
 

AM\1122049FR.docx  PE602.825v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

Parlement européen 
2014-2019  

 

Commission des affaires juridiques 
 

2015/2084(INL) 

30.3.2017 

AMENDEMENTS 
1 - 58 

Projet de rapport 

Emil Radev 

(PE593.974v01-00) 

contenant des recommandations à la Commission relatives à des normes 

minimales communes pour les procédures civiles dans l’Union européenne 

(2015/2084(INL)) 



 

PE602.825v01-00 2/31 AM\1122049FR.docx 

FR 

 

AM_Com_NonLegReport 



 

AM\1122049FR.docx 3/31 PE602.825v01-00 

 FR 

 

 

Amendement  1 

Daniel Buda 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 

Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que la jurisprudence 

constante de la Cour de justice de l’Union 

européenne sur le principe de l’autonomie 

procédurale énonce que lorsqu’il n’existe 

aucune règle de l’Union sur les aspects de 

procédure dans un litige lié au droit de 

l’Union, il appartient aux États membres de 

désigner les juridictions compétentes et de 

régler les modalités procédurales destinées 

à sauvegarder les droits conférés par 

l’Union; 

A. considérant que la jurisprudence 

constante de la Cour de justice de l’Union 

européenne sur le principe de l’autonomie 

procédurale énonce que lorsqu’il n’existe 

aucune règle de l’Union sur les aspects de 

procédure dans un litige lié au droit de 

l’Union, il appartient aux États membres de 

désigner les juridictions compétentes et de 

régler les conditions procédurales 

applicables aux actions en justice 
destinées à sauvegarder les droits conférés 

par l’Union; 

Or. ro 

 

Amendement  2 

Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de résolution 

Considérant B bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 B bis. considérant que, conformément à 

l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 5, 

paragraphe 1 du traité UE (principe 

d’attribution), l’Union ne peut légiférer 

dans un domaine donné que lorsqu’une 

compétence lui est explicitement attribuée 

en la matière et pour autant qu’elle se 

conforme aux principes de subsidiarité et 

de proportionnalité; 

Or. en 
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Amendement  3 

Daniel Buda 

 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 

Proposition de résolution Amendement 

C. considérant qu’en l’absence de 

dispositions de l’Union harmonisant les 

modalités procédurales, la primauté des 

États membres pour fixer des modalités 

procédurales pour l’application des droits 

conférés par l’Union ne s’étend pas à 

l’ouverture de nouvelles voies de recours 

dans les ordres juridiques nationaux pour 

garantir l’applicabilité du droit de 

l’Union10
; 

(Ne concerne pas la version française.)

  

__________________  

10Voir notamment: arrêt du 13 mars 2007 

dans l’affaire Unibet (London) 

Ltd/Justitiekanslern, C-432/05, 

ECLI:EU:C:2007:163. 

  

Or. ro 

 

Amendement  4 

Daniel Buda 

 

Proposition de résolution 

Considérant C bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 C bis. considérant que la jurisprudence 

de la Cour de justice de l’Union 

européenne contribue à la coopération 

entre cette dernière et les instances 

nationales des États membres, aidant les 

citoyens et les instances nationales des 

États membres à mieux comprendre 

l’ordre juridique de l’Union; 

Or. ro 
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Amendement  5 

Daniel Buda 

 

Proposition de résolution 

Considérant C ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 C ter. considérant que l’application et le 

respect du principe de la reconnaissance 

mutuelle des jugements et le 

rapprochement des législations facilitent 

la coopération entre les autorités 

compétentes et la protection judiciaire des 

droits des personnes; 

Or. ro 

 

Amendement  6 

Daniel Buda, Emil Radev 

 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 

Proposition de résolution Amendement 

D. considérant que le droit à un procès 

équitable, inscrit à l’article 47 de la charte 

et à l’article 6 de la CEDH, est une des 

garanties fondamentales de l’état de droit 

et de la démocratie; 

D. considérant que le droit à un procès 

équitable et à un recours effectif, inscrit à 

l’article 47 de la charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne et à 

l’article 6 de la CEDH, est une des 

garanties fondamentales de l’état de droit 

et de la démocratie, étant indissolublement 

lié à la procédure civile dans son 

ensemble; 

Or. ro 

 

Amendement  7 

Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de résolution 

Considérant D 
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Proposition de résolution Amendement 

D. considérant que le droit à un procès 

équitable, inscrit à l’article 47 de la charte 

et à l’article 6 de la CEDH, est une des 

garanties fondamentales de l’état de droit 

et de la démocratie; 

D. considérant que le droit à un procès 

équitable, inscrit à l’article 47 de la charte 

et à l’article 6 de la CEDH, est une des 

garanties fondamentales du respect de 

l’état de droit et de la démocratie; 

Or. en 

 

Amendement  8 

Daniel Buda, Emil Radev 

 

Proposition de résolution 

Considérant E bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 E bis. considérant que les citoyens 

européens, en particulier ceux qui 

franchissent les frontières, sont 

actuellement bien plus susceptibles 

d’avoir affaire au système de procédure 

civile d’un autre État membre; 

Or. ro 

 

Amendement  9 

Gilles Lebreton, Marie-Christine Boutonnet 

 

Proposition de résolution 

Considérant I 

 

Proposition de résolution Amendement 

I. considérant que la proposition de 

directive vise à mettre en place un cadre 

pour l’administration de la justice civile 

en systématisant les règles de l’Union déjà 

en vigueur en la matière et en étendant 

leur champ d’application à toutes les 

matières qui relèvent du droit de l’Union; 

supprimé 

Or. fr 
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Amendement  10 

Daniel Buda, Emil Radev 

 

Proposition de résolution 

Considérant I bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 I bis. considérant que la proposition de 

directive contribuera à accroître le niveau 

de coordination, de cohérence et de 

systématisation dépassant les frontières, 

les intérêts et les ressources d’un seul 

État; 

Or. ro 

 

Amendement  11 

Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de résolution 

Considérant J 

 

Proposition de résolution Amendement 

J. considérant que, dans le cadre des 

traités actuels, la base juridique pour 

l’harmonisation des procédures civiles est 

prévue au titre V du traité FUE, relatif à 

l’espace de liberté, de sécurité et de justice. 

J. considérant que, dans le cadre des 

traités existants, la principale base 

juridique pour l’harmonisation des 

procédures civiles est prévue au titre V du 

traité FUE, relatif à l’espace de liberté, de 

sécurité et de justice; 

Or. en 

 

Amendement  12 

Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de résolution 

Considérant J bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 J bis. considérant que l’exigence d’un 

élément transfrontalier pour établir la 

compétence de l’Union a été conservée 



 

PE602.825v01-00 8/31 AM\1122049FR.docx 

FR 

dans le cadre du traité de Lisbonne, de 

sorte que l’action de l’Union dans le 

domaine de la justice civile n’est possible 

que si, dans une affaire donnée, il existe 

des facteurs de rattachement (par 

exemple, la résidence, le lieu d’exécution, 

etc.) qui touchent au moins deux États 

membres différents; 

Or. en 

 

Amendement  13 

Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de résolution 

Considérant J ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 J ter. considérant que la disposition 

générale de l’article 114 du traité FUE 

concernant le rapprochement des 

législations du marché intérieur a été et 

continue d’être utilisée comme base 

juridique pour toute une série de mesures 

sectorielles en matière de justice civile, 

comme la directive relative au respect des 

droits de propriété intellectuelle ou, plus 

récemment, la directive sur les actions en 

dommages et intérêts, ce qui est souvent 

décrit comme une «procéduralisation par 

une voie détournée»; 

Or. en 

 

Amendement  14 

Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de résolution 

Considérant L bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 L bis. considérant que, dans ce cadre, on 

entend par «confiance mutuelle» la 
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confiance que les États membres 

devraient avoir dans leurs systèmes 

juridiques et instances judiciaires 

réciproques, qui interdit de remettre en 

question l’action des autres États et de 

leurs systèmes judiciaires; 

Or. en 

 

Amendement  15 

Daniel Buda 

 

Proposition de résolution 

Considérant O 

 

Proposition de résolution Amendement 

O. considérant que, pour asseoir la 

confiance mutuelle, il est souhaitable de 

mettre en place des garanties de procédure 

pour l’efficacité des procédures civiles et 

pour le traitement équitable des parties; 

O. considérant que, pour asseoir la 

confiance mutuelle, il est souhaitable, et 

même nécessaire, de mettre en place et de 

faire respecter des garanties de procédure 

pour l’efficacité des procédures civiles et 

pour le traitement équitable des parties; 

Or. ro 

 

Amendement  16 

Daniel Buda 

 

Proposition de résolution 

Considérant P 

 

Proposition de résolution Amendement 

P. considérant que l’application d’un 

tel système de normes minimales 

communes instaurerait en même temps un 

niveau minimal de qualité des procédures 

civiles dans l’Union, ce qui contribuerait 

non seulement au renforcement de la 

confiance mutuelle entre les ordres 

judiciaires, mais aussi au meilleur 

fonctionnement du marché intérieur, car les 

différences de procédure entre les États 

membres risquent de fausser les échanges 

P. considérant que l’application d’un 

tel système de normes minimales 

communes instaurerait en même temps un 

niveau minimal de qualité des procédures 

civiles dans l’Union, ce qui contribuerait 

non seulement au renforcement de la 

confiance mutuelle entre les ordres 

judiciaires, mais aussi au meilleur 

fonctionnement du marché intérieur, car les 

différences de procédure entre les États 

membres risquent, entre autres, de fausser 
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commerciaux et de dissuader les 

entreprises et les consommateurs d’exercer 

leurs droits sur le marché intérieur; 

les échanges commerciaux et de dissuader 

les entreprises et les consommateurs 

d’exercer leurs droits sur le marché 

intérieur; 

Or. ro 

 

Amendement  17 

Daniel Buda, Emil Radev 

 

Proposition de résolution 

Considérant P bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 P bis. considérant que des normes de 

procédure minimales au niveau de 

l’Union européenne pourraient 

contribuer à la modernisation des 

procédures nationales, à des conditions de 

concurrence égales pour les entreprises et 

à une croissance économique plus forte 

grâce à des systèmes judiciaires efficaces 

et efficients, tout en facilitant l’accès des 

citoyens à la justice dans l’Union 

européenne et en contribuant à garantir 

les libertés fondamentales de l’Union; 

Or. ro 

 

Amendement  18 

Angel Dzhambazki 

 

Proposition de résolution 

Considérant Q 

 

Proposition de résolution Amendement 

Q. considérant qu’il est nécessaire de 

rapprocher les régimes de procédure dans 

l’Union; considérant que la proposition de 

directive est à considérer comme une 

première étape du processus 

d’harmonisation et de convergence des 

systèmes de justice civile des États 

Q. considérant qu’il est souhaitable de 

rapprocher les régimes de procédure dans 

l’Union; 
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membres et du processus de création, à 

plus long terme, d’un code européen de 

procédure civile; 

Or. en 

 

Amendement  19 

Daniel Buda 

 

Proposition de résolution 

Considérant R 

 

Proposition de résolution Amendement 

R. considérant que la proposition de 

directive ne modifie ni l’organisation 

judiciaire des États membres ni les 

caractéristiques principales du traitement 

des procédures civiles; 

R. considérant que la proposition de 

directive ne modifie ni l’organisation 

judiciaire des États membres ni les 

caractéristiques principales du traitement 

des procédures civiles, mais rend les 

modalités procédurales nationales plus 

efficaces; 

Or. ro 

 

Amendement  20 

Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de résolution 

Considérant S 

 

Proposition de résolution Amendement 

S. considérant qu’il est donc de la plus 

haute importance d’adopter une législation 

qui prévoie l’adoption de normes 

minimales communes pour les procédures 

civiles dans l’Union; 

S. considérant qu’il est donc de la plus 

haute importance d’adopter et d’appliquer 

correctement une législation qui prévoie 

l’adoption de normes minimales 

communes pour les procédures civiles dans 

l’Union; 

Or. en 

 

Amendement  21 

Angel Dzhambazki 
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Proposition de résolution 

Considérant S 

 

Proposition de résolution Amendement 

S. considérant qu’il est donc de la 

plus haute importance d’adopter une 
législation qui prévoie l’adoption de 

normes minimales communes pour les 

procédures civiles dans l’Union; 

S. considérant que la proposition de 

directive est une étape vers l’adoption 

d’une législation prévoyant des normes 

minimales communes pour les procédures 

civiles dans l’Union; 

Or. en 

 

Amendement  22 

Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. demande également à la 

Commission d’évaluer la nécessité de 

proposer d’autres mesures visant à 

consolider et à renforcer une approche 

horizontale de la mise en œuvre, par la 

sphère privée, des droits conférés par le 

droit de l’Union, ainsi que évaluer si les 

normes minimales communes pour les 

procédures civiles contenues dans la 

présente proposition peuvent être 

considérées comme un moyen de 

promouvoir et d’appliquer une telle 

approche horizontale; 

6. demande également à la 

Commission d’évaluer la nécessité de 

proposer d’autres mesures visant à 

consolider et à renforcer une approche 

harmonisée de la mise en œuvre, par la 

sphère privée, des droits conférés par le 

droit de l’Union, ainsi que d’évaluer si les 

normes minimales communes pour les 

procédures civiles contenues dans la 

présente proposition peuvent être 

considérées comme un moyen de 

promouvoir et d’appliquer une telle 

approche horizontale; 

Or. en 

 

Amendement  23 

Daniel Buda, Emil Radev 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 
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Proposition de résolution Amendement 

9. constate que l’article 114 du 

traité FUE a constitué la base juridique de 

l’adoption de plusieurs actes de l’Union 

impliquant des conséquences sur les 

procédures; note cependant que 

l’article 81 dudit traité prévoit l’adoption 

de mesures dans le domaine de la 

coopération judiciaire dans les matières 

civiles ayant une incidence transfrontière, 

notamment des mesures de rapprochement 

des dispositions législatives et 

réglementaires des États membres, en 

particulier lorsqu’elles sont nécessaires 

au bon fonctionnement du marché 

intérieur; estime par conséquent que ledit 

article 81 constitue la base juridique 

appropriée de l’instrument législatif ici 

proposé; 

9. constate que l’article 114 du 

traité FUE (harmonisation du marché 

intérieur) a constitué la base juridique de 

l’adoption de plusieurs actes de l’Union 

impliquant des conséquences sur les 

procédures; note que le rapprochement des 

dispositions législatives et réglementaires 

des États membres ayant trait au marché 

intérieur a constitué et continue à 

constituer la base juridique de l’adoption 

d’une large gamme de mesures 

sectorielles spécifiques dans le domaine 

de la justice civile, comme par exemple la 

directive relative au respect des droits de 

propriété intellectuelle (DPI); 

Or. ro 

 

Amendement  24 

Daniel Buda, Emil Radev 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 9 bis. note cependant que l’article 81 

dudit traité prévoit l’adoption de mesures 

dans le domaine de la coopération 

judiciaire dans les matières civiles ayant 

une incidence transfrontière, notamment 

des mesures de rapprochement des 

dispositions législatives et réglementaires 

des États membres, en particulier 

lorsqu’il est nécessaire au bon 

fonctionnement du marché intérieur; 

estime par conséquent que ledit article 81 

constitue la base juridique appropriée de 

l’instrument législatif ici proposé; 

Or. ro 
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Amendement  25 

Daniel Buda, Emil Radev 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. souligne que la libre circulation des 

décisions de justice a augmenté la 

confiance mutuelle entre les systèmes 

judiciaires nationaux; 

14. répète et souligne que la libre 

circulation des décisions de justice a 

augmenté la confiance mutuelle entre les 

systèmes judiciaires nationaux, 

contribuant à une plus grande sécurité 

juridique et offrant aux citoyens et aux 

entreprises de l’Union suffisamment de 

stabilité et de prévisibilité; 

Or. ro 

 

Amendement  26 

Daniel Buda, Emil Radev 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 

Proposition de résolution Amendement 

18. affirme par conséquent que 

l’élaboration de normes minimales 

systématiques de procédure civile 

européenne sous la forme d’une directive 

horizontale générale renforcerait la 

confiance mutuelle entre les systèmes 

judiciaires de l’Union et garantirait un 

équilibre commun des droits fondamentaux 

de procédure dans les affaires civiles à 

l’échelle de l’Union; 

18. affirme par conséquent que 

l’élaboration de normes minimales 

systématiques de procédure civile 

européenne sous la forme d’une directive 

horizontale générale renforcerait la 

confiance mutuelle entre les systèmes 

judiciaires de l’Union et garantirait un 

équilibre commun des droits fondamentaux 

de procédure dans les affaires civiles à 

l’échelle de l’Union, suscitant un plus 

grand sentiment général de justice, de 

certitude et de prévisibilité à travers 

l’Union; 

Or. ro 
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Amendement  27 

Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 18 bis. constate que la confiance mutuelle 

peut être encouragée notamment par des 

mesures non législatives telles que la 

coopération des juges au sein du réseau 

judiciaire européen ou leur participation 

à des formations; 

Or. en 

 

Amendement  28 

Mady Delvaux 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 19 bis. considère que le manque de clarté 

quant aux délais de prescription auxquels 

sont soumis les citoyens, les 

consommateurs et les entreprises dans les 

litiges ayant une incidence transnationale 

peut entraver l’accès à la justice; 

demande dès lors à la Commission et aux 

États membres d’évaluer la faisabilité et 

l’opportunité d’harmoniser ces délais de 

prescription dans le cadre des procédures 

civiles; 

Or. en 

 

Amendement  29 

Angel Dzhambazki 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – partie A – paragraphe 1 
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Proposition de résolution Amendement 

1. Dans l’Union européenne, 

l’application du droit devant les tribunaux 

continue de relever, dans une large mesure, 

des règles de procédure et des pratiques 

nationales. Or, les tribunaux nationaux 

sont aussi des tribunaux de l’Union. Ils 
doivent donc garantir l’équité, la justice et 

l’efficacité dans les procédures dont ils 

sont saisis, ainsi que l’application effective 

du droit de l’Union. 

1. Dans l’Union européenne, 

l’application du droit devant les tribunaux 

continue de relever, dans une large mesure, 

des règles de procédure et des pratiques 

nationales. Les tribunaux doivent donc 

garantir l’équité, la justice et l’efficacité 

dans les procédures dont ils sont saisis, 

ainsi que l’application effective du droit 

européen. 

Or. en 

 

Amendement  30 

Daniel Buda 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – partie A – paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. La mise en œuvre du principe de la 

reconnaissance mutuelle des décisions de 

justice en matière civile a accru la 

confiance mutuelle des États membres dans 

leurs systèmes respectifs de justice civile. 

L’étendue de cette reconnaissance mutuelle 

dépend étroitement de plusieurs 

paramètres, au nombre desquels figurent 

les mécanismes de protection des droits des 

défendeurs et la garantie de l’accès aux 

tribunaux et à la justice. 

2. La mise en œuvre du principe de la 

reconnaissance mutuelle des décisions de 

justice en matière civile a accru la 

confiance mutuelle des États membres dans 

leurs systèmes respectifs de justice civile, 

tandis que le rapprochement des 

dispositions législatives et réglementaires 

des États membres peut faciliter la 

coopération entre les autorités 

compétentes et la protection judiciaire des 

droits des personnes. L’étendue de cette 

reconnaissance mutuelle dépend 

étroitement de plusieurs paramètres, au 

nombre desquels figurent, entre autres, les 

mécanismes de protection des droits des 

plaignants ou des droits des défendeurs et 

la garantie de l’accès aux tribunaux et à la 

justice. 

Or. ro 
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Amendement  31 

Daniel Buda, Emil Radev 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – partie A – paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. Il importe donc, afin de protéger les 

droits et les libertés fondamentaux des 

citoyens de l’Union, d’adopter une 

directive qui approfondisse les normes 

minimales énoncées dans la charte et dans 

la CEDH. La base juridique appropriée 

d’une telle proposition est l’article 81, 

paragraphe 2, du traité FUE, qui concerne 

des mesures dans le domaine de la 

coopération en matière de justice civile. La 

directive devra être adoptée conformément 

à la procédure législative ordinaire. 

4. Il importe donc, afin de protéger les 

droits et les libertés fondamentaux des 

citoyens de l’Union et de contribuer à la 

modernisation des procédures nationales, 

à des conditions de concurrence égales 

pour les entreprises, à une croissance 

économique plus forte grâce à des 

systèmes judiciaires efficaces et efficients, 
d’adopter une directive qui approfondisse 

les normes minimales énoncées dans la 

charte et dans la CEDH. La base juridique 

appropriée d’une telle proposition est 

l’article 81, paragraphe 2, du traité FUE, 

qui concerne des mesures dans le domaine 

de la coopération en matière de justice 

civile. La directive devra être adoptée 

conformément à la procédure législative 

ordinaire. 

Or. ro 

 

Amendement  32 

Daniel Buda 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – partie A – paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. L’application de normes minimales 

communes devrait permettre d’accroître la 

confiance dans les systèmes de justice 

civile de tous les États membres, ce qui 

augmentera en conséquence l’efficacité de 

la coopération judiciaire dans un climat de 

confiance mutuelle. Ces règles minimales 

communes devraient également supprimer 

les obstacles à la libre circulation des 

citoyens sur l’ensemble du territoire des 

6. L’application de normes minimales 

communes devrait permettre d’accroître la 

confiance dans les systèmes de justice 

civile de tous les États membres, ce qui 

augmentera en conséquence l’efficacité de 

la coopération judiciaire dans un climat de 

confiance mutuelle. Ces règles minimales 

communes devraient également supprimer 

les obstacles à la libre circulation des 

citoyens sur l’ensemble du territoire des 
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États membres. États membres et inciter les citoyens, en 

particulier ceux qui franchissent les 

frontières, à ne plus craindre d’avoir 

affaire au système de procédure civile 

d’un autre État membre. 

Or. ro 

 

Amendement  33 

Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – partie A – paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. L’application de normes minimales 

communes devrait permettre d’accroître la 

confiance dans les systèmes de justice 

civile de tous les États membres, ce qui 

augmentera en conséquence l’efficacité de 

la coopération judiciaire dans un climat de 

confiance mutuelle. Ces règles minimales 

communes devraient également supprimer 

les obstacles à la libre circulation des 

citoyens sur l’ensemble du territoire des 

États membres. 

6. L’application de normes minimales 

communes devrait permettre d’accroître la 

confiance dans les systèmes de justice 

civile de tous les États membres, ce qui 

augmentera en conséquence l’efficacité de 

la coopération judiciaire et donnera lieu à 

des procédures judiciaires plus rapides, 

plus abordables et plus flexibles, dans un 

climat de confiance mutuelle. Ces règles 

minimales communes devraient également 

supprimer les obstacles à la libre 

circulation des citoyens sur l’ensemble du 

territoire des États membres. 

Or. en 

 

Amendement  34 

Angel Dzhambazki 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – partie A – paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. La directive proposée n’a pas pour 

objet de remplacer les procédures 

nationales dans leur totalité, mais de 

mettre en place des normes minimales 

communes, dans le respect des spécificités 

7. La directive proposée n’a pas pour 

objet de remplacer les procédures 

nationales, mais de mettre en place des 

normes minimales communes, dans le 

respect des spécificités nationales, relatives 
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nationales, relatives au fonctionnement et à 

la conduite des procédures civiles pour 

toutes les matières qui relèvent du champ 

d’application du droit de l’Union. Elle doit 

également servir de base à 

l’approfondissement progressif du 

rapprochement des régimes de procédure 

civile dans les États membres. 

au fonctionnement et à la conduite des 

procédures civiles pour toutes les matières 

qui relèvent du champ d’application du 

droit de l’Union. 

Or. en 

 

Amendement  35 

Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – partie A – paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. La directive proposée n’a pas pour 

objet de remplacer les procédures 

nationales dans leur totalité, mais de mettre 

en place des normes minimales communes, 

dans le respect des spécificités nationales, 

relatives au fonctionnement et à la conduite 

des procédures civiles pour toutes les 

matières qui relèvent du champ 

d’application du droit de l’Union. Elle doit 

également servir de base à 

l’approfondissement progressif du 

rapprochement des régimes de procédure 

civile dans les États membres. 

7. La directive proposée n’a pas pour 

objet de remplacer les procédures 

nationales dans leur totalité, mais de mettre 

en place des normes minimales communes, 

dans le respect des spécificités nationales 

et du droit fondamental à un recours 

effectif et à un procès équitable, qui 

garantit un accès effectif à la justice, 

relatives au fonctionnement et à la conduite 

des procédures civiles pour toutes les 

matières qui relèvent du champ 

d’application du droit de l’Union. Elle doit 

également servir de base à 

l’approfondissement progressif du 

rapprochement des régimes de procédure 

civile dans les États membres. 

Or. en 

 

Amendement  36 

Daniel Buda 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – partie A – paragraphe 7 
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Proposition de résolution Amendement 

7. La directive proposée n’a pas pour 

objet de remplacer les procédures 

nationales dans leur totalité, mais de mettre 

en place des normes minimales communes, 

dans le respect des spécificités nationales, 

relatives au fonctionnement et à la conduite 

des procédures civiles pour toutes les 

matières qui relèvent du champ 

d’application du droit de l’Union. Elle doit 

également servir de base à 

l’approfondissement progressif du 

rapprochement des régimes de procédure 

civile dans les États membres. 

7. La directive proposée n’a pas pour 

objet de remplacer les procédures 

nationales dans leur totalité, mais de mettre 

en place des normes minimales communes, 

dans le respect des spécificités nationales, 

relatives au fonctionnement et à la conduite 

des procédures civiles pour toutes les 

matières qui relèvent du champ 

d’application du droit de l’Union, tout en 

rendant les règles de procédure nationales 

plus efficaces. Elle doit également servir 

de base à l’approfondissement progressif 

du rapprochement des régimes de 

procédure civile dans les États membres. 

Or. ro 

 

Amendement  37 

Daniel Buda, Emil Radev 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – partie B – considérant 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. En établissant des règles minimales 

sur la protection des droits procéduraux des 

parties, la présente directive devrait 

renforcer la confiance des États membres 

dans les systèmes judiciaires des autres 

États membres et pourrait donc contribuer 

à promouvoir une culture des droits 

fondamentaux dans l’Union. 

5. En établissant des règles minimales 

sur la protection des droits procéduraux des 

parties et en facilitant l’accès à la justice 

pour les citoyens de l’Union, la présente 

directive devrait renforcer la confiance des 

États membres dans les systèmes 

judiciaires des autres États membres et 

pourrait donc contribuer à promouvoir une 

culture des droits fondamentaux dans 

l’Union, à améliorer le fonctionnement du 

marché intérieur et à garantir les libertés 

fondamentales dans l’Union, suscitant un 

sentiment général de justice, de certitude 

et de prévisibilité à travers l’Union. 

Or. ro 
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Amendement  38 

Angel Dzhambazki 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – partie B – considérant 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

(11) Les juridictions des États membres 

devraient pouvoir se fonder sur des avis 

d’experts dans le domaine technique ou 

juridique, ou pour des questions de 

preuves. À l’exception des cas où des 

mesures coercitives sont nécessaires et 

dans le respect de la liberté de prestation de 

services et de la jurisprudence de la Cour 

de justice, les juges d’un État membre 

devraient pouvoir désigner des experts 

chargés de mener des enquêtes dans un 

autre État membre sans que celles-ci 

doivent faire l’objet d’une autorisation 

préalable. Afin de faciliter l’expertise 

judiciaire et compte tenu des limites que 

suppose la nomination d’experts 

suffisamment qualifiés au sein de la 

juridiction d’un État membre, par exemple 

en raison de la complexité technique de 

l’affaire ou de l’existence de liens directs 

ou indirects entre l’expert et les parties, il 

convient, dans le contexte du portail 

européen e-Justice, d’élaborer un annuaire 

européen répertoriant toutes les listes 

nationales d’experts et de le tenir à jour. 

(11) Les juridictions des États membres 

devraient pouvoir se fonder sur des avis 

d’experts dans le domaine technique ou 

juridique, ou pour des questions de 

preuves. À l’exception des cas où des 

mesures coercitives sont nécessaires et 

dans le respect de la liberté de prestation de 

services et de la jurisprudence de la Cour 

de justice, les juges d’un État membre 

devraient pouvoir désigner des experts 

chargés de mener des enquêtes dans un 

autre État membre. Afin de faciliter 

l’expertise judiciaire et compte tenu des 

limites que suppose la nomination 

d’experts suffisamment qualifiés au sein de 

la juridiction d’un État membre, par 

exemple en raison de la complexité 

technique de l’affaire ou de l’existence de 

liens directs ou indirects entre l’expert et 

les parties, il convient, dans le contexte du 

portail européen e-Justice, d’élaborer un 

annuaire européen répertoriant toutes les 

listes nationales d’experts et de le tenir à 

jour. 

Or. en 

 

Amendement  39 

Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – partie B – considérant 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

(15) L’objectif de garantir un meilleur 

accès à la justice et de parvenir à une 

confiance mutuelle, qui fait partie de la 

(15) L’objectif de garantir un procès 

équitable, un meilleur accès à la justice et 

de parvenir à une confiance mutuelle, qui 
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politique de l’Union européenne visant à 

établir un espace de liberté, de sécurité et 

de justice, devrait englober l’accès aux 

modes de règlement des litiges tant 

judiciaires qu’extrajudiciaires. Pour 

encourager les parties à recourir à la 

médiation, les États membres devraient 

veiller à ce que leurs règles de prescription 

n’empêchent pas les parties de saisir une 

juridiction ou un arbitre si leur tentative de 

médiation échoue. 

fait partie de la politique de l’Union 

européenne visant à établir un espace de 

liberté, de sécurité et de justice, devrait 

englober l’accès aux modes de règlement 

des litiges tant judiciaires 

qu’extrajudiciaires. Pour encourager les 

parties à recourir à la médiation, les États 

membres devraient veiller à ce que leurs 

règles de prescription n’empêchent pas les 

parties de saisir une juridiction ou un 

arbitre si leur tentative de médiation 

échoue. 

Or. en 

 

Amendement  40 

Angel Dzhambazki 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – partie B – considérant 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

(16) Eu égard aux différences entre les 

règles de procédure civile des États 

membres et notamment celles qui régissent 

la signification et la notification des actes, 

il y a lieu de définir des normes minimales 

qui devraient s’appliquer aux procédures 

civiles entrant dans le champ d’application 

du droit l’Union. En particulier, il convient 

de privilégier des méthodes de signification 

ou de notification qui garantissent une 

réception rapide et sûre des actes signifiés 

ou notifiés, confirmée par un accusé de 

réception. Il y a donc lieu de recourir 

largement aux technologies modernes de 

communication. Pour les actes qui doivent 

être signifiés ou notifiés aux parties, les 

significations ou notifications par voie 

électronique devraient être traitées de la 

même manière que les significations ou 

notifications par voie postale. Les moyens 

électroniques disponibles devraient garantir 

que le contenu de l’acte ou de toute autre 

communication écrite qui est reçu est fidèle 

et conforme à celui de l’acte ou de toute 

(16) Eu égard aux différences entre les 

règles de procédure civile des États 

membres et notamment celles qui régissent 

la signification et la notification des actes, 

il y a lieu de définir des normes minimales 

qui devraient s’appliquer aux procédures 

civiles entrant dans le champ d’application 

du droit l’Union. En particulier, il convient 

de privilégier des méthodes de signification 

ou de notification qui garantissent une 

réception rapide et sûre des actes signifiés 

ou notifiés, confirmée par un accusé de 

réception. Il y a donc lieu d’encourager 

largement le recours aux technologies 

modernes de communication. Pour les 

actes qui doivent être signifiés ou notifiés 

aux parties, les significations ou 

notifications par voie électronique 

devraient être traitées de la même manière 

que les significations ou notifications par 

voie postale. Les moyens électroniques 

disponibles devraient garantir que le 

contenu de l’acte ou de toute autre 

communication écrite qui est reçu est fidèle 
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autre communication écrite qui est expédié, 

et que la méthode utilisée pour accuser 

réception de l’acte ou de la communication 

confirme sa réception par le destinataire 

ainsi que la date de réception. 

et conforme à celui de l’acte ou de toute 

autre communication écrite qui est expédié, 

et que la méthode utilisée pour accuser 

réception de l’acte ou de la communication 

confirme sa réception par le destinataire 

ainsi que la date de réception. 

Or. en 

 

Amendement  41 

Daniel Buda 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – partie B – considérant 20 

 

Proposition de résolution Amendement 

20. La création d’une culture judiciaire 

européenne qui respecte pleinement la 

subsidiarité et l’indépendance des systèmes 

judiciaires est fondamentale pour le bon 

fonctionnement d’un espace judiciaire 

européen. La formation judiciaire en est un 

élément clé en ce qu’elle renforce la 

confiance mutuelle entre les États 

membres, les praticiens et les citoyens. 

20. La création d’une culture judiciaire 

européenne qui respecte pleinement la 

subsidiarité et l’indépendance des systèmes 

judiciaires est fondamentale pour le bon 

fonctionnement d’un espace judiciaire 

européen. La formation judiciaire en est un 

élément clé en ce qu’elle renforce la 

confiance mutuelle entre les États 

membres, les praticiens et les citoyens. À 

cette fin, les États membres coopèrent et 

assurent leur soutien à la formation 

professionnelle du personnel judiciaire et 

à l’échange de bonnes pratiques entre ces 

personnes. 

Or. ro 

 

Amendement  42 

Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – partie B – considérant 20 

 

Proposition de résolution Amendement 

(20) La création d’une culture judiciaire 

européenne qui respecte pleinement la 

subsidiarité et l’indépendance des systèmes 

(20) La création d’une culture judiciaire 

européenne qui respecte pleinement la 

subsidiarité, la proportionnalité et 
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judiciaires est fondamentale pour le bon 

fonctionnement d’un espace judiciaire 

européen. La formation judiciaire en est un 

élément clé en ce qu’elle renforce la 

confiance mutuelle entre les États 

membres, les praticiens et les citoyens. 

l’indépendance des systèmes judiciaires est 

fondamentale pour le bon fonctionnement 

d’un espace judiciaire européen. La 

formation judiciaire en est un élément clé 

en ce qu’elle renforce la confiance 

mutuelle entre les États membres, les 

praticiens et les citoyens. 

Or. en 

 

Amendement  43 

Angel Dzhambazki 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – partie B – considérant 20 

 

Proposition de résolution Amendement 

(20) La création d’une culture 

judiciaire européenne qui respecte 

pleinement la subsidiarité et 

l’indépendance des systèmes judiciaires 

est fondamentale pour le bon 

fonctionnement d’un espace judiciaire 

européen. La formation judiciaire en est 

un élément clé en ce qu’elle renforce la 

confiance mutuelle entre les États 

membres, les praticiens et les citoyens. 

(20) La formation judiciaire est un 

élément clé en vue de développer la 

confiance mutuelle entre les États 

membres, les praticiens et les citoyens, en 

ce qu’elle contribue au bon 

fonctionnement d’un espace judiciaire 

européen, dans le respect des principes de 

subsidiarité, de proportionnalité et de 

l’indépendance judiciaire. 

Or. en 

 

Amendement  44 

Daniel Buda, Emil Radev 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – partie B – article 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

L’objectif de la présente directive est de 

rapprocher les systèmes procéduraux, de 

manière à assurer le plein respect du droit à 

un procès équitable, consacré par 

l’article 47 de la charte, en établissant des 

normes minimales concernant le début, le 

L’objectif de la présente directive est de 

rapprocher les systèmes procéduraux, de 

manière à assurer le plein respect du droit à 

un procès équitable, consacré par 

l’article 47 de la charte, en établissant des 

normes minimales concernant le début, le 
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déroulement et la conclusion des 

procédures civiles devant les juridictions 

des États membres. 

déroulement et la conclusion des 

procédures civiles devant les juridictions 

des États membres, ainsi que la 

reconnaissance et l’application des 

décisions judiciaires, tout en facilitant 

l’accès à la justice des citoyens dans 

l’Union. 

Or. ro 

 

Amendement  45 

Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – partie B – article premier 

 

Proposition de résolution Amendement 

L’objectif de la présente directive est de 

rapprocher les systèmes procéduraux, de 

manière à assurer le plein respect du droit à 

un procès équitable, consacré par 

l’article 47 de la charte, en établissant des 

normes minimales concernant le début, le 

déroulement et la conclusion des 

procédures civiles devant les juridictions 

des États membres. 

L’objectif de la présente directive est de 

rapprocher les systèmes procéduraux, de 

manière à assurer le plein respect du droit à 

un procès équitable, consacré par 

l’article 47 de la charte et par l’article 6 de 

la CEDH, en établissant des normes 

minimales concernant le début, le 

déroulement et la conclusion des 

procédures civiles devant les juridictions 

des États membres. 

Or. en 

 

Amendement  46 

Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – partie B – article 4 – premier alinéa 

 

Proposition de résolution Amendement 

Les États membres prévoient les mesures, 

procédures et réparations nécessaires pour 

assurer le respect des droits conférés par le 

droit civil de l’Union. Ces mesures, 

procédures et réparations sont loyales et 

équitables, ne sont pas inutilement 

Les États membres prévoient les mesures, 

procédures et réparations nécessaires pour 

assurer le respect des droits conférés par le 

droit civil de l’Union. Ces mesures, 

procédures et réparations sont loyales et 

équitables, ne sont pas inutilement 
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complexes ou coûteuses et ne comportent 

pas de délais déraisonnables ni n’entraînent 

de retards injustifiés. 

complexes ou coûteuses et ne comportent 

pas de délais déraisonnables ni n’entraînent 

de retards injustifiés, tout en respectant les 

spécificités nationales et les droits 

fondamentaux. 

Or. en 

 

Amendement  47 

Mady Delvaux 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – partie B – article 5 – paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

les audiences se déroulent à l’aide de toute 

technologie de communication à distance 

appropriée, telle que la vidéoconférence ou 

la téléconférence, dont la juridiction 

dispose, à moins que, compte tenu des 

circonstances particulières de l’espèce, 

l’utilisation d’une telle technologie ne soit 

pas appropriée au regard du déroulement 

équitable de la procédure. 

1. Lorsque les parties ne peuvent pas 

être physiquement présentes, les États 

membres veillent à ce que les audiences 

puissent se dérouler à l’aide de toute 

technologie de communication à distance 

appropriée, telle que la vidéoconférence ou 

la téléconférence, dont la juridiction 

dispose. 

Or. en 

 

Amendement  48 

Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – partie B – article 7 – paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. Les juridictions des États membres 

respectent le droit à un procès équitable et 

le principe du contradictoire, notamment 

lorsqu’elles se prononcent sur la nécessité 

d’une audience, sur les moyens d’obtention 

des preuves et sur l’étendue de l’obtention 

des preuves. 

1. Les juridictions des États membres 

respectent le droit à un recours effectif et à 

un procès équitable, ce qui garantit l’accès 

effectif à la justice, et le principe du 

contradictoire, notamment lorsqu’elles se 

prononcent sur la nécessité d’une audience, 

sur les moyens d’obtention des preuves et 

sur l’étendue de l’obtention des preuves. 
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Or. en 

 

Amendement  49 

Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – partie B – article 9 – paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. Les juridictions des États membres 

veillent à ce que les juridictions gèrent 

diligemment les affaires dont elles sont 

saisies afin de garantir un règlement des 

litiges juste, efficace et raisonnablement 

rapide sans compromettre la liberté dont 

disposent les parties de déterminer l’objet 

du litige et les éléments de preuve qui 

l’étayent en l’espèce. 

1. Les juridictions des États membres 

veillent à ce que les juridictions gèrent 

diligemment les affaires dont elles sont 

saisies afin de garantir un règlement des 

litiges juste, efficace et raisonnablement 

rapide et abordable sans compromettre la 

liberté dont disposent les parties de 

déterminer l’objet du litige et les éléments 

de preuve qui l’étayent en l’espèce. 

Or. en 

 

Amendement  50 

Mady Delvaux 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – partie B – article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 bis. Les frais de justice imposés dans 

les États membres pour des litiges civils 

ne doivent pas dissuader les citoyens de 

saisir un tribunal ni entraver d’aucune 

façon l’accès à la justice. 

Or. en 

 

Amendement  51 

Daniel Buda 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – partie B – article 13 – paragraphe 2 
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Proposition de résolution Amendement 

2. Les parties doivent avoir la 

possibilité de payer les frais de justice en 

utilisant des modes de paiement à distance, 

y compris à partir d’un État membre autre 

que celui dans lequel la juridiction est 

située, par virement bancaire ou par carte 

de crédit ou de débit. 

2. Les parties doivent avoir la 

possibilité de payer les frais de justice en 

utilisant des modes de paiement à distance, 

y compris à partir d’un État membre autre 

que celui dans lequel la juridiction est 

située, par virement bancaire ou par carte 

de crédit ou de débit, et utilisent n’importe 

quel moyen de communication pour 

verser la preuve de leur paiement au 

dossier de l’affaire. 

Or. ro 

 

Amendement  52 

Daniel Buda 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – partie B – article 15 – paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. Pour garantir un accès effectif à la 

justice, les États membres veillent à ce que 

les juridictions puissent accorder une aide 

juridictionnelle à une partie. 

1. Pour garantir un accès effectif à la 

justice, les États membres veillent à ce que 

les juridictions accordent une aide 

juridictionnelle à une partie. 

Or. ro 

 

Amendement  53 

Daniel Buda 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – partie B – article 15 – paragraphe 2 – point a 

 

Proposition de résolution Amendement 

a) les frais de justice; a) les frais de justice, par des 

réductions totales, partielles ou des 

étalements de paiement; 

Or. ro 
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Amendement  54 

Daniel Buda 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – partie B – article 15 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 4 bis. Les États membres prennent soin 

de porter à la connaissance des citoyens et 

des personnes morales dans l’Union la 

procédure par laquelle ils peuvent 

recourir à l’aide juridictionnelle, dans les 

conditions prévues aux paragraphes 1 à 4, 

de sorte que cette dernière devienne 

effective et accessible. 

Or. ro 

 

Amendement  55 

Daniel Buda 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – partie B – article 17 – paragraphe 3 – deuxième alinéa – point a 

 

Proposition de résolution Amendement 

a) un acte signé par la personne 

compétente ayant procédé à la signification 

ou à la notification mentionnant les 

éléments suivants: (i) le mode de 

signification ou de notification utilisé; et 

(ii) la date de la signification ou de la 

notification; et (iii) lorsque les actes ont été 

signifiés ou notifiés à une personne autre 

que le défendeur, le nom de cette personne 

et son lien avec le défendeur; ou 

a) un acte signé par la personne 

compétente ayant procédé à la signification 

ou à la notification mentionnant tous les 

éléments suivants: (i) le nom et le prénom 

de la personne compétente ayant procédé 

à la signification ou à la notification;  (ii) 
le mode de signification ou de notification 

utilisé; (iii) la date de la signification ou de 

la notification;  (iv) lorsque les actes ont 

été signifiés ou notifiés à une personne 

autre que le défendeur, le nom de cette 

personne et son lien avec le défendeur; et 

(v) les autres mentions obligatoires 

prévues par la législation nationale; 

Or. ro 
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Amendement  56 

Daniel Buda 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – partie B – article 19 

 

Proposition de résolution Amendement 

Les États membres s’efforcent de fournir 

aux citoyens des informations 

transparentes et aisément disponibles 

concernant l’introduction de diverses 

procédures, les juridictions compétentes 

pour connaître de différents litiges et les 

formulaires nécessaires qu’il convient de 

remplir à cette fin. Rien dans le présent 

article n’impose aux États membres de 

prévoir une assistance juridique sous la 

forme de l’évaluation juridique d’un cas 

particulier. 

Les États membres s’efforcent de fournir 

aux citoyens des informations 

transparentes et aisément disponibles 

concernant l’introduction de diverses 

procédures, les délais de prescription et de 

déchéance, les juridictions compétentes 

pour connaître de différents litiges et les 

formulaires nécessaires qu’il convient de 

remplir à cette fin. Rien dans le présent 

article n’impose aux États membres de 

prévoir une assistance juridique sous la 

forme de l’évaluation juridique d’un cas 

particulier. 

Or. ro 

 

Amendement  57 

Mady Delvaux 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – partie B – article 19 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 Article 19 bis 

 Droit à l’interprétation et à la traduction 

 Les États membres veillent à ce que toutes 

les parties concernées comprennent 

parfaitement les procédures. Cet objectif 

comprend le droit de se faire assister 

gratuitement d’un interprète et l’accès à 

l’ensemble des documents dans une 

langue qui soit compréhensible pour la 

partie si celle-ci ne comprend ou ne parle 

pas la langue employée à l’audience. 

Or. en 
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Amendement  58 

Daniel Buda 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – partie B – article 25 

 

Proposition de résolution Amendement 

Au plus tard le 31 décembre 2025, et 

ensuite tous les cinq ans, la Commission 

présente au Parlement européen, au 

Conseil et au Comité économique et social 

un rapport relatif à l’application de la 

présente directive, sur la base 

d’informations tant qualitatives que 

quantitatives. Dans ce contexte, la 

Commission évalue en particulier 

l’incidence de la directive sur l’accès à la 

justice, sur la coopération dans les matières 

civiles et sur le fonctionnement du marché 

unique, les PME, la compétitivité 

économique de l’Union européenne et le 

niveau de confiance des consommateurs. Si 

nécessaire, le rapport est assorti de 

propositions législatives pour l’adaptation 

et le renforcement de la présente directive. 

Au plus tard le 31 décembre 2025, et 

ensuite tous les cinq ans, la Commission 

présente au Parlement européen, au 

Conseil et au Comité économique et social 

un rapport relatif à l’application de la 

présente directive, sur la base 

d’informations tant qualitatives que 

quantitatives. Dans ce contexte, la 

Commission évalue en particulier 

l’incidence de la directive sur l’accès à la 

justice, sur le droit fondamental à un 

procès équitable et à un recours effectif, 

sur la coopération dans les matières civiles 

et sur le fonctionnement du marché unique, 

les PME, la compétitivité économique de 

l’Union européenne et le niveau de 

confiance des consommateurs. Si 

nécessaire, le rapport est assorti de 

propositions législatives pour l’adaptation 

et le renforcement de la présente directive. 

Or. ro 

 


