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Amendement 28
Arlene McCarthy

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 
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.

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

Or. en

Amendement 29
Arlene McCarthy

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 

(17) Si le demandeur a déjà obtenu une 
décision ou un autre titre exécutoire sur le 
fond, et afin d'assurer une prompte 
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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 
la saisie de fonds du débiteur.

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 
la saisie de fonds du débiteur.

Or. en

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 30
Arlene McCarthy

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 
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procédures avant la mise en œuvre de 
l'ordonnance.

Or. en

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 31
Arlene McCarthy

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 

(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 
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de substitution. s'il constitue une garantie de substitution.

Or. en

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
Arlene McCarthy

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.

Or. en

Amendement 33
Arlene McCarthy

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 

Une OESC délivrée dans un État membre, 
dans les cas visés à l'article 5, 
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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.

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.

Or. en

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.

Amendement 34
Ivo Strejček

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 totale des fonds dépasse 
le montant spécifié dans l'OESC, il 
incombe à la juridiction compétente de 
l'État membre où se trouve le compte de 
déterminer les instruments financiers 
détenus sur le compte auxquels 
l'ordonnance s'applique.

Or. en

Justification

Lorsque le compte contient différents instruments financiers, il revient à la juridiction de 
l'État membre où le compte est ouvert de déterminer les instruments financiers auxquels 
l'ordonnance doit s'appliquer.
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Amendement 35
Arlene McCarthy

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

Or. en

Amendement 36
Arlene McCarthy

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.

Or. en

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 37
Arlene McCarthy
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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 
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.

Or. en

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 38
Arlene McCarthy

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 
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la Commission conformément à 
l'article 48.

Or. en

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.


