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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création 
d'une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à 
faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale
(COM(2011)0445 – C7-0211/2011 – 2011/0204(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2011)0445),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 81, paragraphe 2, points a), e) et f), du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été 
présentée par la Commission (C7-0211/2011),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission des 
affaires économiques et monétaires (A7-0000/2013),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte de la commission Amendement

(12) Les conditions de délivrance de 
l'ordonnance de saisie conservatoire des 
comptes bancaires devraient établir un 
juste équilibre entre les intérêts du 
créancier à obtenir une ordonnance, 
lorsque cela s'avère nécessaire, et ceux du 
débiteur à éviter tout recours abusif à 
l'ordonnance. En conséquence, avant que le 
créancier obtienne une décision exécutoire 
dans l'État membre où le compte est situé, 

(12) Les conditions de délivrance de 
l'ordonnance de saisie conservatoire des 
comptes bancaires devraient établir un 
juste équilibre entre les intérêts du 
créancier à obtenir une ordonnance, 
lorsque cela s'avère nécessaire, et ceux du 
débiteur à éviter tout recours abusif à 
l'ordonnance. En conséquence, avant que le 
créancier obtienne une décision exécutoire 
dans l'État membre où le compte est situé, 
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la juridiction devrait être convaincue que la 
prétention du créancier contre le débiteur 
semble bien fondée et que, à défaut 
d'ordonnance, l'exécution ultérieure de sa
décision à venir a des chances d'être mise 
en échec ou rendue sensiblement plus 
difficile.

la juridiction devrait être convaincue que la 
prétention du créancier est légitime et que, 
à défaut d'ordonnance, il existe un risque 
actuel et réel que le droit de créance du 
créancier soit compromis, ne serait-ce que 
partiellement, et que l'exécution ultérieure 
de la décision à venir soit mise en échec ou 
rendue sensiblement plus difficile. À cette 
fin, il convient que le créancier produise 
des éléments de preuve suffisants, 
corroborés par des faits pertinents, 
convainquant la juridiction du bien-fondé
de la créance.

Or. it

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte de la commission Amendement

(13) Afin de préserver l'effet de surprise de 
l'ordonnance de saisie conservatoire des 
comptes bancaires, le débiteur ne devrait
pas être informé de la demande, ni entendu 
avant la délivrance de l'ordonnance ni se 
voir notifier l'ordonnance avant sa mise en 
œuvre par la banque. Toutefois, le débiteur 
devrait être en mesure de contester 
l'ordonnance immédiatement après la mise 
en œuvre de celle-ci.

(13) Afin de préserver l'effet de surprise de 
l'ordonnance de saisie conservatoire des 
comptes bancaires, il est préférable que le 
débiteur ne soit pas informé de la demande, 
ni entendu avant la délivrance de 
l'ordonnance ni ne se voie notifier 
l'ordonnance avant sa mise en œuvre par la 
banque. Toutefois, le débiteur devrait être 
en mesure de contester l'ordonnance 
immédiatement après la mise en œuvre de 
celle-ci.

Or. it
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Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte de la commission Amendement

(13 bis) Pour assurer une plus grande 
sécurité juridique, il convient de prévoir 
que la juridiction saisie d'une demande 
d'ordonnance de saisie conservatoire 
puisse entendre le débiteur si elle le juge 
nécessaire pour arrêter sa décision finale. 
Afin de préserver l'effet de surprise de 
l'ordonnance, il y a lieu de prévoir que la 
possibilité, pour la juridiction, d'entendre 
le débiteur soit limitée à des cas 
exceptionnels.

Or. it

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte de 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 

(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.
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équivalent, telles que l'obligation 
incombant au créancier de s'engager à 
verser des dommages-intérêts.

Or. it

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte de la commission Amendement

(15 bis) Le présent règlement devrait 
prévoir une responsabilité légale du 
demandeur à l'égard du défendeur pour le 
préjudice qui serait occasionné à ce 
dernier à la suite d'une procédure qui se 
révélerait à terme sans fondement. Les 
conditions dans lesquelles le créancier 
sera tenu d'indemniser le débiteur de ce 
préjudice devraient être régies par le droit 
national. La réparation de ce préjudice 
devrait comprendre, à tout le moins, la 
perte de revenus et les dépenses 
encourues au cours de la procédure.

Or. it

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte de la commission Amendement

(16) Étant donné que les créanciers sont 
actuellement confrontés à des difficultés 
pratiques pour accéder aux informations 
sur les débiteurs émanant de sources 
publiques ou privées dans un contexte 
transfrontière, le règlement devrait mettre 
en place un mécanisme permettant à 
l'autorité compétente de l'État membre 

(16) Étant donné que les créanciers sont 
actuellement confrontés à des difficultés 
pratiques pour accéder aux informations 
sur les débiteurs émanant de sources 
publiques ou privées dans un contexte 
transfrontière, le règlement devrait mettre 
en place un mécanisme permettant à 
l'autorité compétente de l'État membre 
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d'exécution d'obtenir des informations sur
les comptes bancaires du débiteur, soit en 
obligeant les banques à divulguer la 
localisation des comptes du débiteur situés 
dans cet État membre, soit en accordant
l'accès aux informations que les 
administrations ou les autorités publiques 
détiennent dans des registres ou sous une 
autre forme.

d'exécution d'obtenir les informations 
nécessaires pour identifier les comptes 
bancaires du débiteur. Ce mécanisme, qui 
est mis à disposition par les États 
membres en vertu de leur droit national, 
peut soit obliger les banques à divulguer la 
localisation des comptes du débiteur situés 
dans cet État membre, soit accorder l'accès 
aux informations que les administrations 
ou les autorités publiques détiennent dans
des registres ou sous une autre forme, soit 
obliger le débiteur à révéler la localisation 
de ses comptes, tout en lui interdisant 
d'utiliser, de retirer ou de transférer les 
fonds placés sur ceux-ci à concurrence
d'un montant équivalent au montant dû 
conformément à l'ordonnance de saisie 
conservatoire.

Or. it

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte de la commission Amendement

2. L'OESC est mise à la disposition du 
créancier en lieu et place des mesures 
conservatoires en vigueur dans les États 
membres.

2. L'OESC est mise à la disposition du 
créancier en lieu et place des mesures 
conservatoires prévues par le droit 
national des États membres.

Or. it

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4

Texte de la commission Amendement

4. Le présent règlement s'appliquera aux 
questions intéressant les régimes 

supprimé
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matrimoniaux, les effets patrimoniaux des 
partenariats enregistrés et les successions 
lorsque la législation de l'Union régissant 
la compétence, le droit applicable et la 
reconnaissance et l'exécution des 
décisions judiciaires rendues dans ces 
matières s'appliquera.

Or. it

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 3

Texte de la commission Amendement

Aux fins du présent règlement, une matière 
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.

Aux fins du présent règlement, une matière 
est considérée comme ayant une incidence 
transfrontière si le débiteur est domicilié 
et/ou si le ou les comptes visés par 
l'ordonnance de saisie conservatoire sont 
situés dans un État membre autre que 
celui de la juridiction saisie de la demande 
d'OESC.

Or. it

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 4 – point 2

Texte de 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": a) un établissement de crédit 
au sens de l'article 4, point 1), de la 
directive 2006/48/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 14 juin 2006 
concernant l'accès à l'activité des
établissements de crédit et son exercice1;

b) un établissement de monnaie 
électronique au sens de la 
directive 2009/110/CE du Parlement 



PR\892675FR.doc 11/34 PE483.439v01-00

FR

européen et du Conseil du 
16 septembre 2009 concernant l'accès à 
l'activité des établissements de monnaie 
électronique et son exercice ainsi que la 
surveillance prudentielle de ces 
établissements2;
________
1 JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.
2 JO L 267 du 10.10.2009, p. 7.

Or. it

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 4 – point 3

Texte de la commission Amendement

3. "instruments financiers": un 
instrument financier au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, point 17, de la 
directive 2004/39/CE du Parlement 
européen et du Conseil;

supprimé

Or. it

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 4 – point 5

Texte de la commission Amendement

5. "fonds": les instruments au comptant et 
financiers;

5. "fonds": les espèces;

Or. it



PE483.439v01-00 12/34 PR\892675FR.doc

FR

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 4 – point 6 – point a

Texte de la commission Amendement

a) pour un compte bancaire contenant des 
espèces, l'État membre indiqué dans la 
codification IBAN du compte;

a) l'État membre indiqué dans la 
codification IBAN du compte;

Or. it

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 4 – point 6 – point b

Texte de la commission Amendement

b) pour un compte bancaire contenant des 
instruments financiers, l'État membre 
dans lequel la banque gérant le compte a 
sa résidence habituelle telle que 
déterminée par l'article 19 du règlement 
(CE) n° 593/2008 du Parlement européen 
et du Conseil;

supprimé

Or. it

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 4 – point 7

Texte de la commission Amendement

7. "créance": un droit existant au paiement 
d'une somme d'argent déterminée ou 
déterminable;

7. "créance": un droit liquide et exigible 
existant au paiement d'une somme d'argent 
déterminée ou déterminable;

Or. it
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Amendement 16

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte de la commission Amendement

1. L'OESC est délivrée par une 
juridiction.

supprimé

Or. it

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte de 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.

Or. it

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 (nouveau)

Texte de la commission Amendement

4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, 
la juridiction de l'État membre de 
résidence du débiteur est compétente pour 
délivrer l'OESC dans le cas d'une créance 
résultant d'une obligation contractuelle 
contractée par le débiteur en tant que 
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consommateur pour un usage non 
commercial ou sans lien avec ses activités 
professionnelles.

Or. it

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte de la commission Amendement

1. Une OESC est délivrée pour le montant 
demandé ou pour une partie de celui-ci 
lorsque le demandeur invoque des faits 
pertinents, raisonnablement étayés par
des éléments de preuve, pour convaincre la 
juridiction des deux points suivants:

1. Une OESC est délivrée pour le montant 
demandé ou pour une partie de celui-ci 
lorsque le demandeur invoque des éléments 
de preuve suffisants pour convaincre la 
juridiction des deux points suivants:

Or. it

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point b

Texte de la commission Amendement

b) que, sans la délivrance de l'ordonnance, 
l'exécution ultérieure d'un titre existant 
ou à venir contre le défendeur a des 
chances d'être empêchée ou rendue 
sensiblement plus difficile, notamment 
parce qu'il existe un risque réel que le 
défendeur puisse procéder au retrait, à un 
acte de disposition ou à la dissimulation 
d'avoirs détenus sur le ou les comptes 
bancaires devant faire l'objet d'une saisie 
conservatoire.

b) que, sans la délivrance de l'ordonnance, 
il existe un risque actuel et réel que le droit 
de créance du demandeur soit compromis, 
en tout ou en partie.

Or. it
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Amendement 21

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point b

Texte de la commission Amendement

b) le nom et l'adresse du défendeur et, le 
cas échéant, de son représentant;

b) le nom, l'adresse, la date de naissance et 
les données d'identification ou le numéro 
de passeport du défendeur et, le cas 
échéant, de son représentant;

Or. it

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point k (nouveau)

Texte de la commission Amendement

k) une déclaration dans laquelle le 
demandeur certifie que les informations 
fournies par lui dans la demande d'OESC 
sont véridiques et complètes et qu'il a 
connaissance des conséquences juridiques 
prévues par la législation de l'État 
membre où il présente la demande en cas 
de déclaration intentionnellement fausse
ou incomplète.

Or. it

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4

Texte de la commission Amendement

4. La demande peut être présentée par tout 
moyen de communication, y compris 
électronique.

4. La demande et, le cas échéant, ses 
pièces justificatives peuvent être 
présentées par tout moyen de 
communication, y compris électronique.
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Or. it

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 2 (nouveau)

Texte de la commission Amendement

Dans des cas exceptionnels, la juridiction 
saisie de la demande d'OESC peut 
entendre le débiteur si elle le juge 
nécessaire pour arrêter sa décision finale.

Or. it

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte de la commission Amendement

1. Lorsque la juridiction compétente 
estime ne pas pouvoir délivrer l'OESC 
sans éléments de preuve supplémentaires, 
elle peut en admettre sous forme de 
dépositions écrites de témoins ou 
d'experts.

1. La juridiction a recours à la méthode la 
plus appropriée pour collecter les
éléments de preuve conformément à la 
législation nationale.

Or. it

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte de la commission Amendement

2. La juridiction n'admet de témoignages 
oraux que si elle le juge nécessaire. 
Lorsque le demandeur, un témoin ou un 
expert n'est pas domicilié au siège de la 

2. La juridiction n'admet de témoignages 
oraux que si elle le juge nécessaire, 
notamment par vidéoconférence ou toute 
autre technologie de communication 
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juridiction compétente, cette dernière 
admet des éléments de preuve sous forme 
de vidéoconférence ou d'autre technologie 
de communication lorsque cette 
technologie est disponible.

lorsque cette technologie est disponible.

Or. it

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 12

Texte de 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 suffisante pour 
assurer la réparation de tout préjudice subi 
par le défendeur pour autant que le 
demandeur soit tenu de réparer ce 
préjudice conformément à l'article 12 bis.

Or. it

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 2 (nouveau)

Texte de la commission Amendement

La juridiction compétente peut dispenser 
le demandeur du dépôt de la caution ou 
de la garantie visée au premier alinéa 
lorsqu'elle juge cette mesure superflue, en 
particulier compte tenu de la situation 
économique du créancier.

Or. it
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Amendement 29

Proposition de règlement
Article 12 bis (nouveau)

Texte de la commission Amendement

Article 12 bis

Responsabilité du demandeur
1. Le demandeur est responsable à l'égard 
du défendeur pour le préjudice qui serait 
occasionné par une OESC si 
l'ordonnance est révoquée ou modifiée, si 
l'exécution de l'OESC est interrompue ou 
si, lors de la procédure au fond, la 
demande est jugée sans fondement.
2. Il appartient à la juridiction de l'État 
membre où l'OESC a été révoquée ou 
modifiée de déterminer le préjudice visé 
au paragraphe 1.

Or. it

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte de la commission Amendement

1. Dans les cas visés à l'article 5, 
paragraphe 2, lorsque le demandeur a 
obtenu une décision ou une transaction 
judiciaire, il peut demander à la
juridiction ayant prononcé la décision ou 
approuvé la transaction judiciaire de 
délivrer également une OESC.

1. Dans les cas visés à l'article 5, 
paragraphe 2, la juridiction ayant prononcé 
la décision ou approuvé la transaction 
judiciaire est compétente pour la 
délivrance d'une OESC.

Or. it
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Amendement 31

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte de la commission Amendement

2. Lorsque le demandeur a obtenu un acte 
authentique, il peut demander à l'autorité 
compétente de l'État membre dans lequel 
l'acte authentique a été établi, et désignée à 
cet effet par chaque État membre, de 
délivrer également une OESC.

2. Lorsque le demandeur a obtenu un acte 
authentique, l'autorité compétente de l'État 
membre dans lequel l'acte authentique a été 
établi est compétente pour la délivrance 
d'une OESC pour la créance visée dans 
l'acte authentique.

Or. it

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point b

Texte de la commission Amendement

b) le nom et l'adresse du défendeur et, le 
cas échéant, de son représentant;

b) le nom, l'adresse, la date de naissance et 
les données d'identification ou le numéro 
de passeport du défendeur et, le cas 
échéant, de son représentant;

Or. it

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point d

Texte de la commission Amendement

d) les informations sur le(s) compte(s) 
conformément à l'article 16, à moins 
qu'une demande d'obtention d'informations 
concernant le compte ne soit déposée 
conformément à l'article 17;

d) les informations sur le(s) compte(s) 
conformément à l'article 16, y compris le 
nom et l'adresse de la banque auprès de 
laquelle le débiteur détient un ou 
plusieurs comptes, à moins qu'une 
demande d'obtention d'informations 
concernant le compte ne soit déposée 
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conformément à l'article 17;

Or. it

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point i (nouveau)

Texte de la commission Amendement

i) une déclaration dans laquelle le 
demandeur certifie que les informations 
fournies par lui dans la demande d'OESC 
sont véridiques et complètes et qu'il a 
connaissance des conséquences juridiques 
prévues par la législation de l'État 
membre où il présente la demande en cas 
de déclaration intentionnellement fausse 
ou incomplète.

Or. it

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3

Texte de la commission Amendement

3. La demande peut être présentée par tout 
moyen de communication, y compris 
électronique.

3. La demande et, le cas échéant, ses 
pièces justificatives peuvent être 
présentées par tout moyen de 
communication, y compris électronique.

Or. it
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Amendement 36

Proposition de règlement
Article 16 – point a

Texte de la commission Amendement

a) le nom complet du défendeur, a) lorsque le défendeur est une personne 
physique, son nom complet, sa date de 
naissance ou son numéro de carte 
nationale d'identité ou de passeport,

Or. it

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 16 – point a bis (nouveau)

Texte de la commission Amendement

a bis) lorsque le défendeur est une 
personne morale, le numéro 
d'immatriculation de celle-ci au registre 
du commerce et des sociétés,

Or. it

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 16 – point c – point iii

Texte de la commission Amendement

iii) lorsque le défendeur est une personne 
physique, sa date de naissance ou son 
numéro de carte nationale d'identité ou de 
passeport,

supprimé

Or. it
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Amendement 39

Proposition de règlement
Article 16 – point c – point iv

Texte de la commission Amendement

iv) lorsque le défendeur est une personne 
morale, le numéro d'immatriculation de 
celle-ci au registre du commerce et des 
sociétés.

supprimé

Or. it

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte de la commission Amendement

1. Lorsque le demandeur ne dispose pas de 
toutes les informations concernant un 
compte bancaire, requises en vertu de 
l'article 16, il peut demander à l'autorité 
compétente de l'État membre d'exécution 
qu'elle obtienne les informations 
nécessaires. Cette demande est formulée 
dans la demande d'OESC.

1. Lorsque le demandeur ne dispose pas de 
toutes les informations concernant un 
compte bancaire, requises en vertu de 
l'article 16, il peut demander à l'autorité 
compétente de l'État membre d'exécution 
qu'elle obtienne les informations 
nécessaires pour identifier le ou les 
comptes bancaires du débiteur. Cette 
demande est formulée dans la demande 
d'OESC.

Or. it

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte de la commission Amendement

2. Figurent dans la demande toutes les 
informations dont dispose le demandeur, 
relatives au défendeur et aux comptes 

2. Figurent dans la demande toutes les 
informations dont dispose le demandeur, 
relatives au défendeur et aux comptes 
bancaires de ce dernier. Le demandeur 
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bancaires de ce dernier. indique l'État membre où le débiteur 
détient le ou les comptes bancaires visés 
par la demande de saisie, en fournissant 
des raisons suffisantes pour justifier cette 
demande.

Or. it

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 5

Texte de la commission Amendement

5. Les méthodes d'obtention 
d'informations prévues par le droit 
national qui doivent être communiquées à 
la Commission en vertu de l'article 48 
sont l'une des suivantes:

5. Afin d'obtenir les informations 
nécessaires pour identifier le ou les 
comptes bancaires du créancier, les États 
membres mettent à disposition en droit 
national l'une des méthodes suivantes:

Or. it

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 5 – point a

Texte de 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) l'obligation pour toutes les banques 
établies sur leur territoire de déclarer si le 
défendeur détient un compte auprès d'elles;

Or. it
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Amendement 44

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 5 – point b bis (nouveau)

Texte de la commission Amendement

b bis) la possibilité d'obliger le défendeur 
à révéler la localisation de ses comptes, 
tout en lui interdisant d'utiliser, de retirer 
ou de transférer les fonds placés sur ceux-
ci à concurrence d'un montant équivalent 
au montant dû conformément à l'OESC.

Or. it

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte de la commission Amendement

1. Lorsqu'il sollicite une OESC, le 
demandeur indique s'il a saisi une autre 
juridiction d'une demande d'OESC ou 
d'une mesure conservatoire équivalente 
prévue par le droit national, dirigée contre 
le même défendeur et visant à garantir la 
même créance.

1. Lorsqu'il sollicite une OESC, le 
demandeur indique s'il a saisi une autre 
juridiction d'une demande d'OESC ou 
d'une mesure conservatoire équivalente 
prévue par le droit national, dirigée contre 
le même défendeur et visant à garantir la 
même créance. Le demandeur indique, le 
cas échéant, les demandes d'OESC qui 
ont été précédemment rejetées.

Or. it

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2

Texte de la commission Amendement

2. Le demandeur doit tenir la juridiction 
saisie de la demande d'OESC informée de 
toute autre OESC ou mesure conservatoire 
prévue par le droit national délivrée 

2. Le demandeur doit tenir la juridiction 
saisie de la demande d'OESC informée de 
toute autre OESC ou mesure conservatoire 
prévue par le droit national délivrée 
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conformément à la demande visée au 
paragraphe 1. Dans ce cas, la juridiction ou 
l'autorité d'émission peut s'abstenir de 
délivrer une ordonnance supplémentaire si 
elle estime que les mesures déjà accordées 
protègent suffisamment les intérêts du 
demandeur.

conformément à la demande visée au 
paragraphe 1. Dans ce cas, la juridiction ou 
l'autorité d'émission peut s'abstenir de 
délivrer une ordonnance supplémentaire si 
elle estime que les mesures déjà accordées 
protègent suffisamment les intérêts du 
demandeur. Le cas échéant, le demandeur 
tient la juridiction informée des 
précédentes demandes d'OESC qui ont été 
rejetées.

Or. it

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 20

Texte de la commission Amendement

Communication et coopération 
interjuridictionnelles

supprimé

1. Lorsque les juridictions d'un État 
membre sont saisies d'une demande 
d'OESC et que les juridictions d'un autre 
État membre sont saisies de la procédure 
au fond, les juridictions concernées 
peuvent coopérer afin de garantir une 
bonne coordination entre la procédure au 
fond et celle relative à l'OESC.
2. La juridiction saisie de la demande 
d'OESC peut solliciter des informations 
de l'autre juridiction visée au 
paragraphe 1 sur tous les aspects 
pertinents de l'affaire ou exiger du 
demandeur qu'il obtienne ces 
informations, telles que le risque de 
dilapidation des avoirs par le défendeur 
ou tout refus d'une mesure similaire par 
la juridiction saisie au fond. Ces 
informations peuvent être demandées 
directement ou par l'intermédiaire des 
points de contact du réseau judiciaire 
européen en matière civile et commerciale 
créé par la décision 2001/470/CE.
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Or. it

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3

Texte de 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.

supprimé

Or. it

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 4

Texte de 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 au jour de la mise en 
œuvre dans l'État membre où le compte 
est situé.

Or. it
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Amendement 50

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 3

Texte de la commission Amendement

3. La banque peut transmettre sa 
déclaration par des moyens électroniques 
de communication sécurisés.

3. La banque peut transmettre sa 
déclaration par des moyens électroniques 
de communication à condition qu'ils 
soient sécurisés au sens des articles 16 
et 17 de la directive 95/46/CE.

Or. it

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1

Texte de la commission Amendement

1. Lorsque l'OESC porte sur plusieurs 
comptes détenus par le défendeur auprès 
d'une seule et même banque, la banque ne 
met en œuvre l'ordonnance qu'à 
concurrence du montant qui y est spécifié.

1. La banque ne met en œuvre l'ordonnance 
qu'à concurrence du montant qui y est 
spécifié. Si le défendeur détient plusieurs 
comptes auprès d'une seule et même 
banque, cette dernière saisit le montant en 
fonction de critères d'équité et de bonne 
foi afin d'occasionner le moindre 
préjudice possible au défendeur.

Or. it

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1

Texte de la commission Amendement

1. Une banque n'est en droit de demander 
le paiement ou le remboursement des frais 
afférents à la mise en œuvre de l'OESC ou 
d'une ordonnance en vertu de l'article 17, 
paragraphe 4, point a) que lorsqu'elle a 

1. Une banque est en droit de demander le 
paiement ou le remboursement des frais 
afférents à la mise en œuvre de l'OESC ou 
d'une ordonnance en vertu de l'article 17, 



PE483.439v01-00 28/34 PR\892675FR.doc

FR

droit à ce paiement ou remboursement en 
ce qui concerne des ordonnances assorties 
d'un effet équivalent et délivrées en vertu 
du droit national.

paragraphe 5, point a).

Or. it

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 3

Texte de la commission Amendement

3. Conformément à l'article 48, les États 
membres indiquent à la Commission si les 
banques sont en droit de récupérer leurs 
frais et, le cas échéant, le montant des 
droits conformément au paragraphe 2.

supprimé

Or. it

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 39

Texte de la commission Amendement

Un tiers a le droit de soulever des 
objections contre l'OESC devant les 
juridictions de l'État membre d'origine ou 
d'exécution dans la mesure où 
l'ordonnance ou son exécution porte 
atteinte à ses droits.

Un tiers a le droit de soulever des 
objections contre l'OESC devant la 
juridiction conformément à la législation 
nationale applicable de l'État membre 
d'origine.

Or. it
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Amendement 55

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2 (nouveau)

Texte de la commission Amendement

2. Un tiers a le droit de soulever des 
objections contre l'exécution d'une OESC 
devant la juridiction nationale 
conformément à la législation nationale 
applicable de l'État membre d'exécution.

Or. it
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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Introduction

Il existe aujourd'hui plusieurs instruments à l'échelle de l'Union européenne pour faciliter le 
recouvrement des créances impayées. Il s'agit notamment des procédures suivantes: la 
procédure européenne de règlement des petits litiges, la procédure européenne d'injonction de 
payer et le titre exécutoire européen pour les créances incontestées. Bien que ces procédures 
facilitent la reconnaissance des arrêts sur le recouvrement de créances transfrontières, il reste 
beaucoup à faire au niveau des dispositions transitoires.

En effet, on estime que chaque année, environ 2,6 % du chiffre d'affaires des entreprises 
européennes sont perdus en créances impayées. La fragmentation des dispositions nationales 
en matière de recouvrement de créances permet en effet au débiteur de transférer ou de retirer
sans difficulté ses avoirs d'un compte bancaire qu'il possède dans un État membre, vers un 
autre.

Comme indiqué dans le rapport de la Commission européenne1, la situation actuelle comporte 
quatre problématiques:

 les conditions pour l'émission de l'ordonnance de saisie conservatoire des avoirs sur 
comptes bancaires varient sensiblement d'un État membre à un autre2;

 la possibilité d'obtenir des informations sur la localisation du compte bancaire du 
débiteur n'est pas prévue par bon nombre d'États membres;

 dans le cas de créances transfrontières, les frais liés à l'obtention et à l'exécution de la 
demande de saisie conservatoire de comptes bancaires sont automatiquement plus 
élevés que dans le cas de créances nationales;

 les divergences entre les procédures nationales d'exécution et la durée respective 
représentent un réel obstacle pour le débiteur.

Pour traiter les problématiques susmentionnées, la proposition de règlement à l'examen 
introduit un nouvel instrument juridique à caractère conservatoire appelé "ordonnance 
européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires (OESC), à laquelle le créancier 
pourra recourir en lieu et place des procédures nationales. La Commission estime que le 
recours à la mesure proposée pourrait permettre aux entreprises de récupérer jusqu'à 
600 millions d'euros de créances impayées3.

                                               
1 Voir le rapport sur la proposition de règlement (COM(2011) 445, p. 3).
2 L'ordonnance de saisie conservatoire ne représente pas un concept "universel" à l'intérieur du système juridique 
de l'Union. Il existe au contraire diverses mesures transitoires dans les ordres juridiques, qui vont des instruments 
généraux, comme l'injonction de payer (Irlande) ou l'ordonnance (Danemark), aux instruments spécifiques, tels 
que le Garnishment Order (Malte). À cet égard, voir l'analyse comparative des procédures nationales pour 
l'obtention d'une ordonnance de saisie conservatoire, effectuée par le CSES dans une étude commanditée par la 
Commission européenne, publiée en 2011: "Study for an Impact Assessment on a Draft Legislative Proposal on 
the Attachment of Bank Accounts" (p. 70 à 85).
3 Voir l'analyse d'impact de la Commission sur la proposition de règlement (p. 35), accessible à l'adresse 
suivante: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0937:FIN:EN:PDF.
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2. Position du rapporteur

2.1. Champ d'application

Le rapporteur approuve l'uniformité juridique appliquée par la Commission en ce qui 
concerne les domaines exclus du champ d'application de la proposition. En effet, ceux-ci 
correspondent dans une large mesure à ceux du règlement Bruxelles I, comme le droit 
familial, le droit social et l'arbitrage.

Le rapporteur propose cependant d'exclure du champ d'application de la proposition les 
régimes matrimoniaux et les successions (voir l'amendement 8). Selon le rapporteur, une 
extension aussi vaste du champ d'application nécessiterait une analyse d'impact spécifique. En 
outre, ces domaines ne semblent pas relever des principaux objectifs de la proposition, qui, 
comme indiqué par la Commission, vise à simplifier "le recouvrement de créances 
transfrontières, et à rendre plus efficace l'exécution des décisions de justice en matière civile 
et commerciale concernant les litiges transfrontières"4.

2.2. Définitions

Pour délimiter le champ d'application du règlement, le rapporteur estime qu'il est nécessaire 
de clarifier et de simplifier le texte proposé en ce qui concerne la définition de "matières ayant 
des implications transfrontières". Il est en effet indispensable de bien définir la notion de 
"litige transfrontière". À cette fin, le rapporteur propose de rendre plus stricts les critères 
définissant le caractère transnational des matières en inversant la présomption. Par 
conséquent, une matière est considérée comme ayant une incidence transfrontière uniquement 
si le débiteur est domicilié ou les comptes visés par l'ordonnance de saisie conservatoire sont 
situés dans un État membre autre que celui de la juridiction saisie de la demande d'OESC 
(voir l'amendement 9).

Le rapporteur juge qu'il n'est pas nécessaire d'inclure dans la définition de "compte bancaire" 
les "instruments financiers" tels que définis à l'article 4, paragraphe 1, point 17, de la 
directive 2004/39/CE (voir les amendements 11, 12 et 145). Ces instruments comprendraient, 
entre autres, les valeurs mobilières, les instruments du marché monétaire, les parts 
d'organismes de placement collectif, les contrats d'options et les instruments financiers 
dérivés pour le transfert du risque de crédit. Selon le rapporteur, le gel préventif des 
instruments financiers présente des risques différents du gel des comptes de dépôt 
"classiques". En effet, la valeur des instruments financiers dépend des fluctuations du 
marché. Par conséquent, inclure les instruments financiers dans l'objet de l'ordonnance 
pourrait avoir des conséquences négatives à la fois pour le débiteur et pour le créancier.
Le rapporteur estime que la définition de "créance" figurant à l'article 4, paragraphe 7, de la 
proposition doit être élargie afin d'en préciser la nature. À cet égard, l'introduction de la 
référence aux exigences de liquidité et d'exigibilité permet de déterminer le bien-fondé de la 

                                               
4 Exposé des motifs de la proposition de la Commission, COM(2011) 445, p. 4.
5 Conformément à l'amendement proposé, il est proposé de supprimer le paragraphe 3 de l'article 26, qui régit la 
mise en œuvre de l'OESC sur les instruments financiers (voir l'amendement 48).
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prétention du créancier et éviterait toute déformation dans l'interprétation de la nature de la 
créance sur la base de laquelle le juge est appelé à délivrer l'OESC (voir l'amendement 15).

Enfin, pour renforcer la sécurité juridique du texte, le rapporteur estime qu'il convient de 
clarifier la définition de "banque", en opérant une distinction entre établissements de crédit et 
établissements de monnaie électronique (voir l'amendement 10).

2.3. Procédure d'obtention d'une OESC

 Procédure non contradictoire

Afin d'assurer une efficacité maximale de la mesure, la proposition prévoit un "effet de 
surprise" dans la mise en œuvre de l'OESC. L'objectif est d'empêcher le débiteur de retirer ou 
de transférer l'argent détenu sur d'autres comptes bancaires situés dans un État différent de 
celui de la procédure. À cette fin, la procédure européenne est accessible avant même 
l'obtention d'un titre exécutoire dans l'État membre du débiteur6 et l'ordonnance peut être 
délivrée au moyen d'une procédure non contradictoire, soit sans audition préalable du 
débiteur7.

Bien qu'il soit nécessaire de sauvegarder l'effet de surprise par le recours à la procédure non 
contradictoire pour la délivrance d'une OESC, le rapporteur estime que le contenu de la 
disposition en cause doit être réexaminé pour instaurer un juste équilibre entre les droits du 
créancier et ceux du débiteur. La proposition semble en effet favoriser excessivement le 
demandeur et ne présente pas les garanties nécessaires pour atténuer le caractère 
potentiellement radical de l'ordonnance.

Au vu de l'analyse présentée ci-dessus, le rapporteur estime qu'il est souhaitable d'introduire 
une disposition prévoyant, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, la faculté pour la 
juridiction saisie de convoquer le débiteur afin de disposer d'informations complémentaires8, 
qui permettront de mieux évaluer le bien-fondé de la demande (voir les amendements 3 et 24).

 Conditions de délivrance

Afin de garantir l'équilibre entre les droits du débiteur et ceux du créancier, le rapporteur 
considère qu'il est nécessaire de réglementer de manière plus précise et plus stricte les 
conditions régissant la délivrance de l'OESC9. Par conséquent, la modification introduite au 
point b) du premier paragraphe définit une condition plus large pour demander une OESC.
Selon cette modification, peut demander une ordonnance tout créancier dont le droit de 
créance risque d'être compromis, en tout ou en partie (voir les amendements 1 et 20). Dans le 
même temps, le texte est rendu plus strict par l'ajout du "caractère suffisant" en ce qui 
concerne les éléments de preuve nécessaires pour démontrer les prétentions du créancier (voir 
l'amendement 19) et des critères de réalité et d'actualité du préjudice (voir les amendements 1 
et 20).

                                               
6 Article 5 (Disponibilité).
7 Article 10 (Procédure non contradictoire).
8 Le principe du débat contradictoire est l'un des principes fondamentaux des ordres juridiques des États 
membres.
9 Voir l'article 7 de la proposition.
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 Demande d'OESC

Le rapporteur propose d'élargir et de préciser les informations que le débiteur doit fournir au 
moment de la présentation d'une demande d'OESC (voir les amendements 21, 23, 32, 33 et 
35). Dans le même ordre d'idées, un amendement ultérieur introduit l'obligation pour le 
créancier d'accompagner la demande d'OESC d'une déclaration dans laquelle il certifie que les 
informations fournies dans la demande sont véridiques et complètes et qu'il a connaissance du 
fait que toute déclaration intentionnellement fausse ou incomplète pourra donner lieu à des 
conséquences juridiques conformément à la législation de l'État membre de présentation de la 
demande (voir les amendements 22 et 34).

 Moyens de preuve

Le rapporteur juge nécessaire de rendre plus précis et plus stricts les critères applicables aux 
moyens de preuve admis à la procédure. À cet égard, il estime qu'il n'est pas approprié d'avoir 
recours à des dépositions écrites de témoins ou d'experts. Les dispositions nationales régissant 
la définition d'"expert" diffèrent d'un système juridique national à l'autre, ce qui entraîne un 
risque sérieux de faux témoignages. Pour cette raison, le rapporteur propose de réglementer 
les méthodes de collecte des éléments de preuve conformément à la législation nationale (voir 
l'amendement 25) et de supprimer du texte la possibilité de recourir à des témoignages 
d'experts (voir les amendements 25 et 26).

 Responsabilité du créancier

Afin d'encourager l'utilisation "responsable" de la procédure, le rapporteur considère qu'il est 
nécessaire que le créancier soit responsable envers le défendeur de tout préjudice occasionné 
par une OESC si celle-ci est révoquée ou modifiée, si l'exécution est interrompue ou si, lors 
de la procédure au fond, la demande est jugée sans fondement (voir les amendements 5 et 29). 
De même, le rapporteur propose de rendre obligatoire le dépôt par le créancier d'une caution 
ou d'une garantie suffisante pour assurer la réparation de tout préjudice subi par le débiteur à 
la suite de l'exécution d'une OESC ultérieurement révoquée (voir les amendements 4, 27 et 
28).

2.4. Informations relatives au compte bancaire et frais découlant de la procédure

Le rapporteur est d'avis que les données visées aux points iii) et iv) de l'article 16 de la 
proposition, soit la date de naissance, le numéro de carte nationale d'identité ou de passeport, 
ou le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, doivent toujours être 
communiquées afin de compléter les informations nécessaires à l'identification du compte du 
débiteur, et par conséquent de renforcer le niveau de protection de ses droits (voir les 
amendements 36, 37, 38 et 39). Cette disposition peut par ailleurs permettre d'identifier plus 
rapidement et avec plus de certitude le compte du débiteur.

En ce qui concerne les dispositions de l'article 17 de la proposition, conformément à l'avis 
exprimé par le Contrôleur européen de la protection des données10 et afin d'éviter la 
divulgation d'informations qui ne sont pas utiles ou la levée du secret bancaire, le rapporteur
                                               
10 Voir l'avis du Contrôleur européen, Journal officiel de l'Union européenne, C 373/4 (21.12.2011).
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propose de limiter la demande et l'obtention d'informations sur le compte bancaire du 
défendeur à ce qui est effectivement nécessaire pour identifier le défendeur et ses comptes 
(voir les amendements 40 et 50) et de préciser les informations requises (voir 
l'amendement 41). Dans le même temps, le rapporteur estime qu'il convient de prévoir, parmi 
les méthodes d'obtention d'informations disponibles pour les autorités compétentes, la 
possibilité d'obliger le défendeur à révéler la localisation de ses comptes, tout en lui 
interdisant d'utiliser, de retirer ou de transférer les fonds placés sur ceux-ci à concurrence d'un 
montant équivalent au montant dû conformément à l'OESC (voir les amendements 6 et 44).

La proposition de la Commission prévoit que le paiement ou le remboursement des frais 
afférents à la mise en œuvre de l'OESC supportés par les banques soient régis par les 
dispositions du droit national (article 30, paragraphe 1). Compte tenu de la diversité des 
ordres juridiques nationaux, une telle disposition risque d'entraîner des discriminations pour 
certaines banques, pour lesquelles le paiement ou le remboursement n'est pas prévu. Il est en 
effet indéniable que la procédure proposée nécessite des ressources humaines et économiques, 
dont le caractère onéreux ne peut être ignoré compte tenu du fait que l'intérêt auquel on veille 
n'est pas d'ordre public, mais privé. Par conséquent, le rapporteur estime que l'article 30 
devrait inclure des dispositions explicites et harmonisées en ce qui concerne le paiement des 
frais supportés par les banques lors de la mise en œuvre de l'OESC (voir l'amendement 52).


