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Avant-propos

Emmanuel Guinchard
Senior Lecturer, Directeur des LLMs de droit commercial,

Northumbria Law School, Newcastle (Royaume-Uni)

Peut-on avancer sur le chemin d’un véritable espace judiciaire civil européen à
l’heure où certains États membres de l’Union européenne comme la France ou le
Danemark cherchent à revenir, même partiellement, sur ce qu’on pouvait considé-
rer comme acquis en matière de libertés fondamentales, et plus précisément de
libre circulation des personnes, celle-là même qui pendant longtemps (et notam-
ment dans le Traité d’Amsterdam donnant compétence à l’UE en matière de droit
international privé) servit de fondation à notre domaine et constitua (voire consti-
tue encore) sa raison d’être dans la rhétorique de la Commission européenne ?

C’est une réponse résolument optimiste qui a présidé à la conception de cet
ouvrage, l’espace judiciaire civil européen ayant récemment acquis une nouvelle
envergure et la justice civile européenne étant désormais définitivement en
marche. Cette nouvelle envergure est d’abord institutionnelle avec la création
d’une Direction-Générale (DG) Justice à part entière l’an dernier ; substantielle
ensuite, avec la conquête de nouveaux domaines, qu’il s’agisse — pour ne citer
que les plus récents — de l’exécution au sens du droit interne 1, du droit des régimes
matrimoniaux et des effets patrimoniaux des partenariats enregistrés 2, ou encore
du droit du divorce 3 ; spatiale enfin, et l’on pense ici non seulement à l’élaboration
de règles de compétence communes vis-à-vis des États tiers dans le cadre de la

1. Adoption le 25 juillet 2011 d’une proposition de règlement portant création d’une ordon-
nance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires (COM(2011) 445).

2. Présentation le 16 mars 2011 de deux propositions de règlements, l’un relatif à la compé-
tence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de régimes matrimo-
niaux (COM(2011) 126) ; l’autre relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et
l’exécution des décisions en matière d’effets patrimoniaux des partenariats enregistrés (COM(2011)
127).

3. Règl. UE n° 1259/2010 du Conseil du 20 déc. 2010 mettant en œuvre une coopération
renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (Rome III), qui
doit entrer en vigueur l’année prochaine.
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La justice civile européenne en marche2

refonte du Règlement Bruxelles I 4, sans compter son prédécesseur direct en ce sens
qu’est le Règlement Aliments 5, mais également à un (timide) début de promotion
à l’externe de l’espace judiciaire civil européen. À quoi il faut ajouter les consé-
quences, que l’on peut penser profondes, que ne manquera pas d’avoir sur l’espace
judiciaire civil européen l’adhésion en cours de l’Union européenne à la Conven-
tion européenne des droits de l’homme.

Cette nouvelle dimension de l’espace judiciaire civil européen ne doit cepen-
dant pas occulter l’existence de lacunes (par exemple, l’absence d’une réflexion
globale et non parcellaire sur le droit des biens dans les affaires transfrontières, ou
le manque d’attention aux questions étroitement liées aux personnes comme celles
de bioéthique) ; de défaillances aussi (les règles relatives aux notifications dans
plusieurs règlements en constitue un exemple typique, mais on peut penser égale-
ment à un manque de promotion à l’interne de l’espace judiciaire civil européen
ou à un défaut de clarté et de rigueur des textes européens en général) ; de zones
d’ombre encore (quid des réseaux d’influence présidant aux destinées de notre
matière ?), sans compter — last but not least — les incertitudes entourant tant
l’idéologie sous-jacente à la construction européenne en notre matière que l’objec-
tif principal : s’achemine-t-on ainsi vers une procédure civile européenne entière-
ment harmonisée (en tout cas bien au-delà des standards minimaux posés par la
Convention européenne des droits de l’homme), sur le modèle de l’unification
suisse finalement réalisée à travers un Code de procédure civile entré en vigueur
au 1er janvier, au motif que des procédures uniformes sont rendues nécessaires par
l’objectif de construction du marché intérieur ?

Une étude d’ensemble de l’espace judiciaire civil européen s’imposait donc,
afin d’en dresser les perspectives mais aussi d’en offrir une analyse prospective. Ont
retenu l’attention les instruments déjà existants — et ils sont maintenant nom-
breux soulevant dès lors la question de la codification du droit régissant l’espace
judiciaire civil européen (Cyril Nourissat) —, qu’ils soient incontournables, parce
que constituant des points de référence ou d’appui, comme les Règlements
Bruxelles I 6 (appelé à devenir sous peu le Règlement Bruxelles I bis — Hélène
Gaudemet-Tallon), Notifications 7 (Gabriele Mecarelli) et Preuves 8 (Guillaume

4. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
COM(2010) 748 final, 14 décembre 2010.

5. Règl. CE n° 4/2009 du 18 déc. 2008, rel. à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance
et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires.

6. Règl. CE n° 44/2001 du Conseil du 22 déc. 2000 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

7. Règl. CE n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 nov. 2007 rel. à la
signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en
matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes), et abrogeant le Règl. CE
n° 1348/2000 du Conseil.

8. Règl. CE n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 rel. à la coopération entre les juridictions
des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale.
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Avant-propos 3

Payan) ; emblématiques, car sources d’orientations nouvelles à la portée toujours
débattue, tels les Règlements Bruxelles II bis 9 (Vincent Égéa), TEE 10 (Christine
Hugon), IPE 11 (Cyril Martello) et Aliments (Fernando Gascón Inchausti) ; ou
encore essentiels, à la vie des affaires et au-delà, puisque traitant de la loi applicable
aux obligations, à la manière des Règlements Rome I 12 (Marie-Elodie Ancel) et
Rome II 13 (Sabine Corneloup). Ont également été abordés, bien entendu, les règle-
ments récemment adoptés mais non encore entrés en vigueur à l’exemple de Rome
III (Aude Fiorini), ainsi que les propositions de règlements en cours d’adoption,
comme celle sur les Successions 14 (Isabelle Barrière-Brousse), et on trouvera ici
une des premières analyses des (futurs) règlements Saisie bancaire (Martin Zwickel)
et Régimes Matrimoniaux (au sens large incluant les effets patrimoniaux des parte-
nariats enregistrés — Hélène Péroz). Il s’est avéré souhaitable d’étudier en outre
des thèmes à notre sens négligés comme les acteurs de l’espace judiciaire civil
européen (dont le concours s’avère pourtant déterminant à la réussite de cet espace,
légitimant par conséquent l’intérêt croissant que leur porte l’Union européenne
– Pietro Franzina), sa promotion (les « relations publiques » comptent au XXIe siècle
— Edouard Treppoz), les personnes (en un mot, ramener l’humain au cœur de la
construction européenne — Mélina Douchy-Oudot) ou encore les biens (envisagés
sous une approche systémique et non parcellaire — Marie-Christine de Lambertye-
Autrand), voire provocateurs comme l’unification de la procédure civile en Europe
sur le modèle suisse (François Bohnet). Il n’a malheureusement pas toujours été
possible de trouver des contributeurs étant à la fois compétents, impartiaux et
disponibles (notamment en acceptant de « s’exposer »). Certains thèmes devront
donc, pour l’instant seulement on espère, rester dans l’ombre : par exemple, celui
sur les réseaux d’influence présidant aux destinées de l’espace judiciaire civil
européen.

Pour mener à bien cette étude, il a été fait appel à une équipe de spécialistes
européens (l’Europe ne se réduisant pas à l’Union européenne), dont les noms
viennent d’être cités, de formation diverse et à la sensibilité européenne variable,
afin qu’ils nous offrent leurs lumières sur les thèmes qui leur ont été confiés. Qu’ils
en soient ici très sincèrement remerciés.

9. Règl. CE n° 2201/2003 du Conseil du 27 nov. 2003 rel. à la compétence, la reconnaissance
et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abro-
geant le Règl. CE n° 1347/2000.

10. Règl. CE du Parlement et du Conseil n° 805/2004 du 21 avril 2004 portant création d’un
titre exécutoire européen pour les créances incontestées.

11. Règl. CE n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 déc. 2006 instituant
une procédure européenne d’injonction de payer.

12. Règl. CE n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi
applicable aux obligations contractuelles.

13. Règl. CE n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juill. 2007 sur la loi
applicable aux obligations non contractuelles.

14. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil rel. à la compétence, la loi
applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et des actes authentiques en matière de
successions et à la création d’un certificat successoral européen : COM(2009) 154, 14 oct. 2009.
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