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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0277/2010, présentée par A.K., de nationalité polonaise, sur 
l'impossibilité, en Pologne, de signifier des documents judiciaires et 
extrajudiciaires par courrier ou par voie électronique

Pétition 1399/2010, présentée par Henryka Glenc, de nationalité polonaise, 
sur l'impossibilité en Pologne de transmettre des documents judiciaires et 
extrajudiciaires pour notification ou signification

1. Résumé de la pétition 0277/2010

Le pétitionnaire renvoie aux dispositions appliquées en vertu du code de procédure civil 
polonais dans le cadre de la notification de documents, notamment des requêtes, avis d'experts 
et copies de jugements ou de décisions. Le pétitionnaire souligne que si l'une des parties à une 
affaire séjourne en dehors du territoire polonais, les tribunaux polonais exigent la désignation 
d'un mandataire chargé de recevoir les notifications en Pologne. Les documents, s'ils ne sont 
pas notifiés, restent malgré tout considérés comme tels et versés au dossier concerné. Le 
pétitionnaire souligne que cette situation constitue une discrimination à l'égard des personnes 
séjournant en dehors du territoire polonais, puisqu'il n'existe aucune disposition permettant, 
comme c'est le cas dans d'autres États membres, de notifier les avis par courrier ou par voie 
électronique. Le pétitionnaire recommande par conséquent l'application du règlement (CE) 
n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification 
dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou 
commerciale ("signification ou notification des actes"), et abrogeant le règlement (CE) 
n° 1348/2000 du Conseil, de manière à permettre les significations par courrier ou par voie 
électronique dans toute l'Union européenne.

Résumé de la pétition 1399/2010

La pétitionnaire, qui est domiciliée en Allemagne, prétend que les autorités polonaises 
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enfreignent le règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 
13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des 
actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou 
notification des actes), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil dont 
l'article 14 prévoit que "tout État membre a la faculté de procéder directement par 
l'intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec accusé de réception ou 
envoi équivalent, à la signification ou à la notification des actes judiciaires aux personnes 
résidant dans un autre État membre". La pétitionnaire signale que si une partie à un procès 
réside hors de Pologne, les tribunaux polonais exigent, en vertu de l'article 1135 du code civil, 
qu'une personne habilitée soit désignée pour adresser toute signification ou notification. Elle 
demande par conséquent au Parlement de bien vouloir intervenir pour s'assurer que les 
dispositions juridiques européennes en la matière sont respectées. Elle demande en outre des 
informations concernant les délais en matière de correspondance avec les autorités polonaises.

2. Recevabilité

Pétition 0277/2010: Déclarée recevable le 28 juin 2010.
Pétition 1399/2010: Déclarée recevable le 14 février 2011.
La Commission a été invitée à fournir des informations (article 202, paragraphe 6, du 
règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 3 mars 2011.

Pétition 0277/2010

a) La Commission attache une grande importance à l'amélioration de la signification et de la 
notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale entre les 
États membres. La signification et la notification des actes dans l'Union européenne se sont 
considérablement améliorées au cours des dix dernières années. En 2000, l'Union européenne 
a adopté un règlement (règlement (CE) n° 1348/2000 du 29 mai 2000) fixant les règles de 
procédure pour faciliter l'envoi des actes d'un État membre à l'autre. Ledit règlement a depuis 
été remplacé par le règlement (CE) n° 1393/2007, adopté le 13 novembre 2007. 

L'adoption du nouveau règlement fait suite à l'adoption d'un rapport sur l'application du 
règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les 
États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale. 

b) Le règlement propose différentes manières de transmettre et de notifier les actes: la 
transmission par les entités d'origine et les entités requises, la transmission par voie consulaire 
ou diplomatique, la notification par l'intermédiaire des services postaux ou la signification 
directe.

Chacun de ces moyens de transmission constitue un mode légal efficace de signification ou de 
notification des actes dans les États membres de l'UE. Toutefois, la transmission par voie 
électronique n'est pas prévue par la directive.

c) L'article 1135 du code de procédure civile polonais impose aux parties d'instances civiles 
ou commerciales résidant dans d'autres États membres (et d'autres pays) une obligation de 
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désigner un représentant légal ou un mandataire aux fins de la signification ou de la 
notification des actes en Pologne. Si personne n'est désigné, les actes adressés à la partie en 
question sont déposés auprès du tribunal et considérés comme lui ayant été notifiés ou 
signifiés.

Cette obligation peut être incompatible avec l'article 18 du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne puisqu'elle peut constituer une discrimination indirecte en raison de la 
nationalité. 

En vertu dudit article, dans le domaine d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite. Il ne s'agit 
pas uniquement des discriminations manifestes en raison de la nationalité, mais aussi des 
discriminations fondées sur d'autres critères dont l'application débouche en réalité sur le 
même résultat1. En vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, il 
est clair qu'une disposition nationale établissant une distinction fondée sur le critère de la 
résidence, en ce sens que les non-résidents ne pourraient prétendre à certaines allocations qui 
sont, en revanche, accordées aux personnes résidant sur le territoire national, risque de jouer 
principalement au détriment des ressortissants d'autres États membres et constitue donc une 
discrimination indirecte en raison de la nationalité2.

La disposition en question concerne généralement les ressortissants d'autres États membres 
qui souvent ne résident ou ne s'établissent pas en Pologne (et doivent donc désigner un 
représentant ou un mandataire pour la signification ou la notification des actes), et n'est que 
rarement applicable aux ressortissants polonais (ceux n'ayant aucune résidence officielle ou 
permanente en Pologne). Il semble que les règles en question aient le même résultat pratique 
qu'une discrimination directe en raison de la nationalité et qu'elles pourraient donc constituer 
une discrimination indirecte en raison de la nationalité.

Toutefois, il est important de noter que pour conclure qu'une disposition est incompatible avec 
l'article 18 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il n'est pas suffisant, 
conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, d'établir qu'une 
disposition constitue une discrimination indirecte en raison de la nationalité. Il importe 
également d'examiner si la disposition en question est justifiée et proportionnée3. 

Par ailleurs, le règlement (CE) n° 1393/2007 susmentionné du Parlement européen et du 
Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États 
membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale 
("signification ou notification des actes"), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du 
Conseil, vise à permettre la signification et la notification rapides et efficaces des actes 
judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale entre les parties se trouvant 
                                               
1 Notamment l'affaire 152/73, Sotgiu contre Deutsche Bundespost, Rec. 1974, p. 153, point 11.
2 Exemples: Affaire C-221/89, Factortame, Rec. 1991, p. I-3905, point 32, et affaire C-114/97, Commission 
contre Espagne, Rec. 1998, p. I-6717, point 44; affaire C-279/93, Finanzamt Köln contre Schumacker, 
Rec. 1995, p. I-225, points 28 et 29.
3 Exemples: affaire C-398/92, Mund & Fester c. Hatrex Internationaal Transport, Rec. 1994, p. I-467, points 16 
et 17; affaire C-29/95, Pastoors, Rec. 1997, p. I-285, point 24; affaire C-323/95, Hayes c. Kronenberger , 
Rec. 1997, p. I-1711, point 24.
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dans les différents États membres. Ledit règlement confirme la possibilité de signifier et de 
notifier des actes par courrier dans d'autres États membres. Si, en vertu de l'article 14 dudit 
règlement, les États membres ont la faculté de procéder directement par l'intermédiaire des 
services postaux, par lettre recommandée avec accusé de réception ou envoi équivalent, à la 
signification ou à la notification des actes judiciaires aux personnes résidant dans un autre 
État membre, ils peuvent également choisir de recourir à d'autres procédures prévues par le 
règlement afin de garantir davantage que les actes signifiés et notifiés sont correctement 
transmis. 

Enfin, l'évaluation de l'obligation susmentionnée tiendra également compte des dispositions 
prévues à l'article 165, paragraphe 2, du code de procédure civile polonais, en vertu duquel la 
date de signification et de notification d'un acte est celle de sa transmission au tribunal ou à un 
opérateur postal public polonais.

Conclusion

Eu égard à ce qui précède, la Commission envisage d'examiner les questions figurant au 
point c) avec les autorités polonaises.

Dans le même temps, la Commission surveille de près l'efficacité des instruments juridiques 
européens existants. En vertu de l'article 24 du règlement (CE) n° 1393/2007, la Commission 
présentera, au plus tard le 1erjuin 2011, un rapport relatif à l'application de ce règlement, dans 
lequel elle envisage d'examiner la possibilité de recourir à des moyens modernes de 
communication électronique afin de sécuriser la correspondance. Le rapport, et la révision 
éventuelle du règlement, devraient également évaluer la nécessité d'établir des normes 
minimales communes ou des règles standard de procédure civile pour la signification et la 
notification des actes.

4. Réponse de la Commission (REV), reçue le 6 septembre 2011.

Pétition 0277/2010

Les autorités polonaises ont répondu à la demande de la Commission le 7 juin 2011. Le 
ministère de la justice polonais a souligné dans sa réponse qu'il était disposé à entamer 
l'examen des points soulevés par la Commission. Toutefois, aucune assurance n'a été fournie 
quant au calendrier et aux résultats des travaux visant à modifier le code de procédure civile 
polonais dans le sens voulu. Pour cette raison, la Commission, en sa qualité de gardienne du 
traité, surveille l'efficacité des instruments juridiques existants de l'Union et prendra les 
mesures qui s'imposent. Elle présentera, au plus tard au premier trimestre 2012, un rapport 
relatif à l'application du règlement n° 1393/2007, dans lequel elle envisage d'examiner la 
possibilité de recourir à des moyens modernes de communication électronique afin de 
sécuriser la correspondance. Le rapport, et la révision éventuelle du règlement, devraient 
également évaluer la nécessité d'établir des normes minimales communes ou des règles 
normalisées de procédure civile pour la signification et la notification des actes.

5. Réponse de la Commission (REV II), reçue le 28 juin 2013.

Pétitions 0277/2010 et 1399/2010
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Les pétitions portent sur le renforcement de l'intégration européenne concernant la 
notification de documents et demandent en particulier de permettre la notification de 
documents directement par courrier ou par voie électronique.

La Commission attache une grande importance à l'amélioration de la signification et de la 
notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale entre les 
États membres. La signification et la notification des actes dans l'Union européenne se sont 
considérablement améliorées au cours des dix dernières années. En 2000, l'Union européenne 
a adopté un règlement (règlement (CE) n° 1348/2000) fixant les règles de procédure pour 
faciliter l'envoi des actes d'un État membre à l'autre. Ledit règlement a depuis été remplacé 
par le règlement (CE) n° 1393/2007, entré en vigueur le 13 novembre 2008. 

L'adoption du règlement de 2007 fait suite à l'adoption d'un rapport sur l'application du 
règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les 
États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale 
en 2004. 

Le règlement prévoit différents modes de transmission et de notification des actes judiciaires 
et extrajudiciaires: la transmission par les entités d'origine et les entités requises, la 
transmission par voie consulaire ou diplomatique, la notification par l'intermédiaire des 
services postaux ou la signification directe.

Chacun de ces moyens de transmission constitue un mode légal efficace de signification ou de 
notification des actes dans les États membres de l'UE. Toutefois, la transmission par voie 
électronique n'est pas mentionnée dans le règlement.

L'article 1135 du code de procédure civile polonais impose aux parties d'instances civiles ou 
commerciales résidant dans d'autres États membres (et d'autres pays) une obligation de 
désigner un représentant légal ou un mandataire aux fins de la signification ou de la 
notification des actes en Pologne. Si personne n'est désigné, les actes adressés à la partie en 
question sont déposés auprès du tribunal et considérés comme lui ayant été notifiés ou 
signifiés.

La compatibilité de cette obligation avec le droit de l'Union a été récemment abordée dans 
l'affaire C-325/11 (Alder)1, qui a été déférée devant la Cour de justice européenne par un 
tribunal polonais. La question juridique est de savoir s'il incombe au droit national de 
déterminer dans quelles situations un document doit être transmis, conformément au 
règlement, entre des États membres à des fins de notification. Dans ce cas, deux citoyens 
résidant en Allemagne ont engagé des poursuites devant les tribunaux polonais à l'encontre de 
deux citoyens résidant en Pologne. Le droit procédural polonais susmentionné exige des 
requérants étrangers qu’ils désignent un représentant agréé en Pologne pour accepter la 
notification des documents; le non-respect de cette exigence entraîne le versement des 
documents au dossier de l'affaire, ce qui est jugé comme constituant une notification. Les 
requérants n'ont pas désigné de représentant et leur demande a été rejetée après l'audition, à 
laquelle ils n'ont pas participé. 
                                               
1 Arrêt dans l’affaire C-325/11 (Alder) du 19 décembre 2012.
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La Cour de justice de l'Union européenne a estimé que lorsque le destinataire du document 
réside dans un autre État membre, la notification d'un document judiciaire doit nécessairement 
être effectuée conformément aux dispositions du règlement. Dès lors, un système exigeant la 
désignation d'un représentant dans l'État membre du for aux fins de la notification de 
documents judiciaires à des parties résidant dans d'autres États membres n'est pas conforme 
au règlement. 

L'article 165, paragraphe 2, du code de procédure civile polonais dispose que la date de la 
notification d'un document est la date de sa livraison au tribunal ou à un opérateur postal 
public polonais.

Comme pour la disposition discutée et visée au point 3 ci-dessus, cette disposition pourrait 
également être jugée incompatible avec le droit de l'Union, en particulier l'article 18 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union européenne, étant donné que la disposition en question 
favorise (en accordant la même valeur à la présentation du document à l'opérateur public 
polonais et à la présentation du document au tribunal) les parties qui utilisent l'opérateur 
postal public polonais et peut en tant que telle constituer une discrimination indirecte fondée 
sur la nationalité. La conséquence de cette discrimination indirecte éventuelle ne prive pas les 
parties de la participation à la procédure judiciaire en tant que telle. Ainsi, afin d'évaluer 
l'éventuelle incompatibilité de la mesure en cause avec l'article 18 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, il serait nécessaire d'évaluer la justification donnée 
par le gouvernement polonais, à savoir que l'envoi des documents par d'autres opérateurs que 
l'opérateur public polonais ne garantit pas le même niveau de certitude quant au respect des 
délais fixés, et d'évaluer sur cette seule base la proportionnalité de la mesure.

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a abordé les questions pertinentes avec les 
autorités polonaises par courrier daté du 17 mars 2011. Les autorités polonaises ont répondu 
en 2011 et ont fourni des informations supplémentaires en 2012. Le ministère de la justice 
polonais a souligné dans sa réponse qu'il était disposé à entamer l'examen des points soulevés 
par la Commission. Toutefois, aucune assurance n'a été fournie quant au calendrier et aux 
résultats des travaux visant à modifier le code de procédure civile polonais dans le sens voulu. 
Pour cette raison, la Commission, en sa qualité de gardienne du traité, surveille l'efficacité des 
instruments juridiques existants de l'Union et prendra les mesures qui s'imposent.

La Commission présentera un rapport sur l'application du règlement (CE) n° 1393/2007 
en 2013. Dans ce rapport, la Commission envisage d'étudier la possibilité de promouvoir les 
moyens modernes de communication électronique pour permettre une correspondance en 
toute sécurité. Le rapport, et la révision éventuelle du règlement, devraient également évaluer 
la nécessité d'établir des normes minimales communes ou des règles normalisées de procédure 
civile pour la signification et la notification des actes.


