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Depuis la ratification du traité d’Amsterdam, les procédures civiles peuvent 

désormais relever directement de la compétence des institutions de l’Union 
européenne, l’intention étant de garantir la libre circulation des décisions judiciaires 
en matière civile et commerciale entre les États membres de l’UE. C’était là le 
premier véritable pas vers la définition de normes de qualité uniformes dans toute la 
zone UE en matière de justice civile. À cet égard, un objectif tout particulier consiste 
à mettre un terme au recours à l’exequatur, qui était auparavant à la base de la 
confiance mutuelle des États membres dans les systèmes d’exécution judiciaire et 
reposait sur la supposition selon laquelle les systèmes de tous les États membres 
respectaient certaines normes européennes et pouvaient donc être considérés comme 
fonctionnant de manière efficace.1 Une première étape en ce sens a déjà été franchie 
avec le règlement Bruxelles I2, qui a d’abord confirmé le principe d’acceptation 
automatique des décisions. La deuxième étape – nettement plus décisive – a été 
franchie avec le règlement Bruxelles II a3, qui confirme la suppression de l’exequatur 
en cas d’enlèvement d’enfants et en matière de droits d’association et qui confie le 
contrôle du respect des normes minimales de la décision judiciaire aux juridictions 
des États membres qui ont rendu les décisions. La véritable avancée est considérée 
comme étant l’introduction du règlement (CE) n° 805/2004 portant création d’un titre 
exécutoire européen pour les créances incontestées, dans lequel l’idée de 
Bruxelles II a est appliquée à un éventail bien plus large d’affaires. Ce règlement 
remplace l’exequatur par une «procédure de confirmation», dont l’essence est que la 
juridiction de l’État membre à l’origine du titre exécutoire européen (TEE) s’efforce 
de vérifier si, tout au long de la procédure judiciaire, certaines normes minimales 
spécifiées ont été respectées au niveau de la transmission des actes relatifs à la 
procédure, de la communication des conséquences de la procédure et dans d’autres 
domaines.4 Enfin, une autre étape vers l’abandon de l’exequatur a été franchie avec le 
règlement (CE) n° 1896/2006 du 12 décembre 2006 instituant une procédure 
européenne d’injonction de payer, qui doit entrer en vigueur le 12 décembre 2008 et le 
règlement (CE) n° 861/2007 du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne 
de règlement des petits litiges. Ces règlements reposent pour l’essentiel sur le même 
système que le règlement qui confirme le TEE, bien que leur champ d’application soit 
plus étendu. En outre, la réglementation directe de la procédure est renforcée dans ces 
règlements, ce qui est en soi positif, puisque cela limite la lex fori et, partant, 
l’interférence des États membres dans les procédures au niveau européen. Dans le 
présent rapport, je tiens tout d’abord à analyser les dispositions du règlement portant 
création d’un TEE pour les créances incontestées et à aborder les problèmes 
fondamentaux qui entravent encore l’exécution totalement libre des décisions 
judiciaires au sein des États membres de l’UE.  

Le règlement portant création d’un TEE pour les créances incontestées a été 
accepté par le Parlement européen et la Commission le 21 avril 2004 et publié au 
Journal officiel le 30 avril de cette même année. La date d’entrée en vigueur prévue 
dans le règlement est le 21 janvier 2005. Néanmoins, seules les dispositions finales 

                                                 
1 Rauscher T. Der Europaeische Vollstreckungstitel fuer unbestrittene Forderungen; Muenchen 2004; S. 7. 
2 Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la 
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, JO L 12 du 16.1.2001. 
3 Règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la compétence, la reconnaissance et 
l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs, 
JO L 160 du 30.06.2000. 
4 Hess B., Bitmann D. Effektuirung des Exequaturverfahrens nach der Europaeischen Gerichtsstands- und 
Vollstreckungsverordnung; IPRax 2007 Heft 4; S. 279. 
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(articles 30 à 32) du règlement sont entrées en vigueur à cette date. Les autres l’ont été 
le 21 octobre de cette même année. Il importe également de souligner que l’article 26 
du règlement dispose qu’il n’est applicable qu’aux décisions redues postérieurement à 
l’entrée en vigueur du règlement. Une loi de la République de Lituanie («concernant 
l’application du règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 
21 avril 2004 portant création d’un TEE pour les créances incontestées») a été adoptée 
le 21 avril 2005 afin d’appliquer ce règlement, et elle est entrée en vigueur le 
21 octobre 2005.5  

La nouveauté apportée par ce règlement est que le TEE, qui est exécuté sans la 
moindre procédure intermédiaire dans tous les États membres (à quelques rares 
exceptions près), est émis par l’État membre où la décision a été rendue. Autrement 
dit, le pays dans lequel le TEE sera exécuté n’est pas impliqué dans la procédure de 
délivrance du titre. En réalité, le règlement supprime même la possibilité, pour le pays 
dans lequel le titre sera exécuté, de vérifier que la décision judiciaire n’enfreint pas 
des considérations d’ordre public. Par conséquent, lorsqu’ils ont élaboré ce règlement, 
les législateurs européens ont vraiment exprimé leur confiance sans réserve dans les 
systèmes d’exécution judiciaire des États membres. C’est là l’aspect du règlement qui 
a le plus porté à controverse, et c’est pour cette raison que le règlement continue 
d’essuyer fréquemment des critiques, aujourd’hui encore.]6  

Le règlement n’aborde pas les questions de l’exécution du TEE ni de la date à 
laquelle il prend effet. Elles sont laissées aux processus juridiques nationaux, 
conformément au principe selon lequel le TEE doit être exécuté de la même façon que 
les titres exécutoires délivrés par les juridictions nationales. Tout ce que le règlement 
exige, c’est que les processus nationaux correspondants remplissent certaines 
exigences minimales, mais, une fois encore, le respect de ces exigences est pour 
l’essentiel une affaire interne de chaque État membre. Cet élément suscite des doutes 
sur le bien-fondé du modèle de «respect des exigences minimales» choisi – en 
l’absence d’une norme de procédure unifiée applicable à tous les États membres – dès 
lors qu’il permet une application assez différente des «normes» d’un État membre à 
l’autre. Quant au fait que le contrôle de ces «exigences minimales» s’effectue dans 
l’État membre qui a délivré le TEE, il laisse la possibilité au pays en question 
d’élaborer des lignes directrices nationales afin de garantir le respect des normes. Par 
ailleurs, il va sans dire qu’en fonction du contenu des lignes directrices nationales 
d’un État membre donné, les paramètres d’application du TEE risquent aussi d’être 
directement façonnés par ces lignes directrices. En d’autres termes, il existe à 
l’évidence une dépendance excessive de la vitalité du règlement vis-à-vis du droit 
national de chaque État membre. 

Comme indiqué plus haut, ce règlement s’applique exclusivement aux 
créances incontestées. La position de base des législateurs européens est que le 
débiteur, consciemment, ne conteste pas de manière active la créance qui lui est 
réclamée, en adoptant une position passive dans la procédure, qui peut être basée sur 
la reconnaissance de la créance qui lui est réclamée ou sur le fait qu’il n’y donne tout 
simplement pas suite. En conséquence, lorsqu’elle délivre le TEE, la juridiction de 
l’État membre doit indiquer qu’un des motifs spécifiés existe réellement. Quoi qu’il 
en soit, les circonstances spécifiées seront réputées exister si les actes pertinents ont 
été notifiés au défendeur en temps utile et qu’il a été mis en garde contre les 
conséquences de l’adoption d’une position passive dans la procédure; ce sera aussi le 
                                                 
5 Valstybės žinios, 2005 05 07, n° 58-2005. 
6 Taborowskij M. Der Europaeische Vollstreckungstitel fuer unbestritene Forderungen  -  ein kurzer Ueberblick 
aus polnischer Sicht; IPRax 2007 Heft 3; S. 250.  
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cas si le défendeur ne fait pas tout le nécessaire pour remplir son obligation de ne pas 
retarder indûment la procédure (par exemple en ne répondant pas aux requêtes ou 
autres). 

Objet du règlement. En vertu de son article 1er, le règlement crée un TEE pour 
les créances incontestées et établit certaines normes minimales afin d’assurer la libre 
circulation des décisions, des transactions judiciaires et des actes authentiques dans 
tous les États membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une procédure 
intermédiaire. Il convient de noter que le règlement n’aborde pas les questions de 
juridiction internationale, qui sont laissées au règlement Bruxelles I.7  

Bien que les acta iure imperii mentionnés à l’article 2, point 1, du règlement 
n’aient pas de correspondants dans le règlement Bruxelles I, ce concept est 
étroitement lié à la pratique de la CJE (Cour de justice européenne), en ce sens qu’il 
explique le concept d’affaires civiles et commerciales, selon lequel le critère essentiel 
établissant une distinction entre les affaires civiles et les affaires non civiles – lorsque 
l’État ou son institution prend part aux procédures juridiques respectives – est 
précisément l’application des fonctions publiques. À cet égard, rien ne permet de 
contester l’avis exprimé dans la littérature et selon lequel les dispositions du 
règlement en question sont applicables aux mêmes catégories d’affaires que le 
règlement Bruxelles I.8 En outre, le règlement ne devrait pas être considéré comme 
une lex specialis par rapport au règlement Bruxelles I, puisque toutes les affaires qui 
tombent dans son champ d’application sont aussi couvertes par le règlement 
Bruxelles I.9  

L’article 3 du règlement cite les actes qui peuvent recevoir le statut de TEE. 
En vertu du point 1 de cet article, le règlement s’applique aux décisions, transactions 
judiciaires et actes authentiques portant sur des créances incontestées. Le concept de 
décision fait l’objet d’une définition autonome et une définition de ce concept est 
présentée à l’article 4 (point 1, page 1) de ce règlement, selon lequel il s’agit de la 
décision rendue par une juridiction d’un État membre, quelle que soit la dénomination 
qui lui est donnée, telle qu’arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d’exécution, ainsi 
que la fixation par le greffier du montant des frais du procès. L’on peut constater 
qu’une décision (transaction ou acte authentique) doit être acceptée sur la base de 
créances. L’article 4 (point 1, page 2) de ce règlement contient une définition 
juridique de ce concept, selon laquelle une créance est un droit à une somme d’argent 
déterminée du fait que l’expiration de l’échéance ou dont la date d’échéance est été 
indiquée dans une décision, transaction judiciaire ou acte authentique. Un autre 
élément important est la non-contestation de la créance. Au deuxième point, le 
concept de non-contestation est défini avec davantage de précision. Pour l’essentiel, 
tous les cas mentionnés ici peuvent être répartis en deux groupes: a) lorsque le 
débiteur reconnaît la créance réclamée de manière active (décision rendue sur la base 
de la reconnaissance d’une créance, un «traité de paix» ou autre). Autrement dit, le 
débiteur confirme, par ses démarches actives, que la créance existe réellement); et b) 
lorsque la passivité du débiteur permet de supposer qu’il ne conteste pas la créance 
réclamée (parce qu’il ne répond pas aux requêtes, qu’il ne comparaît pas aux 
audiences, etc. Cette catégorie de cas est quelque peu plus problématique, puisqu’il 
s’agit d’une supposition de non-contestation indirecte. La juridiction doit donc être 
certaine que le débiteur à été informé dûment et en temps utile qu’une action était 
intentée à son encontre et qu’il a eu suffisamment de temps pour préparer sa défense). 
                                                 
7 Stosowanie prawa... cit. op. s. 624. 
8 Kropholler J. Cit. op. S. 571. 
9 Rauscher T. Europaeisches Zivilprozessrecht. Kommentar; Band 2 Muenchen, 2006 S. 1453. 
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Étudions maintenant ces deux groupes plus en détail.  
Groupe I. Reconnaissance de la créance par une action consciente du 

débiteur.  
Reconnaissance de la dette au moyen d’un «traité de paix» (article 3, point 2, 

paragraphe a). Le règlement dispose que l’établissement d’un «traité de paix» peut 
équivaloir - en termes de conséquences - à une reconnaissance de l’action. Le terme 
«traité de paix» n’est pas utilisé dans le règlement, mais, d’après le contexte, il est 
clair qu’il doit être interprété plus largement que le «traité de paix» mentionné à 
l’article 58 du règlement Bruxelles I, parce que, dans le cas présent, il comporte non 
seulement les «traités de paix» établis pendant l’instruction de l’affaire, mais aussi les 
«traités de paix» extrajudiciaires (convenus généralement en dehors d’une procédure 
judiciaire), dont les détails ont été confirmés ultérieurement par une juridiction. En 
Lituanie, il s’agirait des «traités de paix» confirmés selon la procédure définie à la 
section XXXIX du code de procédure civile (permis autorisés par la juridiction).  

Reconnaissance de l’action exprimée par le débiteur. Conformément à 
l’intention du code de procédure civile lituanien, le débiteur sera réputé avoir reconnu 
la créance exigée de lui si l’action juridique a été intentée conformément à la 
procédure prévue à l’article 140, point 2, du code de procédure civile et si ce fait a été 
à la base de l’acceptation de l’affaire par la juridiction. Il est considéré qu’un TEE 
peut être délivré pour couvrir uniquement une partie de la créance exigée lorsque 
seule une partie de la créance exigée a été reconnue (dans ces cas-là, il serait 
clairement préférable que la juridiction rende une décision partielle).  

Reconnaissance via un acte authentique (article 3, point 1, paragraphe a). 
Conformément à l’article 4, partie 1, paragraphe 3, du règlement, il faut considérer 
comme acte authentique: 

a) un acte dressé ou enregistré formellement en tant qu’acte authentique et 
dont l’authenticité:  

1) porte sur la signature et le contenu de l’acte authentique;   
2) a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à ce 

faire par l’État membre d’origine; ou  
b) une convention en matière d’obligations alimentaires conclue avec des 

autorités administratives ou authentifiée par celles-ci.  
Groupe II. Passivité du débiteur. 
Contestation fondée sur la passivité. L’article 3 prévoit aussi les cas où la 

passivité du débiteur dans la procédure est considérée comme une reconnaissance de 
la créance (les décisions rendues in absentia, les ordonnances, les décisions dans les 
procédures documentaires rendues sur la base de la non-contestation par le 
défendeur). Ce groupe est plus problématique, puisque la passivité du débiteur ne 
constitue qu’indirectement une raison de supposer qu’il reconnaît la créance qui lui 
est réclamée. Dans ce type de procédure, la juridiction est donc obligée d’établir si les 
actes introductifs d’instance ont été transmis au défendeur de manière appropriée et en 
lui laissant suffisamment de temps pour préparer sa défense.  

Le débiteur n’a jamais contesté la créance exigée. Comme on peut le voir, 
pour que le point 1, paragraphe b), s’applique, il est essentiel que, tout au long de la 
procédure, le débiteur n’ait exprimé aucune objection contre la validité de la créance 
exigée. Il importe de noter que toute objection formulée doit concerner la validité de 
la créance. Ainsi, par exemple, les objections du débiteur concernant la compétence 
dans une affaire particulière ou les requêtes présentées avant le début de la procédure 
et les objections fondées sur les prétendues difficultés matérielles du débiteur ne 
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seront pas considérées comme des objections au sens du point à l’examen.10 L’on 
considère qu’aucune objection n’est formulée lorsque le débiteur ne conteste pas la 
créance devant la juridiction ou qu’il ne communique pas à la juridiction s’il envisage 
ou non de contester la créance. Concernant les objections du débiteur au sens du point 
à l’examen, une autre exigence très importante est à remplir: il faut que toute 
objection soit formulée conformément aux exigences fondamentales du règlement de 
procédure de l’État membre concerné. 

Le débiteur ne comparaît pas devant la juridiction après avoir contesté la 
créance. Le point 1, paragraphe c), de l’article à l’examen dispose que la non-
contestation peut quand même s’appliquer lorsque le débiteur a formulé des 
objections initiales contre la créance (ce qui veut dire que le point b) ne peut 
s’appliquer), mais qu’il ne comparaît pas devant la juridiction. (Il est à noter que, 
conformément au code de procédure civile lituanien, la juridiction doit vérifier que la 
partie n’avait aucune raison valable de ne pas comparaître, c’est-à-dire qu’elle a 
manqué à son devoir de contribuer au règlement rapide de l’affaire). Il convient de 
signaler en particulier qu’un tel défaut de comparution ne sera réputé constituer une 
reconnaissance de la créance que si la lex fori de l’État membre concerné prévoit que 
la non-comparution équivaut à une reconnaissance tacite de la créance ou des faits 
invoqués. 
 Les exigences 
procédurales minimales auxquelles une décision doit satisfaire pour être soutenue par 
un TEE sont définies à l’article 6, qui cite aussi les motifs de nature procédurale qui 
peuvent entraîner un refus de soutenir une décision par un TEE. La première chose à 
souligner est que la première phrase de l’article 6, point 1, dispose qu’une décision est 
confirmée par un TEE si une demande est adressée à la juridiction d’origine. Le 
règlement ne fixe aucun délai pour l’introduction de cette demande, qui peut donc être 
adressée à tout moment. La demande peut donc être formulée dans le cadre du procès 
(une demande de décision) ou pendant la procédure d’instruction de l’affaire ou 
encore après que la décision a pris effet, lorsqu’un créancier décide d’intenter une 
action pour que la décision soit exécutée dans un autre État membre. Cette disposition 
du règlement est confirmée à l’article 2 de la loi portant application du règlement. En 
tout état de cause, un TEE ne peut être délivré qu’après que la décision rendue est 
exécutoire dans l’État membre d’origine. Le règlement précise que la demande de 
délivrance d’un TEE doit être adressée à la juridiction de l’État membre qui a rendu la 
décision. Dans le cas présent, la juridiction doit être comprise au sens d’institution. La 
question de savoir si c’est le même juge de la juridiction ou un autre juge qui doit 
statuer sur cette demande est laissée à la lex fori de chaque État membre.  

Le règlement précise que si une décision confirmée par un TEE a cessé d’être 
exécutoire ou que son caractère exécutoire a été suspendu ou limité, une déclaration 
de la juridiction indiquant la suspension ou la limitation de la force exécutoire peut 
être délivrée par la juridiction d’origine sur demande adressée au moyen du 
formulaire type figurant à l’annexe IV. Comme on peut le voir, à tout moment après la 
confirmation d’une décision par un TEE, le débiteur peut introduire un recours auprès 
de la juridiction à l’origine de la décision afin d’obtenir la confirmation de la 
suspension de la force exécutoire de la décision (si la décision a cessé d’être 
exécutoire ipso iure) ou pour obtenir une décision dûment amendée (par exemple 
lorsqu’une juridiction annule une décision reconnue dans une audience d’appel en 
urgence). Conformément à cette règle, le débiteur peut aussi limiter la force 

                                                 
10 Kropholler J. cit. op. S. 573.   
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exécutoire d’une décision confirmée par un TEE si la force exécutoire de la décision a 
été suspendue ou postposée dans l’État membre. Si la juridiction accueille le recours 
du débiteur, toute action d’exécution doit prendre fin.  

Délivrance d’un titre exécutoire européen. La procédure de délivrance d’un 
TEE est abordée à l’article 9 du règlement, dont le point 1 dispose qu’un TEE est 
délivré au moyen du formulaire type figurant à l’annexe I. L’utilisation d’un 
formulaire type approuvé devrait faciliter le travail de la juridiction en garantissant 
que les TEE ainsi délivrés sont uniformes dans tous les États membres. Ce formulaire 
type devrait également faciliter la traduction. Par ailleurs, il convient de noter que 
l’utilisation d’un formulaire convenu devrait non seulement faciliter le travail de la 
juridiction, mais aussi garantir l’uniformité des actes procéduraux dans tous les États 
membres. Ce formulaire est donc obligatoire et la juridiction ne peut le modifier 
d’aucune manière. Si un TEE n’est pas conforme au formulaire requis, il ne peut être 
considéré comme un TEE. En vertu du point 2 de l’article en question, les TEE sont 
remplis dans la langue officielle de l’État membre d’origine.  

Le règlement ne prévoit pas la possibilité pour un créancier d’introduire un 
recours contre les actions de la juridiction s’il ne souhaite pas demander un TEE 
confirmant la décision. En revanche, le règlement énonce le droit du créancier à 
demander à tout moment la délivrance d’un TEE (article 6, point 1). Ainsi, le droit du 
créancier à demander à plusieurs reprises la délivrance d’un TEE doit être clairement 
reconnu.  

Modification ou annulation d’un titre exécutoire européen. L’article 10 du 
règlement expose par le menu le système de modification ou d’annulation d’un TEE. 
Comme l’intitulé de l’article lui-même le montre, s’il est clair que le TEE a été délivré 
indûment, il peut être modifié ou annulé. Le fait que le système de modification ou 
d’annulation d’un TEE soit présenté de manière exhaustive découle du point 4 de 
l’article, qui dispose que la délivrance d’un TEE n’est pas susceptible de recours. 
Cette disposition doit être comprise comme signifiant qu’il n’existe pas de voie de 
correction d’un TEE autre que sur la base et à l’issue des procédures définies à 
l’article 10. Cela veut dire qu’il n’y a pas d’autre voie de recours supplémentaire 
possible dans le droit national. Il y a aussi lieu de souligner que l’article 10 présente 
uniquement le système de modification ou d’annulation des TEE qui ont déjà été 
délivrés, ce qui ne limite en rien la possibilité, pour les parties, de recourir aux 
mécanismes de contrôle pour l’établissement de la légalité et du bien-fondé des 
décisions prévus par le droit national du pays d’origine du TEE. Le règlement dispose 
que toute demande de modification ou d’annulation d’un TEE doit être présentée à la 
juridiction de l’État membre qui a délivré le TEE.  

Modification d’un TEE (point 1, paragraphe a)). Un TEE ne peut être modifié 
que s’il existe une divergence entre la décision et le TEE en raison d’une erreur 
fondamentale/substantielle. La première question qui en découle est: comment faut-il 
comprendre le concept d’«erreur matérielle»? Il est évident que ce concept n’a rien à 
voir avec la vérification ou la modification des faits de la décision, puisque cette 
fonction est remplie par les mécanismes de contrôle en vue de l’établissement de la 
légalité et du bien-fondé des décisions prévus dans le droit national de l’État membre 
d’origine du TEE. En outre, les motifs exposés soulignent clairement que le fait en 
question est que le TEE ne corresponde pas aux détails de la décision, et non 
l’inverse. Rien ne permet donc de contester l’avis exprimé dans la littérature et selon 
lequel toute divergence entre le TEE et le contenu de la décision sur la base de 
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laquelle il est délivré constitue un motif de modification.11 À n’en pas douter, les 
erreurs grammaticales et arithmétiques sont comprises dans cette catégorie.12  

Annulation d’un TEE. En vertu de l’article 10, point 1, paragraphe b), un TEE 
peut être annulé si un examen des conditions prévues dans le règlement montre 
clairement que le TEE a été délivré indûment. De toute évidence, la condition 
fondamentale est qu’il soit «clair que le TEE a été délivré indûment». Naturellement, 
l’expression «clairement délivré indûment» est utilisée afin de limiter la possibilité, 
pour le débiteur, de réclamer l’annulation d’un TEE en la confinant aux cas 
fondamentaux d’illégalité. Le TEE sera considéré sans équivoque comme ayant été 
délivré indûment s’il enfreint même une seule des exigences énoncées dans le 
règlement pour la délivrance d’un TEE ou si la décision ne relève pas, dans 
l’ensemble, du champ d’application du règlement (par exemple si la créance ne peut 
être considéré comme incontestée au sens du règlement).  

Exigences procédurales minimales. Les exigences procédurales minimales 
énoncées à la section III du règlement (articles 12 à 19) ont pour objectif premier de 
veiller à ce que le débiteur soit informé de manière appropriée et en temps utile: des 
créances qui lui sont réclamées; de l’obligation de participer activement à la 
procédure s’il tient à contester les créances réclamées; des conséquences de sa non-
participation; et des mesures qu’il peut prendre afin de défendre ses droits ou ses 
intérêts protégés par la loi.13 Il convient de signaler au sujet des exigences 
procédurales minimales que ni le règlement sur la notification des actes procéduraux, 
ni le présent règlement ne proposent de solution à la question linguistique. Les 
exigences minimales exposées ne font mention d’aucune disposition au sujet de la 
traduction des actes procéduraux au moment de leur notification, même si le fait de 
notifier les actes dans une langue que le destinataire comprend constitue à l’évidence 
une des conditions les plus importantes pour garantir le plein respect du droit du 
défendeur à être entendu. Le règlement ne fait pas non plus mention du concept du 
moment opportun de l’information, qu’il laisse à la compétence de la lex fori, bien 
qu’une définition soit souhaitable afin de garantir l’uniformité des normes de 
protection des débiteurs.  

Les exigences procédurales minimales exposées dans la section à l’examen 
n’affectent pas directement les procédures nationales; elles doivent donc être 
considérées comme des normes à caractère évaluatif. Les États membres ne sont pas 
tenus de transposer ces dispositions dans leur droit national.  

Exigences minimales pour la présentation des actes procéduraux. L’article 13 
et d’autres articles du règlement fixent les exigences minimales pour la présentation 
des actes procéduraux, qui sont soumis à une clarification autonome. L’existence de 
ces exigences n’implique en aucun cas l’existence d’une convention indépendante de 
l’UE sur la présentation des actes procéduraux, mais elle clarifie dans une certaine 
mesure quelles méthodes de notification sont considérées, en Europe, comme 
garantissant suffisamment la protection des droits procéduraux du débiteur. La liste 
des méthodes de notification des actes procéduraux énumérées aux articles 13 et 14 du 
règlement est exhaustive, ce qui signifie que tout moyen de notification autre que 
ceux mentionnés n’est pas conforme aux exigences minimales définies dans le 
règlement. La méthode de notification prévue dans le règlement ne peut être reconnue 
valable si son pendant n’est pas transposé dans le droit national. L’étendue du champ 
d’application de ces méthodes variera donc en fonction du droit national de chaque 
                                                 
11 Rauscher T. Band I cit. op. S. 1510. 
12 Kropholler J. Cit. op. S. 596. 
13 Ten pat. S. 601. 
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État membre, qui à son tour empêche la pleine réalisation des objectifs de la 
procédure civile européenne.  

Fourniture d’informations minimales concernant les créances réclamées au 
débiteur. Afin que les droits du débiteur soient protégés dans le processus de 
délivrance du TEE, il est capital que, lors de l’instruction de l’affaire, le débiteur soit 
suffisamment informé des étapes fondamentales de la procédure. Les articles 16 et 17 
du règlement définissent les informations à considérer comme essentielles à cet égard. 
Les informations énoncées à l’article 16 visent à garantir que le débiteur soit 
suffisamment informé à propos de la créance réclamée, à savoir les personnes qui 
réclament la créance (les deux parties doivent être identifiées; les noms des 
représentants ne sont pas nécessaires), l’étendue de la réclamation (une somme 
précise doit être mentionnée), les intérêts (des informations au sujet des intérêts ne 
sont pas obligatoires si, en vertu de la lex fori du pays où se déroule la procédure, des 
intérêts légaux sont calculés automatiquement) et les motifs de la réclamation (un bref 
exposé des motifs suffit). Il est évident que, sans ces informations, le débiteur n’est 
pas en mesure de décider si oui ou non il se défendra, ni de savoir quelles seront les 
conséquences de sa passivité. Il est à noter que les informations spécifiées doivent 
figurer dans l’acte introductif d’instance ou dans un acte équivalent. L’article 16 
comprend une liste exhaustive des informations à fournir au débiteur; cette liste ne 
peut pas être interprétée plus largement par le droit national.  

Les informations visées à l’article 17 ont pour but de veiller à ce que le 
débiteur soit suffisamment informé de la possibilité de contester la créance réclamée 
par le requérant et des conséquences de sa non-contestation éventuelle. Les 
informations exposées dans cet article doivent être fournies au débiteur uniquement 
dans les circonstances décrites à l’article 12, point 1. Tout comme pour les autres 
exigences minimales, il convient de souligner que les lignes directrices spécifiées sont 
de nature évaluative et n’affectent pas les procédures légales nationales.  

L’article 17, point a), dispose que le débiteur doit être informé de la possibilité 
de contester la créance réclamée par le requérant. Les questions de forme, de contenu 
et de terminologie de la contestation étant laissées à la lex fori de l’État membre 
concerné, le règlement ne contient pas de liste exhaustive de critères à l’aune desquels 
les informations à fournir au débiteur pourraient être évaluées. Si le droit national 
prévoit d’autres mesures que le débiteur doit prendre s’il veut contester la créance, le 
débiteur doit aussi en être informé. Dans ces cas, il importe tout particulièrement 
d’informer le débiteur quant aux délais éventuels pour la contestation de la créance et 
quant à la nécessité d’être représenté par un avocat dans la procédure, etc.  

En vertu de l’article 17, point b), le débiteur doit être informé des 
conséquences de l’absence de contestation ou de la non-comparution, ainsi que de la 
charge des frais de justice. Ici aussi, le règlement ne fournit pas de liste exhaustive de 
critères et laisse cette question à la lex fori. En tout état de cause, le débiteur doit être 
informé qu’un TEE peut être délivré sur la base de la décision et qu’une décision peut 
être rendue in absentia, sur la base d’un examen formel des éléments de preuve, etc.  

Réexamen et moyens de remédier au non-respect des exigences minimales. 
L’article 18 du règlement prévoit la possibilité, dans certains cas et pendant la 
procédure, de remédier aux manquements de procédure et de délivrer un TEE à 
l’appui de la décision dans le cas en question. Il y a lieu de noter qu’en vertu de 
l’article 18, il est possible de remédier à tout défaut impliquant le non-respect des 
exigences minimales. Dans l’article à l’examen, le système visant à remédier aux 
manquements repose sur une disposition déjà confirmée à l’article 34, point 2, du 
règlement Bruxelles I, et selon laquelle il est interdit de refuser qu’une décision soit 
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applicable sur la base de la supposition qu’un acte introductif d’instance n’a pas été 
dûment signifié au défendeur si, nonobstant ce manquement, le défendeur a eu la 
possibilité d’introduire un recours contre la décision, mais ne l’a pas fait. Les points 1 
et 2 de l’article à l’examen prévoient deux possibilités alternatives afin de remédier 
aux manquements. Le point 1 s’applique aux situations dans lesquelles les exigences 
procédurales minimales visées aux articles 13 à 17 n’ont pas été observées durant la 
procédure; et le point 2 lorsque les exigences minimales relatives à la notification des 
actes procéduraux visés aux articles 13 à 14 n’ont pas été respectées. Il convient quoi 
qu’il en soit de souligner que, dans les deux points, les exigences spécifiées pour 
chaque moyen de remédier aux manquements ne sont pas alternatives, mais 
complémentaires: elles ne peuvent être appliquées que lorsque toutes les circonstances 
spécifiées sont réunies.  

Exigences minimales pour un réexamen dans des cas exceptionnels. Même si 
les exigences procédurales minimales définies dans le règlement sont respectées, l’on 
peut tout-à-fait imaginer que, sans qu’il y ait eu faute de sa part, le débiteur peut 
recevoir l’acte introductif d’instance en retard et, par conséquent, ne pas être en 
mesure de préparer sa défense de manière appropriée. Afin d’empêcher précisément 
ces situations, l’article 19 du règlement prévoit une possibilité de réexamen d’une 
décision dans des cas exceptionnels, sur la base du droit national du pays d’origine. Si 
cette possibilité n’existe pas dans le droit national de l’État membre, la décision ne 
peut pas faire l’objet d’un TEE.  

La possibilité de recours prévue dans l’article à l’examen peut être garantie 
dans deux situations:  

• lorsque l’acte 
introductif d’instance ou acte équivalent ou, le cas échéant, la citation a comparaître a 
été signifié ou notifié par l’un des modes prévus à l’article 14, mais ne l’a pas été en 
temps utile, sans qu’il y ait eu faute de la part du débiteur, pour permettre à ce dernier 
de préparer sa défense de manière appropriée; 

• lorsque le défendeur a 
été empêché de contester la créance pour des raisons de force majeur ou par suite de 
circonstances extraordinaires, sans qu’il y ait eu faute de sa part.  

Le point 1 de l’article à l’examen prévoit aussi l’obligation, pour le débiteur, 
de se saisir sans délai des possibilités de recours mentionnées.  

L’article 19, point 2, réaffirme le principe général du règlement, à savoir qu’il 
ne contient que les exigences procédurales minimales pour l’examen du cas qui 
suffisent à autoriser un TEE. Il laisse aux États membres la possibilité d’autoriser un 
réexamen des décisions dans des conditions plus favorables que celles prévues par le 
règlement.  

Concernant la base de la libre circulation de décisions en matière civile et 
commerciale, un aspect mérite tout particulièrement d’être souligné. Dans tous les 
règlements, il est prévu que le titre exécutoire relève de la responsabilité d’un État 
membre en particulier et que son exécution soit confiée aux institutions nationales 
guidées par leur lex fori. Un tel système permet à un État membre de retarder, voire 
bloquer, l’exécution d’une décision défavorable. La seule conséquence négative pour 
l’État membre dans ce cas est une amende, qui ne garantit en aucun cas l’exécution de 
la décision. Ainsi, afin de garantir véritablement l’exécution des décisions, il pourrait 
être utile d’envisager la création d’un système d’huissiers européens et d’un processus 
d’exécution indépendant. Ce système pourrait fonctionner lorsque les États membres 
retardent où évitent de manière évidente d’exécuter la décision soutenue sur la base du 
règlement. L’important, c’est que le fonctionnement de ce système ne dépende pas du 
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bon vouloir d’un État membre en particulier.  
Conclusion. Après avoir examiné le règlement sur les TEE pour les créances 

incontestées, l’on peut affirmer sans l’ombre d’un doute que son évolution représente 
un pas en avant considérable dans la mise en œuvre d’une politique européenne visant 
à garantir la libre circulation des décisions en matière civile et commerciale au sein 
des États membres de l’UE. Par ailleurs, nous estimons que l’effet de cette avancée 
est assez limité en raison des différences excessives entre les intérêts des différents 
États membres et d’une confiance mutuelle insuffisante dans leurs systèmes 
juridiques. Le principe de réglementation choisi est que la réglementation repose sur 
l’institutionnalisation de certaines «normes» procédurales minimales, qui restent sous 
contrôle, ce qui laisse une trop grande latitude aux législateurs nationaux, lesquels 
peuvent ainsi réduire le champ d’application du règlement au minimum. Les 
interminables discussions sur un contrôle des questions d’ordre public montrent 
clairement que toute déclaration de confiance totale dans les systèmes juridiques des 
États membres est davantage motivée par des considérations de relations publiques 
que par une confiance véritable.  
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Résolution alternative des conflits en matière civile et commerciale 
L’expression «techniques de résolution alternative des conflits» est fréquemment 
utilisée pour se référer aux différentes solutions alternatives aux procès, dans 
lesquelles une partie neutre aide les parties en conflit. Ces solutions comprennent tout 
un éventail de procédures de résolution des conflits entre la négociation directe et le 
procès14. Les procédures de résolution alternative des conflits (ADR) permettent aux 
personnes de résoudre des conflits de façon relativement rapide, équitable et peu 
coûteuse.  

La pratique d’ADR en matière commerciale s’est développée partout dans le monde et 
certains aspects de sa reconnaissance légale et commerciale ont suivi - parfois très 
vite, comme au Royaume-Uni, et parfois plus lentement. Il s’est avéré impossible de 
définir un statut juridique normalisé.  

En Europe, l’absence de traitement uniforme des processus rudimentaires d’ADR est 
perçue par d’aucuns comme un inconvénient et par d’autres comme un obstacle de 
taille à la croissance économique dans la région.  

Le 21 mai 2008, le Parlement européen et le Conseil ont adopté une directive (la 
directive 2008/52/CE) afin d’encourager le recours à la médiation en matière civile et 
commerciale et d’uniformiser, pour toute l’Union européenne, le statut juridique de 
certains attributs de cette pratique. Cette directive marquait la fin d’un processus long 
de dix ans, au cours duquel chaque État membre de l’Union européenne a dû 
considérer le rôle de la médiation en matière commerciale et prendre position sur les 
exigences minimales du recours à la médiation commerciale dans toute la région.  

La directive s’applique à tous les États membres (sauf au Danemark, qui a choisi d’en 
être exempté) et à tous les conflits transfrontaliers en matière civile et commerciale. 
Les États membres de l’Union européenne doivent, dans les 30 mois à compter de 
l’entrée en vigueur de la directive15, adopter leurs propres lois dont les dispositions 
sont cohérentes avec celles de la directive. Toutefois, chaque État membre est libre de 
le faire conformément à des lois qu’il aura lui-même adoptées. La directive a pour 
objet de favoriser le règlement amiable des litiges en encourageant le recours à la 
médiation et en garantissant une articulation satisfaisante entre la médiation et les 
procédures judiciaires. La directive reconnaît et établit un traitement juridique 
uniforme de la résolution des conflits transfrontaliers en matière commerciale et 
constitue un effort international, à l’échelle paneuropéenne, de parvenir à un degré 
d’homogénéité et de prévisibilité dans le traitement des règlements des litiges 
commerciaux par la voie de la médiation.  

En tant que technique d’ADR, la médiation est une méthode de conciliation dans 
laquelle un tiers neutre et indépendant, le médiateur, aide les parties au litige à partir 
de leurs intérêts mutuels pour arriver dans un bref délai à une solution conjointement 
soutenue à leur conflit et que les deux parties estiment réalisable ou acceptable. La 

                                                 
14Voir JAMS, ADR Glossary, http://www.jamsadr.com/adrtips/glossary.asp 
 

15 «Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 21 mai 2011, à 
l’exception de l’article 10, pour lequel la mise en conformité a lieu au plus tard le 21 novembre 
2010 », directive 2008/52/CE, article 12.  
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médiation est une procédure non contraignante, mais lorsqu’un accord est trouvé et 
acté, il devient contraignant pour les parties et peut être exécuté.  

Le médiateur est un professionnel neutre qui facilite les négociations entre les parties 
en conflit et qui peut évaluer les mérites relatifs des requêtes et des défenses. Le 
médiateur n’a pas le pouvoir d’imposer une solution ou une décision - les parties 
conservent le contrôle ultime sur le résultat. Il/elle définit les règles de base et peut 
modifier profondément l’ordre des procédures, les analyses collectives et 
individuelles des parties, ainsi que la dynamique générale de la discussion au sujet du 
règlement. Un médiateur peut être un juge privé, un facilitateur, un maître spécial (ou 
arbitre), un conseiller neutre ou toute personne choisie de commun accord par les 
parties au litige16.  

 

ADR Spectrum Illustration 

 
Traduction du tableau: 

Schéma de l’ADR 
 

Contrôle total sur le résultat Aucun contrôle sur le résultat 
                                                 
16 Voir JAMS, ADR Glossary, http://www.jamsadr.com/adrtips/glossary.asp 
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Processus d’ADR non contraignants - 

médiation 
Processus d’ADR contraignants –  

adjudication 
  

Non contraignant Contraignant 
  

Négociation directe Procès 
  

Médiation de facilitation Jugement privé 
Médiation évaluative  

Médiation neutre Arbitrage  
Conférence de règlement  

 Offre finale d’arbitrage 
Mini-procès  

  
Procès avec jury Arbitrage limité 

  
 Arbitrage non 

contraignant 
 

 Médiation/Arbitrage  
 Investigation par un 

expert neutre 
 

Contrôle maximal sur le 
processus 

Directeur spécial désigné 
par la 

juridiction/directeur des 
documents 

Contrôle minimal sur le 
processus 

 
 

 

La médiation familiale en Europe  

Le recours à la médiation familiale en lieu et place d’une décision judiciaire ou 
administrative est relativement nouveau en Europe (il a commencé à se répandre dans 
les années 80), tandis que la médiation est utilisée depuis longtemps dans les sociétés 
traditionnelles afin de résoudre les conflits au sein des communautés et des systèmes 
parentaux, et, plus récemment, dans les sociétés occidentales afin de résoudre les 
litiges commerciaux et industriels. En Europe, comme en Amérique du Nord, la 
médiation familiale a évolué au fil des besoins, sans qu’aucun instrument juridique 
international n’établisse les principes de bases et les grandes lignes de la médiation 
familiale. L’initiative a souvent été laissée à des professionnels enthousiastes, comme 
des avocats, des psychologues et des travailleurs sociaux, qui ont développé des 
services de médiation soit adossés aux cours et tribunaux, soit basés au sein de la 
communauté, indépendamment du processus judiciaire.  

La médiation familiale européenne constitue un «héritage» de l’expérience 
américaine, qui a toutefois été partiellement réinterprétée dans sa version européenne. 
Le succès de l’expérience américaine de la médiation familiale a poussé plusieurs 
pays européens à envisager eux aussi d’adopter la médiation sur une base obligatoire, 
prévue par la loi.  
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L’on peut donc constater que, surtout ces dix à quinze dernières années, une rapide 
expérimentation au sein des écoles et des pratiques de médiation familiale sont 
apparues dans bon nombre de pays européens, avec de grandes différences d’un pays 
à l’autre, à la fois dans le secteur public et dans le secteur privé ou privé-social.  

En Europe, les modèles de médiation familiale se retrouvent dans plusieurs pratiques 
au sein des différents pays. Ils sont toujours composés d’une combinaison, mais avec 
toujours le même schéma de départ, du modèle «conciliatoire» américain (l’idée 
maîtresse de la médiation visant à soutenir l’éducation des enfants, la protection des 
droits des enfants, en tant qu’intérêt supérieur à celui des parents eux-mêmes), sous 
ses différentes formes, et un modèle plus récent, appelé «relationnel» (la recherche 
d’accords convenus entre les parents sur les différentes questions qui les divisent 
prévaut, de façon à ce que les controverses, en ce compris celles relatives aux enfants, 
soient résolues les plus rapidement et le plus efficacement possible). Ce dernière 
modèle est plus typiquement européen, en ce sens qu’il met davantage l’accent sur la 
nécessité, pour le couple «d’évoluer» et sur l’intérêt supérieur (droit de relation) de 
l’enfant.  

Depuis 1998, la recommandation du Conseil européen R.(98) sur la médiation 
familiale tend à promouvoir la médiation en fournissant un cadre de référence 
homogène pour les pays européens, en soutenant l’utilité de cet instrument dans les 
conflits familiaux et en soulignant à maintes reprise «la nécessité de garantir la 
protection des intérêts supérieurs de l’enfant et du bien-être de l’enfant…». C’est là 
un repère important dans le droit de la famille en Europe, dès lors qu’il encourage les 
États membres à introduire, à promouvoir et à renforcer la médiation familiale, et 
qu’il leur fournit un cadre afin de mettre en place un processus approprié pour le 
règlement des conflits familiaux, notamment ceux qui impliquent des enfants et qui 
naissent de la séparation maritale ou du divorce.  

Parmi les possibilités inhérentes à la médiation familiale, la recommandation identifie 
en particulier la capacité à: améliorer la communication entre les membres de la 
famille, amoindrir le conflit entre les parties, susciter des accords amicaux, assurer la 
continuité des contacts personnels entre les parents et les enfants, réduire les coûts 
socio-économiques de la séparation et du divorce pour les parties et pour l’État, 
réduire le temps nécessaire pour résoudre le conflit. Ce modèle se fonde dès lors sur la 
nécessité de garantir au mineur, également au moment de la crise familiale, la double 
parenté qui doit être maintenue dans l’intérêt de l’enfant au-delà et après la rupture du 
lien de mariage.  

Cette exigence a par ailleurs été confirmée récemment lors du Conseil européen de 
Nice les 7/9 décembre 2000, dans le contexte de la Charte des droits fondamentaux, 
qui condense en un seul texte les droits civiques, politiques, économiques et sociaux 
exprimés dans plusieurs sources, qu’elles soient internationales, européennes et 
nationales.  

Le secrétariat de ChildONEurope a récemment mené une étude sur les aspects 
législatifs, théoriques, méthodologiques et opérationnels de la médiation familiale en 
Europe. À l’occasion de sa présidence semestrielle de l’UE (du 1er janvier au 31 juin 
2005), le Grand-Duché de Luxembourg a décidé d’organiser un séminaire 
international sur «La médiation familiale et l’Europe de l’enfance». Dans le cadre de 
ce séminaire, le ministre luxembourgeois de la famille et de l’intégration a confié au 
secrétariat de ChildONEurope la réalisation d’une étude sur la médiation familiale au 
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sein de l’Union européenne, sur la base de ses références et de relations de 
collaboration avec le groupe intergouvernemental L’Europe de l’enfance. 

L’analyse des textes juridiques et des règles nationales des États membres de l’UE 
souligne qu’il n’existe pas de modèle unique de la médiation familiale. Tandis que 
certains pays disposent d’une législation spécifique sur la médiation (France, Malte, 
Autriche, Hongrie, Portugal et Belgique), d’autres pays l’intègrent dans des 
règlementations qui ont un autre centre d’intérêt. Par exemple, tandis que certaines 
lois lui sont spécifiquement consacrées (France, Malte, Autriche, Hongrie, Portugal, 
Pologne, Belgique et Slovaquie), elle peut être intégrée et envisagée dans d’autres 
législations, par exemple dans les procédures et juridictions civiles, pénales et 
administratives (France), le thème du divorce (Irlande), le droit familial (Royaume-
Uni), la question du mariage (Finlande), ainsi que dans des contextes plus spécifiques 
de la promotion des droits des enfants et des adolescents et la protection contre les 
abus familiaux (Italie). 

Il est donc impossible de comparer les pratiques nationales et de créer des pratiques 
de médiation transfrontières. Dans ce dernier cas, la non-disponibilité de définitions 
communes implique qu’il faille se fonder sur les dimensions locales, aussi du fait des 
différentes compréhensions culturelles et linguistiques. En particulier, une analyse des 
textes législatifs nationaux révèle que, dans certains cas, ce sont les pays eux-mêmes 
qui utilisent différentes expressions et définitions. Par conséquent, c’est l’instrument 
de la médiation qui «est adapté» aux objectifs et au centre d’intérêt d’une disposition 
spécifique et non l’inverse (c’est-à-dire que ce n’est pas la disposition spécifique qui 
utilise un instrument opérationnel tel que la médiation pour son propre objet).  

En l’absence d’expressions ou de définitions univoques de l’instrument de médiation, 
tout d’abord entre les experts et ensuite au niveau institutionnel (législateur) - 
l’instrument lui-même est «adapté», autrement dit interprété.  

S’agissant des textes législatifs nationaux, les législateurs ont créé et utilisé des 
expressions et des définitions locales spécifiques. Cet aspect peut être considéré 
comme une conséquence de ce qui a été produit au niveau européen, où les définitions 
de la médiation familiale ne sont pas univoques, chaque pays étant libre d’interpréter 
«ce qu’est la médiation familiale» (définition), «ce que fait la médiation familiale» 
(but), «dans quelles circonstances» (champ d’application), «qui est le médiateur 
familial» (rôle) et «ce que fait le médiateur familial» (buts et compétences du rôle).  

De 1996 à 2004, huit textes ont été adoptés par les institutions du Conseil de l’Europe 
et de l’Union européenne (UE): c’est à l’évidence considérable, tout comme cela 
témoigne des énormes efforts consentis au niveau européen en faveur de la médiation 
familiale et afin de la doter d’une base. Ces efforts ont été déployés à l’aide de toute 
une panoplie d’instruments législatifs dont disposent ces deux institutions 
internationales, certains étant contraignants et d’autres n’ayant que la valeur de lignes 
directrices à l’intention des États membres.  

 

Médiation et commerce électronique 
Le commerce électronique est défini comme étant toute forme de transaction 
commerciale dans laquelle les parties interagissent de manière électronique plutôt que 
par des échanges physiques ou des contacts physiques directs; c’est l’achat et la vente 
de biens et services au moyen d’internet.  
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Tout d’abord, le commerce électronique présuppose l’existence d’une transaction 
commerciale. Ensuite, les parties à cette transaction entrent en contact par des moyens 
électroniques, et non par des modes de communication conventionnels. Enfin, le 
commerce électronique vise à rendre l’environnement commercial plus efficace.  

L’internet est devenu le premier canal pour les transactions commerciales et 
financières. Le commerce électronique est désormais le marché par défaut pour la 
fourniture de nombreux services de courtage, d’investissement et des services y 
relatifs.  

En raison de l’utilisation accrue de l’internet de par le monde, le nombre de litiges 
découlant du commerce électronique est en hausse et il est de plus en plus nécessaire 
de mettre en place des mécanismes efficaces pour résoudre les conflits sur l’internet. 
Les mécanismes traditionnels tels que les procédures judiciaires peuvent prendre du 
temps, s’avérer coûteux et soulever des problèmes juridictionnels.  

Pour réguler et résoudre les litiges nés sur la toile, il convient de relever de nouveaux 
défis fondamentaux. Compte tenu des caractéristiques du commerce électronique, le 
règlement des litiges devant les tribunaux n’est peut-être pas toujours l’option la plus 
appropriée. Les procédures judicaires sont souvent longues, même si elles concernent 
des contrats conventionnels. Il est difficilement imaginable que, pour un contrat qui a 
été conclu en quelques minutes, les parties acceptent d’attendre des mois, voire 
davantage, pour qu’un jugement soit rendu.  

De même, outre l’importance du règlement rapide du conflit, les sociétés ou 
personnes juridiques qui font des échanges sur l’internet préfèrent sans doute épargner 
les coûts d’une procédure judiciaire, surtout dans un pays étranger. C’est d’autant plus 
vrai si l’on tient compte du fait que la probabilité d’être poursuivi en justice dans un 
pays étranger est assez élevée dans ces cas-là.  

Un règlement extrajudiciaire du conflit peut constituer une bonne solution alternative 
au procès pour résoudre les litiges apparus sur internet. La résolution en ligne des 
conflits (ODR) est la procédure la plus utilisée. 

La résolution en ligne des conflits est une procédure dans laquelle les parties ne 
doivent pas se rendre physiquement dans une juridiction ou devant des médiateurs 
pour se rencontrer. Les parties restent derrière leur ordinateur, communiquent par voie 
électronique et tentent de résoudre leur litige au moyen d’un accord conclu en ligne, 
ou en soumettant leur conflit à un tribunal d’arbitrage en ligne ou à une «cyber-
juridiction». Depuis les années 90, les initiatives d’ODR se sont multipliées et une 
cinquantaine d’institutions offrent désormais des services de ce genre aux quatre coins 
du monde.  

Les procédures existantes d’ODR reposent soit sur une forme de résolution des litiges 
sui generis, qui se concentre sur les besoins des internautes, soit sur des formes de 
résolution alternative des conflits (ADR), en transposant ainsi les expériences hors 
ligne. Les différentes catégories de négociation, médiation et arbitrage - les 
principales formes d’ADR - sont aussi présentes dans l’ODR. L’environnement étant 
autre, l’architecture des institutions est toutefois différente, et les règlements de 
procédure varient, tantôt peu, tantôt plus nettement.  

La directive 2000/31/CE sur le commerce électronique crée un cadre pour le marché 
intérieur dans le domaine du commerce électronique, lequel garantit la sécurité 
juridique tant pour les entreprises et que pour les consommateurs. Elle définit des 
règles harmonisées sur des questions telles que les exigences de transparence et 
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d’information pour les prestataires de services en ligne, les communications 
commerciales, les contacts électroniques et les limitations de la responsabilité des 
prestataires de services intermédiaires. La promotion du développement du commerce 
électronique est l’un des éléments phare des efforts visant à faire de l’Union 
européenne l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique 
au monde. 
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Une proposition de modification de la Décision du Conseil n° 2001/470/CE17, 
concernant la création du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, 
se trouve en phase de débat final et processus décisionnel avancé / étant adoptée sous 
la forme d’orientations générales18 dans le Conseil JAI du 27-28 novembre 2008. Le 
contexte nous offre donc la possibilité d’examiner les perspectives de l’un des réseaux 
professionnels les plus importants au niveau européen, dans l’immédiat ainsi qu’à 
moyen et long terme. 
 
Le réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale s’est voulu être la 
réponse immédiate par l’intermédiaire d’un instrument communautaire ayant la force 
juridique d’une décision, qui mette en œuvre tant les lignes directrices du Traité 
d’Amsterdam concernant la mise en place d’un espace de liberté, de justice et de 
sécurité, que quelques-unes des conclusions du Conseil Européen de Tampere, réuni 
les 15 et 16 octobre 199919.  
 
On ne saurait aborder les perspectives du Réseau sans évoquer brièvement ce qu’il est 
et ce qu’il fait pour les autorités judiciaires nationales  impliqués dans la coopération 
judiciaire au niveau communautaire. 
 
Il convient tout d’abord de faire remarquer la composition du Réseau, soit plus de 400 
membres regroupant: points de contact, autorités centrales désignées en vertu des 
dispositions des instruments communautaires applicables en matière, magistrats de 
liaison, autres autorités judiciaires ou administratives ayant un rôle dans la 
coopération judiciaire. À la lumière des nouveaux amendements proposés, le Réseau 
inclura également des représentants d’organismes professionnels qui, au niveau 
national, représentent les ordres professionnels directement impliqués dans la mise en 
œuvre des instruments communautaires et internationaux dans le domaine de la 
coopération judiciaire en matière civile et commerciale. 

 
Il convient ensuite de faire remarquer que les points de contact et leurs coordonnées 
sont portés à la connaissance des États membres de l’UE déjà depuis 2003, de sorte 

                                                 
17 Publiée au Journal Officiel de l’Union Européenne, L 174, 27/06/2001, pages 25 -
31, ayant pris effet le 1er décembre 2002. 
18 Proposition à voter en première lecture, en session plénière du PE, le 18 décembre 
2008; le texte sera ensuite mis au point par les juristes linguistes et il sera 
formellement adopté sous la Présidence tchèque de l’Union Européenne (n.a.: c’est 
dans cette phase que se trouve le dossier à la date de l’élaboration de l’exposé). 
19 28. Dans un véritable espace européen de justice, l’incompatibilité ou la complexité 
des systèmes juridiques et administratifs des Etats membres ne devraient pas 
empêcher ou dissuader les particuliers et les entreprises d’exercer leurs droits. 

29. Afin de faciliter l’accès à la justice, le Conseil européen invite la Commission, 
en coopération avec d’autres enceintes compétentes, telles que le Conseil de l’Europe, 
à lancer une campagne d’information et à publier des "guides de l’utilisateur" bien 
conçus sur la coopération judiciaire au sein de l’Union et sur les systèmes juridiques 
des Etats membres. Il recommande également la création d’un système d’information 
facile d’accès, dont l’entretien et la mise à jour seraient assurés par un réseau 
d’autorités nationales compétentes. 
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que l’adressabilité directe des magistrats soit facilitée afin d’obtenir dans les meilleurs 
délais l’information nécessaire à résoudre une demande de coopération judiciaire.  
  C’est vrai aussi que 
cette opportunité de communiquer directement, examinée et évaluée en termes 
d’efficience, est différente d’un État à l’autre selon l’organisation judiciaire, le 
système du droit et la tradition juridique de chaque État.  
 
Il faut encore souligner que le Réseau est un fort organisme de travail centré sur l’idée 
d’inter-relationnismes direct à travers les réunions semestrielles et la réunion  plénière 
– annuelle. 

 
Ces réunions ont un agenda qui est formulée à partir des propositions des membres du 
Réseau et dans le cadre desquelles sont abordées, par exemple: la discussion 
ponctuelle sur l’application d’un certain instrument communautaire, l’élaboration des 
guides pratiques  d’application des règlements – des documents qui facilitent 
largement l’assimilation rapide et l’application directe de ceux-ci. 
 
Le Réseau dispose d’un système confidentiel d’échange de renseignements entre ses 
membres à travers le réseau intranet CIRCA, et les renseignements les plus complètes 
sont accessibles sur le site du Réseau judiciaire20. 

 
   Les deux instruments 
informatiques sont gérés par la Commission, tandis que le site du Réseau est complété 
d’une manière efficace avec le lien vers un instrument extrêmement utile aux acteurs 
impliqués dans la coopération judiciaire: L’Atlas Judiciaire Européen, qui rend 
possible l’accès aux coordonnées des juridictions et des autorités désignées au niveau 
national pour appliquer sur le plan concret les instruments communautaires. C’est 
toujours là que le personnel impliqué dans la coopération judiciaire peut retrouver et 
utiliser en ligne l’ensemble des formulaires établis en vue de l’application  des 
instruments communautaires en matière21.  
 
Outre ce bref parcours dans l’histoire et le mécanisme du Réseau, il convient de faire 
remarquer les trois grands objectifs assumés par le réseau, soit: 

- améliorer la coopération judiciaire en matière civile et commerciale entre les 
États membres de l’Union Européenne; 

- améliorer l’application des instruments communautaires et conventionnels; 
- faciliter l’accès du citoyen à la justice.  

L’évaluation de ces trois directions d’action a constitué le fondement du 
Rapport de la Commission22 des Communautés Européennes sur l’application de la 
Décision de création du Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, 
présenté au Conseil, au Parlement et au Comité Économique et Social Européen. 

 
Les conclusions du Rapport mettent en exergue que le Réseau, malgré ses réalisations 
et ses succès remportés, a encore beaucoup à faire pour mettre en valeur tout son 
potentiel. 

                                                 
20 Le site est accessible sur: http://ec.europa.eu/civiljustice 
21 E.g.: pour la signification et la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires, 
obtention des preuves, accès à l’assistance judiciaire etc. 
22 Doc.: COM(2006)203 final. 
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Le Rapport fait valoir l’importance du Réseau comme instrument essentiel dans la 
réalisation d’un véritable espace de justice européen. 
 
En ce qui concerne le fonctionnement du Réseau, le Rapport fait souvent état de son 
rôle dans la simplification et dans une meilleure rapidité de traitement des demandes 
au sein de la coopération judiciaire entre les États membres de l’UE, ainsi que du 
raisonnement sur lequel cet organisme repose:  le contact direct entre des entités qui 
sont remplacées par des personnes, des professionnels qui se rencontrent, qui font 
connaissance, qui font part de leurs difficultés concrètes auxquelles ils se confrontent 
dans l’application des instruments communautaires en matière, qui cherchent des 
solutions, qui découvrent de nouvelles voies d’approche des problèmes, facilitant à 
leur tour d’autres contacts directs, qui se renseignent et renseignent également.  

 
L’activité du Réseau repose sur ces relations interhumaines qui s’avèrent dans bien 
des cas extrêmement efficaces en fluidisant les mécanismes de coopération judiciaire, 
qui sont, par définition, chronophages. 

 
Par ailleurs, il convient d’admettre honnêtement que, faute de support logistique, faute 
de suffisante allocation de ressources humaines, les points de contact nationaux 
pourraient avoir de sérieuses difficultés à remplir leur mission. Les points de contact 
nationaux sont des professionnels qui connaissent très bien le système de référence 
national mais aussi le contexte judiciaire communautaire et, par conséquent, ils savent 
sur quelle pédale faut-il appuyer, quels contacts faut-il faciliter, à qui doivent-ils 
s’adresser afin d’obtenir ou de transmettre un renseignement. 
 
Les points de contact nationaux représentent  une plaque tournante entre le Réseau et 
les autorités nationales, et ce sont eux qui franchissent les barrières linguistiques 
établissant des ponts de liaison qui facilitent la coopération judiciaire entre les États 
membres.   
 
Ce sont toujours ces points de contact nationaux qui à l’avenir vont contribuer à 
renseigner les autorités judiciaires et extrajudiciaires des États membres sur le contenu 
de la loi étrangère applicable en vertu d’un instrument communautaire ou 
conventionnel. 

 
Un décryptage de l’activité du Point de contact national serait circonscrit à des mots - 
clef comme: amélioration, facilitation, coopération, information rapide.  
Pour le Point de contact national la communication est importante avec tous les 
acteurs impliqués dans le processus judiciaire (et qui sont appelés à appliquer les 
instruments communautaires en matière civile et commerciale), par l’intermédiaire 
des organisations professionnelles qui les représentent, soit les exécuteurs 
judiciaires, les notaires et, dans une certaine mesure, les avocats.  

 
Il convient cependant de retenir l’objectif essentiel du Réseau, qui est celui de faciliter 
la coopération judiciaire, tandis que les moyens de sa réalisation doivent par 
conséquent lui être subordonnés. 
  L’ouverture vers les 
professions juridiques doit avoir comme résultat nécessaire une meilleure coopération 
judiciaire entre les États membres ainsi qu’une meilleure information à caractère 
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général de tous les acteurs impliqués, conduisant finalement à une meilleure 
application des instruments communautaires. 
De la même manière devrait également être perçue l’ouverture du Réseau vers le 
grand public. Le but final devrait être une meilleure information du citoyen quant aux  
opportunités offertes par l’espace judiciaire européen et non pas celui d’interférer 
dans l’acte de justice. De la sorte, selon la réglementation communautaire, un 
mécanisme bien structuré et soutenu du point de vue financier et logistique, où 
l’information soit disponible en ligne et donc à la portée du grand public, serait une 
des solutions visant à faciliter l’accès du citoyen à la justice dans le cas des litiges 
transfrontaliers. 

 
Le récent amendement apporté aux dispositions de la Décision de création du Réseau, 
qui a suscité une analyse poussée des implications de la réglementation future, 
envisage d’améliorer le fonctionnement du Réseau judiciaire européen en matière 
civile et commerciale à tous les niveaux susvisés. Les objectifs généraux de 
l’amendement sont: consolider le cadre juridique du Réseau, accroître le rôle du 
Réseau en matière de coopération judiciaire et consolider son rôle dans le domaine de 
l’accès effectif du public à la justice.  

 
Les défis à moyen et long terme de l’activité du Réseau sont étroitement liés aux défis 
auxquels se confrontent les autorités judiciaires, dans la perspective de l’application 
de nouvelles réglementations communautaires et conventionnelles entrées en vigueur 
ou qui vont entrer en vigueur en 2009 et en 2010, et il convient de les envisager avec 
un optimisme raisonnable.  
Les Points de contact nationaux auront un des rôles les plus difficiles et avec le plus 
grand nombre de responsabilités lors de leur mission de suivre la diffusion en cascade 
des renseignements communautaires par les autorités judiciaires et extrajudiciaires 
nationales.  

 
Par ailleurs, il paraît qu’un défi à long terme sera représenté par la coopération des 
autorités d’exécution, et les Points de contact seront impliqués dans l’obtention des 
renseignements concernant la loi étrangère applicable sur lesquels reposeront les 
jugements à être rendus, dont la mise à exécution ne nécessitera plus la procédure 
d’exequatur.  
On s’attend à ce qu’il existe des difficultés inhérentes à l’initiation des liaisons de 
collaboration avec les représentants des ordres professionnels au niveau national, ou 
bien au début du développement de la coopération entre les autorités extrajudiciaires. 
L’effort particulier que les Points de contact devront faire sera récompensé par le gain 
d’expérience et par l’expertise accumulée en matière, mais il conduira également à 
l’accumulation des renseignements sur les difficultés rencontrées, qui vont 
responsabiliser les autorités nationales et communautaires dans la recherche des 
solutions législatives. 
Il revient aux États membres de l’Union Européenne le rôle important de soutenir 
l’activité des Points de contact, en évaluant et en mettant à la disposition de ceux-ci 
des moyens suffisants en ressources humaines, financières, ainsi que des moyens 
modernes de communication, de sorte qu’il soit plus facile pour ces Points de contact 
de remplir de façon adéquate les attributions qui leur incombent.  
Nous sommes persuadés que le rôle du Réseau dans la période suivante est un sujet 
qui suscitera une attention particulière et l’ensemble des problèmes devront être  
abordés d’une manière proactive par les membres du Réseau aussi bien que par les 
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États membres. C’est avec responsabilité et professionnalisme que nous devrons nous 
poser le problème suivant: comment est-ce que nous pouvons contribuer nous, les 
membres du Réseau, à accentuer le profil européen de cet organisme. De cette réponse 
dépendra en grande mesure l’avenir du Réseau Judiciaire Européen en matière civile 
et commerciale. 
 

 


