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Le programme de Stockholm1, adopté en 2010 par le Conseil européen, avait pour objet 
d'établir une série d'objectifs à atteindre avant la fin du programme, en 2014, afin de renforcer 
l'espace de liberté, de sécurité et de justice (ELSJ). En effet, suite à l'entrée en vigueur du 
traité de Lisbonne, il est de plus en plus important de veiller à ce que les citoyens européens 
perçoivent les avantages pratiques de l'Union européenne dans leur vie quotidienne, et l'ELSJ 
est essentiel à cet égard.

Le Parlement a fait part de sa position initiale sur le programme de Stockholm dans sa 
résolution du 25 novembre 20092 sur le programme en général et celle du 23 novembre 20103

sur ses composantes en droit civil, droit commercial, droit de la famille et droit international 
privé. Le 20 avril 20104, la Commission a adopté un plan d'action mettant en œuvre le 
programme de Stockholm.

Aujourd'hui, alors que le programme de Stockholm, qui couvre la période 2010-2014, a 
dépassé le mi-parcours, la commission des affaires juridiques, des libertés civiles, de la justice 
et des affaires intérieures, et la commission des affaires constitutionnelles ont décidé d'évaluer 
les progrès réalisés jusqu'ici, ce afin d'identifier les mesures qu'il reste à prendre et de définir 
éventuellement des priorités pour le successeur du programme de Stockholm.

Le présent document de travail se concentre sur la mise en œuvre du programme dans les 
domaines relevant de la compétence de la commission des affaires juridiques, dont 
Luigi Berlinguer est le rapporteur. Au terme d'un débat au sein de la commission ainsi qu'avec 
les deux autres commissions compétentes, les trois co-rapporteurs présenteront un projet de 
rapport global sur l'examen à mi-parcours du programme de Stockholm.

Ainsi que cela a été mis en avant dans la résolution du 23 novembre 2010, les mesures du 
programme de Stockholm relevant du domaine de la coopération judiciaire en matière civile 
peuvent être classées en quatre catégories, à savoir le droit civil, le droit commercial, le droit 
de la famille et le droit international privé.

1. Droit civil

Dans le domaine du droit civil, les initiatives proposées couvrent à la fois les aspects du droit 
civil matériel et ceux du droit civil procédural.

1.1. Droit civil matériel

L'adoption du règlement relatif aux successions5 a été un des succès majeurs dans le 
domaine du droit civil matériel. Conformément à la proposition de la Commission en 2009 et 
après plusieurs années de discussions, une solution satisfaisante a été trouvée en 2012, sous la 
conduite du rapporteur Kurt Lechner. Cet acte législatif revêt une importance capitale pour les 

                                               
1 JO C 115 du 4.5.2010, p. 1.
2 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2009)0090.
3 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0426.
4 COM(2010) 0171.
5 Règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la 
loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques 
en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen (JO L 201 du 27.7.2012, p. 107).
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citoyens européens puisqu'il signifie qu'une personne qui est propriétaire d'un bien dans 
plusieurs États membres ne sera soumise qu'à un seul ensemble de règles nationales qui 
s'appliqueront en matière de succession, et que ladite personne sera même libre de choisir 
d'être soumise à la législation de l'État membre dont elle porte la nationalité si elle réside dans 
un autre État membre.

Dans le domaine du droit contractuel, la Commission a proposé dans son plan d'action une 
série de règles destinées à former un 28e régime optionnel en matière de droit contractuel, ce 
afin de faciliter les échanges transfrontaliers, en particulier pour les PME. La proposition 
législative relative à un droit commun européen de la vente a été présentée en 2011 et est 
actuellement débattue en commission, sous la conduite des co-rapporteurs, 
Klaus-Heiner Lehne et Luigi Berlinguer. De nombreuses questions étant encore suspens, il est 
difficile de savoir quand cette proposition acquerra force de loi.

Les mesures proposées en vue de faciliter la reconnaissance des documents publics et des 
actes d'état civil dans un autre État membre présentent un intérêt plus direct pour les citoyens 
puisque l'absence d'une telle reconnaissance automatique constitue un des premiers obstacles 
à la libre circulation identifiés par les citoyens. Deux propositions sont actuellement à 
l'examen: l'une, publiée en 2013, concerne la suppression des formalités pour les 
documents publics (apostilles, législation, traductions assermentées, etc.); l'autre, dont la 
publication est attendue pour la fin de l'année 2013, concerne la reconnaissance mutuelle des 
effets des actes d'état civil (dans un nombre limité de situations d'état civil, telles que le 
mariage, les changements de patronyme, etc.). Le Parlement considère que ces initiatives 
revêtent toutes deux une importance capitale.

Enfin, pour ce qui concerne la protection des personnes adultes vulnérables – sujet de 
préoccupation pour la commission depuis un certain temps1 –, la Commission a annoncé dans 
son plan d'action qu'elle ne prendrait aucune mesure à cet égard étant donné que la décision de 
souscrire ou pas à la Convention de la Haye de 2000 sur la protection internationale des 
adultes revenait aux États membres. La Conférence de la Haye précise que cette convention 
n'est entrée en vigueur que pour six États membres, et qu'elle a été signée, mais non ratifiée, 
par sept autres États membres2. Il est tout à fait déplorable, à cet égard, que la Commission 
n'ait toujours entrepris aucune action en vue de l'élaboration d'une législation européenne sur 
cette question, ce malgré les conclusions de la résolution de 2008.

1.2. Droit civil procédural

En ce qui concerne la procédure civile, une des préoccupations majeures de la commission 
était de mettre en place des normes minimales communes pour la procédure civile, 
reflétant l'aspiration à fournir un niveau élevé de garanties aux citoyens qui ont recours au 
système judiciaire, comme le montre le tableau de bord de la justice3. La Commission a 
annoncé une proposition pour 2014, sans qu'il n'ait encore été établi s'il s'agira d'une 
proposition législative ou non législative.

                                               
1 Voir le paragraphe 95 de la résolution du 25 novembre 2009 et la résolution du 18 décembre 2008 
(P6_TA(2008)0638).
2 http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=71.
3 Communication de la Commission intitulée "Le tableau de bord de la justice dans l'UE: Un outil pour 
promouvoir une justice effective et la croissance", le 27 mars 2013.
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Par ailleurs, dans le souci de renforcer en particulier la protection des droits des 
consommateurs, le Parlement a demandé l'adoption d'une initiative européenne instaurant des 
mécanismes de recours collectifs1. Dans le document de suivi qu'elle a publié le 
18 avril 20122, la Commission s'était engagée à élaborer en 2012 une initiative législative ou 
non législative concernant un cadre européen de recours collectif, mais celle-ci n'a toujours 
pas été présentée.

2. Droit commercial

Dans le domaine du droit commercial, la Commission a présenté une proposition de 
règlement portant création d'une ordonnance européenne de saisie conservatoire des 
comptes bancaires3, qui permettrait d'éviter qu'un débiteur ne parvienne à se soustraire à 
l'exécution de ses créances en tirant profit des retards qui affectent les procédures 
transfrontières de saisie des avoirs bancaires. L'objectif du rapporteur Raffaele Baldassarre est 
de veiller à ce que la procédure applicable pour le gel temporaire des avoirs bancaires 
concernés en attendant l'exécution d'une décision soit aussi rapide que possible, tout en 
respectant les droits de la défense. Le traitement de ce dossier est plus long que prévu du fait 
de la complexité du sujet traité, mais la législation devrait bientôt être adoptée.

Pour ce qui concerne le droit des sociétés, la Commission n'a toujours pas répondu à la 
demande4 du Parlement concernant l'élaboration d'une quatorzième directive sur le droit 
des sociétés couvrant la question non résolue du transfert du siège statutaire. Au vu des 
résultats d'une consultation publique menée en 20125, la Commission n'a pas été convaincue 
de la nécessité d'établir une telle législation.

Concernant la société privée européenne, ayant également fait l'objet d'une demande du 
Parlement dans sa résolution du 23 novembre 20106, il convient de noter que cette proposition 
importante avait été abandonnée de fait, en 2009, en raison de l'impossibilité de parvenir à 
l'unanimité au sein du Conseil. La Commission n'a rien entrepris afin de relancer cette 
proposition.

Enfin, la Commission a présenté une proposition7 modifiant le règlement relatif aux 
procédures d’insolvabilité. L'objectif visé par cette proposition de modification, dont le 
rapporteur est Klaus-Heiner Lehne, est d'élargir le champ d'application du règlement en 
redéfinissant les "procédures d'insolvabilité" de sorte à couvrir davantage de cas et à améliorer 
le fonctionnement du règlement en modifiant les règles de compétence, l'ouverture de 
procédures secondaires et l'insolvabilité de plusieurs sociétés relevant du même groupe.

3. Droit de la famille

                                               
1 Résolution du 2 février 2012 (P7_TA(2012)0021) et paragraphe 95 de la résolution du 25 novembre 2009.
2 SP(2012)160.
3 COM(2011) 0445.
4 Résolution du 2 février 2012 (P7_TA(2012)0021) et paragraphes 33 et 34 de la résolution du 
23 novembre 2010.
5 Document de suivi du 18 avril 2012, SP(2012)260/2.
6 Paragraphes 33 et 34.
7 COM(2012) 0744.
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Le règlement Rome II1 relatif à la loi applicable au divorce et à la séparation de corps 
(rapporteur Tadeusz Zwiefka) a été adopté en 2010 dans le cadre de la procédure de 
coopération renforcée, à laquelle participent aujourd'hui quinze États membres. Il s'agit du 
seul acte législatif relevant du domaine de la coopération judiciaire en matière civile qui soit 
déjà d'application, établissant des règles claires quant à la législation applicable à la 
dissolution du lien matrimonial.

Le programme de Stockholm prévoit aussi l'adoption d'actes législatifs relatifs aux régimes 
matrimoniaux2 et aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés3, contenant des 
dispositions en matière de compétence judiciaire, de législation applicable, de reconnaissance 
et d'exécution des décisions. Placés sous la conduite de la rapporteure Alexandra Thein, ces
deux dossiers sont actuellement examinés par le Parlement et devraient être approuvés dans le 
courant de cette année. Conformément à la procédure de consultation, le Conseil adoptera la 
décision finale.

Le Parlement a également appelé de ses vœux l'élaboration d'une législation européenne 
relative aux adoptions4 internationales, s'agissant d'un domaine où de nombreuses familles 
déclarent être confrontées à des problèmes pour obtenir la reconnaissance de décisions prises 
dans un autre État membre. La Commission n'a pris aucune initiative en la matière.

Le programme de Stockholm propose une révision du règlement Bruxelles II5, en particulier 
afin de couvrir la question de la reconnaissance des décisions en matière de responsabilité 
parentale. La Commission a annoncé une initiative législative pour l'année 2013, destinée à 
remplacer la proposition6 qu'elle avait dû retirer en 2002.

4. Droit international privé général

Dans le domaine du droit international privé général, le projet majeur prévu par le programme 
de Stockholm concernait la révision du règlement Bruxelles I7 en vue d'une simplification 
des procédures d'exécution des décisions judiciaires rendues dans un autre État membre et, en 
particulier, de la suppression de la procédure d'exequatur. Menée sous la houlette du 
rapporteur Tadeusz Zwiefka, la refonte du règlement Bruxelles I a abouti à un résultat 
satisfaisant8, en rationnalisant et en clarifiant certains aspects de l'exécution transfrontalière 
des jugements.

Le projet de convention sur les jugements internationaux, qui devait poursuivre les mêmes 

                                               
1 Règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée 
dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, JO L 343 du 29 décembre 2010, p. 10.
2 COM(2011) 0126.
3 COM(2011) 0127.
4 Voir paragraphe 95 de la résolution du 25 novembre 2009.
5 Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et 
l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le 
règlement (CE) n° 1347/2000, JO L 338 du 23.12.2003, p. 1.
6 COM(2001)0505.
7 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, p. 1.
8 Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la 
compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte), 
JO L 351 du 30.12.2012, p. 1.
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objectifs que le règlement Bruxelles I mais au niveau international1, et sous l'égide de la 
Conférence de la Haye de droit international privé, n'a pas remporté le succès escompté. Les 
négociations se poursuivent et n'ont pas véritablement progressé ces dernières années.

Le Parlement avait également demandé qu'il soit ajouté au règlement Rome II2 une 
disposition établissant la législation applicable à une obligation non contractuelle découlant 
d'atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité, y compris la diffamation. Cette 
demande avait été renouvelée de manière plus détaillée dans la résolution du 10 mai 2012, 
avec des recommandations adressées à la Commission concernant la modification du 
règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi 
applicable aux obligations non contractuelles (Rome II)3, recommandations auxquelles cette 
dernière n'a toujours pas donné suite, en violation du paragraphe 16 de l'accord-cadre sur les 
relations entre le Parlement européen et la Commission européenne4.

Autre acte législatif majeur toujours en suspens: un règlement relatif aux délais de 
prescription pour les accidents transfrontière de la circulation routière. En raison de la 
disparité des règles applicables dans les différents États membres, il est souvent extrêmement 
difficile de garantir que la justice soit rendue dans ce type d'affaires. La Commission avait 
annoncé son intention de soumettre une proposition en 2011, mais celle-ci n'est toujours pas 
sur la table.

Enfin, la législation de l'Union dans le domaine du droit international privé étant aujourd'hui 
très fragmentée, avec un nombre assez important d'instruments dédiés à des secteurs 
spécifiques pour couvrir les différents aspects de cette branche du droit, le Parlement a 
demandé l'adoption d'un code européen de droit international privé5. L'objectif serait 
d'harmoniser les dispositions du droit international privé dans les différents domaines, tout en 
veillant à ce que le corps de règles ne présente aucune lacune.

5. Objectifs généraux dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile 

Afin d'atteindre les différents objectifs spécifiques du programme de Stockholm, il importe, 
outre l'adoption de divers textes législatifs, de veiller à ce que tous les acteurs disposent d'un 
accès satisfaisant à la justice et à la législation de l'Union.

L'une des mesures essentielles consiste à poursuivre le développement des projets de justice 
en ligne6, qui permettent aux citoyens d'avoir un accès direct à des renseignements d'ordre 
juridique et à la justice en publiant en ligne des informations fondamentales et en offrant la 
possibilité d'effectuer certaines demandes à distance, sous format électronique. Des progrès 
ont déjà été accomplis dans ce domaine, mais il reste du chemin à parcourir.

La question de la formation juridique européenne est également primordiale dans la 
perspective de la création d'une culture judiciaire européenne favorisant une meilleure 

                                               
1 Voir paragraphe 35 de la résolution du 23 novembre 2010.
2 Voir paragraphe 95 de la résolution du 25 novembre 2009.
3 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0200.
4 JO L 304 du 20.11.2010, p. 47.
5 Voir paragraphe 95 de la résolution du 25 novembre 2009.
6 Voir paragraphes 107, 108, 109 et 110 de la résolution du 25 novembre 2009.
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reconnaissance mutuelle des procédures1. À cet égard, les activités menées dans le cadre du 
réseau européen de formation judiciaire et de l'Académie de droit européen revêtent une 
importance capitale. Par ailleurs, le programme pilote de la Commission pour la formation 
des magistrats et des professions juridiques a enfin été initié2.

6. Conclusion

Ce bref aperçu des progrès accomplis dans le cadre du programme de Stockholm dans le 
domaine de la coopération judiciaire en matière civile montre que des textes législatifs très 
prometteurs ont été adoptés, mais qu'en raison de la durée des procédures législatives et des 
délais de mise en œuvre, très peu d'entre eux sont d'application à ce jour. De nombreuses 
propositions législatives sont encore à l'examen auprès des deux colégislateurs. Néanmoins, 
un an avant les élections de 2014 et la fin prévue du programme de Stockholm, il convient de 
noter que, dans un grand nombre de cas, la proposition de la Commission se fait toujours 
attendre. En outre, l'absence de suites données par la Commission aux idées soumises par le 
Parlement en vue de l'élaboration de propositions est franchement décevante.

                                               
1 Voir les paragraphes 105 et 106 de la résolution du 25 novembre 2009 et les paragraphes 5 et 13 de la 
résolution du 23 novembre 2010..
2 JO S 132 du 12.7.2012, 218282.


