Hongrie Un IO dans le domaine du droit des sûretés serait certainement le 
bienvenu. Un IO tel que l’euro-hypothèque pourrait augmenter les 
crédits transfrontaliers, si les informations disponibles sont 
correctement diffusées et mises à la disposition de la population en 
général. Selon l’objectif d’augmenter la compétitivité, l’intervention 
sur les marchés européens du crédit hypothécaire est certainement 
une option à prendre en compte, particulièrement à la lumière de la 
réalisation des objectifs du Traité de Lisbonne. 
 

Pays-Bas Pour les raisons énoncées ci-dessus, ils sont en faveur d'un 
instrument optionnel en droit des sûretés. Qui plus est, il est 
probable que, en particulier dans ce domaine, il y ait un besoin d’IO 
pour les cas transfrontaliers. 
 

Autriche L'euro-hypothèque pourrait améliorer considérablement le crédit 
transfrontalier. Comparer les contrats de crédit offerts dans les 
différents États membres est particulièrement important quand il 
s'agit de crédit pour des biens immobiliers, car de grosses sommes 
sont en jeu. Cependant, à l'heure actuelle, il est très difficile de 
financer des biens immobiliers dans l'État A au moyen d'un accord 
de crédit conclu avec un créancier de l'État B. Le créancier ne fait 
souvent pas confiance aux droits des sûretés étrangers et donc peut 
ne refuser de signer un accord ou faire une offre de crédit qu’à un 
prix nettement plus élevé. 
 

Pologne Il y a un débat sur l’euro-hypothèque actuellement en Pologne. Il y 
a eu une traduction polonaise du Livre vert en 2005 et une 
publication sur les «Lignes directrices de base pour 
l’Eurohypothèque ». Il y a eu aussi deux autres publications, et 
l’une d’elle avançait l’idée que le projet d’Eurohypothèque devrait 
être soutenue, mais qu’il est impossible d'obtenir l'unification de 
cette question au sein de l'UE. Cela peut être une impulsion pour 



Département Thématique C : Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

 

 402 

une harmonisation des sûretés.  
 
L'idée d’euro-hypothèque n'a pas beaucoup de chances de succès 
étant donné:  
 
- qu’il y a trop de différences dans les réglementations nationales. 
Cela devrait être un instrument parallèle à des règles hypothécaires 
nationales. Par conséquent, le problème de la primauté entre 
l'hypothèque interne et européenne pourrait apparaître. Puis la 
question de l'exécution doit être rédigée précisément. 
 
- qu’il serait nécessaire de créer des registres d’hypothèques, étape 
qui sera suivie par le problème du libre accès à la base de données 
de ces registres et par celui de la primauté de l’enregistrement en 
cas de concurrence entre l'hypothèque interne et européenne. 
 
- enfin on peut se demander si l'UE a compétence en matière de 
biens immobiliers. 
 
Pourtant il y a un besoin de créer un instrument juridique qui 
permettrait de créer une hypothèque couvrant les biens immobiliers 
situés dans différents pays. Puis il y aurait une possibilité d'utiliser 
un système juridique dans un cas qui peut être introduit dans un 
schéma de coopération juridique et d'exécution commune. 
 

Portugal Aucune information disponible. 
 

Slovaquie L'euro-hypothèque ne serait pas un avantage. Apparemment, la 
création de produits bancaires standards par le biais de la législation 
ne peut pas refléter la réalité économique. À cet égard, on peut 
noter qu'un compte bancaire de base a été planifié en Slovaquie, 
mais ce projet a échoué et a été abandonné. 
 
Le succès d'un produit bancaire dans tous les États membres est 
entravé par des conditions diamétralement différentes dans 
l'immobilier et les marchés hypothécaires nationaux. Par ailleurs, 
même si le législateur a réussi à créer un instrument qui reflète les 
particularités nationales, il serait fondé sur des règles nationales 
divergentes et, en fin de compte, il ne serait pas un instrument 
neutre supranational. 
 
Comme les questions concernées sont très lucratives, le processus 
législatif serait soumis à une pression considérable de la part du 
gouvernement national et des lobbyistes. Par conséquent, le 
résultat pourrait s'avérer assez différent de l'idée originale. 
 
Toutefois, le processus législatif lui-même et sa préparation seraient 
un avantage. Tout comme dans le cas d'itinérance, la détermination 
du législateur européen de réglementer un domaine spécifique peut 
provoquer les banques et permettre d’atteindre les objectifs 
poursuivis. 
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Suède Réponse du Ministère : renvoi à la réponse de la question 28. 

Royaume-Uni Réponse du Ministère : Aucune information disponible. 
 
Réponse universitaire : Aucun expert n’était disponible pour 
répondre à cette question.  
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CHAPITRE 32 : QUELLE SERAIT L’UTILITE D’UN 
INSTRUMENT OPTIONNEL EN DROIT DES BIENS ? 

On présentera successivement l’analyse des réponses (1.) puis un tableau synoptique plus 
complet des différentes réponses pays par pays (2.). 
 

1. ANALYSE DES RÉPONSES 

D’après le rapport espagnol: « Art. 17 Charter of Fundamental Rights of the European 
Union lists the right to property among the fundamental rights of every European citizen. 
That is obviously a magnificent starting point…. Many German, French, Dutch and British 
citizens own properties in Spain».  
 
Le rapport italien souligne que le droit de propriété est aussi protégé par l’article 1 du 
protocole 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, et cela même si l’article 
295 du traité précise que « the EC Treaty shall in no way prejudice the rules in Member 
States governing the system of property ownership». 
 
Ce même rapport explique les différences entre les systèmes :  
 

« Combining the two main registration models (land/title registration and deed 
registration) with the intervention of professionals in the transfer of title and/or in 
filing for registration, three major models of registration procedures become 
apparent: 
 
(i) Registration procedures are combined with the compulsory intervention of a civil 

law notary/private lawyer at the moment when registration is made (Austria, 
England and Wales, Belgium, France, Germany, Hungary, Ireland, Italy, 
Luxembourg, Netherlands, Poland, Portugal, and Spain); 

 
(ii) Registration procedures are combined with the compulsory intervention of a civil-

law notary for the entire process, that is, from the drafting of the deed to the 
registration filing (Austria, England and Wales, Germany, Lithuania and Poland); 
and  

 
(iii) Registration procedures are combined with the voluntary (non-compulsory) 

intervention of a public notary/private lawyer, who supervises the entire process 
(Czech Republic, Denmark, Norway, and Sweden) ». 

 
Dans ce contexte, c’est le scepticisme qui semble l’emporter dans les différents rapports 
s’agissant d’un instrument optionnel en droit des biens. 
 
Si l’on excepte quelques rapports qui seraient assez favorables à un tel instrument 
optionnel (Rapports belge, autrichien), d’autres qui seraient favorables à un registre foncier 
européen unifié (rapport hongrois), et d’autres encore qui seraient favorables à un 
instrument optionnel mais seulement dans des matières très précises, comme celle des 
droits fiduciaires (de type fiducie de droit français, trust de droit anglo-américain et 
Treuhand de droit allemand) (cf rapport universitaire allemand), la création d’un instrument 
optionnel en droit des biens apparaît très difficile car la matière est très sensible (cf 
rapports  bulgare, polonais, slovaque), et car il y a trop de différences entre les pays de 
« civil law » et les pays de « common law » (rapport luxembourgeois). 
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2.    TABLEAU SYNOPTIQUE DES REPONSES PAYS PAR 
PAYS A LA QUESTION N°32  

 
 
État membre 

Tableau N°32 
 
Que pensez-vous de l’opportunité d’un instrument optionnel en 
droit des biens? 
 

Belgique  Le droit des biens variant fortement d’une législation à l’autre, un tel 
instrument pourrait constituer une belle avancée. Néanmoins, il faudra 
par la suite harmoniser beaucoup d’autres règles étant donné que le 
droit des biens est lié à la localisation de ceux-ci. 
 
Le certificat successoral a pour intérêt de permettre un règlement plus 
facile et à moindre coût des successions internationales. Il permettra 
sans conteste d’améliorer le règlement des successions et est vivement 
attendu dès lors que 450.000 nouvelles successions internationales 
sont ouvertes chaque année. Même si certains dénoncent déjà les 
lacunes et les ambigüités du projet, le CSE présente une avancée 
importante dans la recherche d’une exécution plus facile des 
successions internationales.  
 

Bulgarie Le droit des biens, et, en particulier, les règles concernant la propriété 
sur la terre, est un domaine très spécifique et sensible de la régulation. 
À cet égard, l'adoption d'un IO serait un processus très difficile. Un IO 
en droit des biens serait approprié surtout, si il concerne les biens 
mobiliers. Un IO pourrait bénéficier de la libre circulation des 
marchandises au sein du marché intérieur. 
 

République 
Tchèque 
 

Mutatis mutandis les mêmes arguments de la question 30 s'appliquent. 
 

Allemagne Réponse universitaire  
 
L’opportunité d’un IO en droit des biens (matière qui est soumise à la 
règle Lex rei sitae) pourrait notamment se justifier dans des domaines 
du droit des affaires très précis tel que les droits fiduciaires (de type 
fiducie de droit français, trust de droit anglo-saxon et Treuhand de droit 
allemand)  
 
Réponse du Ministère: Aucune information disponible. 
 

Grèce Aucune information disponible. 
 

Espagne L’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne liste le droit de propriété parmi les droits fondamentaux de 
chaque citoyen européen. C'est évidemment un magnifique point de 
départ. Néanmoins, il existe d'importantes différences entre le droit civil 
et les pays de Common Law concernant les droits réels limités. Trouver 
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un compromis pourrait être un travail dur. Néanmoins, à certains 
égards, l'harmonisation pourrait être un avantage pour les 
propriétaires. Beaucoup de citoyens allemands, français, néerlandais et 
britanniques ont une propriété en Espagne. L'harmonisation pourrait 
être particulièrement utile dans certains domaines de la propriété 
horizontale: des assemblées de propriétaires, des avis aux 
propriétaires, le quorum pour adopter des propositions, etc. Mais les 
coûts énormes d'une telle harmonisation sont un grave obstacle à sa 
réalisation. 
 

France Aucune information disponible. 
 

Italie Bien que l'article 295 du TCE énonce que «le traité CE ne doit en 
aucune manière porter préjudice aux règles des États membres 
régissant le régime de la propriété», le droit de propriété est reconnu 
dans la Charte de Nice sur les droits fondamentaux (article 17) et dans 
la Convention européenne sur les Droits de l'Homme (CEDH, premier 
Protocole additionnel, art. 1). Par ailleurs, les investissements des 
citoyens des États membres dans l'immobilier situé dans un autre Etat 
de l'UE sont de plus en plus fréquents. Une résolution approuvée 
récemment par le Parlement européen, vise expressément à résoudre 
les questions concernant les citoyens des États membres et les 
étrangers contraints de renoncer à une propriété privée légitimement 
acquise, sans bénéficier d'une procédure régulière ou d’une 
compensation adéquate, tout en étant en même temps contraints de 
payer les frais arbitraires pour des développements d'infrastructures 
non sollicités et souvent inutiles. 
 
On peut identifier trois types de valeur pour l’intégration de l’immobilier 
européen: 1) Une valeur pour les citoyens de l'UE, à un niveau 
individuel privé, qui sont impliqués dans les opérations immobilières 
transfrontalières; 2) Une valeur pour tout aussi importants prêteurs 
impliqués dans le financement de ces opérations, et 3) Une valeur à la 
famille des nations de l'Union européenne, perçue comme un tout, qui 
rappelle la nécessité d’avoir un marché intégré et interdépendant, en 
particulier par rapport à ce droit de propriété de base qu’est 
l'immobilier (par le biais de niveaux de protection des droits de plus en 
plus harmonisés et correspondants à des niveaux de confiance, grâce à 
l'intersection des intérêts et à la coordination de la res publica et la res 
privata). 
 
Comme cela a été souligné à de nombreuses reprises, cette plus grande 
intégration des droits des biens immobiliers serait, à travers l'Union 
européenne, d'abord et avant tout, bénéfique pour les immeubles de 
l'Union elle-même, les personnes et les familles en provenance de 
différents États membres, dans leurs efforts pour accéder au logement 
et aux autres biens immobiliers dans toute l'Union. Dans la même 
veine, la défense des droits transfrontaliers des biens immobiliers et 
l'accès à des biens immobiliers est un facteur fondamental dans le 
soutien d’un des droits fondamentaux des citoyens européens, qui est 
le droit de circuler et de séjourner librement dans l'Union. 
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Le marché commun européen de l'immobilier nécessite un niveau plus 
homogène de certitude concernant les droits et les intérêts dans le 
domaine des biens immobiliers. Une augmentation significative des 
transactions transfrontalières de l'immobilier dans l'Union européenne a 
conduit à une demande croissante des citoyens de l'UE pour un accès 
plus grand (et plus facile) à l'information détenue par les autorités 
nationales des États membres. 
 
En combinant les deux modèles principaux d'inscription (enregistrement 
d’une terre/d’un titre et inscription par un acte notarié) avec 
l'intervention de professionnels dans le transfert de propriété et / ou en 
dépôt pour l'enregistrement, trois grands modèles de procédures 
d'enregistrement deviennent apparents: 
 
(I) les procédures d'inscription combinées avec l'intervention obligatoire 
d'un notaire / avocat en pratique privée au moment où l'inscription est 
faite (Autriche, Angleterre et Pays de Galles, Belgique, France, 
Allemagne, Hongrie, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, la Pologne, 
le Portugal et l'Espagne); 
 
(II) les procédures d'inscription combinées avec l'intervention 
obligatoire d'un notaire de droit civil pour l'ensemble du processus, qui 
est, depuis la rédaction de l'acte du dépôt d'inscription (Autriche, 
Angleterre et Pays de Galles, l'Allemagne, la Lituanie et la Pologne), et  
 
(III) les procédures d'inscription combinées avec l'intervention 
volontaire (non obligatoire) d'un notaire / avocat, qui supervise 
l'ensemble du processus (République tchèque, Danemark, Norvège et 
Suède). 
 
Dans les trois modèles mentionnés ci-dessus le niveau de certitude et 
de fiabilité varie en ce qui concerne les questions suivantes :  
 
(a) le contenu des registres car les systèmes d'enregistrement varient à 
l'égard de ce qui est effectivement publié dans les registres fonciers. 
 
(b) la possibilité de faire une réserve sur ces effets juridiques à travers 
ce qui est appelé l'avis préliminaire (ou l’inscription provisoire / 
conditionnelle). Un outil stratégique pour achever la procédure 
d'enregistrement est la notation préliminaire avec le registre pertinent. 
La plupart des pays européens ont adopté une procédure qui prévoit 
l'acheteur avec une «réserve» sur le futur enregistrement de son titre. 
 
(c) la quantité de terres effectivement inscrite.  
 
(d) le transport électronique, car il fournit le plus simple moyen de 
combler le «fossé d'inscription» et d’améliorer les niveaux de certitude. 
 
Une approche alternative possible pour assurer la transparence et la 
fiabilité relatives des registres fonciers est une garantie de titre basée 
sur le concept de l'assurance privée. Dans d'autres pays hors Union 
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européenne, où l'écart d'inscription est très vaste, l'assurance est 
utilisée pour fournir une protection contre les risques de cette période, 
généralement fournie par des sociétés d'assurance spécialisées ou des 
banques.  
 
Néanmoins, cet instrument n'est pas seulement critiquable, mais aussi 
il pourrait ne jamais être perçu comme étant une alternative réaliste à 
la législation nationale sur le droit des biens. 
 

Chypre Aucune information disponible. 
 

Luxembourg Concernant l’opportunité d’un instrument optionnel en droit des biens 
seul un instrument contraignant, garantissant une sécurité juridique et 
évitant une complexification des sources semble envisageable. 
Toutefois un tel instrument n’est pas souhaitable en l’état du droit 
positif des Etats membres, la diversité des traditions juridiques s’y 
opposant (notamment au regard du droit du Royaume-Uni). En outre la 
matière du droit des biens innerve une grande partie du système 
juridique et son harmonisation pourrait être à l’origine de perturbations 
importantes des autres branches du droit (notamment concernant le 
droit fiscal, le droit des successions etc.) 
 

Hongrie Un IO en droit des biens serait très efficace par exemple en terme de 
régime unifié des systèmes de registre foncier qui produirait un réel 
registre foncier/immobilier relatif à des processus et des transactions 
plus rapides, plus transparentes en moins de temps. Cependant, la 
différence entre ces systèmes varie dans une large mesure en droit 
européen et aucun effort n’a été fait pour le moment pour réformer et 
unifier ces systèmes de registre. 
 

Pays-Bas Dans la mesure où des titres sur des biens meubles et immeubles, et 
des réclamations, sont concernés, ils sont en faveur d’un IO. Pour le 
transfert de propriété et autres, la nécessité est toutefois moins 
urgente. 
 

Autriche Il serait très opportun d'introduire des droits européens sur les titres de 
propriété, tant pour les biens immeubles que pour les meubles. En ce 
qui concerne les biens immobiliers, cela a déjà été expliqué. Dans le cas 
de biens mobiliers, la règle de la lex situs en droit international privé 
crée toute une gamme de problèmes complexes, avec des droits liés au 
titre pouvant être entièrement perdus lorsque l'actif pénètre dans un 
territoire étranger.  
 
Quand il s'agit de droit général des biens, il pourrait être difficile d'avoir 
deux régimes concurrents, l'un national et l'autre européen. La publicité 
des droits de propriété devrait, en tout cas, être garantie. 
 

Pologne L'utilisation d’un IO dans le droit des biens est très incertaine et 
discutable en Pologne. Il n’existe plutôt pas de voix favorable pour ce 
projet actuellement. 
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Portugal Aucune information disponible. 
 

Slovaquie Pour le moment, la question de la pertinence d'un instrument optionnel 
dans le domaine de droit des biens appelle à une réponse plutôt 
sceptique. La principale question est de savoir si l'UE a, à l'égard des 
principes de subsidiarité et de proportionnalité, la compétence pour 
adopter un tel instrument optionnel. 
 

Suède Réponse du Ministère : 
 
Ils renvoient à la réponse de la question 28. 
 

Royaume-Uni Réponse du Ministère: 
  
Aucune information n’est disponible à ce sujet. 
 
Réponse universitaire : 
 
Compte tenu des différences importantes concernant le droit des biens 
à travers l'Europe, l'utilité ou la praticabilité d'un tel instrument serait 
très discutable. 
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CHAPITRE CONCLUSIF : LES PRINCIPAUX 
ENSEIGNEMENTS DE L’ETUDE   

Quels sont les principaux enseignements à tirer de cette étude et de tous les questionnaires 
dont on vient d’analyser les résultats? 
  
On relèvera d’emblée que certains instruments optionnels connaissent un réel succès 
(exemple la marque communautaire).  
 
La technique a donc sa place en Europe (A). 
 
Mais certains instruments optionnels ont échoué ou tardent à prendre leur essor (comme 
par exemple la société européenne dans de nombreux pays européens).  
 
Quels sont donc les qualités et les défauts des instruments optionnels qui expliquent que 
certains instruments optionnels soient adoptés et d’autres délaissés par les opérateurs ? La 
réponse à cette question est essentielle pour dégager des règles ou principes directeurs 
dont l’objet consistera à optimiser les chances de succès des instruments optionnels (B). 
 

1.  LA LEGITIMITE DU RECOURS A L’INSTRUMENT 
OPTIONNEL EN EUROPE 

Le succès du recours à l’instrument optionnel dans certains domaines et (ou) dans certains 
pays, tel qu’il résulte de l’enquête menée, vient confirmer les impressions que l’on pouvait 
avoir dès avant cette enquête (1.1.). Il légitime l’utilisation de cette technique. Mais alors 
se posent trois questions : 

-  L’instrument optionnel dans ce cas a-t-il supplanté la norme nationale (1.2.)? 

-  L’instrument optionnel est-il utilisé à défaut d’autres techniques 
d’harmonisation (1.3.)? 

-  L’instrument optionnel serait-il utile dans d’autres domaines (1.4.)? 
 
1.1. La confirmation du succès de l’instrument optionnel dans 

certains domaines 

Les réponses aux questionnaires confirment que les opérateurs utilisent effectivement 
certains instruments optionnels.  
 
Certains connaissent déjà un franc succès, ce sont en général les instruments optionnels 
de droit des propriétés intellectuelles. De très nombreux rapports appellent de leurs vœux 
le brevet unitaire et constatent que les instruments optionnels existants de droit des 
propriétés intellectuelles (marque communautaire, dessins et modèles communautaire, 
procédure européenne de délivrance des brevets, dite brevet européen) sont déjà très 
utiles, voire indispensables aux entreprises qui font du commerce transfrontière en Europe.  
Le succès de ces instruments optionnels est franc et massif. En outre, il est porté à la 
connaissance de tous grâce aux statistiques officielles de l’OHMI (pour la marque 
communautaire, les dessins et modèles communautaires) et de l’OEB (pour la procédure 
européenne de délivrance des brevets).  
 
Ces instruments optionnels permettent de dépasser la territorialité des droits conférés par 
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les législations nationales. Tel est du reste aussi l’objectif de l’autorisation de mise sur le 
marché européenne qui prévoit une procédure centralisée d’obtention de l’AMM pour 
l’ensemble des Etats membres, procédure optionnelle pour les nouvelles substances 
actives, instrument optionnel qui n’a pas fait l’objet de cette étude298).   
 
Le succès de ces titres européens de propriété intellectuelle est d’autant plus remarquable 
qu’il existe également des titres internationaux (marque internationale, dépôt international 
des dessins et modèles), c’est-à-dire qu’il existe un instrument optionnel mondial efficace, 
qui est en compétition avec l’instrument optionnel européen.    
 
D’autres instruments optionnels sont prometteurs, même s’ils ne sont pas encore 
utilisés à très grande échelle. D’abord, il faut relativiser les chiffres donnés, 
particulièrement lorsque le pourcentage d’utilisation de l’instrument optionnel n’est pas 
calculé par rapport aux seuls cas transfrontières auxquels il est destiné.  
 
C’est particulièrement vrai des instruments optionnels de procédure. La plupart des chiffres 
obtenus comparent le TEE, ou l’injonction de payer européenne avec le nombre de 
procédures internes d’exécution ou d’injonction de payer. Certes, certains de ces 
instruments comme le TEE pourraient être utilisés dans les rapports internes, mais la 
pratique ne les utilise pas dans de tels rapports. C’est dire qu’il est davantage intéressant  
de savoir si dans les rapports transfrontières, le TEE est plus choisi que la procédure 
interne suivie d’un exequatur. L’absence de statistiques officielles rend la connaissance sur 
ce point délicate. Mais on a été frappé des chiffres suédois, qui montrent que sur 595.000 
cas d’exécution forcée, seuls 40 cas concernent des relations transfrontières et 30 de ces 
cas utilisent le TEE, soit trois quarts des cas transfrontières. On pourrait d’ailleurs se 
demander pourquoi sur 595 000 cas d’exécution forcée en Suède, seuls 40 cas concernent 
des relations transfrontières : ces relations transfrontières sont-elles en nombre si faible ou 
bien sont-elles plus sécurisées si bien qu’elles nécessitent moins d’exécutions forcées ? 
  
Certains instruments optionnels ont connu le succès dans certains pays et non 
dans d’autres. La société européenne est à cet égard remarquable. Absolument ou 
quasiment inexistante dans certains pays (Grèce, Bulgarie, Espagne, Portugal, Pologne), 
elle progresse avec difficulté dans d’autres (Suède, France, Chypre, Luxembourg, Pays-Bas, 
Slovaquie), mais elle connaît un réel succès en République tchèque, et en Allemagne, 
même s’il ne faut pas minimiser le nombre des SE dormantes. On peut faire la même 
remarque pour le GEIE. 
 
Pourquoi le même instrument optionnel est-il utilisé dans certains pays et non dans d‘ 
autres ? A priori, dans la mesure où l’instrument optionnel donne d’abord lieu à une option 
entre le droit national et le droit européen, la plus-value apportée par l’instrument 
optionnel dépend de l’aptitude du droit national à régir efficacement la situation. Dès lors, il 
est normal qu’un instrument optionnel soit plus utile dans un pays que dans un autre, et 
cela que l’instrument optionnel présente ou non des défauts intrinsèques. 
 
On peut conclure sur ce point qu’il y a des instruments optionnels dont on ne pourrait plus 
se passer aujourd’hui. Tel est le cas des instruments optionnels de droit des propriétés 
intellectuelles. Ils ont incontestablement facilité l’exercice du commerce en Europe. 
Il y en a probablement dont on ne pourra plus se passer demain. C’est probablement le cas 
des instruments optionnels de procédure civile qui sont jugés prometteurs, et des 
instruments optionnels de droit des groupements, mais seulement dans certains pays. 

                                                 
298  Règlement n°2309/93/CEE modifié par le Règlement n°726/2004/CEE. 
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1.2. L’instrument optionnel a-t-il supplanté la norme nationale ? 

Pour mieux appréhender la technique de l’instrument optionnel, il faut comprendre si elle 
est une technique de transition pour permettre une harmonisation maximale en douceur 
(« soft harmonisation ») à terme, ou si elle est recherchée pour elle-même. En d’autres 
termes, est-elle un but en soi, ou est-elle un moyen d’aboutir à terme à l’harmonisation 
maximale ? 
 
L’ensemble des rapports a montré que la technique de l’instrument optionnel est 
un but en soi, une technique propre, et non moyen d’aboutir à terme à 
l’harmonisation maximale. 
 
Conformément au principe même de la méthode des instruments optionnels, les 
législateurs nationaux ont ajouté ces instruments, parfois dits « additionnels » à leurs lois 
nationales. En droit des propriétés intellectuelles par exemple, ils n’ont en aucun cas 
remplacé les titres nationaux.  
 
C’est tout l’avantage de l’instrument optionnel, d’être une option européenne, qui vient 
s’ajouter aux lois nationales, sans les modifier. Elle parvient à concilier l’esprit européen et 
la souveraineté nationale.  
  
1.3. L’instrument optionnel n’est-il utilisé qu’à défaut de norme 

d’harmonisation maximale ? 

Dans les cas où l’instrument optionnel a eu du succès, on peut tout de même se demander 
si les opérateurs ne l’ont pas utilisé uniquement parce qu’il n’y avait rien d’autre ? Peut-
être auraient-ils préféré une harmonisation maximale ? 

S’il n’est pas toujours facile de répondre à une telle question, on peut tout de même 
remarquer que certains instruments optionnels ont eu du succès alors même que les droits 
nationaux étaient harmonisés. C’est le cas par exemple de la marque communautaire.  
 
Le droit des marques a été harmonisé par plusieurs directives. Une première directive du 
Conseil rapprochant les législations des États membres a été adoptée le 21 décembre 
1988299. La directive portant rapprochement des législations nationales relatives aux 
marques a été introduite dans les droits nationaux300. Cette directive a été modifiée par 
une décision n° 92/10 du Conseil301. Finalement, le législateur communautaire a adopté, le 
22 octobre 2008, la directive n° 2008/95 rapprochant les législations des États membres, 
constituant la version codifiée de cette législation302, qui abroge la directive n° 89/104.   
 
Or, cette harmonisation n’a pas empêché le succès de la marque communautaire, ce qui est 
le signe que l’instrument optionnel est choisi pour lui-même et non pas à défaut 
d’autre initiative européenne.  
  
Certains303 soutiennent toutefois que la marque communautaire ne serait pas vraiment un 
instrument optionnel, car si l’on veut avoir un titre supranational, on ne peut que recourir à 
la marque communautaire. Le choix ne s’opère pas entre un titre supranational soumis à 

                                                 
299  Direct. N° 89/104 du Conseil, 21 déc. 1988, JOCE, n° L 40, 11 févr. 1989. 
300  Pour le  droit français par la loi n° 91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou 

de service (D. 1991. 101). 
301  Décis. no 92/10 du Conseil, 19 déc. 1991, JOCE, n° L 6, 11 janv. 1992. 
302  Direct. no 2008/95 du Parlement européen et du Conseil, 22 oct. 2008, JOUE, n° L 299, 8 nov. 
303  V. l’opinion d’Y. BALENSI, exposée dans le rapport français. 
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l’instrument optionnel et un titre supranational soumis aux droits nationaux, mais entre un 
faisceau de marques nationales soumises au droit national et un titre supranational soumis 
au droit européen. Il peut toutefois être répondu à cette argumentation que face à un 
instrument optionnel, l’opérateur a toujours le choix entre deux branches qui ne sont pas 
identiques ! Il choisira celle qui lui rend les plus grands services. 
 
1.4. L’instrument optionnel serait-il utile dans d’autres 

domaines ? 

Si l’instrument optionnel peut être appliqué dans les domaines où il y a également de 
l’harmonisation maximale, il peut être encore plus utile dans des domaines où 
l’harmonisation maximale n’est pas envisageable. 
 
A cet égard, il est particulièrement remarquable que plusieurs rapports (grec, belge et 
slovaque) aient envisagé un instrument optionnel en droit extrapatrimonial de la famille, 
précisément là où il serait tellement difficile de réaliser une harmonisation maximale que 
personne n’y pense. Or, les divorces de ressortissants européens de plusieurs États 
membres donnent lieu à d’inextricables difficultés, qui pourraient pour certaines être mieux 
réglées par un instrument optionnel. 
 
D’une manière moins délicate, c’est déjà le cas pour les rapports patrimoniaux, avec la 
convention franco-allemande sur le régime matrimonial optionnel, et le certificat 
successoral européen qui est appelé de leurs vœux par les notaires européens. 
 
En dehors du droit de la famille, il est une autre matière où l’harmonisation maximale a 
causé de grandes difficultés. C’est le droit de la consommation. C’est pourquoi un 
instrument optionnel du droit de la vente serait particulièrement adapté pour régler les 
relations transfrontières, non seulement entre professionnels mais aussi entre 
professionnels et consommateurs.  
 
Là où l’harmonisation maximale généralisée a échoué, l’instrument optionnel est une 
solution qui allie efficacité et liberté, liberté de l’État de conserver sa loi nationale, et 
liberté de choix de l’opérateur de choisir son droit. Parmi les instruments optionnels les 
plus souvent appelés de leurs vœux par les rapporteurs, on trouve d‘abord le brevet 
unitaire puis la société privée européenne, une lettre de change ou un chèque européen, 
ou encore une injonction européenne d’exécuter.  
 
C’est dire que de nombreux rapporteurs ont foi en l’efficacité des instruments optionnels 
pour continuer d’améliorer le commerce transfrontière.  
 
L’instrument optionnel a toute sa légitimité en Europe et mérite donc d’y être proposé, 
mais encore faut-il en optimiser les chances de succès. 
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1.5. Optimisation des chances de  succès  des instruments 
optionnels 

Les causes de succès ou d’échec des instruments optionnels ont été dégagées dans le 
chapitre 13. 
 
On a distingué : 
 

 d’une part,  les raisons qui reposent sur une comparaison des deux termes de 
l’option, que l’on peut qualifier de causes endogènes à l’instrument optionnel : il 
s’agit de la portée de l’instrument optionnel, de la sécurité juridique apportée ou 
non par l’instrument, de la complexité de l’instrument, de son coût, de la rapidité 
et de l’efficacité des procédures.  

 
 d’autre part, les raisons qui ne reposent pas sur une comparaison des deux 

termes de l’option, et qui sont donc des causes exogènes à l’instrument 
optionnel : il s’agit principalement de l’adaptation ou non de l’instrument 
optionnel à la situation à traiter, de la bonne ou de la mauvaise mise en œuvre 
de l’instrument optionnel par les lois nationales, et du défaut de connaissance de 
l’instrument optionnel. La neutralité de l’instrument optionnel est parfois mais 
rarement avancée, et l’image européenne de l’instrument optionnel encore 
moins.  

 
De ces causes de succès mises en avant par les différents rapporteurs, on peut en déduire 
des règles à suivre lors de l’élaboration des futurs instruments optionnels pour maximiser 
leurs chances de succès. 
 
Les quatre règles d’élaboration du bon instrument optionnel sont des règles de bon sens : 
plus-value, communication, autonomie, sécurité juridique. 
 

2. PLUS-VALUE 

L’instrument optionnel doit être élaboré dans les domaines où il va apporter une plus-value, 
où il va avoir un intérêt pour l’opérateur parmi les instruments existants. 

Il va de soi que lors du choix d’un éventuel instrument optionnel l’opérateur compare les 
avantages qu’il tirera de l’instrument optionnel, avec le régime applicable en l’absence de 
choix de cet instrument. 

C’est pour cela que les instruments optionnels de droit des propriétés intellectuelles ont un 
tel succès, car leur plus-value est incontestable. 

C’est pour cela aussi qu’un instrument optionnel pour les contrats de vente pourrait avoir 
du succès, car il permettrait à un professionnel d’avoir un régime commun pour commercer 
avec les consommateurs des 27 Etats membres. Ce serait assurément une importante plus-
value. Entre professionnels, il leur donnerait un régime neutre qui ne serait ni celui du 
vendeur, ni celui de l’acheteur. 
 
Mais cette plus-value n’est rien si on ne la connaît pas. 
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3. COMMUNICATION   

L’instrument optionnel nécessite un très important travail de communication. On a fait le 
constat que les juristes les plus éminents ont découvert l’expression d’instrument optionnel 
avec le débat sur le droit européen des contrats. C’est dire que les instruments optionnels 
existants sont passés inaperçus en tant qu’instruments optionnels. C’est un vrai travail de 
communication, voire de « publicité » qu’il faut faire, car la méconnaissance est une des 
grandes causes d’insuccès de certains instruments optionnels.  
 

Au delà des techniques classiques de communication du monde juridique (colloques, 
formation des juges, des avocats, des notaires, mise au programme des examens 
professionnels), il conviendrait de développer d’autres techniques. 

On pense par exemple tout d’abord à des fiches pratiques faisant preuve de pédagogie, 
accessible par Internet. 

Nous avons remarqué la difficulté de communiquer sur l’instrument optionnel. Soit on 
donne trop de renseignements et l’information devient incompréhensible, soit on en donne 
trop peu, et l’information devient inutilisable.  
 
Peut-être faut-il utiliser une communication à triple détente ?  

 Un premier stade concerne une information succincte sur les avantages 
comparés entre les deux branches de l’option (cette information doit donc être 
le plus souvent distincte selon le pays, puisque la branche nationale de l’option 
est différente selon les pays). 

 Si l’opérateur est intéressé, il peut cliquer sur un lien qui va lui donner une 
information simplifiée sur la mise en œuvre  de l’instrument optionnel.  

 S’il est encore intéressé, un dernier clic lui permettra d’arriver à un troisième 
niveau où il aura l’information complète, voire les textes concernés.  

Par exemple, s’agissant de la vente, l’information sera différente selon que la personne qui 
souhaite acheter un produit est un consommateur ou un professionnel.  

L'article 9 de la Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un 
droit commun européen de la vente impose ainsi des obligations d'information spécifiques 
dans les contrats entre professionnels et consommateurs. Le consommateur doit en 
particulier recevoir l'avis d'information figurant à l'annexe II304. 

Si l’on applique la communication à triple détente proposée, le consommateur pourra voir 
un tableau qui comparera avec simplicité (sans entrer dans tous les détails) le droit de son 
pays de résidence et l’instrument optionnel sur des questions aussi importantes que le 
devoir d’information du professionnel à son égard, le droit de rétractation du 
consommateur, l’abus de faiblesse, l’interprétation en faveur ou non du consommateur, la 
protection contre les clauses abusives, etc... 

                                                 
304  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un droit commun européen de la vente, 

COM(2011) 635 final du 11.10.2011. L'annexe II comprend l'avis d'information type sur le droit commun 
européen de la vente que le professionnel doit délivrer au consommateur avant la conclusion d'une convention 
d'application du droit commun européen de la vente. 
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Si le consommateur est intéressé, il cliquera sur un lien lui expliquant le fonctionnement de 
l’instrument. 

A ce stade, un autre lien lui donnera accès aux textes eux-mêmes dans sa langue. Une 
hotline européenne permettant d’expliquer cet instrument optionnel aux consommateurs 
qui le demanderaient pourrait aussi être créée.  
 
Une information, même très claire, ne suffit pas toujours et il faudrait à notre sens un 
travail important de communication et de formation sur les instruments optionnels. Ce 
travail devrait venir de l’UE, car c’est le seul moyen que chaque instrument optionnel soit 
connu dans chaque Etat membre. Il est d’ailleurs expressément prévu par la proposition de 
règlement sur le droit commun européen de la vente. 
 
L’élaboration de statistiques européennes contribuerait aussi à donner réalité aux 
instruments optionnels. Les statistiques des instruments optionnels de droit de propriété 
intellectuelle sont une preuve de leur succès. Des statistiques publiées montrant que les 
instruments optionnels progressent auraient un effet d‘entrainement.  
 
La connaissance de l’instrument optionnel ne suffira pas non plus. Il faut encore que 
l’instrument optionnel ait la plus grande autonomie possible.    
 

4. AUTONOMIE ET COMPLÉTUDE 

L’insuffisance d’autonomie de certains instruments optionnels est une critique qui a souvent 
été faite. Quand un instrument optionnel doit se référer à la loi nationale, c’est un facteur 
d’échec. Il en résulte à la fois insécurité et complexité. C’est la plus grande critique faite 
par nombre d’opérateurs à la SE.  

En outre, il en résulte un risque que les lois nationales essaient de minimiser la portée de 
l’instrument optionnel, en le « transposant » mal.  

L’instrument optionnel doit donc être le plus autonome possible, sans renvoi si possible aux 
lois nationales. Il doit être complet.  
 

5. SÉCURITÉ JURIDIQUE 

Le risque d’insécurité juridique fait fuir les opérateurs. Or, tout nouvel instrument optionnel 
est porteur de difficultés d’interprétation comme tout nouveau texte, ce qui est un handicap 
d’autant plus difficile à surmonter lorsque le droit national en concurrence est quant à lui 
ancien et ne pose plus de problèmes d’interprétation.  
 
Il faut donc faire la chasse à la complexité, si elle n’est pas nécessaire. 
 
L’objectif de sécurité juridique pourrait être mieux atteint si les litiges concernant les 
instruments optionnels étaient du ressort de juges spécialisés. Cela aurait pour effet 
d’éviter une dispersion de l’interprétation entre des milliers de juges européens. C’est le cas 
déjà pour les litiges de droit de propriétés intellectuelles en France, mais cela pourrait être 
généralisé à d’autres instruments optionnels.  
 
Par ailleurs, il faut trouver les moyens d’avoir rapidement les interprétations des notions-
clés du nouveau texte et de les diffuser. 
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On pourrait penser à une procédure accélérée de renvoi préjudiciel pour les instruments 
optionnels, afin que les textes soient interprétés au plus vite, en cas de besoin, ou à une 
procédure de saisine pour avis. Cela a été expérimenté en France lors d’une importante 
réforme des procédures collectives, matière toujours assez complexe. La Cour de cassation 
a été saisie pour avis (non contraignant mais très suivi) sur les principales difficultés 
d’application de la loi nouvelle. En environ six mois, les grandes questions avaient ainsi 
reçu une première interprétation.  
 
On peut songer aussi à mettre en place un intranet spécial aux instruments optionnels avec 
envoi entre Cours suprêmes des décisions de tous les juges de l’UE sur les instruments 
optionnels. Il resterait néanmoins le problème de traduction. De plus, comme chacun a pu 
le constater, en droit et ailleurs, trop d’information tue l’information. Il serait souhaitable 
que toutes les décisions nationales sur un instrument optionnel soient enregistrées dans 
une banque de données européenne, librement et gratuitement accessible. 

On retrouve déjà en partie ces règles ou principes directeurs dans la Proposition de 
règlement sur le droit commun européen de la vente, qui est l’archétype de l’instrument 
optionnel (voir les développements de l’introduction). 

L'article 14 de cette proposition impose aux États membres de communiquer les décisions 
définitives de leurs juridictions qui donnent une interprétation des dispositions du droit 
commun européen de la vente ou de toute autre disposition du règlement. La Commission 
précise en outre qu’elle créera « une base de données destinée à l'échange d'informations 
sur les décisions judiciaires définitives ayant trait au droit commun européen de la vente ou 
à toute autre disposition du règlement, ainsi que sur la jurisprudence en la matière de la 
Cour de justice de l'Union européenne ».  

Par ailleurs, l'article 15 contient un texte intitulé « clause de réexamen » en vertu duquel 
un réexamen de l'application du droit commun européen de la vente et de toute autre 
disposition du règlement sera effectué cinq ans après sa date d'application. Il devra ainsi 
être tenu compte, entre autres, « de la nécessité d'élargir encore le champ d'application 
concernant les contrats entre professionnels, des évolutions technologiques et de marché 
relatives aux contenus numériques, et de la future évolution de l'acquis de l'Union ». Ce 
réexamen se fera par la présentation, par la Commission, d’un rapport « accompagné si 
nécessaire de propositions de modification du règlement, au Parlement européen, au 
Conseil et au Comité économique et social européen ». 

Ces dispositions de la Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif 
à un droit commun européen de la vente, ainsi que d’autres déjà mentionnées dans 
l’introduction de cette étude, pourront utilement servir de modèle à d’éventuels futurs 
instruments optionnels européens. 
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    ANNEXE I305 

Étude IP/C/JURI/FWC/2009-064/LOT1 

Questionnaire 

Étude sur la mise en oeuvre des instruments optionnels en Europe 

 
§ 1  INTRODUCTION 

 
A. Les différentes méthodes : entre harmonisation et instrument optionnel 

 
Les instances européennes disposent d’un choix entre plusieurs méthodes pour légiférer. 
 
- L’harmonisation minimale a été adoptée depuis les débuts de la construction du droit 
communautaire de la consommation.  
 
Les textes d’harmonisation minimale, en ne posant qu’un minimum au-delà duquel chacun 
des États membres est autorisé à aller, leur permettent d'imposer un niveau de protection 
plus élevé que celui prévu par la législation européenne. Les États protecteurs se sentent 
ainsi autorisés à maintenir un niveau élevé de protection s’ils le désirent et respectés dans 
leurs traditions. En revanche, cette méthode, en laissant des différences dans les 
législations des États membres, peut être un facteur de dissuasion des entreprises et des 
consommateurs européens : les premiers hésiteraient à s’installer et/ou offrir leurs biens et 
services dans d’autres États membres ; les seconds n’auraient pas suffisamment 
“confiance” pour contracter dans d’autres pays membres que le leur (par ex., Commission 
européenne, document de travail SEC/2008/2545 final). Ces distorsions freineraient donc le 
développement du commerce européen.  
 
- L’harmonisation maximale des législations des différents États membres, en ce qu’elle 
impose une substance uniforme du droit européen, tend plus à une unification des 
législations des États membres. Elle a été introduite en droit de la consommation 
communautaire, avec la “Nouvelle approche” prônée par la Commission européenne à 
partir de 2005 et mise en œuvre pour la première fois par la directive relative aux pratiques 
commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché 
intérieur du 11 mai 2005 (dir. no 2005/29/CE ; adde directive no 2002/65/CE sur la 
commercialisation à distance des services financiers (cons. 13)).  
 
Elle est toutefois dénoncée pour ses importants inconvénients, notamment identifiés lors 
des oppositions et discussions sur la proposition de directive du 8 octobre 2008. La 
suppression de la liberté des États membres, notamment celle de prévoir un niveau de 
protection plus élevé des consommateurs a été l’une des critiques émises contre cette 
méthode. 
 
- La méthode de l’instrument optionnel(1) se distingue de celle de l’harmonisation, par la 
voie de directives. 

                                                 
305  Seule l'annexe 1 (Questionnaire envoyé aux rapporteurs) est incluse ; les autres annexes sont disponibles sur 

demande au Département thématique C : Droits des citoyens et affaires constitutionnelles, Parlement 
européen. 

(1)  Le concept n’est pas strictement européen. À l'échelle planétaire, on peut citer comme exemples la Convention 
des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, de 1980 (article 6), les 
conventions Unidroit sur l'affacturage électronique (article 3) et sur le crédit-bail international (article 5), qui 
suivent un modèle à option de non-application. 
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Le livre vert de la Commission européenne relatif aux actions envisageables en vue de la 
création d'un droit européen des contrats pour les consommateurs et les entreprises (Com 
(2010) 348/3), expose sept options possibles pour la création d’un droit européen des 
contrats. Dans une option 4, la Commission européenne suggère qu’ « un règlement 
pourrait créer un instrument facultatif, qui serait conçu comme un «second régime» dans 
chaque État membre, offrant ainsi aux parties la possibilité de choisir entre deux régimes 
de droit interne des contrats ».  
 
Un instrument optionnel est un instrument offert aux opérateurs, qui choisissent ou non de 
l’adopter. Ainsi, ils peuvent soit demeurrer soumis au droit étatique normalement 
applicable, soit se soumettre au régime optionnel d’origine européenne. 
 
Cette étude a pour objectif de rechercher comment sont mis en œuvre les  instruments 
optionnels existants, dans les différents États de l’Union européenne. Elle doit également 
permettre de savoir si, en pratique, ces instruments sont souvent choisis. 

 
B. Instructions générales 

 
Les rapports doivent être rédigés en anglais ou en français. 
 
Les réponses au questionnaire doivent être claires, précises, et, dans toute la mesure du 
possible, fournir des données chiffrées. 
 
Il est important que les sources d’information soient clairement identifiées. 
 
Les responsables du questionnaire sont invités à recueillir des informations auprès de 
praticiens, des tribunaux ou d’autres sources. 
 
Nous vous prions d’envoyer le rapport en format électronique pour le 5 mars à l’adresse 
suivante : optin@transeuropexperts.eu 
 
Contacts :  
Bénédicte Fauvarque-Cosson Martine Béhar-Touchais 
Project Manager 
Trans Europe Experts (TEE) 

 
e-mail: optin@transeuropexperts.eu 

b.fauvarquecosson@wanadoo.fr  

Project Manager 
Trans Europe Experts  
 
e-mail: optin@transeuropexperts.eu 
             mo.touchais@wanadoo.fr 

 
 
C. Les textes européens concernés 
 
I. Procédure civile 

 
-  Titre exécutoire européen : Règlement n° 805/2004 du Parlement européen et du 

Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les 
créances incontestées (JOUE n° L 143, 30 avr. Rect. JOUE n° L 97, 15 avril 2005) dit 
« Règlement TEE » 

 
-  Règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 

décembre 2006, instituant une procédure européenne d'injonction de payer (JO L 
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399 du 30.12.2006) 
 
-  Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 

2007, instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges (JO L 199 
du 31.07.2007) 

 
II. Droit de la propriété intellectuelle 

 
-  Marque « communautaire » : Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque 

communautaire du 20 décembre 1993 (et textes le modifiant)(2)  
 
-  Dessins et modèles « communautaires » : Règlement (CE) n° 6/2002   du Conseil 

du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (et 
actes modificatifs)(3) 

 
-  Brevet européen (convention de Munich du 5 octobre 1973, révisée le 13 octobre 

2007) : système optionnel de délivrance européenne des brevets, plutôt que de 
demander une délivrance auprès de chaque « office » national des brevets. 

 
III. Droit des groupements et sociétés 

 
-  Société européenne : Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 

relatif au statut de la société européenne (SE), JO L 294 du 10.11.2001, p. 1. 
 
-  Groupement européen d'intérêt économique (GEIE) : Règlement (CEE) n° 2137/85 

du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen 
d'intérêt économique (GEIE), JO L 199 du 31.7.1985, p. 1. 

 
-  Société coopérative européenne : Règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 

juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC), JO L 207 
du 18.8.2003, p. 1. 

 
IV. Droit patrimonial de la famille 

 
-  Régime matrimonial : Accord du 4 février 2010 entre la France et l’Allemagne 

portant création d’un régime matrimonial commun optionnel ; d’autres États 
pourraient adopter ultérieurement ce régime par adhésion à cet accord. 
 

D. Les projets 
 

-  Le projet d’euro-hypothèque : voir Livre vert: le crédit hypothécaire dans l'Union 
européenne [(COM (2005) 327 final - Non publié au Journal officiel]. 

 
-  Le certificat successoral européen : Voir le chapitre VI de la Proposition de 

règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la compétence, la loi 
applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et des actes authentiques 
en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen, 
COM(2009) 154 final.  

                                                 
(2) http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_fr.htm  
(3) 

http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/businesses/intellectual_property/l26033_fr.htm#AME
NDINGACT    
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-  Le brevet “communautaire” : Résolution du Conseil du 3 décembre 2009 

(COD/2000/0177) pour l’adoption de conclusions portant sur les principales 
caractéristiques de la Juridiction du brevet européen et du brevet de l'UE 
(dénommée « Juridiction du brevet »). 

 
§ 2  QUESTIONS 
 
A. Les instruments ci-dessus listés aux points I à IV sont-ils des  

instruments optionnels dans votre droit? 
 

5.1.1.1. Les instruments optionnels (IO) ci-dessus listés §1-C sont-ils considérés par les 
juristes de votre pays comme des IO ? 

 
5.1.1.2. Votre législateur national a-t-il substitué l’IO à sa propre législation, ou a-t-il 

ajouté l’IO à sa législation ? 
 

B. Ces instruments optionnels sont-ils choisis par les opérateurs ? 
 

5.1.1.3. Les opérateurs choisissent-ils le titre exécutoire européen?  
 

Des statistiques, officielles ou non, ont été publiées concernant l’utilisation de 
cet instrument dans votre pays ? Si oui, quelles sont-elles?  
 
À défaut de statistiques, quel est à votre avis le pourcentage approximatif 
d’utilisation de ce titre exécutoire européen, par rapport au titre exécutoire 
national, assorti d’une procédure d’exequatur? Sur quelle analyse, recherche 
et/ou documents se base votre avis? 

 
5.1.1.4. Les opérateurs choisissent-ils de recourir à la procédure européenne concernant 

les petits litiges?  
 

Des statistiques officielles ou non ont-elles été publiées concernant l’utilisation 
de cet instrument dans votre pays ? Si oui, quelles sont-elles?  
 
À défaut de statistiques, quel est à votre avis le pourcentage approximatif 
d’utilisation de cette procédure, par rapport à la procédure nationale? Sur quelle 
analyse, recherche et/ou documents se base votre avis? 

 
5.1.1.5. Les opérateurs choisissent-ils l’injonction de payer européenne ?  

 
Des statistiques officielles ou non ont-elles été publiées concernant l’utilisation 
de cet instrument dans votre pays ? Si oui, quelles sont-elles ?  
 
À défaut de statistiques, quel est à votre avis le pourcentage approximatif 
d’utilisation de cette injonction de payer européenne, par rapport à l’injonction 
de payer existant dans le droit national?  Sur quelle analyse, recherche et/ou 
documents se base votre avis? 

 
5.1.1.6. Les opérateurs choisissent-ils la marque communautaire?  
 

Des statistiques, officielles ou non, ont-elles été publiées concernant 



Département Thématique C : Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

 

 422 

 l’utilisation de cet instrument dans votre pays? Si oui, quelles sont-elles? À 
défaut de statistiques, quel est à votre avis le pourcentage approximatif 
d’utilisation de la marque communautaire, par rapport aux cas de pluralité de 
dépôts de marque nationale dans plusieurs États membres de l’Union 
européenne? Sur quelle analyse, recherche et/ou documents se base votre avis? 
 
Pensez-vous qu’il y a des utilisations de la marque communautaire par des 
opérateurs qui n’avaient pas dans le passé déposé de marque dans d’autres 
pays européens, que le pays de leur établissement?  
 

5.1.1.7. Les opérateurs choisissent-ils le dessin et modèle communautaire? Des 
statistiques officielles ou non ont-elles été publiées concernant l’utilisation de 
cet instrument dans votre pays? Si oui, quelles sont-elles?  

 
À défaut de statistiques, quel est à votre avis le pourcentage approximatif 
d’utilisation de dessin et modèle communautaire, par rapport aux cas de 
pluralité de dépôts de dessin et modèle dans plusieurs États membres de l’Union 
européenne ? Sur quelle analyse, recherche et/ou documents se base votre 
avis? 
 
Pensez-vous qu’il y a des utilisations de dessin et modèle communautaire pour 
des opérateurs qui n’avaient pas dans le passé déposé de dessin et modèle dans 
d’autres pays européens, que le pays de leur établissement ? 

  
5.1.1.8. Les opérateurs choisissent-ils le brevet européen? Des statistiques officielles ou 

non ont été publiées concernant l’utilisation de cet instrument dans votre pays? 
Si oui, quelles sont-elles? 

 
À défaut de statistiques, quel est à votre avis le pourcentage approximatif 
d’utilisation du brevet européen, par rapport à un brevet national déposé dans 
plusieurs États membres ? Sur quelle analyse, recherche et/ou documents se 
base votre avis? 
 
Pensez-vous qu’il y a des utilisations du brevet européen pour des opérateurs 
qui n’avaient pas dans le passé déposé de brevet dans d’autres pays européens, 
que le pays de leur établissement ?  
 

5.1.1.9. Les opérateurs choisissent-ils de recourir à la société européenne?  
 

Des statistiques officielles ou non ont été publiées concernant l’utilisation de cet 
instrument dans votre pays ? Si oui, quelles sont-elles ? 
 
À défaut de statistiques, quel est à votre avis le pourcentage approximatif 
d’utilisation de ce groupement, par rapport aux groupements nationaux de 
même nature? Sur quelle analyse, recherche et/ou documents se base votre 
avis? 

 
5.1.1.10. Les opérateurs choisissent-ils de recourir au groupement d’intérêt économique 

européen?  
 

Des statistiques officielles ou non ont été publiées concernant l’utilisation de cet 
instrument dans votre pays ? Si oui, quelles sont-elles ? 
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À défaut de statistiques, quel est à votre avis le pourcentage approximatif 
d’utilisation de ce groupement, par rapport aux groupements nationaux de 
même nature? Sur quelle analyse, recherche et/ou documents se base votre 
avis? 
 

5.1.1.11. Les opérateurs choisissent-ils de recourir à la société coopérative européenne? 
 

Des statistiques officielles ou non ont été publiées concernant l’utilisation de cet 
instrument dans votre pays ? Si oui, quelles sont-elles ? 
 
À défaut de statistiques, quel est à votre avis le pourcentage approximatif 
d’utilisation de ce groupement, par rapport aux groupements nationaux de 
même nature?  
 

5.1.1.12. Les couples choisissent-ils de recourir au régime matrimonial optionnel franco-
allemand?  

 
Si vous n’êtes pas concernés par cette première question, y a-t-il dans votre 
État, une discussion pour adhérer éventuellement à l’accord franco-allemand sur 
le régime matrimonial optionnel? 

 
5.1.1.13. Quelles sont selon vous les raisons qui font que les professionnels (ou les 

couples pour l’IO visé à la question II-Q10) choisissent ou ne choisissent pas 
ces IO ?  

 
C. Comment les instruments optionnels sont appliqués par le juge, les 

notaires, les juristes et autres organes pertinents de l’Union 
européenne ? 

 
I. L’information des professions 

 
5.1.1.14. Les IO sont-ils connus des professionnels du droit ? Y a-t-il eu des colloques sur 

l’un ou plusieurs de ces IO dans votre pays ? 
 

Y a-t-il une formation des magistrats sur ces IO ? 
 
Y a-t-il une information des professions sur ces IO par leurs instances 
professionnelles (ordres professionnels, conseils supérieurs, etc…)?  
 
Existe-t-il dans votre pays d’autres modes de promotion de la connaissance de 
ces IO ? 

 
II. Les juges 

 
5.1.1.15. Y a-t-il du contentieux relatif aux IO ? 

 
5.1.1.16. Y a-t-il eu beaucoup de renvois préjudiciels en interprétation devant la CJUE à 

propos de ces instruments optionnels, effectués par les juges de votre pays ? 
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5.1.1.17. Y a-t-il eu à votre connaissance, des interprétations judiciaires nationales, qui 
dénatureraient l’IO?  

 
Y a-t-il eu des interprétations de l’IO qui auraient été remises en cause ensuite 
par la CJUE ? 

 
5.1.1.18. Les juges  de votre pays ont-ils un moyen de connaître les interprétations faites 

par des juges des autres États membres sur la même question ?  
 

Les avocats parviennent-ils à connaître et à invoquer ces autres interprétations 
dans leurs conclusions ? 

 
5.1.1.19. Quelles sont de manière générale les méthodes d’interprétation qu’utilisent les 

juges nationaux pour interpréter les instruments optionnels ?  
 

Ces méthodes sont-elles différentes entre les juges de premier degré, de second 
degré, et la Cour suprême ? 
 

III. Les praticiens face aux instruments optionnels 
 

5.1.1.20. Les notaires connaissent-ils ces IO ?  
 

Ont-ils à appliquer ces instruments optionnels ? Si oui, comment le font-ils ? 
 
5.1.1.21. Les avocats connaissent-ils ces IO ? Les utilisent-ils ? Si oui comment le       

font-ils ? 
 

5.1.1.22. Les juristes d’entreprise connaissent-ils ces IO ? Les utilisent-ils? Si oui 
comment le font-ils ? 

 
IV. Les autres organes pertinents de l’UE 

 
5.1.1.23. Les associations de consommateurs ou de consommateurs-citoyens 

connaissent-elles ces IO, notamment, ceux qui concernent la procédure ?  
 

Conseillent-elles de les utiliser ? Les mentionnent-elles sur leur site Internet ?   
 

D. L’instrument optionnel améliore-t-il la situation ?  
 

5.1.1.24. Pour chaque IO cité ci-dessus, pensez-vous que l’IO a amélioré la situation des 
consommateurs, et la situation des entreprises, dans les relations 
transfrontalières?  

 
Justifiez votre réponse notamment au regard des coûts, de la simplicité, de la 
neutralité de l’IO, de la sécurité juridique apportée par l’IO, et de tout autre 
facteur que vous jugerez pertinent.   

 
5.1.1.25. Pensez-vous que les IO cités ci-dessus facilitent la réalisation du grand marché 

unique, ou pensez-vous que cet objectif serait mieux servi par une méthode 
d’harmonisation maximale ou minimale ? 
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5.1.1.26. Pensez-vous que les IO de procédure ont facilité les règlements de litiges 
transfrontaliers ? 

 
5.1.1.27. Des opérateurs ont-ils dénoncé des défauts des IO ci-dessus visés ? Si oui, ces 

défauts les ont-ils totalement détournés de l’IO, ou non ? 
 

E. L’instrument optionnel pourrait-il être adopté dans d’autres domaines 
que ceux visés ci-dessous ? 

  
5.1.1.28. De manière générale, quelle serait la valeur ajoutée d’un IO dans d’autres 

domaines du droit civil ? 
 
5.1.1.29. Quelle serait la valeur ajoutée d’un IO au regard des règles du droit 

international privé ? 
 

 
5.1.1.30. Que pensez-vous de l’opportunité d’un IO en droit de la famille, patrimonial  

(notamment régime matrimonial optionnel pour les couples transfrontaliers) ou  
extrapatrimonial (notamment pour mieux gérer l’après divorce des couples  
transfrontaliers, ou les problèmes de « garde » des enfants de couples séparés  
après avoir ou non été mariés)? 

 
5.1.1.31. Que pensez-vous de l’opportunité d’un instrument optionnel en droit des  

sûretés ?  
 

Notamment, l’euro-hypothèque serait-elle de nature à améliorer le  crédit 
transfrontalier ?  

 
5.1.1.32. Que pensez-vous de l’opportunité d’un instrument optionnel en droit des biens? 

  
 

 
 



 




