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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

Améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de 
règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles 
affaires
(2012/2101(INI))

Le Parlement européen,

– vu la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la 
justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales 
communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires1,

– vu le rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité 
économique et social européen concernant l'application de la directive 2003/8/CE visant à 
améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles 
minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires 
(COM(2012)0071),

– vu l'article 47, paragraphe 3, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

– vu la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l'accès international à 
la justice,

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission du 
marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0000/2013),

A. considérant que l'article 47, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne prévoit qu'une "aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas 
de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer 
l'effectivité de l'accès à la justice";

B. considérant que la directive 2003/8/CE du Conseil contient des dispositions visant à 
garantir que les citoyens impliqués dans des litiges transfrontaliers aient accès à la justice;

C. considérant que la principale disposition de la directive garantit qu'une aide judiciaire ne 
peut pas être refusée au seul motif que le litige revêt un caractère transfrontalier, et que, 
par conséquent, chaque État membre conserve son propre régime d'aide judiciaire, mais 
qu'il doit en autoriser l'accès aux ressortissants d'autres États membres;

D. considérant que la directive établit ensuite les conditions d'octroi de l'aide judiciaire dans 
un cadre transfrontalier, en fonction notamment des moyens financiers, de l'objet du litige 
et de son caractère transfrontalier;

E. considérant que l'aide judiciaire doit être accordée uniquement aux personnes qui, sans ce 
type d'aide, se trouveraient privées d'accès à la justice;

                                               
1 JO L 26 du 31.1.2003, p. 41.
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F. considérant que ces moyens sont évalués sur la base des lignes directrices en vigueur dans 
l'État membre du for, et que des seuils fixes existent dans plusieurs États membres;

G. considérant que ces seuils diffèrent considérablement d'un État membre à l'autre et qu'un 
citoyen peut-être considéré comme ayant besoin d'une aide judiciaire dans un État 
membre, mais pas dans un autre, et que l'article 5, paragraphe 4, de la directive reconnaît 
en partie l'existence de ce problème;

H. considérant que, pour remédier à ces disparités, il conviendrait également de se demander 
si un citoyen ne devrait pas également pouvoir introduire une demande d'aide judiciaire 
dans son État membre de résidence, de sorte que ce soient les autorités de cet État membre 
qui se prononcent sur son dossier;

I. considérant qu'afin de faciliter la situation à la fois pour les citoyens et pour les autorités 
chargées d'appliquer la directive, les citoyens devraient avoir la possibilité, lorsqu'ils 
demandent une aide judiciaire dans un cadre transfrontalier, de soumettre leur demande 
aux autorités de leur État membre de résidence ou à celles de l'État membre du for ou de 
l'État membre dans lequel la décision doit être exécutée;

J. considérant que, si cette possibilité de choisir était offerte, les autorités de l'État membre 
en question pourraient appliquer leurs propres critères, plutôt que de devoir renvoyer la 
demande ou s'appuyer sur les conditions et les lignes directrices en vigueur dans d'autres 
États membres; 

K. considérant que les citoyens dont le droit à une aide judiciaire a été reconnu dans leur État 
membre de résidence pourraient se voir délivrer un certificat à cet effet, qui devrait alors 
être honoré par les autorités de l'État membre du for ou de l'État membre dans lequel la 
décision est exécutée;

L. considérant que l'aide judiciaire accordée dans le cadre de litiges transfrontaliers en vertu 
de la directive couvre également les coûts supplémentaires inhérents au caractère 
transfrontalier de l'affaire, comme les frais d'interprétation, de traduction et de
déplacement;

M. considérant que la convention de La Haye du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l'accès 
international à la justice contient des dispositions similaires au niveau international; 
considérant qu'elle n'est toutefois appliquée que par 17 des 27 États membres;

N. considérant que les autres États membres devraient dès lors être encouragés à signer ou à 
ratifier la convention;

Application de la directive 2003/8/CE

1. félicite la Commission pour la présentation de son rapport sur l'application de la 
directive 2003/8/CE;

2. relève avec satisfaction que tous les États membres ont transposé la directive; souligne 
toutefois que, sur certains points, l'interprétation du champ d'application de la directive 
diffère d'un État membre à l'autre;
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Sensibiliser davantage au droit à l'aide judiciaire dans le cadre de litiges transfrontaliers

3. regrette le fait qu'un nombre relativement peu élevé de citoyens et de professionnels 
semblent avoir connaissance des droits conférés par la directive;

4. invite la Commission et les États membres à prendre des mesures visant à améliorer les 
informations fournies sur le droit à une aide judiciaire dans les litiges transfrontaliers en 
matière civile et commerciale, de façon à renforcer la libre circulation des citoyens;

5. invite, par ailleurs, la Commission et les États membres à lancer une campagne 
d'information efficace afin de toucher un grand nombre de bénéficiaires potentiels ainsi 
que de praticiens de la justice;

6. souligne que les nouvelles technologies et les nouveaux outils de communication 
pourraient être utilisés afin de donner accès aux informations relatives à l'aide judiciaire;

Assurer un soutien juridique compétent

7. estime qu'il conviendrait de créer des bases de données répertoriant les praticiens du droit 
ayant des compétences en langues et en droit comparé suffisantes pour leur permettre de 
faire face à des litiges transfrontaliers impliquant l'octroi d'une aide judiciaire, de façon à 
garantir que les praticiens du droit désignés soient en mesure de traiter ce type d'affaires;

8. est d'avis qu'il serait souhaitable de proposer des stages de formation spécifiques destinés 
à fournir aux praticiens du droit des compétences dans les litiges transfrontaliers, en 
mettant l'accent sur les cours de langues et de droit comparé; 

Faciliter l'application de la directive pour les citoyens

9. souligne qu'il importe de garantir la simplicité des procédures d'application, de sorte que 
les citoyens soient toujours à même de demander une aide judiciaire sans faire appel à un 
praticien du droit;

10. propose, en outre, que les États membres examinent l'opportunité de désigner dans chaque 
juridiction une autorité unique pour les questions liées à l'aide judiciaire octroyée dans le 
cadre d'un litige transfrontalier, sachant que cette mesure permettrait de concentrer les 
compétences et, par ailleurs, de promouvoir la visibilité du système;

11. suggère que la possibilité soit donnée aux demandeurs de solliciter une aide judiciaire 
dans leur État membre de résidence, dans l'État membre du for ou dans l'État membre 
dans lequel la décision est exécutée; souligne qu'avec ce système, les autorités de chaque 
État membre pourraient appliquer leurs propres critères lorsqu'ils se prononcent sur une 
demande;

12. propose que toute décision des autorités de l'État membre de résidence visant à accorder 
une aide judiciaire, tel qu'attestée par un certificat commun, devrait également produire 
ses effets dans l'État membre du for ou dans l'État membre dans lequel la décision est 
appliquée;

13. recommande que, le cas échéant, soient également couverts les coûts liés à la comparution 
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devant un juge ou une autorité devant évaluer la demande;

14. invite la Commission à présenter une proposition de modification de la directive allant 
dans ce sens, éventuellement dans le contexte de l'élaboration d'un nouveau code en 
matière d'aide judiciaire;

Favoriser de nouvelles formes d'assistance juridique

15. encourage les États membres à mettre en place des systèmes plus efficaces de coopération 
entre les organes publics et les organisations non gouvernementales, de façon à améliorer 
l'accès des citoyens à l'aide judiciaire et au conseil juridique;

16. se félicite des nombreuses initiatives qui se sont révélées être de bonnes pratiques en 
matière de gratuité du conseil juridique, comme les organismes pro bono et les cliniques 
juridiques;

17. encourage les États membres à garantir qu'une assistance juridique précontentieuse soit 
disponible et facile d'accès, notamment sous forme de conseils sur le recours à des modes 
alternatifs de règlement des conflits, qui se révèlent souvent moins coûteux et moins longs 
qu'une procédure contentieuse;

Aspects internationaux liés à l'aide judiciaire

18. invite les États membres qui n'ont pas encore signé et / ou ratifié la Convention de la Haye 
du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l'accès international à la justice à le faire, étant 
donné que celle-ci améliore l'accès des citoyens à la justice en dehors du territoire de 
l'Union européenne;

o

o          o

19. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission 
ainsi qu'aux États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice 
dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives 
à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires constitue un acte législatif important 
pour les citoyens européens, dans la mesure où elle vise à garantir que les personnes moins 
aisées aient également accès à la justice dans d'autres États membres, par exemple lorsqu'elles 
exercent leur droit à la libre circulation ou profitent des possibilités offertes par le marché 
intérieur.

1. Application de la directive

La directive est d'application depuis 2004. En 2012, la Commission a présenté le premier 
rapport d'évaluation de la directive.

Le rapporteur se félicite du rapport de la Commission et relève avec satisfaction que celle-ci a 
estimé que, dans l'ensemble, tous les États membres appliquaient la directive de manière 
satisfaisante. La Commission souligne qu'il est possible que certains États membres 
n'appliquent pas pleinement toutes les dispositions de ce texte; si tel est le cas, la Commission 
devrait exercer les compétences que lui confère le traité afin de veiller à ce que la législation 
de l'Union soit appliquée.

La directive s'applique uniquement en matière civile et commerciale; elle ne couvre donc pas 
notamment les litiges de droit pénal ou de droit public. Les matières civiles et commerciales 
sont définies de manière autonome par le droit de l'Union, ce qui implique que certains litiges 
qui seraient considérés comme relevant du droit public dans certains États membres 
pourraient en réalité être couverts par les dispositions de la directive.

2. Sensibilisation du public

Le principal problème de la directive est qu'elle est largement méconnue. La Commission a 
établi que 12 % seulement des citoyens connaissaient l'existence de l'aide judiciaire dans un 
cadre transfrontalier1. Si les citoyens ne sont pas au courant de la possibilité qui existe de 
demander une aide judiciaire dans ce contexte, il est peu probable qu'ils bénéficient de ce 
droit lorsqu'ils sont confrontés à ce type de situation.

Il importe dès lors de prendre des mesures visant à améliorer la sensibilisation à l'existence 
d'une aide judiciaire dans le cadre des litiges transfrontaliers, en particulier parmi les 
praticiens du droit.

3. Améliorations concrètes

L'un des problèmes est que, si l'aide judiciaire est accordée et qu'un avocat est désigné, des 
obstacles à la communication peuvent surgir entre l'avocat et son client du fait d'un manque 
de maîtrise de la langue de l'autre et d'une absence de connaissance réciproque des systèmes 

                                               
1 Eurobaromètre spécial n° 351, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_351_fr.pdf.
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juridiques. Des mesures devraient être prises afin de garantir que les avocats désignés dans ce 
type d'affaires possèdent une bonne connaissance de la langue et du système juridique 
concernés. À cette fin, l'on pourrait envisager de créer une base de données répertoriant les 
praticiens du droit possédant d'ores et déjà ce type de compétences.

Afin d'améliorer les niveaux de compétences, les États membres pourraient également 
envisager de désigner une autorité transmettrice ou réceptrice unique pour chaque juridiction, 
de façon à ce que les fonctionnaires appelés à gérer de tels dossiers possèdent une expérience 
suffisante en la matière. Lorsque l'aide judiciaire accordée dans un cadre transfrontalier est 
gérée de manière décentralisée, les différents bureaux n'ont souvent qu'un petit nombre de 
dossiers à traiter, ce qui fait que les fonctionnaires concernés n'ont pas l'occasion d'acquérir 
l'expérience nécessaire pour traiter de telles demandes avec efficacité.

Un autre problème qui se pose actuellement est que des disparités existent entre les États 
membres en ce qui concerne les seuils appliqués et les lignes directrices relatives à l'octroi de 
l'aide judiciaire. Il en résulte qu'une personne pourrait avoir droit à une aide judiciaire dans 
son État membre de résidence, mais pas dans l'État membre où le litige s'est produit.

Compte tenu de cela, et du fait qu'il peut être plus facile pour les autorités de l'État membre de 
résidence de communiquer avec le demandeur et d'évaluer sa situation financière, le 
rapporteur souhaite formuler une nouvelle proposition, à savoir que les demandeurs aient la 
possibilité de prétendre à une aide judiciaire soit dans l'État membre de résidence, soit dans 
l'État membre où cette aide est nécessaire. Chaque autorité pourrait ainsi appliquer ses propres 
seuils et définir ses propres lignes directrices. Si la demande est acceptée par l'autorité de 
l'État membre de résidence, le citoyen reçoit un certificat attestant l'octroi de ce droit, qui doit 
alors être accepté par les autorités de l'autre État membre sans qu'il soit procédé à une 
nouvelle évaluation de la situation.

Ceci devrait rendre les choses nettement plus faciles pour les citoyens (et pour les autorités 
compétentes) et permettre d'accélérer la procédure.

C'est pourquoi la Commission devrait être invitée à présenter une proposition de modification 
de la directive allant dans ce sens.

5. Relations internationales

La convention de La Haye du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l'accès international à la 
justice contient des dispositions similaires concernant le droit à l'assistance judiciaire, qui 
s'appliquent au niveau international. Cette convention s'applique à un nombre d'États 
relativement faible, mais qui est en augmentation. Seuls 17 des 27 États membres appliquent 
ladite convention. Les États membres devraient être encouragés à signer la convention, si 
nécessaire par voie de décision du Conseil, étant donné que ceci permettrait aux citoyens de 
bénéficier d'un accès à une aide judiciaire dans certains pays tiers également.


