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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La rapporteure pour avis considère qu'une meilleure efficacité des activités de recouvrement 
de créances transfrontières permettra d'accroître la compétitivité sur le marché unique. La 
complexité des procédures de recouvrement des créances transfrontières a des répercussions 
économiques négatives et retentit en premier lieu sur les entreprises qui effectuent des 
échanges commerciaux ou qui fournissent des services dans d'autres États membres. L'accès 
fonctionnel et peu coûteux aux mécanismes de recouvrement transfrontière des créances est 
indispensable à la concrétisation du principe d'égalité que requiert le marché unique. Il 
importe de définir clairement l'incidence transfrontière d'une affaire. La rapporteure pour avis 
opte en ce sens pour une définition positive et non négative.  

La procédure européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires représente une autre 
voie possible face à une procédure judiciaire nationale de mesures conservatoires. Si la 
procédure de délivrance d'une ordonnance européenne de saisie conservatoire (OESC) se 
déroule sans que cette dernière soit signifiée au débiteur, l'efficacité de sa mise en œuvre en 
est renforcée. Par ailleurs, il convient de renforcer l'équilibre entre les droits des créanciers de 
recouvrer leurs créances et une protection adéquate des débiteurs. La rapporteure pour avis 
considère qu'il est nécessaire de rendre obligatoire le versement par le créancier d'une caution, 
dont le montant est laissé à la discrétion de la juridiction, ainsi que de préciser certains termes, 
comme le bien-fondé de la créance. Il convient, de même, de garantir le principe de rapidité 
des procédures judiciaires en fixant des délais courts et précis pour la délivrance et l'exécution 
de l'OESC. 

La rapporteure pour avis estime que la transparence du patrimoine doit se limiter aux actifs 
nécessaires au recouvrement des créances. Il y a lieu de maintenir à l'abri des saisies les 
montants indispensables à la couverture des besoins vitaux du débiteur. Parallèlement, les 
banques doivent pouvoir répercuter les coûts induits par les services liés à l'exécution de 
l'ordonnance. Il est cependant nécessaire que ces coûts reflètent véritablement les coûts réels 
supportés par les banques pour ces services, en respectant les principes de proportionnalité et 
de non-discrimination.

AMENDEMENTS

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission des affaires 
juridiques, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Le présent règlement devrait prévoir 
des garanties suffisantes contre tout recours 
abusif à l'ordonnance. En particulier, à 

(15) Le présent règlement devrait prévoir 
des garanties suffisantes contre tout recours 
abusif à l'ordonnance. En particulier, à 
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moins que le créancier ne dispose déjà 
d'une décision exécutoire dans l'État 
membre d'exécution, la juridiction devrait 
pouvoir exiger du créancier qu'il constitue 
une garantie pour assurer la réparation de 
tout préjudice subi par le débiteur à la suite 
d'une ordonnance injustifiée. Les 
conditions dans lesquelles le créancier sera 
tenu d'indemniser le débiteur de ce 
préjudice devraient être régies par le droit 
national. Lorsque le droit d'un État 
membre ne prévoit pas la responsabilité 
légale du demandeur, le présent 
règlement ne devrait pas exclure le 
recours à des mesures assorties d'un effet 
équivalent, telles que l'obligation 
incombant au créancier de s'engager à 
verser des dommages-intérêts.

moins que le créancier ne dispose déjà 
d'une décision exécutoire dans l'État 
membre d'exécution, la juridiction devrait
exiger du créancier qu'il constitue une 
garantie pour assurer la réparation de tout 
préjudice subi par le débiteur à la suite 
d'une ordonnance injustifiée. Il incombe à 
la juridiction de fixer la valeur d'une telle 
garantie en fonction du montant de la 
créance. Les conditions précises dans 
lesquelles le créancier sera tenu 
d'indemniser le débiteur de ce préjudice 
devraient être régies par le droit national, 
mais les États membres devraient veiller à 
ce que des dispositions existent pour 
indemniser les victimes en cas 
d'utilisation abusive de l'ordonnance.

Justification

Il importe d'obliger le créancier à verser une caution, étant donné l'existence de demandes 
infondées à l'origine de la délivrance d'une OESC. Il convient de laisser la juridiction fixer le 
montant de cette caution.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Afin d'assurer une prompte exécution 
de l'ordonnance de saisie conservatoire des 
comptes bancaires, le règlement devrait 
prévoir que la transmission de l'ordonnance 
de la juridiction d'émission à la banque est 
effectuée par signification ou notification 
directe, comme définie dans le 
règlement (CE) n° 1393/2007 relatif à la 
signification et à la notification dans les 
États membres des actes judiciaires et 
extrajudiciaires. Le présent règlement 
devrait également prévoir des règles 
idoines pour la mise en œuvre de 
l'ordonnance par la banque et obliger cette 
dernière à déclarer si l'ordonnance a permis 

(17) Si le demandeur a déjà obtenu une 
décision ou un autre titre exécutoire sur le 
fond, et afin d'assurer une prompte 
exécution de l'ordonnance de saisie 
conservatoire des comptes bancaires, le 
présent règlement devrait prévoir que la 
transmission de l'ordonnance de la 
juridiction d'émission à la banque est 
effectuée par signification ou notification 
directe, comme définie dans le règlement 
(CE) n° 1393/2007 relatif à la signification 
et à la notification dans les États membres 
des actes judiciaires et extrajudiciaires. Le 
présent règlement devrait également 
prévoir des règles idoines pour la mise en 
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la saisie de fonds du débiteur. œuvre de l'ordonnance par la banque et 
obliger cette dernière à déclarer si 
l'ordonnance a permis la saisie de fonds du 
débiteur.

Justification

Conformément à la proposition de la Commission, il ne devrait pas y avoir d'obligation 
d'exequatur lorsqu'un jugement sur le fond a déjà accordé une somme au créancier, étant 
donné que l'ordonnance de saisie conservatoire des comptes est uniquement destinée à 
permettre à une personne de demander à obtenir ce qui lui revient de droit.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Si le demandeur n'a pas encore 
obtenu de décision ou d'autre titre 
exécutoire sur le fond, l'ordonnance de 
saisie conservatoire des comptes 
bancaires peut faire l'objet de procédures 
minimales proportionnées devant les 
juridictions des États membres où se 
trouvent les comptes. De telles procédures 
judiciaires doivent être limitées à ce qui 
est nécessaire pour assurer une protection 
adéquate du débiteur. Le débiteur ne doit 
pas être informé de l'existence de telles 
procédures avant la mise en œuvre de 
l'ordonnance.

Justification

Afin que les États membres puissent protéger leurs citoyens d'une utilisation abusive et 
malveillante des procédures régissant l'exequatur d'une ordonnance de saisie conservatoire 
des comptes bancaires, ils doivent pouvoir appliquer les obligations en matière d'exequatur 
pour la mise en œuvre d'une ordonnance sur leur territoire. De telles procédures ne doivent 
pas permettre d'anticiper la décision de la juridiction d'origine concernant le fond de la 
demande d'ordonnance, mais elles doivent permettre de déterminer si les mécanismes de 
protection en place sont suffisants.

Amendement 4
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Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Le droit du débiteur à accéder à un 
tribunal impartial devrait être protégé dans 
la procédure de délivrance d'une 
ordonnance de saisie conservatoire des 
comptes bancaires. Cela nécessite 
notamment que l'ordonnance et tous les 
documents soumis par le demandeur soient 
signifiés ou notifiés au défendeur 
rapidement après sa mise en œuvre et que 
le défendeur puisse demander un réexamen 
de l'ordonnance. La juridiction ayant 
délivré l'ordonnance devrait être 
compétente pour procéder à son réexamen, 
sauf si des aspects de l'exécution sont 
contestés. Toutefois, si le défendeur est un 
consommateur, un salarié ou un assuré, il
devrait être en mesure de demander un 
réexamen de l'ordonnance devant les 
tribunaux de l'État membre où il est 
domicilié. Le débiteur devrait également 
avoir le droit de débloquer les fonds situés 
sur son compte s'il constitue une garantie 
de substitution.

(18) Le droit du débiteur à accéder à un 
tribunal impartial devrait être protégé dans 
la procédure de délivrance d'une 
ordonnance de saisie conservatoire des 
comptes bancaires. Cela nécessite 
notamment que l'ordonnance et tous les 
documents soumis par le demandeur soient 
signifiés ou notifiés au défendeur 
rapidement après sa mise en œuvre et que 
le défendeur puisse demander un réexamen 
de l'ordonnance. La juridiction ayant 
délivré l'ordonnance devrait être 
compétente pour procéder au réexamen de 
celle-ci, sauf si des aspects de l'exécution 
sont contestés. Toutefois, le défendeur 
devrait être en mesure de demander un 
réexamen de l'ordonnance devant les 
tribunaux d'un État membre où il détient 
des comptes concernant l'exécution de 
l'ordonnance dans ledit État membre. Le 
débiteur devrait également avoir le droit de 
débloquer les fonds situés sur son compte 
s'il constitue une garantie de substitution.

Justification

Il convient que le débiteur, pour contester une ordonnance de saisie conservatoire des 
comptes bancaires en vigueur dans l'ensemble de l'Union, doive demander le réexamen à la 
juridiction qui a délivré l'ordonnance. Cependant, pour assurer la protection des particuliers, 
susceptibles de vivre et d'avoir des comptes dans plus d'un État membre, le débiteur doit être 
en mesure de contester l'exécution d'une ordonnance devant les tribunaux de tout État 
membre où il détient un compte, pour ce qui concerne l'exécution de l'ordonnance dans ledit 
État membre.

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement s'applique aux 1. Le présent règlement s'applique aux 
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créances pécuniaires en matière civile et 
commerciale ayant des incidences 
transfrontières telles que définies à l'article 
3, et quelle que soit la nature de la 
juridiction. Il ne recouvre notamment pas 
les matières fiscales, douanières ou 
administratives.

créances en matière civile et commerciale 
ayant des incidences transfrontières telles 
que définies à l'article 3, et quelle que soit 
la nature de la juridiction. Il ne recouvre 
notamment pas les matières fiscales, 
douanières ou administratives.

Justification

Le terme "créance" est déjà défini à l'article 4, paragraphe 7, comme un droit existant au 
paiement d'une somme d'argent déterminée ou déterminable.

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le présent règlement ne s'applique pas 
aux comptes bancaires qui, selon le droit 
régissant l'immunité d'exécution de l'État 
membre dans lequel le compte est situé, 
sont exemptés de saisie ni aux systèmes de 
règlement des opérations sur titres désignés 
par les États membres, conformément à 
l'article 10 de la directive 98/26/CE du 
Parlement européen et du Conseil.

3. Le présent règlement ne s'applique pas 
aux comptes bancaires qui, selon le droit 
régissant l'immunité d'exécution de l'État 
membre dans lequel le compte est situé, 
sont exemptés de saisie ni aux comptes 
ouverts dans le cadre de systèmes de 
paiement et de systèmes de règlement des 
opérations sur titres désignés par les États 
membres, conformément à l'article 10 de la 
directive 98/26/CE du Parlement européen 
et du Conseil.

Justification

L'exemption d'application du règlement doit viser tous les comptes ouverts dans le cadre de 
systèmes désignés au titre de la directive 98/26/CE (systèmes de paiement et de règlement des 
opérations sur titres), et pas uniquement les systèmes de règlement des opérations sur titres.

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du présent règlement, une matière Aux fins du présent règlement, une matière 
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est considérée comme ayant une incidence 
transfrontière à moins que la juridiction 
saisie de la demande d'OESC, tous les 
comptes bancaires visés par l'ordonnance 
de saisie conservatoire et les parties ne 
soient situés ou domiciliés dans le même 
État membre.

a une incidence transfrontière dès lors que 
l'un des éléments suivants:

– la juridiction saisie de la demande 
d'OESC,
– tout compte bancaire visé par 
l'ordonnance de saisie conservatoire ou
– le domicile de l'une des parties, 

n'est pas situé sur le territoire du même 
État membre.

Justification

À des fins de clarté, il convient de définir l'incidence transfrontière d'une matière de manière 
positive, et non négative (cf., par exemple, la définition utilisée dans le règlement (CE) 
n° 1896/2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer ou dans le règlement 
(CE) n° 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges).

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La date à prendre en compte pour 
apprécier le caractère transfrontière d'un 
litige est la date de réception du 
formulaire de demande de délivrance 
d'une OESC par la juridiction 
compétente.

Justification

Il convient de préciser à quel moment sont analysés les éléments permettant de déterminer le 
caractère transfrontière d'une affaire (voir, par exemple, le règlement (CE) n° 1896/2006 
instituant une procédure européenne d'injonction de payer ou le règlement (CE) n° 861/2007 
instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges).
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Amendement 9

Proposition de règlement
Article 4 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. "banque": une entreprise dont l'activité 
consiste à recevoir du public des dépôts ou 
d'autres fonds remboursables et à octroyer 
des crédits pour son propre compte;

2. "banque": un établissement de crédit 
dont l'activité consiste à recevoir du public 
des dépôts ou d'autres fonds remboursables 
et à octroyer des crédits pour son propre 
compte;

Justification

Il convient d'utiliser, dans la définition d'une "banque", les termes d'"établissement de crédit" 
consacrés par ailleurs dans la directive 2006/48/CE concernant l'accès à l'activité des 
établissements de crédit et son exercice.

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 4 – point 11 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) porte sur la signature et le contenu de 
l'acte, et

a) porte sur la signature et le contenu de 
l'acte, la détermination de l'identité des 
parties et l'expression de leur 
consentement quant au contenu et à la 
date de l'acte, et

Justification

L'authenticité d'un document concerne également la détermination de l'identité des parties, 
l'expression de leur consentement quant au contenu du document et la date de ce dernier.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le demandeur sollicite une OESC avant 
l'engagement d'une procédure judiciaire sur 
le fond contre le défendeur ou à tout 

a) le créancier sollicite une OESC avant 
l'engagement d'une procédure judiciaire sur 
le fond contre le débiteur ou à tout moment 
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moment au cours de cette procédure; au cours de cette procédure;

Justification

Il n'est pas possible d'utiliser, avant le déclenchement de la procédure judiciaire, les termes 
"demandeur" et "défendeur". On peut leur préférer ceux de créancier et de débiteur.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le demandeur a obtenu une décision, 
une transaction judiciaire ou un acte 
authentique contre le défendeur qui est 
exécutoire dans l'État membre d'origine, 
mais n'a pas encore été déclaré exécutoire 
dans l'État membre d'exécution où une telle 
déclaration est requise.

b) le créancier a obtenu une décision, une 
transaction judiciaire ou un acte 
authentique contre le débiteur qui est 
exécutoire dans l'État membre d'origine, 
mais n'a pas encore été déclaré exécutoire 
dans l'État membre d'exécution où une telle 
déclaration est requise.

Justification

Il n'est pas possible d'utiliser, avant le déclenchement de la procédure judiciaire, les termes 
"demandeur" et "défendeur". On peut leur préférer ceux de créancier et de débiteur.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La section 2 s'applique aux situations 
dans lesquelles le demandeur sollicite une 
OESC après avoir obtenu une décision, une 
transaction judiciaire ou un acte 
authentique contre le défendeur qui est 
exécutoire de plein droit dans l'État 
membre d'exécution ou y a été déclaré 
exécutoire.

2. La section 2 s'applique aux situations 
dans lesquelles le créancier sollicite une 
OESC après avoir obtenu une décision, une 
transaction judiciaire ou un acte 
authentique contre le débiteur qui est 
exécutoire de plein droit dans l'État 
membre d'exécution ou y a été déclaré 
exécutoire.

Justification

Il n'est pas possible d'utiliser, avant le déclenchement de la procédure judiciaire, les termes 
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"demandeur" et "défendeur". On peut leur préférer ceux de créancier et de débiteur.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sont compétentes pour délivrer l'OESC 
les juridictions de l'État membre dans 
lequel la procédure au fond doit être 
engagée conformément aux règles de 
compétence applicables. Lorsque plus 
d'une juridiction a compétence sur le fond, 
la compétence appartient à la juridiction de 
l'État membre dans lequel le demandeur a 
introduit ou entend introduire la procédure 
au fond.

2. Sont compétentes pour délivrer l'OESC 
les juridictions de l'État membre dans 
lequel la procédure au fond doit être 
engagée conformément aux règles de 
compétence applicables. Lorsque plus 
d'une juridiction ont compétence sur le 
fond, la compétence appartient à la 
juridiction de l'État membre dans lequel le 
demandeur a introduit la procédure au 
fond.

Justification

Les termes "ou entend introduire" sont supprimés afin de réduire l'ambiguïté concernant la 
fixation de la juridiction compétente.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) que la créance contre le défendeur 
semble bien fondée;

a) que la créance contre le défendeur est
bien fondée; 

Justification

Il convient, afin de préserver l'équilibre entre les droits du défendeur et ceux du demandeur, 
que la créance contre le défendeur soit bien fondée.
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Amendement 16

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La créance est réputée bien fondée au 
sens du point a) lorsqu'il est avéré, entre 
autres:
– qu'elle est certaine,
– qu'elle est exigible,
– que la procédure au fond a été 
introduite.

Justification

Il convient, afin de préserver l'équilibre entre les droits du défendeur et ceux du demandeur, 
que le texte du règlement propose des critères permettant d'établir le bien-fondé d'une 
créance contre le débiteur.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque le demandeur a, à l'encontre du 
défendeur, déjà obtenu une décision, une 
transaction judiciaire ou un acte 
authentique concernant le paiement d'une 
somme d'argent qui est exécutoire dans 
l'État membre d'origine et peut faire l'objet 
d'une reconnaissance dans l'État membre 
d'exécution en vertu des instruments 
applicables du droit de l'Union, la 
condition énoncée au paragraphe 1, 
point a), est réputée remplie.

2. La condition énoncée au paragraphe 1, 
point a), est réputée remplie lorsque le 
demandeur a déjà obtenu une décision, une 
transaction judiciaire ou un acte 
authentique exécutoire dans l'État membre 
d'origine, qui peut faire l'objet d'une 
reconnaissance dans l'État membre 
d'exécution en vertu des instruments 
applicables du droit de l'Union, qui établit 
ou, le cas échéant, constate que la créance 
a pour objet le paiement d'une somme 
d'argent et pour la mise en œuvre duquel 
l'OESC est sollicitée.

Justification

Il convient de reformuler le texte à des fins de clarté et pour préserver l'équilibre entre les 
droits du défendeur et ceux du demandeur.
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Amendement 18

Proposition de règlement
Article 12

Texte proposé par la Commission Amendement

Avant de délivrer une OESC, la juridiction 
peut exiger du demandeur qu'il constitue 
un dépôt ou une garantie équivalente pour 
assurer la réparation de tout préjudice subi 
par le défendeur pour autant que le 
demandeur soit tenu, en vertu du droit 
national, de réparer ce préjudice.

Avant de délivrer une OESC, la juridiction 
exige du demandeur qu'il constitue un 
dépôt ou une garantie équivalente pour 
assurer la réparation de tout préjudice subi 
par le défendeur. Le demandeur est tenu de 
réparer ce préjudice si la juridiction ayant 
délivré l'OESC décide, après réexamen, 
que la demande d'OESC n'était pas 
justifiée.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 13

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'une demande d'OESC est présentée 
avant l'engagement d'une procédure au 
fond, le demandeur doit introduire cette 
procédure dans les 30 jours suivant la date 
de délivrance de l'ordonnance ou dans tout 
délai plus court fixé par la juridiction 
d'émission; à défaut, l'ordonnance sera 
révocable conformément à l'article 34,
paragraphe 1, point b) ou à l'article 35, 
paragraphe 2.

Lorsqu'une demande d'OESC est présentée 
avant l'engagement d'une procédure au 
fond, le demandeur doit introduire cette 
procédure dans les 30 jours civils suivant la 
date de délivrance de l'ordonnance ou dans 
tout délai plus court fixé par la juridiction 
d'émission; à défaut, l'ordonnance sera 
révocable conformément à l'article 34, 
paragraphe 1, point b) ou à l'article 35, 
paragraphe 2.

Justification

Il importe de préciser qu'il s'agit de 30 jours civils.
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Amendement 20

Proposition de règlement
Article 16 – point c – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

c) soit c) une des informations suivantes:

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la possibilité d'obliger toutes les banques 
établies sur leur territoire de déclarer si le 
défendeur détient un compte auprès d'elles;

a) la possibilité d'obliger toutes les banques 
établies sur leur territoire de déclarer aux 
autorités compétentes si le défendeur 
détient un compte auprès d'elles;

Justification

Il importe de préciser qu'il convient d'informer les autorités compétentes.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 7 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) lorsque le demandeur a obtenu une 
décision, un acte authentique ou une 
transaction judiciaire sur le fond qui est 
exécutoire dans l'État membre d'origine ou 
dans les cas visés à l'article 5, 
paragraphe 2, jusqu'à ce que les effets de 
l'OESC soient remplacés par les effets 
équivalents d'une mesure d'exécution de 
droit national, à condition que, dans la 
première hypothèse, le demandeur ait 
engagé la procédure d'exécution dans les 
30 jours après que la décision, l'acte 
authentique ou la transaction judiciaire a 
été notifié ou est devenu exécutoire, la date 

b) lorsque le demandeur a obtenu une 
décision, un acte authentique ou une 
transaction judiciaire sur le fond qui est 
exécutoire dans l'État membre d'origine ou 
dans les cas visés à l'article 5, 
paragraphe 2, jusqu'à ce que les effets de 
l'OESC soient remplacés par les effets 
équivalents d'une mesure d'exécution de 
droit national, à condition que, dans la 
première hypothèse, le demandeur ait 
engagé la procédure d'exécution dans les 
30 jours civils après que la décision, l'acte 
authentique ou la transaction judiciaire a 
été notifié ou est devenu exécutoire, la date 
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la plus tardive étant retenue. la plus tardive étant retenue.

Justification

Il importe de préciser qu'il s'agit de 30 jours civils.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un appel doit être interjeté dans les 
30 jours suivant la notification de la 
décision visée au paragraphe 1.

2. Un appel doit être interjeté dans les 
30 jours civils suivant la notification de la 
décision visée au paragraphe 1.

Justification

Il importe de préciser qu'il s'agit de 30 jours civils.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 23

Texte proposé par la Commission Amendement

Une OESC délivrée dans un État membre 
conformément à l'article 6, paragraphe 2 
et à l'article 14, paragraphe 1, est reconnue 
et exécutoire dans d'autres États membres 
sans qu'une déclaration constatant sa force 
exécutoire soit nécessaire et sans qu'il soit 
possible de s'opposer à sa reconnaissance.

Une OESC délivrée dans un État membre 
dans les circonstances visées à l'article 5, 
paragraphe 2, et à l'article 14, 
paragraphe 1, est reconnue et exécutoire 
dans d'autres États membres sans qu'une 
déclaration constatant sa force exécutoire 
soit nécessaire et sans qu'il soit possible de 
s'opposer à sa reconnaissance.

Justification

Il convient de préciser que l'obligation d'exequatur n'est supprimée que lorsque le demandeur 
a obtenu un jugement sur le fond comme indiqué à l'article 5, paragraphe 2.
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Amendement 25

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'OESC est signifiée ou notifiée au 
défendeur, à l'instar de tous les 
documents soumis à la juridiction ou à 
l'autorité compétente en vue de 
l'obtention de l'ordonnance, à bref délai
après que la banque se l'est vu signifier ou 
notifier conformément à l'article 24 et 
qu'elle a émis la déclaration en application 
de l'article 27.

1. Au plus tard un jour ouvrable après que 
la banque se l'est vu signifier ou notifier 
conformément à l'article 24 et qu'elle a 
émis la déclaration en application de 
l'article 27, l'OESC est signifiée ou 
notifiée au défendeur, à l'instar de tous 
les documents soumis à la juridiction ou à 
l'autorité compétente en vue de 
l'obtention de l'ordonnance.

Justification

Il importe de déterminer avec exactitude le délai de signification et de notification au 
défendeur de l'OESC et de tous les documents soumis à la juridiction ou à l'autorité 
compétente en vue de l'obtention de l'ordonnance.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque les fonds situés sur le compte 
désigné dans l'OESC conformément au 
paragraphe 1 consistent en des instruments 
financiers, leur valeur est déterminée par 
référence au taux pertinent du marché 
applicable à la date de mise en œuvre.

3. Lorsque les fonds situés sur le compte 
désigné dans l'OESC conformément au 
paragraphe 1 consistent en des instruments 
financiers, leur valeur est déterminée par 
référence au taux pertinent du marché 
applicable à la date de mise en œuvre. 
Lorsque la valeur des fonds situés sur le 
compte dépasse le montant spécifié dans 
l'OESC, il incombe à la banque de 
déterminer les instruments financiers 
auxquels l'ordonnance s'applique. 
Lorsque le débiteur conteste la décision de 
la banque, il peut en solliciter la révision 
auprès de la juridiction compétente de 
l'État membre dans lequel le compte est 
détenu.
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Justification

Il importe de préciser les instruments concernés lorsque le compte est formé de différents 
instruments financiers.

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque la devise dans laquelle sont 
exprimés les fonds détenus sur le compte 
n'est pas la même que celle dans laquelle 
l'OESC a été délivrée, la banque convertit 
le montant par référence au taux de change 
officiel applicable au jour de la mise en 
œuvre.

4. Lorsque la devise dans laquelle sont
exprimés les fonds détenus sur le compte 
n'est pas la même que celle dans laquelle 
l'OESC a été délivrée, la banque convertit 
le montant par référence au taux de change 
officiel applicable dans l'État membre 
dans lequel le compte est situé au jour de 
la mise en œuvre.

Justification

Il convient de préciser en référence à quel taux de change officiel la conversion du montant 
doit être effectuée par la banque.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 34 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Recours du défendeur dans l'État membre 
d'origine

Droit du défendeur à un réexamen de
l'OESC

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À l'exception d'un réexamen en vertu du 
paragraphe 1, point b), la demande de 
réexamen est présentée sans retard, en tout 

2. À l'exception d'un réexamen en vertu du 
paragraphe 1, point b), la demande de 
réexamen est présentée sans retard, et en 



PE475.906v02-00 18/21 AD\893998FR.doc

FR

état de cause dans un délai de 45 jours à 
compter du jour où le défendeur a 
effectivement pris connaissance du contenu 
de l'ordonnance et a été en mesure de
réagir.

tout état de cause dans un délai de 45 jours 
civils à compter du jour où le défendeur a 
effectivement pris connaissance du contenu 
de l'ordonnance et a été en mesure d'y 
réagir.

Justification

Il importe de préciser qu'il s'agit de 45 jours civils.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La demande de réexamen est adressée à 
la juridiction qui a délivré l'ordonnance. La 
demande est présentée au moyen du 
formulaire dont le modèle figure à 
l'annexe IV et par tout autre moyen de 
communication, y compris électronique.

3. La demande de réexamen de l'OESC en 
vigueur dans l'ensemble de l'Union est 
adressée à la juridiction qui a délivré 
l'ordonnance. La demande est présentée au 
moyen du formulaire dont le modèle figure 
à l'annexe IV et par tout autre moyen de 
communication, y compris électronique.

Justification

Il convient que le débiteur, pour contester une ordonnance de saisie conservatoire des 
comptes bancaires en vigueur dans l'ensemble de l'Union, doive demander le réexamen à la 
juridiction qui a délivré l'ordonnance. Cependant, pour assurer la protection des particuliers, 
susceptibles de vivre et d'avoir des comptes dans plus d'un État membre, le débiteur doit être 
en mesure de contester l'exécution d'une ordonnance devant les tribunaux de tout État 
membre où il détient un compte, pour ce qui concerne l'exécution de l'ordonnance dans ledit 
État membre.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Sans préjudice de ses droits en vertu 
de l'article 35, un défendeur peut 
également adresser la demande de 
réexamen de l'OESC à une juridiction 
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d'un autre État membre. Toute décision 
prise par une juridiction d'annuler ou de 
modifier l'OESC au titre du présent 
paragraphe s'applique uniquement dans 
l'État membre dans lequel est située ladite 
juridiction.

Justification

Il convient que le débiteur, pour contester une ordonnance de saisie conservatoire des 
comptes bancaires en vigueur dans l'ensemble de l'Union, doive demander le réexamen à la 
juridiction qui a délivré l'ordonnance. Cependant, pour assurer la protection des particuliers, 
susceptibles de vivre et d'avoir des comptes dans plus d'un État membre, le débiteur doit être 
en mesure de contester l'exécution d'une ordonnance devant les tribunaux de tout État 
membre où il détient un compte, pour ce qui concerne l'exécution de l'ordonnance dans ledit 
État membre.

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La demande est signifiée ou notifiée au 
demandeur conformément aux règles 
applicables en matière de signification et 
de notification d'actes.

4. La demande est signifiée ou notifiée au 
demandeur par la juridiction
conformément aux règles applicables en 
matière de signification et de notification 
d'actes.

Justification

Il importe de préciser que la demande est signifiée ou notifiée par la juridiction.

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La décision sera immédiatement 
signifiée ou notifiée à la ou aux banques 
concernées qui, dès sa réception, mettront 
en œuvre la décision en débloquant le 
montant faisant l'objet en tout ou en partie 

7. La décision sera immédiatement 
signifiée ou notifiée par la juridiction à la 
ou aux banques concernées qui, dès sa 
réception, mettront en œuvre la décision en 
débloquant le montant faisant l'objet en 
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d'une mesure conservatoire. De même, elle 
sera immédiatement signifiée ou notifiée 
au demandeur conformément aux règles 
applicables en matière de signification et 
de notification d'actes.

tout ou en partie d'une mesure 
conservatoire. De même, elle sera 
immédiatement signifiée ou notifiée par la 
juridiction au demandeur conformément 
aux règles applicables en matière de 
signification et de notification d'actes.

Justification

Il importe de préciser que la décision sera signifiée ou notifiée par la juridiction.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 36

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 36 supprimé
Voies de recours ouvertes au défendeur 

dans l'État membre de son domicile
Si le défendeur est un consommateur, un 
salarié ou un assuré, il peut également 
adresser la demande de réexamen en 
vertu des articles 34 et 35 à la juridiction 
compétente de l'État membre dans lequel 
il est domicilié, laquelle doit être notifiée à 
la Commission conformément à 
l'article 48.

Justification

Il convient que le débiteur, pour contester une ordonnance de saisie conservatoire des 
comptes bancaires en vigueur dans l'ensemble de l'Union, doive demander le réexamen à la 
juridiction qui a délivré l'ordonnance. Cependant, pour assurer la protection des particuliers, 
susceptibles de vivre et d'avoir des comptes dans plus d'un État membre, le débiteur doit être 
en mesure de contester l'exécution d'une ordonnance devant les tribunaux de tout État 
membre où il détient un compte, pour ce qui concerne l'exécution de l'ordonnance dans ledit 
État membre.
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