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Questions:  

- Besoin de convergence des procédures 
civiles? 

- Si oui, quelles règles?  

- De quelle façon?  

- Le point de vue des avocats européens 
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Principe: une uniformisation des procédures 
n’est ni possible, ni souhaitable.  
MAIS: une harmonisation de certains 
principes peut être utile:  
 pour faciliter les procédures 

transfrontalières 
 pour améliorer les systèmes judiciaires 

nationaux 
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De quoi parle-t-on?  
- Multiples types de procédures 

civiles  

- Multiples types de tribunaux 

- Différents types de parties  

 

 

Council of Bars & Law Societies of Europe 
Conseil des barreaux européens

f 

 
Rue Joseph II, 40/8 - B-1000 Brussels 

T.: +32 (0)2 234 65 10 - F.: +32 (0)2 234 65 11 
Email: ccbe@ccbe.eu - www.ccbe.eu  

Follow us on / Suivez-nous sur               @CCBEinfo 



 

 

Council of Bars & Law Societies of Europe 
Conseil des barreaux européens

f 

 
Rue Joseph II, 40/8 - B-1000 Brussels 

T.: +32 (0)2 234 65 10 - F.: +32 (0)2 234 65 11 
Email: ccbe@ccbe.eu - www.ccbe.eu  

Follow us on / Suivez-nous sur               @CCBEinfo 

- Nécessité d’un inventaire des 
procédures civiles dans les Etats 
membres  

- Réflexion quant aux besoins 
- Priorité au développement des 

ressources financières allouées à la 
justice 

- Eviter la multiplication des 
contraintes 
 



Ce qui est déjà prévu:  
- La signification transfrontalière des actes 

judiciaires : Règlement CE 1393/2007 
- La compétence, la reconnaissance et l’exécution 

des décisions en matière civile et commerciale: 
Règlement UE 1215/2012 (Bruxelles I bis) 

- Eventuellement à compléter, amender ou 
améliorer mais ne pas ajouter de règlementation 
séparée! 
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Priorités et illustrations (1):  

• L’organisation de la procédure ou « case 
management » 

• Le déroulement de l’audience 
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Priorités et illustrations (2):  

• L’administration de la preuve 

• Les mesures provisoires et 
conservatoires 

• Les obligations des parties, des 
avocats et des juges 
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Priorités et illustrations (3):  
• La pluralité de parties et les 

demandes en intervention / appels 
en garantie 

• Les frais de la procédure et leur 
financement, dont la question de 
l’aide juridictionnelle  
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Nos demandes:  
 

• Ne pas multiplier, voire superposer les instruments 
existants 

• Ne pas harmoniser ce qui n’a pas besoin de l’être 
• En cas d’harmonisation, privilégier le « soft law » et les 

outils permettant une convergence des pratiques 
• Pour les domaines où une harmonisation est vraiment 

utile, permettre une véritable concertation avec les 
praticiens des procédures civile! 
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Merci de votre attention!  

 
Béatrice Deshayes 

Avocate associée  

Rechtsanwältin 

39, rue Pergolèse 75116 Paris 

www.hwh.eu 

e-mail : b.deshayes@hwh-avocats.com 
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