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Amendement 45
Емил Радев

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Pour garantir le bon 
fonctionnement du marché intérieur, il y a 
lieu d’améliorer et d’accélérer encore la 
transmission et la signification ou la 
notification des actes judiciaires et 
extrajudiciaires en matière civile et 
commerciale entre les États membres.

(1) Pour garantir le bon 
fonctionnement du marché intérieur, il y a 
lieu d’améliorer et d’accélérer encore la 
transmission et la signification ou la 
notification des actes judiciaires et 
extrajudiciaires en matière civile et 
commerciale entre les États membres. Par 
ailleurs, il y a lieu de garantir un niveau 
élevé de sécurité et de protection en ce qui 
concerne la transmission et la 
signification de ces actes et d’assurer la 
protection des droits fondamentaux et des 
données à caractère personnel des 
destinataires.

Or. bg

Amendement 46
Daniel Buda

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Pour garantir le bon 
fonctionnement du marché intérieur, il y a 
lieu d’améliorer et d’accélérer encore la 
transmission et la signification ou la 
notification des actes judiciaires et 
extrajudiciaires en matière civile et 
commerciale entre les États membres.

(1) Pour garantir le bon 
fonctionnement du marché intérieur et de 
la mise en place d’un espace européen de 
la justice en matière civile, régi par les 
principes de la confiance mutuelle et de la 
reconnaissance réciproque des arrêts, il y 
a lieu d’améliorer et d’accélérer encore la 
transmission et la signification ou la 
notification des actes judiciaires et 
extrajudiciaires en matière civile et 
commerciale entre les États membres.
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Or. ro

Amendement 47
Daniel Buda

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Afin de garantir la transmission 
rapide des actes vers d’autres États 
membres en vue de leur signification ou 
notification, il conviendrait d’user de tous 
les moyens appropriés qu’offrent les 
technologies de communication modernes, 
pour autant que certaines conditions 
d’intégrité et de fiabilité de l’acte reçu 
soient remplies. À cet effet, toutes les 
communications et tous les échanges 
d’actes entre les entités d’origine et 
requises et les entités centrales désignées 
par les États membres devraient être 
effectués au moyen d’un système 
informatique décentralisé composé de 
systèmes informatiques nationaux.

(4) Afin de garantir la transmission 
efficace, rapide, directe et sûre des actes 
vers d’autres États membres en vue de leur 
signification ou notification, il conviendrait 
d’user de tous les moyens appropriés 
qu’offrent les technologies de 
communication modernes, pour autant que 
certaines conditions d’intégrité et de 
fiabilité de l’acte reçu soient remplies, que 
les droits de procédure des parties soient 
respectés et que la protection, l’intégrité et 
la confidentialité des données à caractère 
personnel et de la vie privée soient 
garanties, conformément à la 
réglementation en vigueur dans 
l’Union. À cet effet, toutes les 
communications et tous les échanges 
d’actes entre les entités d’origine et 
requises et les entités centrales désignées 
par les États membres devraient être 
effectués au moyen d’un système 
informatique décentralisé composé de 
systèmes informatiques nationaux.

Or. ro

Amendement 48
Răzvan Popa

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Afin de garantir la transmission 
rapide des actes vers d’autres États 

(4) Afin de garantir la transmission 
rapide des actes vers d’autres États 



AM\1167520FR.docx 5/42 PE629.638v01-00

FR

membres en vue de leur signification ou 
notification, il conviendrait d’user de tous 
les moyens appropriés qu’offrent les 
technologies de communication modernes, 
pour autant que certaines conditions 
d’intégrité et de fiabilité de l’acte reçu 
soient remplies. À cet effet, toutes les 
communications et tous les échanges 
d’actes entre les entités d’origine et 
requises et les entités centrales désignées 
par les États membres devraient être 
effectués au moyen d’un système 
informatique décentralisé composé de 
systèmes informatiques nationaux.

membres en vue de leur signification ou 
notification, il conviendrait d’user de tous 
les moyens appropriés qu’offrent les 
technologies de communication modernes, 
pour autant que certaines conditions 
d’intégrité et de fiabilité de l’acte reçu 
soient remplies. À cet effet, toutes les 
communications et tous les échanges 
d’actes entre les entités d’origine et 
requises et les entités centrales désignées 
par les États membres devraient être 
effectués au moyen d’un système 
informatique décentralisé composé de 
systèmes informatiques nationaux. La 
transmission de toutes les 
communications et de tous les échanges 
d’actes entre les entités d’origine et 
requises et les entités centrales désignées 
par les États membres doit être fiable et 
sécurisées, de manière à garantir la 
protection de la vie privée et des données 
à caractère personnel.

Or. ro

Amendement 49
Емил Радев

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Afin de garantir la transmission 
rapide des actes vers d’autres États 
membres en vue de leur signification ou
notification, il conviendrait d’user de tous 
les moyens appropriés qu’offrent les 
technologies de communication modernes, 
pour autant que certaines conditions 
d’intégrité et de fiabilité de l’acte reçu 
soient remplies. À cet effet, toutes les 
communications et tous les échanges 
d’actes entre les entités d’origine et 
requises et les entités centrales désignées 
par les États membres devraient être 
effectués au moyen d’un système 

(4) Afin de garantir la transmission 
rapide des actes vers d’autres États 
membres en vue de leur signification ou 
notification, il conviendrait d’user de tous 
les moyens appropriés qu’offrent les 
technologies de communication modernes, 
pour autant que certaines conditions 
d’intégrité et de fiabilité de l’acte reçu 
soient remplies, que le niveau de sécurité 
de la transmission soit élevé et que la vie 
privée et les données à caractère personnel 
soient protégées, qu’un niveau élevé de 
sécurité et de protection en ce qui 
concerne la transmission et la 
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informatique décentralisé composé de 
systèmes informatiques nationaux.

signification ou la notification de ces 
actes soit garanti et que la protection des 
droits fondamentaux et des données à 
caractère personnel des destinataires soit 
assurée. À cet effet, toutes les 
communications et tous les échanges 
d’actes entre les entités d’origine et 
requises et les entités centrales désignées 
par les États membres devraient être 
effectués au moyen d’un système 
informatique décentralisé composé de 
systèmes informatiques nationaux.

Or. bg

Amendement 50
Daniel Buda

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) L'entité requise devrait, en toutes 
circonstances et sans aucune marge 
d’appréciation à cet égard, informer le 
destinataire par écrit, au moyen d'un 
formulaire type, qu'il peut refuser de 
recevoir l'acte à signifier ou à notifier s'il 
n'est pas rédigé dans une langue qu'il 
comprend ou dans la langue officielle ou 
dans une des langues officielles du lieu de 
la signification ou de la notification. Cette 
règle devrait s'appliquer aussi à toute 
signification ou notification ultérieure, 
après que le destinataire a exercé son droit 
de refus. Le droit de refus devrait 
également s’appliquer à la signification ou 
à la notification effectuée par 
l’intermédiaire des agents diplomatiques 
ou consulaires, des services postaux, ou 
effectuée directement. Il devrait être 
possible de remédier à une situation de 
refus de recevoir un acte en signifiant ou 
en notifiant au destinataire une traduction 
de celui-ci.

(5) L’entité requise devrait, en toutes 
circonstances et sans aucune marge 
d’appréciation à cet égard, informer le 
destinataire par écrit, au moyen d’un 
formulaire type, qu’il peut refuser de 
recevoir l’acte à signifier ou à notifier s’il 
n'est pas rédigé dans une langue qu’il 
comprend. Cette règle devrait s’appliquer 
aussi à toute signification ou notification 
ultérieure, après que le destinataire a 
exercé son droit de refus. Le droit de refus 
devrait également s’appliquer à la 
signification ou à la notification effectuée 
par l’intermédiaire des agents 
diplomatiques ou consulaires, des services 
postaux, ou effectuée directement. Il 
devrait être possible de remédier à une 
situation de refus de recevoir un acte en 
signifiant ou en notifiant au destinataire 
une traduction de celui-ci.
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Or. ro

Amendement 51
Kostas Chrysogonos

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) L'entité requise devrait, en toutes 
circonstances et sans aucune marge 
d’appréciation à cet égard, informer le 
destinataire par écrit, au moyen d'un 
formulaire type, qu'il peut refuser de 
recevoir l'acte à signifier ou à notifier s'il 
n'est pas rédigé dans une langue qu'il 
comprend ou dans la langue officielle ou 
dans une des langues officielles du lieu de 
la signification ou de la notification. Cette 
règle devrait s'appliquer aussi à toute 
signification ou notification ultérieure, 
après que le destinataire a exercé son droit 
de refus. Le droit de refus devrait 
également s’appliquer à la signification ou 
à la notification effectuée par 
l’intermédiaire des agents diplomatiques 
ou consulaires, des services postaux, ou 
effectuée directement. Il devrait être 
possible de remédier à une situation de 
refus de recevoir un acte en signifiant ou 
en notifiant au destinataire une traduction 
de celui-ci.

(5) L’entité requise devrait, en toutes 
circonstances et sans aucune marge 
d’appréciation à cet égard, informer le 
destinataire par écrit, au moyen d’un 
formulaire type, qu’il peut refuser de 
recevoir l’acte à signifier ou à notifier s’il 
n’est pas rédigé dans une langue qu’il 
comprend. Cette règle devrait s’appliquer 
aussi à toute signification ou notification 
ultérieure, après que le destinataire a 
exercé son droit de refus. Le droit de refus 
devrait également s’appliquer à la 
signification ou à la notification effectuée 
par l’intermédiaire des agents 
diplomatiques ou consulaires, des services 
postaux, ou effectuée directement. Il 
devrait être possible de remédier à une 
situation de refus de recevoir un acte en 
signifiant ou en notifiant au destinataire 
une traduction de celui-ci.

Or. en

Amendement 52
Емил Радев

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) L'entité requise devrait, en toutes 
circonstances et sans aucune marge 

(5) L'entité requise devrait, en toutes 
circonstances et sans aucune marge 
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d’appréciation à cet égard, informer le 
destinataire par écrit, au moyen d'un 
formulaire type, qu'il peut refuser de 
recevoir l'acte à signifier ou à notifier s'il 
n'est pas rédigé dans une langue qu'il 
comprend ou dans la langue officielle ou 
dans une des langues officielles du lieu de 
la signification ou de la notification. Cette 
règle devrait s'appliquer aussi à toute 
signification ou notification ultérieure, 
après que le destinataire a exercé son droit 
de refus. Le droit de refus devrait 
également s’appliquer à la signification ou 
à la notification effectuée par 
l’intermédiaire des agents diplomatiques 
ou consulaires, des services postaux, ou 
effectuée directement. Il devrait être 
possible de remédier à une situation de 
refus de recevoir un acte en signifiant ou 
en notifiant au destinataire une traduction 
de celui-ci.

d’appréciation à cet égard, informer le 
destinataire par écrit en temps utile, au 
moyen d'un formulaire type, qu'il peut 
refuser de recevoir l'acte à signifier ou à 
notifier s'il n'est pas rédigé dans une langue 
qu'il comprend ou dans la langue officielle 
ou dans une des langues officielles du lieu 
de la signification ou de la notification. 
Cette règle devrait s'appliquer aussi à toute 
signification ou notification ultérieure, 
après que le destinataire a exercé son droit 
de refus. Le droit de refus devrait 
également s’appliquer à la signification ou 
à la notification effectuée par 
l’intermédiaire des agents diplomatiques 
ou consulaires, des services postaux ou de 
messagerie, ou effectuée directement. Il 
devrait être possible de remédier à une 
situation de refus de recevoir un acte en 
signifiant ou en notifiant au destinataire 
une traduction officielle de celui-ci.

Or. bg

Amendement 53
Răzvan Popa

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) L'entité requise devrait, en toutes 
circonstances et sans aucune marge 
d’appréciation à cet égard, informer le 
destinataire par écrit, au moyen d'un 
formulaire type, qu'il peut refuser de 
recevoir l'acte à signifier ou à notifier s'il 
n'est pas rédigé dans une langue qu'il 
comprend ou dans la langue officielle ou 
dans une des langues officielles du lieu de 
la signification ou de la notification. Cette 
règle devrait s'appliquer aussi à toute 
signification ou notification ultérieure, 
après que le destinataire a exercé son droit 
de refus. Le droit de refus devrait 
également s’appliquer à la signification ou 

(5) L’entité requise devrait, en toutes 
circonstances et sans aucune marge 
d’appréciation à cet égard, informer le 
destinataire par écrit, au moyen d’un 
formulaire type, qu’il peut refuser de 
recevoir l’acte à signifier ou à notifier s’il 
n'est pas rédigé dans une langue qu’il 
comprend ou dans la langue officielle ou 
dans une des langues officielles du lieu de 
la signification ou de la notification. Cette 
règle devrait s’appliquer aussi à toute 
signification ou notification ultérieure, 
après que le destinataire a exercé son droit 
de refus. Le droit de refus devrait 
également s’appliquer à la signification ou 



AM\1167520FR.docx 9/42 PE629.638v01-00

FR

à la notification effectuée par 
l’intermédiaire des agents diplomatiques
ou consulaires, des services postaux, ou 
effectuée directement. Il devrait être 
possible de remédier à une situation de 
refus de recevoir un acte en signifiant ou 
en notifiant au destinataire une traduction 
de celui-ci.

à la notification effectuée par 
l’intermédiaire du personnel diplomatique
ou consulaire, des services postaux, ou 
effectuée directement. Il devrait être 
possible de remédier à une situation de 
refus de recevoir un acte en signifiant ou 
en notifiant au destinataire une traduction 
de celui-ci.

Or. ro

Amendement 54
Daniel Buda

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Si le destinataire a refusé de 
recevoir l'acte, la juridiction ou l’autorité 
saisie de la procédure judiciaire au cours de 
laquelle la signification ou la notification 
est devenue nécessaire devrait vérifier si le 
refus est justifié. Pour ce faire, cette 
juridiction ou cette autorité devrait 
s’appuyer sur toutes les informations 
pertinentes dans le dossier ou en sa 
possession pour déterminer les 
compétences linguistiques réelles du 
destinataire. Lors de l’appréciation des 
compétences linguistiques du destinataire, 
la juridiction pourrait prendre en compte 
des éléments factuels, tels que des actes 
rédigés par le destinataire dans la langue 
concernée, les connaissances linguistiques 
liées à la profession du destinataire 
(enseignant ou interprète, par exemple), le 
fait que le destinataire soit citoyen de l’État 
membre dans lequel la procédure judiciaire 
se déroule ou le fait que le destinataire ait 
précédemment résidé dans cet État membre 
pendant un certain temps. Une telle 
appréciation ne devrait pas être effectuée 
si l’acte a été rédigé ou traduit dans la 
langue officielle ou dans une des langues 
officielles du lieu de la signification ou de 

(6) Si le destinataire a refusé de 
recevoir l’acte, la juridiction ou l’autorité 
saisie de la procédure judiciaire au cours de 
laquelle la signification ou la notification 
est devenue nécessaire devrait vérifier si le 
refus est justifié. Pour ce faire, cette 
juridiction ou cette autorité devrait 
s’appuyer sur toutes les informations 
pertinentes dans le dossier pour déterminer 
les compétences linguistiques réelles du 
destinataire. Lors de l’appréciation des 
compétences linguistiques du destinataire, 
la juridiction pourrait prendre en compte 
des éléments factuels, tels que des actes 
rédigés par le destinataire dans la langue 
concernée, les connaissances linguistiques 
liées à la profession du destinataire 
(enseignant ou interprète, par exemple), le 
fait que le destinataire soit citoyen de l’État 
membre dans lequel la procédure judiciaire 
se déroule ou le fait que le destinataire ait 
précédemment résidé dans cet État membre 
pendant un certain temps.



PE629.638v01-00 10/42 AM\1167520FR.docx

FR

la notification.

Or. ro

Amendement 55
Емил Радев

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Si le destinataire a refusé de 
recevoir l'acte, la juridiction ou l’autorité 
saisie de la procédure judiciaire au cours de 
laquelle la signification ou la notification 
est devenue nécessaire devrait vérifier si le 
refus est justifié. Pour ce faire, cette 
juridiction ou cette autorité devrait 
s’appuyer sur toutes les informations 
pertinentes dans le dossier ou en sa 
possession pour déterminer les 
compétences linguistiques réelles du 
destinataire. Lors de l’appréciation des 
compétences linguistiques du destinataire, 
la juridiction pourrait prendre en compte 
des éléments factuels, tels que des actes 
rédigés par le destinataire dans la langue 
concernée, les connaissances linguistiques 
liées à la profession du destinataire 
(enseignant ou interprète, par exemple), le 
fait que le destinataire soit citoyen de l’État 
membre dans lequel la procédure judiciaire 
se déroule ou le fait que le destinataire ait 
précédemment résidé dans cet État membre 
pendant un certain temps. Une telle 
appréciation ne devrait pas être effectuée si 
l’acte a été rédigé ou traduit dans la langue 
officielle ou dans une des langues 
officielles du lieu de la signification ou de 
la notification.

(6) Si le destinataire a refusé de 
recevoir l'acte, la juridiction ou l’autorité 
saisie de la procédure judiciaire au cours de 
laquelle la signification ou la notification 
est devenue nécessaire devrait vérifier si le 
refus est justifié. Pour ce faire, cette 
juridiction ou cette autorité devrait 
s’appuyer sur toutes les informations 
pertinentes dans le dossier ou en sa 
possession pour déterminer les 
compétences linguistiques réelles du 
destinataire. Lors de l’appréciation des 
compétences linguistiques du destinataire, 
la juridiction pourrait prendre en compte 
des éléments factuels, tels que des actes 
rédigés par le destinataire dans la langue 
concernée, les connaissances linguistiques 
liées à la profession du destinataire 
(enseignant ou interprète, par exemple), le 
fait que le destinataire soit citoyen de l’État 
membre dans lequel la procédure judiciaire 
se déroule ou le fait que le destinataire ait 
précédemment résidé dans cet État membre 
pendant une période prolongée. Une telle 
appréciation ne devrait pas être effectuée si 
l’acte a été rédigé ou traduit dans la langue 
officielle ou dans une des langues 
officielles du lieu de la signification ou de 
la notification.

Or. bg

Amendement 56
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Емил Радев

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) L’efficience et la rapidité 
nécessaires dans les procédures judiciaires 
transfrontières exigent des voies directes, 
accélérées, pour signifier ou notifier les 
actes à des personnes se trouvant dans 
d’autres États membres. Par conséquent, 
toute personne intéressée à une instance 
judiciaire ou toute juridiction ou autorité 
saisie d’une procédure judiciaire devrait 
avoir la possibilité de faire procéder à la 
signification ou à la notification d’actes 
directement par voie électronique vers le 
compte d’utilisateur numérique d’un 
destinataire qui est domicilié dans un autre 
État membre. Les conditions appliquées au 
recours à ce type de signification ou 
notification électronique directe devraient 
garantir que les comptes d’utilisateur
électroniques sont utilisés aux fins de la 
signification ou de la notification d’actes 
uniquement lorsqu’il existe des garde-fous 
appropriés pour protéger les intérêts des 
destinataires, soit par le recours à des 
normes techniques d’un niveau élevé, soit 
sous la forme d’un consentement explicite 
donné par le destinataire.

(7) L’efficience et la rapidité 
nécessaires dans les procédures judiciaires 
transfrontières exigent des voies directes, 
accélérées et sûres pour signifier ou 
notifier les actes à des personnes se 
trouvant dans d’autres États membres. Par 
conséquent, toute personne intéressée à une 
instance judiciaire ou toute juridiction ou 
autorité saisie d’une procédure judiciaire 
devrait avoir la possibilité de faire procéder 
à la signification ou à la notification 
d’actes directement par voie électronique à 
l’adresse électronique d’un destinataire 
qui est domicilié dans un autre État 
membre. Les conditions appliquées au 
recours à ce type de signification ou 
notification électronique directe devraient 
garantir que les adresses électroniques sont 
utilisées aux fins de la signification ou de 
la notification d’actes uniquement lorsqu’il 
existe des garde-fous appropriés pour 
protéger les intérêts des destinataires, 
notamment par le recours à des normes 
techniques d’un niveau élevé ou par un 
consentement explicite donné par le 
destinataire. Lorsque la signification ou la 
notification d’actes s’effectue par voie 
électronique, il y a lieu de prévoir la 
possibilité de recevoir un accusé de 
réception des actes. Le destinataire doit 
avoir la possibilité de refuser qu’un acte 
lui soit signifié ou notifié par voie 
électronique.

Or. bg

Amendement 57
Daniel Buda

Proposition de règlement
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Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Les voies directes qui existent déjà 
pour la transmission d’actes en vue de leur 
signification ou de leur notification 
devraient être améliorées afin de constituer 
des solutions fiables et accessibles à tous 
pouvant se substituer à la transmission 
classique par l’intermédiaire des entités 
requises. Pour ce faire, les prestataires de 
services postaux devraient utiliser un 
accusé de réception spécifique lorsqu’ils 
procèdent à une signification ou 
notification par voie postale conformément 
à l’article 14 du règlement (CE) 
nº 1393/2007. De même, toute personne 
intéressée à une instance judiciaire ou toute 
juridiction ou autorité saisie d’une 
procédure judiciaire devrait avoir la 
possibilité de faire procéder à la 
signification ou à la notification d’actes sur 
le territoire de tous les États membres 
directement par l’intermédiaire d’officiers 
ministériels, de fonctionnaires ou d’autres 
personnes compétentes de l’État membre 
requis.

(8) Face à la nécessité d’améliorer le 
cadre de la coopération judiciaire dans 
l’Union et de moderniser l’administration 
judiciaire afin d’améliorer 
l’interopérabilité transfrontière et de 
faciliter les interactions avec les citoyens, 
les voies directes qui existent déjà pour la 
transmission d’actes en vue de leur 
signification ou de leur notification 
devraient être améliorées afin de constituer 
des solutions rapides, fiables, plus sûres et 
accessibles à tous, et pouvant se substituer 
à la transmission classique par 
l’intermédiaire des entités requises. Pour ce 
faire, les prestataires de services postaux 
devraient utiliser un accusé de réception 
spécifique lorsqu’ils procèdent à une 
signification ou notification par voie 
postale conformément à l’article 14 du 
règlement (CE) nº 1393/2007. De même, 
toute personne intéressée à une instance 
judiciaire ou toute juridiction ou autorité 
saisie d’une procédure judiciaire devrait 
avoir la possibilité de faire procéder à la 
signification ou à la notification d’actes sur 
le territoire de tous les États membres 
directement par l’intermédiaire d’officiers 
ministériels, de fonctionnaires ou d’autres 
personnes compétentes de l’État membre 
requis.

Or. ro

Amendement 58
Емил Радев

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Les voies directes qui existent déjà 
pour la transmission d’actes en vue de leur 

(8) Les voies directes qui existent déjà 
pour la transmission d’actes en vue de leur 
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signification ou de leur notification 
devraient être améliorées afin de constituer 
des solutions fiables et accessibles à tous 
pouvant se substituer à la transmission 
classique par l’intermédiaire des entités 
requises. Pour ce faire, les prestataires de 
services postaux devraient utiliser un 
accusé de réception spécifique lorsqu’ils 
procèdent à une signification ou 
notification par voie postale conformément 
à l’article 14 du règlement (CE) 
n° 1393/2007. De même, toute personne 
intéressée à une instance judiciaire ou toute 
juridiction ou autorité saisie d’une 
procédure judiciaire devrait avoir la 
possibilité de faire procéder à la 
signification ou à la notification d’actes sur 
le territoire de tous les États membres 
directement par l’intermédiaire d’officiers 
ministériels, de fonctionnaires ou d’autres 
personnes compétentes de l’État membre 
requis.

signification ou de leur notification 
devraient être améliorées afin de constituer 
des solutions fiables, sûres et accessibles à 
tous pouvant se substituer à la transmission 
classique par l’intermédiaire des entités 
requises. Pour ce faire, les prestataires de 
services postaux ou de messagerie
devraient utiliser un accusé de réception 
spécifique lorsqu’ils procèdent à une 
signification ou notification par voie 
postale ou par service de messagerie
conformément à l’article 14 du règlement 
(CE) n° 1393/2007. De même, toute 
personne intéressée à une instance 
judiciaire ou toute juridiction ou autorité 
saisie d’une procédure judiciaire devrait 
avoir la possibilité de faire procéder à la 
signification ou à la notification d’actes sur 
le territoire de tous les États membres 
directement par l’intermédiaire d’officiers 
ministériels, de fonctionnaires ou d’autres 
personnes compétentes de l’État membre 
requis.

Or. bg

Amendement 59
Daniel Buda

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Le présent règlement respecte les 
droits fondamentaux et observe les 
principes reconnus, en particulier, par la 
charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne. Plus précisément, il vise à 
garantir le respect intégral des droits de la 
défense des destinataires, qui découlent du 
droit à accéder à un tribunal impartial, 
consacré par l’article 47 de la charte des 
droits fondamentaux.

(9) Le présent règlement respecte les 
droits fondamentaux et observe les 
principes reconnus, en particulier, par la 
charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne. Plus précisément, il vise à 
garantir le respect intégral des droits de la 
défense des destinataires, qui découlent du 
droit à accéder à un tribunal impartial, 
consacré par l’article 47 de la charte des 
droits fondamentaux. En outre, en 
garantissant l’égalité d’accès à la justice, 
il sert l’objectif de l’interdiction des 
discriminations (article 18 du TFUE). Il 
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s’applique également en conformité avec 
la réglementation sur la protection des 
données à caractère personnel et de la vie 
privée en vigueur dans l’Union.

Or. ro

Amendement 60
Daniel Buda

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) L’objectif du présent 
règlement est d’améliorer l’efficacité et la 
rapidité des procédures judiciaires en 
simplifiant et en accélérant les procédures 
de notification ou de communication des 
actes judiciaires et extrajudiciaires dans 
l’Union. Il contribuera de ce fait à réduire 
les retards et les frais pour les citoyens et 
les entreprises. En outre, l’amélioration 
de la sécurité juridique, la simplification, 
l’accélération et l’informatisation des 
procédures pourraient encourager les 
citoyens et les entreprises à s’engager 
dans des transactions transfrontières, ce 
qui stimulerait les échanges commerciaux 
dans l’Union et, consécutivement, 
améliorerait le fonctionnement du marché 
intérieur.

Or. ro

Amendement 61
Răzvan Popa

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1393/2007
Article 2 – paragraphe 4 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) les moyens de réception des actes 
dont ces entités disposent pour les 
situations visées à l’article 3 bis, 
paragraphe 6;

c) les moyens de réception des actes 
dont ces entités disposent pour les 
situations visées à l’article 3 bis, 
paragraphe 4 ;

Or. ro

Amendement 62
Evelyn Regner

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1393/2007
Article 3 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les actes, demandes, 
confirmations, accusés de réception, 
attestations et toute communication à l’aide 
des formulaires types figurant à l’annexe I 
entre les entités d’origine et les entités 
requises, entre ces entités et les entités 
centrales, ou entre les entités centrales des 
différents États membres sont transmis au 
moyen d’un système informatique 
décentralisé constitué de systèmes 
informatiques nationaux reliés entre eux 
par une infrastructure de communication 
permettant un échange d’informations 
transfrontière sûr et fiable entre les 
systèmes informatiques nationaux.

1. Les actes, demandes, 
confirmations, accusés de réception, 
attestations et toute communication à l’aide 
des formulaires types figurant à l’annexe I 
entre les entités d’origine et les entités 
requises, entre ces entités et les entités 
centrales, ou entre les entités centrales des 
différents États membres sont transmis au 
moyen d’un système informatique 
décentralisé constitué de systèmes 
informatiques nationaux reliés entre eux 
par une infrastructure de communication 
permettant un échange d’informations 
transfrontière sûr et fiable entre les 
systèmes informatiques nationaux. Cette 
disposition ne porte pas atteinte aux 
prescriptions des législations nationales 
quant à la précision, à l’authenticité et à 
la forme juridique correcte des actes 
transmis, ainsi que des demandes, des 
confirmations, des accusés de réception, 
des attestations et des autres types de 
communications.

Or. en
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Amendement 63
Емил Радев

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1393/2007
Article 3 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les actes, demandes, 
confirmations, accusés de réception, 
attestations et toute communication à l’aide 
des formulaires types figurant à l’annexe I 
entre les entités d’origine et les entités 
requises, entre ces entités et les entités 
centrales, ou entre les entités centrales des 
différents États membres sont transmis au 
moyen d’un système informatique 
décentralisé constitué de systèmes 
informatiques nationaux reliés entre eux 
par une infrastructure de communication 
permettant un échange d’informations 
transfrontière sûr et fiable entre les 
systèmes informatiques nationaux.

1. Les actes, demandes, 
confirmations, accusés de réception, 
attestations et toute communication à l’aide 
des formulaires types figurant à l’annexe I 
entre les entités d’origine et les entités 
requises, entre ces entités et les entités 
centrales, ou entre les entités centrales des 
différents États membres sont transmis au 
moyen d’un système informatique 
décentralisé constitué de systèmes 
informatiques nationaux reliés entre eux 
par une infrastructure de communication 
permettant un échange d’informations 
transfrontière sûr et fiable en temps réel
entre les systèmes informatiques nationaux.

Or. bg

Amendement 64
Kostas Chrysogonos

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1393/2007
Article 3 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque les actes, demandes, 
confirmations, accusés de réception, 
attestations et autres communications visés 
au paragraphe 1 exigent ou comportent un 
cachet ou une signature manuscrite, il est 
possible d’utiliser à la place un “cachet 
électronique qualifié” ou une “signature 
électronique qualifiée”, tels que définis 
dans le règlement (UE) n° 910/2014 du 

3. Lorsque les actes, demandes, 
confirmations, accusés de réception, 
attestations et autres communications visés 
au paragraphe 1 exigent ou comportent un 
cachet ou une signature manuscrite, il est 
possible d’utiliser à la place un «cachet 
électronique qualifié» ou une «signature 
électronique qualifiée», tels que définis 
dans le règlement (UE) nº 910/2014 du 
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Parlement européen et du Conseil. Parlement européen et du Conseil, pour 
autant qu’il soit pleinement garanti que la 
personne concernée ait pris connaissance 
de ces documents en temps utile et de 
manière licite.

Or. en

Amendement 65
Емил Радев

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1393/2007
Article 3 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque les actes, demandes, 
confirmations, accusés de réception, 
attestations et autres communications visés 
au paragraphe 1 exigent ou comportent un 
cachet ou une signature manuscrite, il est 
possible d’utiliser à la place un «cachet 
électronique qualifié» ou une «signature 
électronique qualifiée», tels que définis 
dans le règlement (UE) n° 910/2014 du 
Parlement européen et du Conseil.

3. Lorsque les actes, demandes, 
confirmations, accusés de réception, 
attestations et autres communications visés 
au paragraphe 1 exigent un cachet ou une 
signature manuscrite, il est possible 
d’utiliser à la place, le cas échéant, un 
«cachet électronique qualifié» ou une 
«signature électronique qualifiée», tels que 
définis dans le règlement (UE) n° 910/2014 
du Parlement européen et du Conseil.

Or. bg

Amendement 66
Daniel Buda

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1393/2007
Article 3 bis – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Si une transmission conformément au 
paragraphe 1 n’est pas possible en raison 
d’une perturbation imprévue et 
exceptionnelle du système informatique 

4. Si une transmission conformément au 
paragraphe 1 n’est pas possible en raison 
d’une perturbation imprévue et 
exceptionnelle du système informatique 
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décentralisé, elle est effectuée par les 
moyens alternatifs les plus rapides.

décentralisé, elle est effectuée par les 
moyens alternatifs les plus rapides, dans le 
respect d’un degré équivalent d’efficacité, 
de fiabilité, de sécurité et de protection de 
la vie privée et des données à caractère 
personnel.

(Cette modification s’applique à 
l’ensemble du texte législatif à l’examen; 
son adoption impose des adaptations 
techniques dans tout le texte.)

Or. ro

Justification

.

Amendement 67
Емил Радев

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1393/2007
Article 3 bis – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Si une transmission conformément au 
paragraphe 1 n’est pas possible en raison 
d’une perturbation imprévue et
exceptionnelle du système informatique 
décentralisé, elle est effectuée par les 
moyens alternatifs les plus rapides.

4. Si une transmission conformément au 
paragraphe 1 n’est pas possible en raison 
d’un imprévu ou d’une perturbation 
exceptionnelle du système informatique 
décentralisé, elle est effectuée par les 
moyens alternatifs les plus rapides.

Or. bg

Amendement 68
Kostas Chrysogonos

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1393/2007
Article 3 bis – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les libertés et droits fondamentaux 
de toutes les personnes concernées, en 
particulier le droit à la protection des 
données à caractère personnel et de la vie 
privée sont pleinement observés et 
respectés.

Or. en

Amendement 69
Daniel Buda

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1393/2007
Article 3 ter – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Afin d’améliorer l’efficacité de 
l’application des paragraphes 1 et 2, la 
Commission analyse l’opportunité de 
proposer des modalités de financement ou 
de cofinancement supplémentaires des 
activités mentionnées de la part de 
l’Union.

(Cette modification s’applique à 
l’ensemble du texte législatif à l’examen; 
son adoption impose des adaptations 
techniques dans tout le texte.)

Or. ro

Justification

Une analyse plus approfondie des conséquences budgétaires et des possibilités de 
cofinancement, par l’Union, s’impose quant à la transmission des demandes et des autres 
communications au moyen d’une infrastructure qui facilite les échanges transfrontières 
d’informations.

Amendement 70
Kostas Chrysogonos
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1393/2007
Article 3 ter – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L’Union peut cofinancer les frais 
d’installation, de fonctionnement et de 
maintenance des points d’accès à 
l’infrastructure de communication, ainsi 
que les frais de mise en place et 
d’adaptation des systèmes informatiques 
nationaux.

Or. en

Amendement 71
Daniel Buda

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1393/2007
Article 3 quater – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque l’adresse du destinataire de 
l’acte judiciaire ou extrajudiciaire dans un 
autre État membre n’est pas connue, les 
États membres fournissent une assistance 
de l'une ou de plusieurs des manières 
suivantes:

1. Lorsque l’adresse du destinataire de 
l’acte judiciaire ou extrajudiciaire dans un 
autre État membre n’est pas connue, les 
États membres fournissent une assistance 
dès que possible, de l’une ou de plusieurs 
des manières suivantes:

(Cette modification s’applique à 
l’ensemble du texte législatif à l’examen; 
son adoption impose des adaptations 
techniques dans tout le texte.)

Or. ro

Justification

Amendement nécessaire à la cohérence du règlement.

Amendement 72
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Kostas Chrysogonos

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1393/2007
Article 3 quater – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) des orientations concrètes détaillées 
sur les mécanismes disponibles pour 
trouver l’adresse de personnes dans le 
cadre du réseau judiciaire européen en 
matière civile et commerciale et en vue de 
rendre les informations accessibles au 
public.

(c) des orientations concrètes 
détaillées, accessibles en ligne, sur les 
mécanismes disponibles pour trouver 
l’adresse de personnes dans le cadre du 
réseau judiciaire européen en matière civile 
et commerciale et en vue de rendre les 
informations accessibles au public.

Or. en

Amendement 73
Răzvan Popa

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1393/2007
Article 3 quater – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le mode d’assistance que l’État 
membre fournit sur son territoire 
conformément au paragraphe 1;

a) les modes d’assistance que l’État 
membre fournit sur son territoire 
conformément au paragraphe 1;

Or. ro

Amendement 74
Evelyn Regner

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) n° 1393/2007
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement
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3. L’effet juridique et la recevabilité 
comme preuve en justice des actes qui 
sont transmis au moyen du système 
informatique décentralisé visé à 
l’article 3 bis ne peuvent être refusés au 
seul motif que ces actes se présentent sous 
une forme électronique. Si des actes sur 
support papier sont transformés sous une 
forme électronique à des fins de 
transmission au moyen du système 
informatique décentralisé, leurs copies 
électroniques ou leurs impressions ont le 
même effet que les actes originaux.

supprimé

Or. en

Amendement 75
Răzvan Popa

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Règlement (CE) n° 1393/2007
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À la réception de l’acte, un accusé 
de réception automatique est envoyé à 
l’entité d’origine au moyen du système 
informatique décentralisé visé à 
l’article 3 bis.

1. À la réception de l’acte, un accusé 
de réception automatique est envoyé dès 
que possible à l’entité d’origine au moyen 
du système informatique décentralisé visé à 
l’article 3 bis.

Or. ro

Amendement 76
Daniel Buda

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Règlement (CE) n° 1393/2007
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si la demande de signification ou 2. Si la demande de signification ou 
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de notification ne peut aboutir en l’état des 
informations ou des pièces transmises, 
l’entité requise se met en relation avec 
l’entité d’origine afin d’obtenir les 
informations ou les pièces qui font défaut.

de notification ne peut aboutir en l’état des 
informations ou des pièces transmises, 
l’entité requise se met en relation dès que 
possible avec l’entité d’origine afin 
d’obtenir les informations ou les pièces qui 
font défaut.

(Cette modification s’applique à 
l’ensemble du texte législatif à l’examen; 
son adoption impose des adaptations 
techniques dans tout le texte.)

Or. ro

Justification

,

Amendement 77
Kostas Chrysogonos

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Règlement (CE) n° 1393/2007
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si la demande de signification ou 
de notification ne peut aboutir en l’état des 
informations ou des pièces transmises, 
l’entité requise se met en relation avec 
l’entité d’origine afin d’obtenir les 
informations ou les pièces qui font défaut.

2. Si la demande de signification ou 
de notification ne peut aboutir en l’état des 
informations ou des pièces transmises, 
l’entité requise se met immédiatement en 
relation avec l’entité d’origine afin 
d’obtenir les informations ou les pièces qui 
font défaut.

Or. en

Amendement 78
Емил Радев

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Règlement (CE) n° 1393/2007
Article 6 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si la demande de signification ou 
de notification ne peut aboutir en l’état des 
informations ou des pièces transmises, 
l’entité requise se met en relation avec 
l’entité d’origine afin d’obtenir les 
informations ou les pièces qui font défaut.

2. Si la demande de signification ou 
de notification ne peut aboutir en l’état des 
informations ou des pièces transmises, 
l’entité requise prend immédiatement 
contact avec l’entité d’origine afin 
d’obtenir les informations ou les pièces qui 
font défaut.

Or. bg

Amendement 79
Емил Радев

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Règlement (CE) n° 1393/2007
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si la demande de signification ou 
de notification ne rentre manifestement pas 
dans le champ d’application du présent 
règlement ou si le non-respect des 
conditions de forme imposées rend 
impossible la signification ou la 
notification, la demande et les actes 
transmis sont retournés, dès leur réception,
à l’entité d’origine, accompagnés de l’avis 
de retour dont le formulaire type figure à 
l’annexe I.

3. Si la demande de signification ou 
de notification ne rentre manifestement pas 
dans le champ d’application du présent 
règlement ou si le non-respect des 
conditions de forme imposées rend 
impossible la signification ou la 
notification, la demande et les actes 
transmis sont retournés immédiatement 
après réception à l’entité d’origine, 
accompagnés de l’avis de retour dont le 
formulaire type figure à l’annexe I.

Or. bg

Amendement 80
Daniel Buda

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Règlement (CE) n° 1393/2007
Article 6 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’entité requise qui reçoit un acte 
pour la signification ou la notification 
duquel elle n’est pas territorialement 
compétente transmet cet acte, ainsi que la 
demande, au moyen du système 
informatique décentralisé visé à 
l’article 3 bis, à l’entité requise 
territorialement compétente du même État 
membre si la demande remplit les 
conditions prévues à l’article 4, 
paragraphe 2, et elle en informe l’entité 
d’origine au moyen du formulaire type 
figurant à l’annexe I. À la réception de 
l’acte et de la demande par l’entité requise 
territorialement compétente dans le même 
État membre, un accusé de réception 
automatique est envoyé à l’entité d’origine 
au moyen du système informatique 
décentralisé visé à l’article 3 bis.» 

4. L’entité requise qui reçoit un acte 
pour la signification ou la notification 
duquel elle n’est pas territorialement 
compétente transmet dès que possible cet 
acte, ainsi que la demande, au moyen du 
système informatique décentralisé visé à 
l’article 3 bis, à l’entité requise 
territorialement compétente du même État 
membre si la demande remplit les 
conditions prévues à l’article 4, 
paragraphe 2, et elle en informe 
simultanément l’entité d’origine au moyen 
du formulaire type figurant à l’annexe I. À 
la réception de l’acte et de la demande par 
l’entité requise territorialement compétente 
dans le même État membre, un accusé de 
réception automatique est envoyé dès que 
possible à l’entité d’origine au moyen du 
système informatique décentralisé visé à 
l’article 3 bis.»

(Cette modification s’applique à 
l’ensemble du texte législatif à l’examen; 
son adoption impose des adaptations 
techniques dans tout le texte.)

Or. ro

Justification

.

Amendement 81
Răzvan Popa

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Règlement (CE) n° 1393/2007
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’entité requise qui reçoit un acte 
pour la signification ou la notification 
duquel elle n’est pas territorialement 
compétente transmet cet acte, ainsi que la 

4. L’entité requise qui reçoit un acte 
pour la signification ou la notification 
duquel elle n’est pas territorialement 
compétente transmet cet acte, ainsi que la 
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demande, au moyen du système 
informatique décentralisé visé à 
l’article 3 bis, à l’entité requise 
territorialement compétente du même État 
membre si la demande remplit les 
conditions prévues à l’article 4, 
paragraphe 2, et elle en informe l’entité 
d’origine au moyen du formulaire type 
figurant à l’annexe I. À la réception de 
l’acte et de la demande par l’entité requise 
territorialement compétente dans le même 
État membre, un accusé de réception 
automatique est envoyé à l’entité d’origine 
au moyen du système informatique 
décentralisé visé à l’article 3 bis.»

demande, au moyen du système 
informatique décentralisé visé à 
l’article 3 bis, à l’entité requise 
territorialement compétente du même État 
membre si la demande remplit les 
conditions prévues à l’article 4, 
paragraphe 2, et elle en informe dès que 
possible l’entité d’origine au moyen du 
formulaire type figurant à l’annexe I. À la 
réception de l’acte et de la demande par 
l’entité requise territorialement compétente 
dans le même État membre, un accusé de 
réception automatique est envoyé à l’entité 
d’origine au moyen du système 
informatique décentralisé visé à 
l’article 3 bis.»

Or. ro

Amendement 82
Емил Радев

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Règlement (CE) n° 1393/2007
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’entité requise qui reçoit un acte 
pour la signification ou la notification 
duquel elle n’est pas territorialement 
compétente transmet cet acte, ainsi que la 
demande, au moyen du système 
informatique décentralisé visé à 
l’article 3 bis, à l’entité requise 
territorialement compétente du même État 
membre si la demande remplit les 
conditions prévues à l’article 4, 
paragraphe 2, et elle en informe l’entité 
d’origine au moyen du formulaire type 
figurant à l’annexe I. À la réception de 
l’acte et de la demande par l’entité requise 
territorialement compétente dans le même 
État membre, un accusé de réception 
automatique est envoyé à l’entité d’origine 
au moyen du système informatique 

4. L’entité requise qui reçoit un acte 
pour la signification ou la notification 
duquel elle n’est pas territorialement 
compétente transmet immédiatement cet 
acte, ainsi que la demande, au moyen du 
système informatique décentralisé visé à 
l’article 3 bis, à l’entité requise 
territorialement compétente du même État 
membre si la demande remplit les 
conditions prévues à l’article 4, 
paragraphe 2, et elle en informe l’entité 
d’origine au moyen du formulaire type 
figurant à l’annexe I. À la réception de 
l’acte et de la demande par l’entité requise 
territorialement compétente dans le même 
État membre, un accusé de réception 
automatique est envoyé immédiatement à 
l’entité d’origine au moyen du système 
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décentralisé visé à l’article 3 bis. informatique décentralisé visé à 
l’article 3 bis.  

Or. bg

Amendement 83
Емил Радев

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) n° 1393/2007
Article 7 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu’un acte introductif 
d’instance a été signifié ou notifié au 
défendeur, la loi de l’État membre du for 
peut obliger les parties qui sont domiciliées 
dans un autre État membre à désigner un 
représentant pour recevoir les actes qui leur 
sont signifiés ou notifiés dans l'État 
membre du for.

1. Lorsqu’un acte introductif 
d’instance a été signifié ou notifié au 
défendeur, la loi de l’État membre du for 
peut obliger les parties qui sont domiciliées 
dans un autre État membre à désigner un 
représentant pour recevoir les actes qui leur 
sont signifiés ou notifiés dans l’État 
membre du for chargé de la procédure.

Or. bg

Amendement 84
Емил Радев

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) n° 1393/2007
Article 7 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’une partie manque à 
l’obligation de désigner un représentant 
conformément au paragraphe 1 et n’a pas 
exprimé son consentement à l’utilisation 
d’un compte d’utilisateur électronique aux 
fins de la signification ou de la notification 
conformément à l’article 15 bis, point b), 
tout mode de signification ou de 
notification autorisé par la loi de l’État 

2. Lorsqu’une partie manque à 
l’obligation de désigner un représentant 
conformément au paragraphe 1 et n’a pas 
exprimé son consentement à l’utilisation 
d’une adresse électronique aux fins de la 
signification ou de la notification 
conformément à l’article 15 bis, point b), 
tout mode de signification ou de 
notification autorisé par la loi de l’État 
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membre du for peut être utilisé aux fins de 
la signification ou de la notification d’actes 
au cours de l’instance, pour autant que la 
partie concernée ait été dûment informée 
de cette conséquence.

membre du for peut être utilisé aux fins de 
la signification ou de la notification d’actes 
au cours de l’instance, pour autant que la 
partie concernée ait été dûment informée 
de cette conséquence à l’époque où l’acte 
introductif d’instance a été signifié ou 
notifié.

Or. bg

Amendement 85
Емил Радев

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (CE) n° 1393/2007
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’entité requise informe le 
destinataire, au moyen du formulaire type 
figurant à l’annexe II, qu’il peut refuser de 
recevoir l’acte à signifier ou à notifier si 
celui-ci n’est pas rédigé ou accompagné 
d’une traduction dans l’une des langues 
suivantes:

1. L’entité requise informe le 
destinataire, au moyen du formulaire type 
figurant à l’annexe II, qu’il peut refuser de 
recevoir l’acte à signifier ou à notifier si 
celui-ci n’est pas rédigé ou accompagné 
d’une traduction officielle dans l’une des 
langues suivantes:

Or. bg

Amendement 86
Kostas Chrysogonos

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (CE) n° 1393/2007
Article 8 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

une langue comprise du destinataire a) une langue présumée comprise du 
destinataire.

Or. en



AM\1167520FR.docx 29/42 PE629.638v01-00

FR

Amendement 87
Kostas Chrysogonos

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (CE) n° 1393/2007
Article 8 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la langue officielle de l’État 
membre requis ou, s’il existe plusieurs 
langues officielles dans cet État membre, 
la langue officielle ou l’une des langues 
officielles du lieu où il doit être procédé à 
la signification ou à la notification.

supprimé

Or. en

Amendement 88
Kostas Chrysogonos

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (CE) n° 1393/2007
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le destinataire peut refuser de 
recevoir l’acte au moment de la 
signification ou de la notification ou en 
retournant le formulaire type figurant à 
l’annexe II à l’entité requise dans un délai 
de deux semaines.

2. Le destinataire peut refuser de 
recevoir l’acte au moment de la 
signification ou de la notification ou en 
retournant le formulaire type figurant à 
l’annexe II à l’entité requise dans un délai 
de deux semaines et en motivant son refus.

Or. en

Amendement 89
Daniel Buda

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
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Règlement (CE) n° 1393/2007
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque l’entité requise est 
informée que le destinataire refuse de 
recevoir l’acte conformément aux 
paragraphes 1 et 2, elle en informe 
immédiatement l’entité d’origine au moyen 
de l’attestation prévue à l’article 10 et lui 
retourne la demande.

3. Lorsque l’entité requise est 
informée que le destinataire refuse de 
recevoir l’acte conformément aux 
paragraphes 1 et 2, elle en informe 
immédiatement l’entité d’origine au moyen 
de l’attestation prévue à l’article 10 et lui 
retourne la demande ainsi que l’acte dont 
la traduction est demandée.

(Cette modification s’applique à 
l’ensemble du texte législatif à l’examen; 
son adoption impose des adaptations 
techniques dans tout le texte.)

Or. ro

(Article 8, paragraphe 3)

Justification

.

Amendement 90
Емил Радев

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (CE) n° 1393/2007
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si le destinataire a refusé de 
recevoir l'acte conformément aux 
paragraphes 1 et 2, la juridiction ou 
l’autorité saisie de la procédure judiciaire 
au cours de laquelle la signification ou la 
notification a été effectuée vérifie si le 
refus est bien fondé.

4. Si le destinataire a refusé de 
recevoir l’acte conformément aux 
paragraphes 1 et 2, la juridiction ou 
l’autorité saisie de la procédure judiciaire 
au cours de laquelle la signification ou la 
notification a été effectuée dans les plus 
brefs délais vérifie si le refus est bien 
fondé.

Or. bg
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Amendement 91
Емил Радев

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (CE) n° 1393/2007
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Il est possible de remédier à la 
situation en signifiant ou en notifiant au 
destinataire, conformément aux 
dispositions du présent règlement, l’acte 
accompagné d’une traduction dans l’une 
des langues visées au paragraphe 1. Dans 
ce cas, la date de signification ou de 
notification de l’acte est celle à laquelle 
l’acte accompagné de la traduction a été 
signifié ou notifié conformément à la 
législation de l’État membre requis. 
Toutefois, lorsque, conformément à la 
législation d’un État membre, un acte doit 
être signifié ou notifié dans un délai 
déterminé, la date à prendre en 
considération à l’égard du requérant est 
celle de la signification ou de la 
notification de l’acte initial, fixée 
conformément à l’article 9, paragraphe 2.

5. Il est possible de remédier à la 
situation en signifiant ou en notifiant au 
destinataire, conformément aux 
dispositions du présent règlement, l’acte 
accompagné d’une traduction officielle
dans l’une des langues visées au 
paragraphe 1. Dans ce cas, la date de 
signification ou de notification de l’acte est 
celle à laquelle l’acte accompagné de la 
traduction officielle a été signifié ou notifié 
conformément à la législation de l’État 
membre requis. Toutefois, lorsque, 
conformément à la législation d’un État 
membre, un acte doit être signifié ou 
notifié dans un délai déterminé, la date à 
prendre en considération à l’égard du 
requérant est celle de la signification ou de 
la notification de l’acte initial, fixée 
conformément à l’article 9, paragraphe 2.

Or. bg

Amendement 92
Емил Радев

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (CE) n° 1393/2007
Article 8 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Aux fins du paragraphe 1, les 
agents diplomatiques ou consulaires, 
lorsque la signification ou la notification 

7. Aux fins du paragraphe 1, les 
agents diplomatiques ou consulaires, 
lorsque la signification ou la notification 
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est effectuée conformément à l’article 13, 
ou l’autorité ou la personne, lorsque la 
signification ou la notification est effectuée 
conformément à l’article 14 ou à 
l’article 15 bis, informent le destinataire 
qu’il peut refuser de recevoir l’acte et que 
tout acte refusé doit être envoyé à ces 
agents ou à cette autorité ou personne, 
selon le cas.

est effectuée conformément à l’article 13, 
ou l’autorité ou la personne, lorsque la 
signification ou la notification est effectuée 
conformément à l’article 14 ou à 
l’article 15 bis, informent le destinataire 
qu’il peut refuser de recevoir l’acte et que 
tout acte refusé doit être envoyé 
immédiatement à ces agents ou à cette 
autorité ou personne, selon le cas.

Or. bg

Amendement 93
Емил Радев

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (CE) n° 1393/2007
Article 14 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 14
Signification ou notification par 
l’intermédiaire des services postaux

Article 14
Signification ou notification par 
l’intermédiaire des services postaux ou de 
services de messagerie

Or. bg

Amendement 94
Емил Радев

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (CE) n° 1393/2007
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La signification ou la notification 
d’actes judiciaires à des personnes 
domiciliées dans un autre État membre 
peut être effectuée directement par 
l’intermédiaire des services postaux, par 
lettre recommandée avec accusé de 

1. La signification ou la notification 
d’actes judiciaires à des personnes 
domiciliées dans un autre État membre 
peut être effectuée directement par 
l’intermédiaire des services postaux ou de 
services de messageries, par lettre 
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réception. recommandée avec accusé de réception ou 
par un autre courrier avec accusé de 
réception.

Or. bg

Amendement 95
Axel Voss

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (CE) n° 1393/2007
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Aux fins du présent article, la 
signification ou la notification par voie 
postale est effectuée à l’aide de l’accusé de 
réception spécifique figurant à l’annexe IV.

(2) Aux fins du présent article, la 
signification ou la notification par voie 
postale est effectuée à l’aide de l’accusé de 
réception spécifique figurant à l’annexe IV.

Le fournisseur d’accès au service de 
communication électronique n’est pas 
responsable de l’exactitude des 
informations ni de l’examen juridique de 
la représentativité du signataire de 
l’accusé de réception.

Or. de

Amendement 96
Емил Радев

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (CE) n° 1393/2007
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins du présent article, la 
signification ou la notification par voie 
postale est effectuée à l’aide de l’accusé de 
réception spécifique figurant à l’annexe IV.

2. Aux fins du présent article, la 
signification ou la notification par voie 
postale ou par service de messagerie est 
effectuée à l’aide de l’accusé de réception 
spécifique figurant à l’annexe IV.

Or. bg
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Amendement 97
Емил Радев

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (CE) n° 1393/2007
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Quelle que soit la législation de 
l’État membre d’origine, la signification ou 
la notification par voie postale est 
également considérée comme ayant été 
valablement effectuée si l'acte a été remis, 
à l’adresse du domicile du destinataire, à 
des personnes adultes qui vivent dans le 
même ménage que le destinataire ou sont 
employées à cette adresse par le 
destinataire et qui ont la capacité et la 
volonté de recevoir l’acte.

3. Quelle que soit la législation de 
l’État membre d’origine, la signification ou 
la notification par voie postale ou par
service de messagerie est également 
considérée comme ayant été valablement 
effectuée si l'acte a été remis, à l’adresse du 
domicile du destinataire, à des personnes 
adultes qui vivent dans le même ménage 
que le destinataire ou sont employées à 
cette adresse par le destinataire et qui ont la 
capacité et la volonté de recevoir l’acte.

Or. bg

Amendement 98
Kostas Chrysogonos

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (CE) n° 1393/2007
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chaque État membre communique 
à la Commission les informations sur le 
type de professions ou les personnes 
compétentes qui sont autorisées à procéder 
à la signification ou la notification 
conformément au présent article sur leur 
territoire.

2. Chaque État membre communique 
à la Commission les informations sur le 
type de professions ou les personnes 
compétentes qui sont autorisées à procéder 
à la signification ou la notification 
conformément au présent article sur leur 
territoire. Ces informations sont 
accessibles en ligne.»

Or. en
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Amendement 99
Емил Радев

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 10
Règlement (CE) n° 1393/2007
Article 15 bis – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La signification ou la notification d’actes 
judiciaires à des personnes domiciliées 
dans un autre État membre peut être 
effectuée directement par voie électronique 
sur des comptes d’utilisateur accessibles 
au destinataire, pour autant que l’une des
conditions suivantes soit remplie:

La signification ou la notification d’actes 
judiciaires à des personnes domiciliées 
dans un autre État membre peut être 
effectuée directement par voie électronique 
à des adresses électroniques accessibles au 
destinataire, pour autant que les conditions 
suivantes soient remplies:

Or. bg

Amendement 100
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 10
Règlement (CE) n° 1393/2007
Article 15 bis – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) l’identification électronique du 
titulaire au moment de la création du 
compte d’utilisateur répond aux 
prescriptions et aux critères du niveau de 
garantie «élevé» au sens du règlement 
(UE) nº 910/2014 du Parlement européen 
et du Conseil;

Or. en

Amendement 101
Емил Радев
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 10
Règlement (CE) n° 1393/2007
Article 15 bis – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) après le lancement de la procédure 
judiciaire, le destinataire a donné à la 
juridiction ou à l’autorité saisie de la 
procédure son consentement exprès à 
l’utilisation de ce compte d’utilisateur 
particulier aux fins de la signification ou 
de la notification d’actes durant la 
procédure judiciaire.

(b) après le lancement de la procédure 
judiciaire, le destinataire a donné à la 
juridiction ou à l’autorité saisie de la 
procédure son consentement exprès à 
l’utilisation de cette adresse électronique 
particulière aux fins de la signification ou 
de la notification d’actes durant la 
procédure judiciaire.

Or. bg

Amendement 102
Емил Радев

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (CE) n° 1393/2007
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués visé à l’article 17 est conféré à la 
Commission pour une durée indéterminée
à compter du [date d’entrée en vigueur du 
présent règlement].

2. Le pouvoir d’adopter les actes 
délégués visés à l'article 17 est conféré à la 
Commission pour une période de cinq ans
à partir de [la date d’entrée en vigueur du 
présent règlement].

Or. bg

Amendement 103
Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (CE) n° 1393/2007
Article 18 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement
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6. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 17 n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objections dans un délai de deux 
mois à compter de la notification de cet 
acte au Parlement européen et au Conseil 
ou si, avant l'expiration de ce délai, le 
Parlement européen et le Conseil ont tous 
deux informé la Commission de leur 
intention de ne pas exprimer d'objections. 
Ce délai est prolongé de deux mois à 
l'initiative du Parlement européen ou du 
Conseil.

6. Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 3 bis, de l’article 15 bis ou de 
l’article 17 n’entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n’a pas 
exprimé d’objections dans un délai de deux 
mois à compter de la notification de cet 
acte au Parlement européen et au Conseil 
ou si, avant l’expiration de ce délai, le 
Parlement européen et le Conseil ont tous 
deux informé la Commission de leur 
intention de ne pas exprimer d’objections. 
Ce délai est prolongé de deux mois à 
l’initiative du Parlement européen ou du 
Conseil.

Or. en

Amendement 104
Kostas Chrysogonos

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 13
Règlement (CE) n° 1393/2007
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu’un acte introductif 
d’instance a dû être transmis dans un autre 
État membre aux fins de signification ou de 
notification, selon les dispositions du 
présent règlement, et que le défendeur ne 
comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à 
statuer aussi longtemps qu’il n’est pas 
établi que, soit la signification ou la 
notification, soit la remise a eu lieu en 
temps utile pour que le défendeur ait pu se 
défendre et que:

1. Lorsqu’un acte introductif 
d’instance a dû être transmis dans un autre 
État membre aux fins de signification ou de 
notification, selon les dispositions du 
présent règlement, et que le défendeur ne 
comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à 
statuer aussi longtemps qu’il n’est pas 
établi que, soit la signification ou la 
notification, soit la remise a eu lieu en 
temps utile et de manière licite pour que le 
défendeur ait pu se défendre et que:

Or. en

Amendement 105
Daniel Buda

Proposition de règlement
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Article 1 – alinéa 1 – point 13
Règlement (CE) n° 1393/2007
Article 19 bis –paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Nonobstant les dispositions du 
paragraphe 1, le juge peut statuer même si 
aucune attestation constatant soit la 
signification ou la notification, soit la 
remise n’a été reçue, lorsque toutes les 
conditions ci-après sont remplies:

(Ne concerne pas la version française.)

   

Or. ro

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 106
Kostas Chrysogonos

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 13
Règlement (CE) n° 1393/2007
Article 19 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) un délai, que le juge appréciera 
dans chaque cas particulier et qui sera 
d’au moins six mois, s’est écoulé depuis la 
date d’envoi de l’acte;

supprimé

Or. en

Amendement 107
Kostas Chrysogonos

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 13
Règlement (CE) n° 1393/2007
Article 19 – paragraphe 2 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c) aucune attestation n’a pu être 
obtenue nonobstant toutes les démarches 
effectuées auprès des autorités ou entités 
compétentes de l’État membre requis.

supprimé

Or. en

Amendement 108
Емил Радев

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 13
Règlement (CE) n° 1393/2007
Article 19 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque les conditions énoncées au 
paragraphe 2 sont remplies, des efforts 
raisonnables sont déployés pour informer, 
par tout moyen de communication 
disponible, y compris les technologies de 
communication modernes, le défendeur 
dont une adresse ou un compte 
d’utilisateur est connu de la juridiction 
saisie, qu’une procédure judiciaire a été 
engagée à son encontre.

3. Lorsque les conditions énoncées au 
paragraphe 2 sont remplies, des efforts 
raisonnables sont déployés pour informer, 
par tout moyen de communication 
disponible, y compris les technologies de 
communication à distance modernes, le 
défendeur dont une adresse ou une adresse 
électronique est connue de la juridiction 
saisie, qu’une procédure judiciaire a été 
engagée à son encontre.

Or. bg

Amendement 109
Daniel Buda

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 13
Règlement (CE) n° 1393/2007
Article 19 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les paragraphes 1 et 2 ne font pas 
obstacle à ce que, en cas d’urgence, le juge 
ordonne toute mesure provisoire ou 

4. Les paragraphes 1 et 2 ne font pas 
obstacle à ce que, en cas d’urgence 
justifiée, le juge ordonne toute mesure 
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conservatoire. provisoire ou conservatoire.

(Cette modification s’applique à 
l’ensemble du texte législatif à l’examen; 
son adoption impose des adaptations 
techniques dans tout le texte.)

Or. ro

Justification

.

Amendement 110
Kostas Chrysogonos

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 13
Règlement (CE) n° 1393/2007
Article 19 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le défendeur, sans qu’il y ait eu 
faute de sa part, n’a pas eu connaissance 
dudit acte en temps utile pour se défendre, 
ou connaissance de la décision en temps 
utile pour exercer un recours;

(a) le défendeur, sans qu’il y ait eu 
faute de sa part, n’a pas eu connaissance 
dudit acte en temps utile et/ou de manière 
licite pour se défendre, ou connaissance de 
la décision en temps utile pour exercer un 
recours;

Or. en

Amendement 111
Kostas Chrysogonos

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 13
Règlement (CE) n° 1393/2007
Article 19 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les moyens du défendeur 
n’apparaissent pas dénués de tout 
fondement.

(b) les requêtes du défendeur sont 
fondées.

Or. en
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Amendement 112
Емил Радев

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 13
Règlement (CE) n° 1393/2007
Article 19 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les moyens du défendeur 
n’apparaissent pas dénués de tout 
fondement.

(b) les moyens du défendeur ne sont 
pas infondés.

Or. bg

Amendement 113
Емил Радев

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 13
Règlement (CE) n° 1393/2007
Article 19 – paragraphe 5 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette demande est irrecevable si elle est 
formée plus de deux ans après le prononcé 
de la décision.

Cette demande est irrecevable si elle est 
formée plus de deux ans après le prononcé 
de la décision.

Or. bg

Amendement 114
Емил Радев

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 13
Règlement (CE) n° 1393/2007
Article 19 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Après l’expiration du délai de deux 
ans suivant le prononcé de la décision visé 
au paragraphe 2, les dispositions de la 
législation nationale permettant un relevé 

6. Après l’expiration du délai d’un an
suivant le prononcé de la décision visé au 
paragraphe 2, les dispositions de la 
législation nationale permettant un relevé 
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exceptionnel de la forclusion résultant de 
l’expiration des délais de recours ne 
peuvent être appliquées pour contester la 
reconnaissance et l’exécution de cette 
décision dans un autre État membre.

exceptionnel de la forclusion résultant de 
l’expiration des délais de recours ne 
peuvent être appliquées pour contester la 
reconnaissance et l’exécution de cette 
décision dans un autre État membre.

Or. bg
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