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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur l'exécution effective des décisions judiciaires dans l'Union européenne: la 
transparence du patrimoine des débiteurs
(2008/2233(INI))

Le Parlement européen,

– vu l'article 65 du traité CE,

– vu le Livre Vert de la Commission du 24 octobre 2006 sur l’amélioration de l’exécution 
des décisions de justice au sein de l’Union européenne: la saisie des avoirs bancaires 
(COM(2006)0618), ainsi que sa résolution du 25 octobre 2007 sur ce Livre Vert1,

– vu sa résolution du 18 décembre 2008 sur la justice en ligne, accompagnée de 
recommandations à la Commission2,

– vu l'avis du comité économique et social européen du 3 décembre 2008,

– vu l'avis du Contrôleur européen de la protection des données du 22 septembre 2008,

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission des 
affaires économiques et monétaires (A6-0000/2009),

A. considérant que les paiements tardifs et le non-paiement des dettes menacent les intérêts 
des entreprises et des consommateurs, surtout si le créancier et l'autorité d'exécution ne 
possèdent aucune information quant à l'endroit où se trouve le débiteur, ou sur son 
patrimoine, considérant que cette situation est aggravée par le contexte économique 
actuel, où les liquidités sont essentielles à la survie des entreprises,

B. considérant que le recouvrement transfrontalier des créances peut constituer une entrave 
sérieuse à la libre circulation des injonctions de payer au sein de l'UE et peut obstruer 
l'accès à la justice, considérant de surcroît que, si les décisions de justice ne peuvent être 
exécutées, l'administration de la justice est compromise en même temps que l'application 
des normes d'intégrité commerciale,

C. considérant à dire vrai que les débiteurs récalcitrants posent un problème majeur, encore 
aggravé lorsque les créances sont transfrontalières, surtout pour les petites entreprises qui 
n'ont à leur disposition ni avocats spécialisés ni service spécifique de recouvrement de 
créance et se trouvent fréquemment dans la situation peu enviable de devoir affecter du 
personnel, des ressources financières déjà limitées et surtout du temps à résoudre ce 
problème au lieu de se consacrer à des activités de production,

D. considérant qu'un grave problème se pose lorsqu'il s'agit de débiteurs récalcitrants peu 
                                               
1 JO C 263 E du 16.10.2008, p.655.
2 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0637.
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scrupuleux de remplir leurs obligations civiles, c'est à dire des individus détenant ou 
retenant indûment un patrimoine ou qui ont manqué à leurs engagements commerciaux,  
considérant que ces individus détiennent souvent des avoirs substantiels auprès de 
différentes entités, représentants ou fidéicommis, et qu'une exécution réussie est 
impossible sans l'information nécessaire, considérant qu'il s'avère souvent nécessaire 
d'obtenir cette information sans prévenir le débiteur récalcitrant, ce dernier pouvant 
souvent déplacer à bref délai les avoir en question vers une autre juridiction, 

E. considérant en outre que certains États souverains sont connus pour ne pas respecter les 
sentences arbitrales ou jugements d'arbitrage rendus par les juridictions d'un autre État, et 
qu'en conséquence, des "fonds vautours" sont apparus qui acquièrent cette dette 
souveraine à un taux bien inférieur, puis cherchent à réaliser un bénéfice lors de son 
exécution, considérant qu'il serait préférable et plus juste de donner aux créanciers 
initiaux les moyens d'obtenir réparation par eux-mêmes,

F. considérant que peu d'États ne possèdent absolument aucun patrimoine en dehors de leurs 
frontières et que, si le débiteur n'a aucun espoir d'obtenir l'exécution dans l'État concerné, 
le seul moyen d'obtenir réparation est alors de se tourner vers les juridictions étrangères, 
y compris celles de l'Union européenne,

G. considérant que toute mesure communautaire de mise à disposition de l'information doit 
nécessairement s'envisager dans le contexte de ce type de cas, où le manque 
d'informations est source de graves injustices, considérant qu'à moins que le créancier 
puisse accéder à des informations sur les avoirs d'un débiteur récalcitrant, susceptibles 
d'être saisis en exécution d'un jugement, le créancier ne sera pas en mesure de faire 
appliquer celui-ci,

H. considérant que dans la pratique, ce problème ne se limite pas aux cas où un jugement a 
été rendu, mais non exécuté, et qu'il peut apparaître avant que les requérants 
n'introduisent leur plainte,

I. considérant cependant qu'il est absolument essentiel que toutes mesures proposées soient 
proportionnées,  et qu'en outre qu'elles ne doivent pas se limiter à reproduire des solutions 
rendues possibles par des mesures au niveau national, qu'elles doivent se limiter aux 
plaintes à caractère transfrontalier sans tendre à une harmonisation qui serait superflue et 
inappropriée,

J. considérant que de graves inquiétudes se sont exprimées quant aux suggestions avancées 
dans le Livre Vert du 6 mars 2008, qui seraient susceptibles de porter atteinte à des droits 
fondamentaux tels que le droit à la vie privée (protection des données), saper les garanties 
procédurales et être contraire aux traditions constitutionnelles des États membres,

K. considérant que toute proposition se doit d'être rentable et intégrée aux autres domaines 
de la politique communautaire, de façon à éviter tout double emploi,

1. reconnaît, avec la Commission européenne, que le recouvrement transfrontalier des 
créances par l'exécution des décisions de justice constitue un problème majeur dans le 
Marché intérieur, mais estime qu'aucune des solutions suggérées par la Commission 
aidera à résoudre le principal problème, à savoir celui des débiteurs récalcitrants qui n'ont 
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pas de scrupules à refuser d'honorer leurs obligations civiles et ont les moyens de s'y 
dérober,

Élaboration proposée d'un manuel concernant les lois et pratiques nationales en matière 
d'exécution

2. estime qu'un tel manuel, destiné à être utilisé sur le Réseau Judiciaire Européen, pourrait, 
au mieux, être utile comme guide général sur les possibilités offertes dans d'autres 
juridictions;

3. n'en estime pas moins que son utilité sera limitée, qu'il sera laborieux et onéreux à 
produire et à actualiser, et qu'il sera inévitablement en retard sur l'évolution du droit; est 
d'avis qu'il ne sera utile qu'aux personnes qui souhaitent avoir gain de cause par eux-
mêmes à l'étranger; fait remarquer que, dans la grande majorité des cas, le créancier sera 
obligé de se faire conseiller par un avocat de la juridiction étrangère sur les moyens 
d'exécution d'un jugement à sa disposition;

4. a la conviction que des annuaires nationaux des avocats étrangers exerçant leurs droits 
dans le Marché intérieur au titre des directives 77/249/EEC1 et 98/5/EC seraient plus
rentables et plus utiles aux créanciers;

Développement de l’information fournie dans les registres et amélioration de l'accès à 
ceux-ci

5. estime que la question de l'amélioration de l'accès aux registres commerciaux peut être 
réglée dans le cadre du programme de justice en ligne, à condition que soit respecté le 
droit à la vie privée, en ce comprise la protection des données;

6. exprime cependant ses craintes les plus vives quant à donner accès aux registres de 
population ainsi qu'aux registres de la sécurité sociale et de l'administration fiscale;

7. fait valoir que si l'accès aux registres de population (lorsqu'ils existent) peut s'avérer utile 
pour remonter jusqu'à des particuliers malchanceux, défaillants en cas de paiement de 
pension alimentaire ou de remboursement de prêts privés, cet accès serait par contre 
onéreux et disproportionné, voire inefficace en cas de débiteurs récalcitrants; est d'avis 
que l'accès aux registres de population pourrait même donner lieu à des abus de la part de 
journalistes ou de commerçants utilisant le démarchage par téléphone; 

8. considère que si un meilleur accès aux registres de la sécurité sociale et de 
l'administration fiscale a pu être utilisé avec succès dans certaines juridictions, des 
incompatibilités n'en sont pas moins possibles avec la règlementation sur la protection 
des données ou la confidentialité; souligne que cette démarche nécessiterait des 
changements majeurs dans la législation de certains États membres, et serait considérée 
avec méfiance par l'opinion; fait observer en outre que des problèmes d'ordre juridique 
pourraient se poser si l'information recueillie était utilisée à des fins autres que celles 

                                               
1 Directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de 
services par les avocats (JO L 78 du 26.3.1977, p. 17).



PE418.248v01-00 6/9 PR\762786FR.doc

FR

auxquelles elle a été collectée;

9. remarque par ailleurs que les déclarations fiscales et les dossiers de sécurité sociale sont 
confidentiels dans de nombreux États membres et que l'idée de créer un registre, avec 
tous les risques de perte de dossiers que cela comporte, n'y serait pas la bienvenue et 
serait considérée comme une ingérence de la part de l'exécutif;

10. réaffirme que cette proposition est disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi, 
pourrait donner lieu à des abus et constituer une violation du droit à la vie privée;

11. souligne qu'en tout état de cause, en cas de débiteurs récalcitrants, les créanciers se 
tourneront probablement vers des agences d'investigation, et que par conséquent, l'accès à 
des registres publics ne sera pas de grande utilité;

Échange d’informations entre les autorités d’exécution

12. estime que l'idée d'améliorer la coopération entre les autorités publiques d'exécution vaut 
la peine d'être davantage explorée, mais souligne que de telles autorités n'existent pas 
dans tous les États membres;

La déclaration du débiteur

13. considère que la déclaration du débiteur peut utilement faire partie de la procédure 
d'exécution d'un jugement où elle peut être étayée par des sanctions en vertu du droit 
national;

14. estime que la Communauté n'a pas à intervenir dans ce domaine, bien que la 
Communauté puisse encourager des États membres où la déclaration du débiteur n'existe 
pas à prévoir, dans leur législation, des instruments efficaces de même nature;

L'instauration d'une déclaration de patrimoine européenne

15. demande avec force que toute déclaration de patrimoine européenne s'ajoute, sans les 
remplacer, aux instruments nationaux existants;

16. est d'avis que les avoirs mentionnés dans cette déclaration ne doivent pas se limiter à 
ceux détenus dans l'Union européenne, mais englober ceux détenus dans le monde entier;

Autres mesures

17. fait remarquer que selon le règlement Bruxelles I, chaque État membre établit ses propres 
mesures provisoires, qui sont dès lors régies par le droit national, et que selon ce 
règlement, les injonctions ex parte ne font pas l'objet d'une reconnaissance ni d'une 
exécution mutuelles, tandis que les injonctions inter partes sont mises en œuvre par le 
tribunal compétent au moyen de la mesure réparatoire la plus proche que ce tribunal 
puisse accorder;

18. note que les mesures provisoires comprennent : i) les injonctions de divulguer des 
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informations sur des actifs pouvant faire l'objet de mesures d'exécution d'une décision de 
justice, ii) les injonctions de conservation du patrimoine en attendant l'exécution d'un 
jugement, et iii) ces injonctions peuvent également prendre la forme d'une injonction 
provisoire de payer, permettant de payer immédiatement le créancier en attendant le 
règlement du litige;

19. considère que pour les petits litiges, notamment lorsque les frais de justice seraient 
prohibitifs, le retard de la justice équivaut à un déni de justice et que, dans les cas plus 
importants, c'est l'absence d'information sur le patrimoine qui peut s'avérer l'obstacle le 
plus sérieux; estime par conséquent que le recours à des injonctions de mesures 
provisoires peut apporter une solution raisonnable dans les deux types d'affaires;

20. suggère d'accorder une attention particulière à l'idée d'introduire, sous une forme 
quelconque, une mesure provisoire communautaire qui s'ajouterait aux mesures décidées 
par les juridictions nationales; est d'avis que cette mesure pourrait prendre la forme d'une 
procédure simple et souple, appliquée dans l'ensemble de l'UE, ce qui permettrait d'éviter 
les retards et les dépenses superflues; une telle procédure serait également efficace et 
équitable même pour les non-parties;

21. propose d'appliquer aussi cette mesure aux demandes d'arbitrage et de la prendre en 
considération à l'occasion de la prochaine révision du règlement Bruxelles I;

o

o o

22. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et 
aux parlements des États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le document consultatif de la Commission est basé sur la crainte que les problèmes liés au 
recouvrement transfrontalier de créances risquent de constituer un obstacle à la libre 
circulation des injonctions de payer au sein de l’Union européenne et au bon fonctionnement 
du marché intérieur. Les paiements tardifs et les impayés menacent les intérêts des entreprises 
et des consommateurs. Tel est en particulier le cas quand le créancier et les autorités 
d’exécution n'ont aucune information sur la localisation du débiteur ou sur les actifs de celui-
ci. 

Or, les débiteurs récalcitrants peuvent poser problème, partout dans l'Union européenne, en 
particulier pour les petites entreprises, qui sont limitées en ressources (contrats avec des 
avocats spécialisés, services de recouvrement de créances).  Le problème peut être résolu si le 
débiteur détient des actifs dans l'Union et s'il est possible de remonter jusqu'à lui et d'engager 
une action en justice. Mais il n'est pas sûr que les propositions, assez limitées, de la 
Commission pourront améliorer la situation dans une mesure appréciable.

Pour ce qui est du contenu du Livre Vert, la Commission y suggère la mise en place d'un 
manuel concernant les lois et pratiques nationales en matière d'exécution, disponible sur le 
Réseau Judiciaire Européen.

En second lieu, la Commission s'interroge sur la possibilité d'étoffer l'information disponible 
dans les registres commerciaux, et d'améliorer l'accès à ces derniers. 

Cette question pourrait être solutionnée dans le cadre des propositions relatives à la justice en 
ligne, sur lesquelles le Parlement s'est prononcé antérieurement.

Troisième point: la Commission lance l'idée de renforcer l'accès aux registres de population. 

Quatrièmement, le Livre Vert pose la question de savoir si les autorités d'exécution pourraient 
mieux accéder aux documents de la sécurité sociale et aux dossiers de l'administration fiscale. 
Cette solution a déjà été utilisée, avec un certain succès, par certaines juridictions, mais des 
incompatibilités sont possibles avec la protection des données et de la confidentialité. 

Cinquièmement, la Commission suggère d'améliorer la coopération entre les autorités 
publiques d'exécution.

En sixième lieu, la Commission émet l'idée d'une "déclaration de patrimoine européenne", 
obligeant les débiteurs, le cas échéant sous peine de sanctions, à révéler l'ensemble de leurs 
actifs dans l'espace judiciaire européen. 

Enfin, votre rapporteure répond comme suit à la demande, par la Commission, d'autres 
mesures envisageables:

Elle estime que les créditeurs pourraient bénéficier de l'instauration d'une procédure simple et 
souple, appliquée dans l'ensemble de l'UE, pour l'obtention de mesures provisoires sous la 
forme: 1) d'une injonction à communiquer des informations sur les actifs susceptibles de faire 
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l'objet de mesures d'exécution d'une décision de justice;  2) d'une injonction de conservation 
du patrimoine en attendant la mise à exécution. Ces mesures peuvent également prendre la 
forme d'une injonction provisoire de payer, permettant de payer immédiatement le créancier 
en attendant le règlement du litige. 

Si la commission devait considérer cette piste comme digne d'être explorée, votre rapporteure 
suggère de commander une étude sur les meures provisoires à prendre dans l'UE. Cette étude 
aborderait les points suivants: 

(1) Comment fonctionne en pratique le système actuel? L'étude pourrait se limiter à un pays 
de common law et à un échantillon représentatif de pays à code civil, ainsi qu'à au moins un 
système d'Europe de l'Est. 

(2) Les améliorations pouvant utilement être apportées aux systèmes existants. Pour cela, 
l'étude pourrait aborder les systèmes existant dans l'UE et en dehors de celle-ci. 

(3) Les domaines se prêtant à une coopération renforcée entre les États membres. L'étude 
pourrait par exemple identifier les lacunes ou les failles dans la disponibilité des mesures 
provisoires offertes par les systèmes, contenir une analyse comparative des dépenses et de 
l'efficacité, voire rechercher si la situation pourrait être améliorée.

(4) Comment intégrer les .injonctions provisoires dans le fonctionnement du système 
bancaire? Il arrive fréquemment que des banques soient associées comme "non-parties" à des 
litiges. Il convient donc que le système des injonctions provisoires soit conçu de façon 
adaptée au mode de fonctionnement des établissements bancaires. 

(5) L'incidence éventuelle de la réglementation sur la protection des données, des exigences 
règlementaires et de la confidentialité. Par exemple, la communication d'informations peut-
elle poser des problèmes règlementaires à une non-partie dans un autre État?

(6) La question de l'équité à l'égard des non-parties (comme les détenteurs d'actifs ou 
d'informations) qui ne sont pas parties au litige, mais qui pourraient être affectées par une 
injonction provisoire (s'exposent-elles par exemple à des plaintes suscitées par les suites 
données à une injonction?).

(7) Dans la Communauté européenne, quel système serait acceptable pour les États membres?
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