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1. Le droit européen de l’exécution est né ! Présentation de la proposition de 
règlement portant création d’une ordonnance européenne de saisie conser-
vatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement trans-
frontière de créances en matière civile et commerciale [COM(2011) 445, 
25 juill. 2011 (1)] 

La proposition introduit en droit européen la première procédure uniforme ayant 
trait à l’exécution au sens du droit interne, une avancée théorique certaine minée 
cependant par un renvoi fréquent au droit national. 

Longtemps attendue, la saisie bancaire européenne a enfin vu le jour, avec la 
récente présentation par la Commission européenne d’une proposition de rè-
glement portant création d’une ordonnance européenne de saisie conservatoire 
des comptes bancaires. Mesure in rem et non in personam, conservatoire et non 
exécutoire, la saisie ainsi créée – à supposer bien entendu la proposition de la 
Commission adoptée telle quelle ou dans ses grandes lignes par le législateur 
européen, ce qui n’est pas acquis –, constitue une nouvelle procédure uniforme 
européenne, et surtout la première dans le domaine de l’exécution au sens du 
droit interne, représentant dès lors un grand pas en avant pour le droit euro-
péen, ce d’autant plus que son champ d’application se révèle conséquent, tant 
ratione materiae que ratione loci. Certes, la saisie ne vise que les avoirs bancaires – 

  
(1) Suite à de nouvelles directives éditoriales, cette chronique voit ses divisions, ex. « I Princi-

pes, Perspectives et Prospectives », supprimées et sa présentation générale modifiée. 
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les dispositions des autres règlements relatives aux mesures conservatoires 
conservant dès lors tout leur intérêt (ce compris leur refonte comme dans le 
cadre de la préparation de Bruxelles I bis) –, mais la proposition de règlement 
s’applique en matière civile et commerciale et, hors la traditionnelle immunité 
d’exécution, la liste des exceptions figurant à l’article 2 s’avère ici beaucoup plus 
limitée que dans les règlements Bruxelles I (bis compris), IPE, ou TEE par 
exemple, puisque l’ordonnance sera, ainsi et entre autres, disponible en matière 
de régimes matrimoniaux, du moins lorsque le règlement européen y relatif 
sera applicable. On a d’ailleurs pu regretter l’existence même de ces exceptions, 
et notamment celle de l’arbitrage dans la mesure où des mesures conservatoires 
peuvent être prononcées par le juge étatique au soutien de l’arbitrage (2). Le 
champ d’application spatial s’avère également étendu. Certes, le Royaume-Uni a 
d’ores et déjà annoncé le 31 octobre 2011 son intention de ne pas participer à 
cette proposition de règlement (3), estimant les garanties offertes au défendeur 
faibles et la facilité avec laquelle une saisie pourrait ainsi être ordonnée délicate 
à une époque où de nombreuses entreprises sont en cours de restructuration, 
sans compter la difficile mise en oeuvre des dispositions relatives à la transpa-
rence du patrimoine. Certes encore, le règlement s’applique uniquement en 
matière transfrontière, ce qui constitue aujourd’hui la norme malgré le souhait 
de la Commission européenne. Toutefois, la définition qui en est donnée à 
l’article 3, même si elle ne s’avère point exempte d’ambigüités (4), est remar-
quable, puisqu’il s’agit d’une définition négative en ce sens qu’une situation est 
désormais réputée transfrontière sauf preuve du contraire, en l’occurrence à 
moins que « la juridiction saisie de la demande d’OESC, tous les comptes ban-
caires visés par l’ordonnance de saisie conservatoire et les parties ne soient si-
tués ou domiciliés dans le même Etat membre ». Au-delà des aspects méthodo-
logiques (5), la Commission confirme ce faisant sa volonté de ne pas considérer 
  

(2) Judiciary of England and Wales, Proposed EU Regulation creating a European Account 
Preservation Order to facilitate cross-border debt recovery in civil and commercial matters – 
How should the UK approach the Commission’s proposal ?, Response to Ministry of Justice 
Consultation Paper CP 14/2011, 11 sept. 2011, note 5, p. 3 (http://www.judiciary.gov.uk/pu 
blications-and-reports / judicial-views-and-responses/consultation-responses/2011/eapo-consulta 
tion-judicial-response). Contra : O. Fradin et C. Nourissat, Recouvrement des créances en Eu-
rope. Une future ordonnance européenne de saisie conservatoire, JCP G n° 43, 24 oct. 2011, 
1146 : « l’arbitrage est énoncée comme une matière exclue du champ de la proposition de rè-
glement. [...] on ne peut que se féliciter tant l’intrusion voulue par certains du droit de l’Union 
européenne dans la sphère de la procédure arbitrale ne peut qu’inquiéter ». 

(3) http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201011/cmhansrd/cm111031/wmstext/1
11031m0001.htm. Ce droit s’explique par le traditionnel opt-in du Royaume-Uni dans le cadre 
de l’espace judiciaire civil européen, droit dont l’exercice a été précédé d’une consultation 
(http://www.justice.gov.uk/downloads/consultations/eu-cross-border-debt-recovery-consultation. 
pdf) ; où le gouvernement britannique, tout en reconnaissant le mérite de l’ordonnance euro-
péenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, exprimait déjà des inquiétudes quant à 
son champ d’application, à la compétence, à la protection du défendeur, à l’impact sur les ban-
ques et à la transparence du patrimoine. La nature de la saisie européenne, in rem et non in 
personam comme son équivalent fonctionnel anglais, n’a cependant probablement pas été indif-
férente à la décision du gouvernement britannique. 

(4) O. Fradin et C. Nourissat, préc. : « La rédaction est, selon nous, à revoir car elle laisse pla-
ner un doute : est-ce bien la matière à l’origine de la demande (en pratique, la créance) qui doit 
être transfrontière ou la demande elle-même ? ». 

(5) Adoptée, cette définition traduirait, comme celle qui figure d’ores et déjà à l’article 1.2 de 
la Convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for (non encore en 
vigueur cependant), un renversement progressif mais fondamental de perspectives, même si 



  

Espace judiciaire civil européen 
_________________________________________

 873 

 

RTD eur. 47 (4), oct.-déc. 2011 

  

l’interprétation qui avait été donnée de la matière transfrontière dans le règle-
ment IPE comme un précédent, et élargit ainsi considérablement le champ 
d’application de la proposition ici analysée. Reste à savoir, bien entendu, si le 
Conseil appréciera l’audace de la Commission... 

Si tel devait être le cas, ce large champ d’application ne manquera pas de ré-
jouir le créancier, destinataire premier de la proposition de règlement dans le 
droit fil des procédures européennes uniformes antérieures. En dehors même 
des avantages qu’apporte l’existence en soi d’une procédure uniforme à celui 
qui franchit les frontières au quotidien, le créancier obtient avec la proposition 
de règlement ce qui lui manque aujourd’hui sous l’empire des règlements exis-
tants, en particulier le caractère unilatéral de la procédure d’obtention de la me-
sure conservatoire (art. 10) couplé à la disparition de l’exequatur (art. 23), ce qui 
contraste avec la célèbre jurisprudence Denilauler (6). Il devra certes, du moins 
lorsqu’il ne dispose pas d’un titre exécutoire, remplir les deux conditions tradi-
tionnelles que sont le fumus boni juris et periculum in mora, et introduire une 
procédure au fond dans un délai maximal de 30 jours à compter de la déli-
vrance de l’ordonnance, ce qui est on ne peut plus légitime. Il ne dispose pas 
non plus d’un équivalent de l’article 68 de la loi française n° 91-650 du 9 juillet 
1991 (ou art. L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution à compter du 
1er juin 2012, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2011-1895 du 19 déc. 
2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d’exécution). 
Mais la proposition facilite sa demande, entre autres en le dispensant d’être re-
présenté (art. 10) (7) ou de fournir systématiquement une garantie (art. 12), en 
lui garantissant l’obtention de l’ordonnance de saisie à bref délai (art. 21) (8), ou 
en acceptant une communication directe de l’ordonnance de saisie de l’autorité 
responsable dans l’Etat membre d’origine à l’autorité compétente de l’Etat 
d’exécution (art. 24. 3) (9). Elle lui offre la possibilité, lorsqu’il ne dispose pas 
des renseignements nécessaires à la bonne saisie du compte bancaire de son 
débiteur, qu’il lui appartient normalement de fournir (art. 16), d’obtenir l’assis-
tance de l’autorité de l’Etat d’exécution. La disposition s’avère intéressante puis-
que la Commission européenne prévoit donc des mesures sur la transparence 
du patrimoine spécifiques à la saisie bancaire, sans attendre l’initiative législative 
relative à la transparence du patrimoine en général prévue pour 2013 (et faisant 
suite à un Livre vert de 2008). Cependant, cette obligation est seulement de 
moyens, non de résultat : « L’autorité compétente doit utiliser tous les moyens 
appropriés et raisonnables existant dans l’Etat membre d’exécution pour obte-

  
encore sectoriel, puisque contrecarrant la tendance du droit international privé classique à 
considérer la situation internationale comme une anomalie qu’il aurait pour vocation de ra-
mener à la norme, c’est-à-dire à la situation interne, via le procédé de la localisation, même si 
cela pouvait autrefois se justifier par la rareté des situations internationales. 

(6) Dont le respect est toutefois bien mis à mal dans le cadre de l’actuel règlement Bruxelles 
I, qui ne prévoit en première instance qu’un contrôle purement formel des documents fournis 
(en dernier lieu : CJUE 13 oct. 2011, Prism Investments, C-139/10, not. points 30 et 42). 

(7) L’étude d’impact accompagnant la proposition de règlement ici considérée (SEC(2011) 
937 final) insiste sur le coût des professionnels du droit (V. not. p. 24-28 et p. 36-37). 

(8) V. toutefois l’article 44, qui illustre la dépendance de la procédure européenne vis-à-vis 
des systèmes judiciaires nationaux, comme en matière d’IPE et de procédure RPL, et pourrait 
un jour pousser la Commission à investir dans les juridictions nationales centralisant le conten-
tieux européen au niveau national. 

(9) Complété par l’article 25. 
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nir les informations » (art. 17.4). Afin de garantir un certain résultat, le droit 
national doit néanmoins offrir au moins un des deux moyens suivants : l’obli-
gation pour les banques de divulguer la localisation des comptes du débiteur 
situés dans cet Etat membre, ou l’accès aux informations que les administrations 
ou les autorités publiques détiennent dans des registres ou sous une autre forme 
(art. 17.5 et considérant 16). On observera la nécessité pour le créancier, ou 
prétendu tel, de procéder Etat par Etat, ignorant nécessairement par avance 
quel sera l’Etat d’exécution. C’est dire l’intérêt des travaux en cours sur l’inter-
connexion des fichiers de renseignements, et plus généralement sur la transpa-
rence du patrimoine, au niveau européen. On peut ainsi craindre que la saisie 
bancaire européenne ne se heurte, dans l’attente de la proposition de règlement 
de 2013 ou, plutôt, de son adoption, à de sérieuses difficultés. Il faut dire que, 
d’après le compte-rendu de la réunion d’experts nationaux du 31 mars 2011, les 
dispositions relatives à la transparence du patrimoine contenues dans la propo-
sition de règlement (soit aujourd’hui l’art. 17 ou « Demande d’informations re-
latives au compte bancaire ») ont soulevé quelque hostilité de la part de plu-
sieurs Etats (10). Rappelons qu’à une époque pas si lointaine, le secret bancaire 
faisait obstacle à la saisie des comptes bancaires d’après la Cour de cassation 
grecque... 

On touche donc, avec les dispositions sur la transparence du patrimoine, aux 
limites de la proposition ici analysée. L’impression se confirme malheureuse-
ment à la lecture des articles suivants. En effet, ce qui frappe, c’est que l’uni-
formité réalisée par la proposition de règlement doit être fortement relativisée, 
en raison moins d’un renvoi général parfaitement compréhensible au droit na-
tional (art. 45, à la formulation semblable à celle des règlements IPE et RPL : 
« Toute question procédurale non expressément réglée par le présent règle-
ment est régie par le droit national »), qu’à une multitude de renvois spécifi-
ques. Par exemple : la responsabilité de la banque pour manquement aux obli-
gations de mise en oeuvre de l’ordonnance et de déclaration, respectivement 
édictées aux articles 26 et 27 (art. 26.5 et 27.4) ; la possibilité de saisir un 
compte joint (art. 29) ; le recouvrement des coûts supportés par les banques 
(art. 30) ; le minimum insaisissable, qu’il s’agisse d’une personne physique ou 
morale (art. 32) ; l’ordre de priorité des créanciers en concurrence (art. 33) ; le 
droit d’interjeter appel (art. 37). Même s’ils permettent d’espérer une adoption 
plus rapide du règlement, ces renvois spécifiques sont nombreux, trop nom-
breux sans doute, et portent sur des points d’importance. Il est vrai qu’ils sont 
parfois encadrés, l’Etat membre n’ayant pas totale discrétion, du moins à droit 
national constant, puisqu’il s’agit souvent d’un renvoi au droit applicable à la 
mesure conservatoire locale. L’avantage est alors de faciliter la mise en oeuvre 
de la saisie européenne en n’imposant à ses acteurs qu’un seul ensemble d’obli-
gations, que la procédure soit nationale ou européenne. Quelquefois, l’encadre-
ment se veut plus fort. Ainsi, et sans que la proposition aille jusqu’à fixer des 
plafonds, les coûts supportés par les banques doivent correspondre à des mon-
tants forfaitaires uniques fixés à l’avance par l’Etat du compte et répondant aux 
principes de proportionnalité et de non-discrimination. Ces informations devant 

  
(10) Annexe III b de l’étude d’impact accompagnant la proposition de règlement ici considé-

rée (SEC(2011) 937 final). Ceci constitue d’ailleurs l’une des raisons avancées par le gouverne-
ment britannique pour justifier son opt-out. 
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être communiquées à la Commission un an au moins avant l’entrée en vigueur 
du règlement (art. 30.3 lu en conjonction avec l’art. 52), celle-ci aura tout loisir 
de procéder à ce contrôle de proportionnalité bien connu du droit européen, 
mais parfois peu apprécié à sa juste valeur par les Etats. De même, les frais de 
justice non seulement « ne peuvent être supérieurs aux frais exposés pour l’ob-
tention d’une mesure équivalente en vertu du droit national » mais « ne peuvent 
être disproportionnés par rapport au montant de la créance et ne doivent pas 
dissuader le demandeur de faire usage de la procédure » (art. 43). Ici encore, les 
Etats membres doivent fournir les informations nécessaires (11) en temps utile, 
afin que la Commission puisse exercer un certain contrôle. La lenteur de cer-
tains Etats à communiquer les informations nécessaires au bon fonctionnement 
des règlements IPE et RPL ne s’avère toutefois pas de bon augure. De sorte 
qu’au final, et sans nier l’avancée considérable que représente cette proposition, 
on ne peut manquer d’être perplexe sur l’efficacité réelle de la future saisie 
bancaire européenne (12). Le renvoi au droit national s’avère, en l’état actuel du 
droit européen, inévitable, mais, s’il porte sur les dispositions essentielles de la 
saisie bancaire européenne, il en ruine le principe même. Un exemple suffira. 
Afin de garantir la rapidité d’exécution de la mesure conservatoire ordonnée, la 
banque doit la mettre en oeuvre sur-le-champ, à savoir dès sa réception, dès lors 
que la notification a eu lieu durant les heures d’ouverture (13). La disposition se 
révèle cruciale : elle est tout simplement au coeur d’une mesure qui vise préci-
sément à geler des avoirs bancaires pour en prévenir la fuite. On aurait dès lors 
  

(11) La proposition de règlement comporte sur ce point une double erreur : l’article 43.2 se 
réfère à l’article 49 alors qu’il s’agit visiblement de l’article 48, tandis que l’article 48 j) men-
tionne l’article 44 là où il faut lire 43. 

(12) Le renvoi au droit national pose également difficulté à l’égard de la protection effective 
du débiteur. La Commission déclare dans l’exposé des motifs de sa proposition (point 3.4), que 
la protection des droits du débiteur est assurée, notamment, par « le fait que les montants né-
cessaires pour assurer la subsistance du débiteur et de sa famille seront exemptés d’exécution ». 
Ceci s’avère parfaitement exact – l’article 32. 1 étendant au demeurant la règle au débiteur per-
sonne morale –, sous l’importante réserve que c’est la loi de l’Etat d’exécution qui s’applique. 
Ce n’est que « lorsque la loi de l’Etat membre d’exécution le prévoit », et dans la mesure où elle 
le prévoit, qu’un minimum insaisissable sera garanti, ce qui signifie que le défendeur sera expo-
sé à l’application d’un droit fortement variable d’un Etat à l’autre et qui, dès lors qu’il n’est pas 
domicilié dans cet Etat d’exécution, lui sera étranger et donc probablement inconnu (M. Zwic-
kel, Vers un règlement sur la saisie bancaire européenne, in E. Guinchard et M. Douchy-Oudot, 
La justice civile européenne en marche, à paraître, Dalloz, 2012, p. 231, spéc. p. 241 et 243, qui 
doute du remède figurant à l’article 32.2, à savoir l’obligation pour les Etats de communiquer 
les informations légales pertinentes à la Commission), tout en ne correspondant pas à son cen-
tre de vie lorsque ce compte subvient à ses besoins dans l’Etat de sa résidence habituelle. Le 
Parlement européen avait d’ailleurs préconisé l’application de la loi de la résidence habituelle 
du débiteur dans sa résolution du 10 mai 2011 contenant des recommandations à la Commis-
sion sur des propositions de mesures provisoires concernant le gel et la transparence du patri-
moine des débiteurs dans les cas transfrontaliers (recommandation 12 E, critiquée par G. 
Payan, Saisie européenne des avoirs bancaires et transparence patrimoniale : les jalons posés 
par le Parlement européen, LPA, 1er-2 sept. 2011, n° 13 in fine). Tout n’est cependant pas néga-
tif. Ainsi, l’article 28 de la proposition veille, par application du principe de proportionnalité (S. 
Piedelièvre, Droit communautaire et saisie de comptes bancaires, RD banc. fin. n° 5, sept. 2011. 
comm. 172), à la protection du débiteur lorsque plusieurs de ses comptes, que ce soit auprès de 
la même banque ou non, ont été saisis, ce qui s’avère d’autant plus remarquable que ce principe 
n’existe pas dans tous les droits européens de l’exécution (V. E. Guinchard, Droit comparé de 
l’exécution forcée, Lamy Droit de l’exécution forcée, dir. P. Crocq et C. Brenner, 750-60). 

(13) Art. 26, qui précise qu’à défaut, l’ordonnance sera exécutée immédiatement après le dé-
but de la période de travail suivante. 
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pu établir une règle uniforme en garantissant le bon respect, par condamnation 
de la banque aux causes de la saisie par exemple (14). Il n’en est rien. La sanc-
tion relève exclusivement du droit national (art. 26. 5), sans aucun encadrement 
européen, à tel point qu’il n’est même pas prévu de recourir, comme dans 
d’autres dispositions de cette proposition, au droit applicable à la situation in-
terne équivalente, c’est-à-dire ici à la responsabilité encourue dans le cadre de la 
mesure conservatoire nationale, qui pourrait s’appliquer à titre au moins subsi-
diaire. Rien n’oblige donc véritablement les Etats à édicter une sanction, hors 
peut-être la clause générale de loyauté (art. 4 UE), ce que confirme la lecture de 
l’article 48 : la longue liste d’informations à fournir par les Etats membres 
n’inclut pas les dispositions nationales relatives à la responsabilité de la banque 
au sens de l’article 26... 

E. G. 

2. Formation ou standardisation des acteurs de l’espace judiciaire européen ? 
Communication au Parlement européen, au Conseil, au Comité économi-
que et social européen et au Comité des régions « Susciter la confiance 
dans une justice européenne, donner une dimension nouvelle à la forma-
tion judiciaire européenne » [COM(2011) 0551 final, 13 sept. 2011] 

La Commission européenne souhaite d’ici à 2020 former 700 000 praticiens, au 
droit européen et à une langue étrangère. 

Le concours des acteurs de l’espace judiciaire civil européen s’avère détermi-
nant à sa réussite, légitimant dès lors l’intérêt croissant que leur porte l’Union 
européenne, à commencer par la Commission européenne qui, tantôt offre une 
carotte en présentant un ambitieux programme de formation, non dénué d’in-
tentions cachées cependant, tantôt agite le bâton en poursuivant les Etats mem-
bres en justice (avec succès sur la condition de nationalité chez les notaires). Un 
ambitieux programme de formation des praticiens du droit de l’Union euro-
péenne a en effet été récemment dévoilé par la Commission européenne dans 
sa Communication du 13 septembre 2011. L’objectif est « de permettre à la 
moitié des praticiens du droit de l’Union européenne [soit 700 000 personnes] 
de prendre part à des activités de formation judiciaire européenne d’ici 2020 en 
exploitant toutes les ressources disponibles au niveau local, national et euro-
péen », que ces ressources soient publiques (les instituts européens et les centres 
nationaux de formation judiciaire notamment) ou privées (les barreaux par 
exemple). Donnant son plein effet à l’article 81, § 2, h) TFUE – voire allant au-
delà puisque ce dernier ne vise la formation que « des magistrats et des person-
nels de justice » alors que les praticiens visés dans la Communication sont certes 
en priorité les juges professionnels et les procureurs, mais également, outre le 
personnel de justice, les avocats et avoués, les huissiers de justice et les notaires –, 
la Commission, qui n’hésite pas à mettre la main à la poche (un financement 
supplémentaire est promis) tout en demandant aux Etats membres de faire de 
même, entend développer non seulement la formation juridique (initiale et con-
  

(14) V. G. Payan, La future saisie conservatoire européenne des avoirs bancaires : quel mo-
dèle ?, in L’effectivité du recouvrement des créances en Europe, suppl. Dr. et proc. nov. 2010, 
n° 19 p. 85. 
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tinue) des praticiens par le biais de diverses méthodes, qu’il s’agisse de la mise 
en place de l’e-learning (apprentissage en ligne) sur le portail e-justice ou la pro-
motion d’échanges de courte durée (notamment pour les jeunes juges et procu-
reurs), mais également l’apprentissage d’une langue étrangère et de sa termino-
logie juridique (15). Ce dernier point est évidemment fort intéressant – et cu-
rieusement absent des conclusions du Conseil de l’UE qui accueille pourtant 
avec « satisfaction » la communication de la Commission et encourage les Etats à 
promouvoir activement la formation judiciaire européenne (16) – car de quelle 
langue étrangère va-t-il s’agir ? La Commission européenne s’exprimant essen-
tiellement en anglais aujourd’hui, à tel point que de nombreux documents ne 
sont disponibles que dans cette langue (le site de la DG Justice ayant lui-même 
été créé et pendant de long mois accessible uniquement en anglais), on peut 
sérieusement se demander s’il ne s’agit pas là d’une tentative d’imposer l’anglais 
comme langue juridique commune à tous les praticiens du droit en Europe. Ce-
la simplifierait assurément, voire rendrait tout simplement possible, la commu-
nication directe entre les juridictions nationales, fortement encouragée par la 
Commission européenne et dès lors expressément prévue dans les règlements 
ou propositions de règlements (17), ou celle entre les tribunaux et les auxiliaires 
de justice, sans compter que l’apprentissage systématique de l’anglais par les 
praticiens européens du droit conforterait précisément la Commission dans sa 
politique de promotion de l’anglais comme langue-source des règlements et di-
rectives. Cependant, cela ne simplifierait que partiellement la communication 
dans les procédures européennes que sont les procédures IPE et RPL. Cette 
dernière, en particulier, est censée être aisément accessible aux consommateurs. 
Ceux-ci n’étant pas visés par le programme de formation susmentionné (!), le 
dialogue tribunal-justiciable ne s’en trouvera dès lors guère facilité alors qu’il 
pose actuellement difficulté en pratique, malgré le devoir d’assistance technique 
des juridictions nationales et plus généralement des Etats (18). Au mieux la juri-
diction sera-t-elle en mesure de répondre en anglais aux questions du consom-

  
(15) Sous l’intitulé « Développement des compétences linguistiques », la Communication 

(préc., p. 7), déclare que « La maîtrise d’une langue étrangère et de sa terminologie juridique 
est importante et doit faire partie intégrante de la formation continue des praticiens du droit. 
Elle est indispensable à l’efficacité des échanges entre Etats membres, qui sont eux-mêmes le 
pilier de la coopération judiciaire. Il est fondamental que tous les acteurs concernés accordent une 
attention particulière à la formation à la terminologie juridique des langues étrangères » (les italiques 
figurent dans le texte originel). Même si l’on passe, in limine, d’une langue étrangère à, in fine, 
des langues étrangères, l’argumentation de la Commission n’est pleinement convaincante que si 
l’on considère une seule langue, et c’est bien ainsi qu’elle est rédigée, contrastant avec une 
conclusion plus diplomatique. 

(16) « Conclusions du Conseil sur formation judiciaire européenne » [sic], 3121e Conseil Jus-
tice et Affaires intérieures, Luxembourg, 27-28 oct. 2011, http://www.consilium.europa.eu/ 
uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/jha/125702.pdf. 

(17) Récents exemples : le futur règlement Bruxelles I bis (proposition de règlement du Par-
lement 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 déc. 2010, 
not. art. 29.2 et 31) ; la future saisie bancaire européenne (proposition de règlement portant 
création d’une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires 
(COM(2011) 445, 25 juill. 2011, not. art. 20). 

(18) V. E. Guinchard, Commentaire du règlement RPL, Article 10, in Jurisprudence du Code 
judiciaire commentée. Droit judiciaire européen (dir. G. de Leval, coord. J.-F. Van Drooghen-
broeck), à paraître, La Charte (Belgique), 2012, sur les premiers retours d’expérience et les 
solutions envisageables et envisagées. 
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mateur, par exemple sur les modes de paiement des droits de greffe acceptés 
par la juridiction, ou de lui poser des questions en anglais lorsque des informa-
tions complémentaires sont requises, ce qui, il est vrai, s’avère loin d’être négli-
geable (par comparaison avec la situation actuelle où la juridiction compétente 
peut ne connaître que le polonais ou le grec par exemple), mais renvoie à la 
connaissance de l’anglais en général chez les citoyens européens, langue peut-
être répandue parmi ceux dits « cultivés » mais non au-delà (or n’est-ce pas cette 
dernière catégorie qui est censée bénéficier en premier lieu de l’existence de la 
procédure RPL afin qu’elle puisse avoir confiance dans les achats transfrontiè-
res, jugés sous-développés par la Commission européenne ?). Une formation 
systématique à l’anglais (préalable à son utilisation obligatoire lorsque les parties 
et la juridiction n’ont pas la même nationalité ?), si elle apporterait donc in-
contestablement d’importants avantages pratiques (sans pour autant surmonter 
totalement l’obstacle né de la diversité linguistique), soulèverait néanmoins de 
difficiles questions tenant au respect de l’identité des individus et des Etats en 
Europe, sans compter celles sur sa pertinence à une époque où, compte-tenu 
des évolutions démographiques et du multiculturalisme, la politique inverse est 
souvent poursuivie dans les pays dits anglo-saxons (19), et où, en raison des évo-
lutions géopolitiques, les contrats commerciaux internationaux rédigés en chi-
nois voient leur nombre s’accroître sensiblement. Il est vrai qu’à partir du mo-
ment où les Français (20) et les Allemands (21) eux-mêmes sont prêts à utiliser 
la langue anglaise comme langue de procédure, voire pour ces derniers à rédi-
ger leurs jugements en cette langue, pourquoi se montrer plus royaliste que le 
roi ? Ce qui est certain, c’est que derrière ce programme européen de formation 
existe, comme toujours en matière d’éducation, une idéologie. Elle mérite d’être 
ouvertement débattue, ce d’autant que ce programme ne constitue qu’un début, 
non seulement parce qu’il faudra bien un jour former l’autre moitié des prati-
ciens du droit, mais surtout parce qu’il s’avère étroitement lié à la politique 
poursuivie au fond, en particulier en ce qu’il vise à garantir une qualité mini-

  
(19) Ex. : l’Executive Order 120 du maire de New York en 2008, en vertu duquel les services 

au public doivent être accessibles aussi bien en anglais qu’en espagnol, chinois et russe, et 
n’importe quel touriste aura observé que les annonces officielles dans le métro de cette ville 
sont désormais systématiquement publiées et en anglais et en espagnol, ce qui était impensable 
auparavant. 

(20) Officialisation, le 17 janv. 2011, de la chambre internationale du Tribunal de commerce 
de Paris, composée de 9 juges dont les compétences linguistiques permettent, en accord avec 
les parties, d’accepter des documents rédigés en allemand, anglais ou espagnol, le jugement 
continuant à être rédigé en français. 

(21) Projet de loi visant à créer des chambres spécialisées en matière de commerce inter-
national devant lesquelles la procédure peut se dérouler entièrement en anglais, et la décision 
rendue être rédigée dans cette langue (http://www.bundesrat.de/cln_161/SharedDocs/Druck 
sachen/2010/0001-0100/42-10,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/42-10.pdf). Tou-
tefois, à l’automne 2011, ce projet ne semble toujours pas avoir été adopté et l’article 184 de la 
Gerichtsverfassungsgesetz, disponible sur le site du ministère fédéral de la Justice, continue de 
disposer in limine que la langue du procès est l’allemand sans être complété par les alinéas pro-
posés dans le projet susmentionné. Observons que la doctrine allemande relative à l’espace 
judiciaire civil européen publie de plus en plus en anglais, l’esprit des ouvrages demeurant 
néanmoins de facture allemande, l’anglais n’étant qu’un outil, comme l’expose parfaitement G.-
P. Calliess dans sa préface à un ouvrage récent (G.-P. Calliess (dir.), Rome Regulations. Com-
mentary on the European Rules of the Conflict of Laws, Wolters Kluwer, 2011). Le droit euro-
péen, dont fait partie notre matière, pourrait-il un jour être défini comme un droit de civil law 
parlé dans une langue de common law ? 
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male de la justice dans toute l’Union européenne et dès lors à mieux justifier, 
entre autres, la disparition généralisée de l’exequatur, l’un des objectifs princi-
paux de la Commission européenne, en cours de discussion dans le cadre de la 
refonte de Bruxelles I (22). Or si la formation des praticiens du droit est euro-
péenne, à l’image du droit qu’ils appliquent, et leur langue de travail identique, 
pourquoi en irait-il différemment de leur statut ? D’ores et déjà, la Commission 
européenne ne se montre pas désintéressée par une réglementation, certes indi-
recte mais bien réelle, des statuts des professions juridiques en Europe, comme 
l’illustre son utilisation des domaines les plus traditionnels du droit européen 
(droit de la concurrence et libertés fondamentales notamment) au service d’une 
modification progressive de ces statuts, en dernier lieu la substitution de la 
condition de nationalité par celle de citoyen européen chez les notaires. 

E. G. 

3. Le notariat et la condition de nationalité : une bataille perdue mais la 
guerre n’aura pas lieu ? [CJUE 24 mai 2011, Commission c/ Belgique,  
C-47/08, Commission c/ France, C-50/08, Commission c/ Luxembourg,  
C-51/08, Commission c/ Autriche, C-53/08, Commission c/ Allemagne,  
C-54/08, Commission c/ Grèce, C-61/08] 

La Cour de justice condamne les Etats membres réservant la profession de notaire 
à leurs nationaux pour entrave à la liberté d’établissement. 

Statuant sur une série de recours en manquement introduits par la Commission 
européenne contre les Etats membres réservant la profession de notaire (au sens 
du droit continental) à leurs ressortissants, la Grande chambre de la Cour de jus-
tice déclare qu’une telle condition de nationalité entrave la liberté d’établissement 
et condamne ces pays, dont la France. Plus exactement, la Cour considère que les 
activités notariales ne sont pas soustraites du champ d’application de l’article 43 
CE sur la liberté d’établissement car elles consistent, principalement, en l’établis-
sement d’actes authentiques et ne constituent dès lors pas des activités participant 
directement et spécifiquement à l’exercice de l’autorité publique au sens de 
l’article 45 CE qui, exception à une liberté fondamentale, s’avère d’interprétation 
stricte. L’exigence d’un consentement des parties à l’établissement (et à la modifi-
cation) des actes authentiques a joué un rôle essentiel dans l’appréciation de la 
Cour, qui, en particulier, affirme que le fait que l’acte authentique bénéficie de la 
force exécutoire en France ne suffit pas, en lui-même, à conclure que cet acte par-
ticipe directement et spécifiquement à l’exercice de l’autorité publique car la force 
exécutoire de l’acte notarié repose, en dernière instance, sur la volonté des par-
ties (23). La France a, plutôt rapidement, pris acte de sa condamnation avec le dé-
cret n° 2011-1309 du 17 octobre 2011 relatif aux conditions d’accès aux fonctions 
de notaire, dont l’article 1er substitue à l’exigence d’être de nationalité française 
pour accéder à la profession de notaire celle d’être ressortissant d’un Etat membre 

  
(22) Etant relevé qu’il s’avère quelque peu contradictoire de faire reposer la disparition de 

l’exequatur sur la confiance mutuelle tout en publiant une communication dont le titre indique 
qu’il s’agit précisément de « susciter » cette confiance... Le terme « renforcer » aurait été plus 
cohérent. 

(23) Point 94 in fine, aff. C-50/08. 
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de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économi-
que européen. L’affaire, au moins pour cet Etat, est-elle dès lors entendue (et 
close) ? On pourrait le penser, car non seulement la Cour a pris grand soin de res-
treindre l’objet du litige à la seule condition de nationalité (24), ce qu’elle rappelle 
dans son communiqué de presse (25), mais elle constate que le notaire poursuit un 
objectif d’intérêt général, « à savoir garantir la légalité et la sécurité juridique des 
actes conclus entre particuliers », et que si cela ne suffit pas, en soi, pour que son 
activité participe à l’exercice de l’autorité publique, cela constitue néanmoins une 
raison impérieuse d’intérêt général justifiant d’éventuelles restrictions à la liberté 
d’établissement « telles que l’encadrement dont les notaires font l’objet au travers 
des procédures de recrutement qui leur sont appliquées, la limitation de leur 
nombre et de leurs compétences territoriales ou encore leur régime de rémunéra-
tion, d’indépendance, d’incompatibilités et d’inamovibilité » (26). En d’autres ter-
mes, la France a perdu une bataille mais la guerre n’aura pas lieu. Les protagonis-
tes de l’affaire semblent en tout cas l’affirmer haut et fort, à tel point que se 
dégage de leurs réactions officielles un sentiment presque de satisfaction. En effet, 
après s’être « étonné » en 2006 « de la décision du collège des Commissaires de 
l’Union européenne de remettre en cause la condition de nationalité et les modali-
tés d’accès aux fonctions de notaire » (27), le Conseil des notariats de l’Union eu-
ropéenne considère aujourd’hui « comme un enrichissement la possibilité 
d’accueillir des non-nationaux dans leurs rangs » et se félicite « que la Cour recon-
naisse comme raison impérieuse d’intérêt général les spécificités de la fonction 
notariale », ce qui signifie que « les Etats membres gardent leur pouvoir de déter-
miner les conditions d’exercice de la profession notariale » (28). Le Premier minis-
tre lui-même a tenu à rassurer les notaires lors de leur 107e Congrès en acceptant 
la mise à l’écart de la condition de nationalité mais en insistant sur la reconnais-
sance par la Cour de raisons impérieuses d’intérêt général justifiant leur statut par-
ticulier, ce qui montre, à son sens, que la Cour de justice « a compris » les notai-
res (29). Tous les intéressés semblent donc s’accorder sur la portée assez limitée de 

  
(24) « Ledit recours ne porte ni sur le statut et l’organisation du notariat dans l’ordre juridi-

que français ni sur les conditions d’accès, autres que celle afférente à la nationalité, à la profes-
sion de notaire dans cet Etat membre. [Il] ne concerne pas non plus l’application des disposi-
tions du Traité CE relatives à la libre prestation des services » (points 65 et 66, aff. C-50/08). 

(25) « Les Etats membres ne peuvent réserver à leurs nationaux l’accès à la profession de no-
taire », 24 mai 2011, p. 1 (http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-
05/cp110050fr.pdf). 

(26) Points 85 à 85, aff. C-50/08. 
(27) « Les Notariats de l’Union européenne réfutent les arguments de la Commission euro-

péenne », 12 oct. 2006 (http://www.netvoice.be/cnue-2009/pdf/pdf_fr_20100203063211-108. 
pdf), communiqué de presse qui précise que s’avère « inacceptable l’argument de la Commis-
sion qui prétend que les notaires n’exercent « pas d’actes d’autorité au nom de l’Etat ». [...] Elle 
fait exclusivement référence à leur activité de conseil et omet ainsi l’essentiel, à savoir l’exercice 
par les notaires du service public de l’authenticité ». 

(28) « La condition de nationalité abandonnée, mais les spécificités de la fonction notariale 
restent inchangées », 24 mai 2011 (http://www.netvoice.be/cnue-2009/pdf/pdf_fr_201107121 
02139-108.pdf). Dans le même sens, J. Tarrade, Premier vice-président du Conseil supérieur du 
Notariat, entretien, D. 2011. 1544. 

(29) Quand le Premier ministre vient réconforter les notaires, Defrénois, 15 juin 2011, n° 11, 
p. 1062. Le Premier ministre assure également les notaires de son soutien, ce qui a été accueilli 
avec prudence : « Il n’est plus qu’à espérer qu’il ne s’agisse pas ici d’une promesse électorale 
qui, comme chacun le sait, n’engage que ceux qui la reçoivent... ». Sur la position rassurante du 
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cette jurisprudence, tous sauf un : la Commission européenne, pourtant à l’origine 
de la procédure et à notre connaissance bien silencieuse. De sorte qu’il est difficile 
de ne pas voir dans cette condition de nationalité une de ces digues dont on avait 
remarqué qu’elles avaient tendance à sauter les unes après les autres (30). En effet, 
si beaucoup ont été surpris par la décision de la Cour, l’activité notariale ayant 
souvent constitué l’exemple même d’une activité soustraite du champ d’appli-
cation de la liberté d’établissement en raison de sa participation à l’exercice de 
l’autorité publique (31), on peut se demander pourquoi et comment on peut être 
aussi assuré que le droit européen n’empiétera pas un jour un peu plus sur la ré-
glementation nationale de la profession notariale (32). Après tout, et au minimum, 
les restrictions à la liberté d’établissement découlant des spécificités propres à 
l’activité notariale ne sont tolérées que pour autant qu’elles satisfont aux principes 
de nécessité et de proportionnalité (33), ce qui sera apprécié au cas par cas par la 
Cour à la lumière de l’interprétation étroite que reçoit toute exception à une liber-
té fondamentale (34). Si la Cour a effectivement soigneusement délimité l’objet du 
litige dans ses arrêts du 24 mai 2011 (35), cela ne peut être interprété comme un 
pré-jugement de ce qu’elle n’a pas jugé – elle n’a ni validé ni exclu la validation du 
statut notarial français mais seulement fourni les clés d’une future analyse –, la 
Commission européenne possédant en outre d’autres outils juridiques que la li-
berté d’établissement pour indirectement réglementer le statut notarial et pouvant 
voir dans certaines des constatations de la Cour, en particulier celle relative à 
l’existence d’une concurrence entre notaires, une mine d’or. La véritable question 
n’est donc pas de savoir si la jurisprudence du 24 mai 2011 constitue, ou non, un 
premier pas vers l’encadrement voire la remise en cause du statut notarial natio-
nal, mais quelle est la direction de la marche. Les statuts notariaux nationaux ont-

  
gouvernement, adde Rép. min. n° 110511, JOAN Q, 23 août 2011, p. 9198, qui conclut que 
« Les spécificités propres au notariat français [...] pourront être préservées ». 

(30) D. Fasquelle, Le notaire saisi par le droit communautaire, Defrénois, 15 sept. 2006, 
n° 17, p. 1251, n° 3 in fine. 

(31) A.-L. Sibony et A. Defossez, Chronique Marché intérieur, RTD eur. 2011. 590. 
(32) En ce sens, V. Michel, Europe n° 7, juill. 2011. comm. 248 : « le processus de soumission 

des notaires au droit de l’Union n’en est qu’à ses débuts ». Rappr. F. Rome, L’Europe et les 
notaires : même pas peur !, D. 2011. 1401 : « Même si la Cour rend un hommage appuyé à la 
mission d’intérêt général que le notaire remplit, il y a quelques raisons de penser qu’elle 
n’adhère pas pour autant à l’idée française d’un service public du notariat ». 

(33) Point 87 in fine, aff. C-50/08.  
(34) C. Frocher, Le droit de l’Union européenne interdit de réserver la profession de notaire 

aux nationaux, Dr. adm. n° 8, août 2011. comm. 77 : « [La Cour valide] le statut national [...] 
Cette appréciation in abstracto de la réglementation nationale au regard de la libre circulation 
professionnelle devra néanmoins être confirmée lors de la mise en cause, au cas par cas, de ces 
restrictions », et l’auteur de donner l’exemple du maillage territorial qu’il juge défendable par 
analogie avec la jurisprudence récente de la Cour sur le maillage territorial des pharmacies, qui, 
cependant, répondent à un besoin peut-être plus pressant fragilisant la comparaison. Adde Len-
demains amers pour un bicentenaire (CJUE 24 mai 2011, Commission c/ France, 50/08), Dr. et 
patr. 2011. 205 : « Ceci annonce – hélas – de nouvelles querelles mettant en cause, morceau 
après morceau, rubrique après rubrique, les éléments constitutifs du notariat tels que reçus de 
la loi de ventôse ». 

(35) Précisant en outre au point 98 in fine (aff. C-50/08) que « c’est au regard de la nature 
des activités en cause, prises en elles-mêmes, et non pas au regard de ce statut en tant que tel, 
qu’il convient de vérifier si ces activités relèvent de la dérogation prévue à l’article 45, premier 
alinéa, CE », position dans laquelle C. Nourissat (Fin de la clause de nationalité des notaires. 
Premières observations, JCP N, n° 22, 3 juin 2011, act. 497) voit une confirmation de la valida-
tion par la Cour du statut notarial français. 
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ils vocation à disparaître sans pour autant être remplacés (déréglementation pure 
et simple), ou la Commission souhaite-t-elle déconstruire les statuts nationaux pour 
mieux les reconstruire au niveau européen ? La position de la Commission s’avère 
ambigüe – à la supposer tranchée –, et on ne peut exclure une lutte entre les DG. 
Il appartient donc aux professions juridiques de peser dans le débat, et pour cela 
d’adopter, en liaison avec leurs autorités de tutelle, une démarche proactive, afin 
de préserver au niveau européen les caractéristiques fondamentales de leur statut 
national. Cela avait précisément été conseillé aux notaires pour la condition de 
nationalité, antérieurement à la condamnation du 24 mai 2011 (36). Un propos 
identique a été tenu aux huissiers de justice. Il ne fait en effet aucun doute pour 
plusieurs que l’huissier de justice de demain sera européen. Ceci signifie, positi-
vement, qu’il sera requis de tout candidat la citoyenneté européenne et, négative-
ment, qu’est expressément rejetée la condition classique de la nationalité : dès lors 
qu’un citoyen européen possède les qualifications nécessaires il doit pouvoir deve-
nir huissier dans un des Etats membres de l’Union européenne, comme le souli-
gne T. Jongbloed (37), qui cite en exemple les droits portugais et hongrois. L’au-
teur ne s’étend cependant guère sur les raisons menant à l’abandon de toute 
condition de nationalité pour les huissiers de justice. Il va en revanche plus loin, à 
l’instar de nombreux auteurs dont il est vrai les huissiers de justice eux-
mêmes (38), en dessinant les lignes directrices d’un statut européen des huissiers, 
érigeant en principe le libre choix d’implantation de son étude par tout huissier et 
la nécessité de réglementer la taille des études afin de maintenir une concurrence 
suffisante entre elles. Il écarte la condition linguistique : si l’huissier ne parle pas la 
langue locale ce ne devrait point être un obstacle (39). Car de deux choses l’une : 
ou il trouve des clients avec lesquels il peut communiquer et il n’existe aucune rai-
son que ceux-ci ne peuvent exercer leur libre choix, ou il n’en trouve pas et il fera 
faillite. Autrement dit, le marché tranchera. Et chaque étude est d’abord une en-
treprise : son implantation est dès lors soumise à une étude de marché au bien-
fondé contrôlé par une commission d’experts. Sous-jacente à son discours est la 
compétence européenne de tout huissier de telle sorte que chacun ait le choix de 
son huissier et que les huissiers se fassent concurrence sur les services qu’ils of-

  
(36) D. Fasquelle, op. cit., n° 39 : « on peut souhaiter que le notariat accepte un abandon limi-

té de la condition de nationalité en contrepartie de la reconnaissance de l’originalité de sa mis-
sion et de la capacité de chaque Etat d’organiser la profession. Il faut, cependant, poser comme 
condition, pour que ce soit équitable et efficace, que la condition de nationalité soit abandon-
née dans tous les Etats membres à la fois » (cette suggestion correspond à l’interprétation par le 
CNUE des arrêts du 24 mai 2011) ; et n° 50 : « Le décalage entre le statut, national, et le droit 
et l’activité, de plus en plus européens, risque de devenir rapidement intenable. Il est donc in-
dispensable que la profession passe d’une attitude de repli national et d’un lobbying de rejet à 
une attitude plus offensive et constructive [...] Les pays de droit latin se doivent d’élaborer un 
statut de notaire européen valable pour tous les pays qui l’adopteraient, permettant ainsi à cha-
que notaire d’exercer dans la zone concernée ». 

(37) « Can there be a European Bailiff ? », EBLR 2006. 753. Malgré la forme interrogative du 
titre, l’auteur prend implicitement mais clairement parti pour une réponse positive puisque sa 
contribution consiste à décrire l’huissier de justice européen tel qu’il devrait exister et non à 
s’interroger sur la probabilité de son existence. 

(38) Pour une synthèse, V. G. Payan, Pour un droit européen de l’exécution en matière civile 
et commerciale, th. Toulon, 29 nov. 2008, n° 506 à 515, l’auteur considérant ces suggestions 
doctrinales comme désirables mais trop ambitieuses. 

(39) V., à propos de l’exigence linguistique chez les avocats, CJCE, gr. ch., 19 sept. 2006, Wil-
son, C-506/04. 
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frent. T. Jongbloed ne fait ici qu’étendre au niveau européen de ce qui existe déjà 
dans son Etat membre (Pays-Bas)... sauf sur la condition de nationalité ! Sa propo-
sition n’est évidemment pas exempte de critiques, ne serait-ce que parce que le 
droit néerlandais ne constitue pas en soi une panacée, en forçant l’huissier à faire 
la part trop belle au créancier au détriment du débiteur (40). Mais les modalités du 
statut s’avèrent ici secondaires, c’est le principe même de leur discussion qui 
s’avère intéressant et qui devrait être relancé dans le cadre d’une coopération ren-
forcée par exemple. Bien entendu, on pourrait plus fondamentalement contester 
l’idée même d’une compétence territoriale européenne. Cependant, si le juge 
d’un Etat membre A peut, d’ores et déjà, rendre une décision au fond exécutoire 
sur l’ensemble du territoire européen sans qu’aucun autre Etat membre ne puisse 
s’y opposer, demain, ordonner une saisie conservatoire des avoirs bancaires dans 
les mêmes conditions – et il ne s’agit là que de la première pierre apportée à la 
construction d’un droit européen de l’exécution (41) –, la prochaine étape n’est-
elle pas de permettre à un huissier de A mettant en oeuvre cette force exécutoire 
de faire de même, notamment dans la conception des pays pour lesquels l’huissier 
de justice ou son équivalent fonctionnel n’est qu’un fonctionnaire au service du 
tribunal (tradition allemande notamment) (42) ? Certains huissiers de justice re-
douteront à l’évidence une concurrence accrue mais l’essentiel est que l’huissier 
soit l’intermédiaire obligé entre le créancier et le débiteur et que la concurrence se 
fasse entre huissiers, non avec ou entre sociétés privées de recouvrement n’offrant 
point les mêmes garanties (43). Le propos peut paraître futuriste, pour ne pas dire 
utopique. Mais, lorsqu’on prend du recul sur l’espace judiciaire civil européen, on 
s’aperçoit que les cases menant à la construction d’un droit européen mis en oeu-
vre par des acteurs européens sont progressivement remplies par la Commission 
européenne. Autant qu’elles le soient de manière satisfaisante... 

E. G. 

____________________ 

  
(40) A. W. Jonbloed lui-même, The Dutch Court Bailiffs Act Eight Years after its Introduc-

tion, in C.H. van Rhee et A. Uzelac (dir.), Enforcement and Enforceability. Tradition and Re-
form, Intersentia, 2010, p. 179, spéc. p. 205 : « a court bailiff “with a human face” is at risk of losing 
out to a super-commercial colleague ». Adde, dans le même ouvrage et dans le même sens, C.H. van 
Rhee, The History of the « Huissier de Justice » in the Low Countries, spéc. p. 173-174. 

(41) La proposition actuelle de saisie conservatoire des avoirs bancaires, préc., comportant 
d’ores et déjà des dispositions organisant la transparence du patrimoine (art. 17), on peut rai-
sonnablement penser que la présentation par la Commission européenne, en 2013, d’une pro-
position de règlement sur la transparence du patrimoine en général vise à poser les fondations 
d’une réglementation plus générale de ce droit de l’exécution au-delà de la saisie conservatoire 
bancaire, qui répond à un besoin urgent. 

(42) Comp., pour les notaires, D. Fasquelle, op. cit., n° 40 : « De nombreuses raisons s’op-
posent [...] à la possibilité pour des notaires d’autres Etats membres de venir ponctuellement 
authentifier des actes en France. [...] admettre la libre prestation de services de notaires étran-
gers [...] serait accepter que d’autres autorités que l’Etat français puissent conférer des préroga-
tives de puissance publique à des personnes agissant sur le territoire national ». 

(43) Ces garanties sont essentielles et T. Jongbloed de rappeler la nécessité de règles discipli-
naires et de la garantie professionnelle, ainsi que de s’étendre sur les qualités nécessaires de 
tout huissier. 
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