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I. UTILISATION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION DANS LES 
SYSTÈMES JUDICIAIRES  
 
Technologies de l'information: un aperçu  
 
1. Actuellement, la justice en ligne1 européenne relève d'une multitude d'expériences 
parallèles et isolées, tant au niveau communautaire que national. Leur stade 
d'évolution et leurs résultats sont par ailleurs complètement différents. 
 
Dans le cadre des institutions de l'Union européenne, la justice électronique revêt 
principalement trois formes: l'accès à l'information au travers des sites internet 
institutionnels, (EUR-lex, SCADPlus, Eurovoc ou Pre-lex), les structures 
informatiques destinées à la mise en œuvre des nouvelles modalités de coopération 
(réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, réseau judiciaire 
européen en matière pénale, les atlas judiciaires en matière civile et pénale, 
l'interconnexion des casiers judiciaires européens et SOLON, un glossaire juridique 
multilingue en matière pénale) et les projets propres aux différentes professions 
juridiques (réseau européen des registres des testaments ou EULIS, le service 
européen d'informations foncières). 
 
Parallèlement, des initiatives remarquables, mais encore précaires, ont vu le jour, 
comme N-Lex, un portail intéressant donnant accès à la législation nationale de 23 
États membres dans 22 langues officielles et IATE (Interactive Terminology for 
Europe), contenant un glossaire général d'équivalences juridiques. 
 
2. Ce contexte particulier est appelé à évoluer par l'intensification de la coordination, 
la généralisation des bonnes pratiques et la poursuite, motivée par des décisions 
centralisées, d'objectifs de normalisation et d'intégration, le but étant de créer une 
véritable synergie entre les ressources européennes et les compétences, démarches et 
expériences nationales. 
 
Cette approche permet d'accroître les moyens disponibles et de consolider les 
engagements de chaque partie. Elle constitue le moyen le plus sûr de garantir la 
promotion et la mise en œuvre de projets tangibles tout en éliminant les risques et 
difficultés inhérents au processus législatif. Elle crée, en outre, un environnement 
propice à un échange fécond de bonnes pratiques, au renforcement de 
l'interopérabilité des systèmes, à la stimulation des initiatives nationales, à la 
réalisation d'économies d'échelle et à la réduction des coûts. 
 
Le recours à la vidéoconférence dans le cadre des instructions transfrontalières 
constitue un bon exemple des réponses apportées à cette nécessité d'évolution. Dans 
ce cas particulier, il convient de mentionner également, en marge des démarches 
entreprises au niveau national, l'harmonisation des ressources matérielles disponibles 
et la définition de règles de coopération efficaces et d'engagements communs. 
 

                                                 
1  Ou e-Justice européenne ou 
encore justice électronique européenne, selon la terminologie proposée par le plan d'action européen sur l'e-
Justice du 3 septembre 2008, 11330/08, LIMITE JURINFO 52 JAI 357 JUSTCIV 133 COPEN 133.  
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3. Selon cette nouvelle logique, il devient manifeste que les fonctionnalités de la 
justice en ligne sont appelées à jouer un rôle fondamental dans les procédures 
judiciaires ayant une incidence transfrontalière.  
Ce qui implique que les juridictions coopèrent par le truchement des technologies de 
l'information et que celles-ci permettent aux professionnels du droit et aux citoyens 
d'entrer en contact et d'exercer leurs droits en bénéficiant des outils les plus 
perfectionnés que la société de l'information a à offrir.  
La notification et la signification d'actes et l'obtention de preuve par voie électronique, 
la documentation et la communication électroniques ou encore la vidéoconférence 
seront au cœur de cette révolution. 
 
4. Le réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, le réseau judiciaire 
européen en matière pénale, l'interconnexion européenne des casiers judiciaires ou le 
réseau européen des registres de testaments sont l'héritage d'une époque où la justice 
en ligne s'est matérialisée par des démarches disparates et non par des initiatives 
intégrées. 
 
 
Un précédent: le REJECIV 
 
1. Le réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale (REJECIV) illustre 
bien la situation actuelle, caractérisée par des efforts isolés pouvant toutefois s'avérer 
efficaces. 
Il peut servir de canevas pour l'élaboration d'un système fonctionnel et intégré de 
justice en ligne. 
 
2. Ce réseau est né de l'impulsion du traité d'Amsterdam et des conclusions de la 
présidence du Conseil européen de Tampere qui s'est tenu du 15 au 16 octobre 1999. 
 
Certaines des idées qui ont présidé à sa création sont originales, particulièrement 
efficaces et pertinentes en matière de justice en ligne.  
 
3. Le REJECIV poursuit trois objectifs: 
 
a) Améliorer et simplifier la coopération judiciaire entre États membres, 
 
b) Concevoir, entretenir et mettre à jour un système d'information «sur la coopération 
judiciaire en matière civile et commerciale à l'intérieur de l'Union européenne, sur 
les actes communautaires et les instruments internationaux pertinents, et sur le droit 
interne des États 
membres»2 ayant pour objectif principal de permettre un accès effectif à la justice aux 
citoyens confrontés à des litiges transfrontaliers, 
 
c) Appliquer de façon effective et concrète les actes communautaires ou les 
conventions en vigueur entre deux ou plusieurs États membres. 
 

                                                 
2  Décision du Conseil du 28 mai 
2001 relative à la création d’un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, Journal officiel des 
Communautés européennes, L 174/25, 27.6.2001. 
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4. Afin de réaliser ces objectifs, une solution commune a été retenue: le recours 
intensif, et si possible exclusif, aux technologies de l'information et de la 
communication. 
 
5. Le réseau répond de façon brillante aux nécessités procédant de l'obligation faite 
aux véritables acteurs du processus de coopération — les juridictions — d'entretenir 
des contacts directs dans le cadre de l'aide judiciaire, reléguant les instances centrales 
classiques à un rôle secondaire.  
Il a été créé pour garantir l'efficacité de ce système et participer à la mise en place 
d'un espace juridique européen.  
 
6. Sa structure s'appuie sur les points de contact nationaux (des juges de préférence) 
ayant pour tâche de coordonner les demandes d'information. Ils se substituent ou 
viennent en aide aux services en place afin de faciliter la coopération directe entre les 
juridictions. 

 
7. En presque six années d'activité, le réseau a déjà atteint les objectifs suivants: 
 
a. La diffusion d'informations pratiques et concises concernant les systèmes juridiques 
des États membres (à l'exception du Danemark), 
 
b. Une fréquentation mensuelle de 250 000 visites sur la page centrale du projet, ce 
qui en fait la page web la plus visitée de l'Union et démontre l'importance accordée 
par les citoyens aux informations diffusées, 
 
c. La création de l'Atlas judiciaire européen en matière civile,  
 
d. La diffusion d'informations sur la législation européenne, 
 
e. La résolution ou l'assistance à la résolution des problèmes de coopération 
rencontrés par les juridictions ou autres instances, 
 
f. Le soutien à la formation des juges et procureurs dans le domaine de la coopération 
judiciaire, notamment pour l'utilisation des outils informatiques, 
 
g. La réduction des délais de résolution pour les problèmes liés à la coopération 
judiciaire, 
 
h. La création et la publication en ligne de guides pratiques offrant un aperçu clair et 
utile des volets pertinents de la réglementation communautaire, 
 
i. La création de pages Web contenant des informations sur la coopération judiciaire 
en matière civile et commerciale. 
 
8. Pour ce faire, le réseau fait intensivement appel aux nouvelles technologies, 
notamment aux possibilités offertes par l’internet. 
 
La Commission européenne met en ligne la page centrale du projet, à l'adresse 
suivante: http://europa.eu.int/comm/ justice_home /ejn/.  
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Cette page contient, entre autres informations, des fiches d'information sur l'ordre 
juridique et l'organisation judiciaire, les professions juridiques, l'aide judiciaire, les 
compétences et modalités de saisine des tribunaux, les délais de procédure, le droit 
applicable, la signification et la notification des actes, l'obtention et mode de preuve, 
les mesures provisoires et conservatoires, l'exécution des décisions judiciaires, les 
procédures simplifiées et accélérées, le divorce, la responsabilité parentale, les 
créances alimentaires, la faillite, les modes alternatifs de résolution des conflits, 
l'indemnisation des victimes de la criminalité et, bientôt, sur les procédures 
automatiques. 
 
Le site contient également des informations sur le droit communautaire ayant une 
incidence sur les domaines concernés. 
 
Ces fiches fournissent des informations accessibles et concises sur le système 
juridique de 26 États membres. 
 
Le contenu de ces fiches est structuré sous la forme de questions simples et directes 
suivies de réponses claires et instructives. 
 
9. Cet instrument technologique constitue un élément fondamental dans la 
construction de l'espace juridique européen. 
 
Il s'agit aussi d'un moyen efficace de mettre la technologie informatique au service de 
l'exercice du droit des citoyens, facilitant leur accès aux systèmes juridiques étrangers 
et l'établissement de contacts avec des particuliers ou professionnels issus d'autres 
États membres dans le cadre de procédures juridiques. 

 
10. Le réseau a également créé un instrument essentiel s'appuyant sur l’internet pour 
fournir toutes les informations nécessaires à la coopération fructueuse des juridictions 
et à l'utilisation correcte des mécanismes et formulaires juridiques prévus par la 
réglementation européenne. 
 
Il s'agit de l'Atlas judiciaire européen en matière civile, hébergé à l'adresse suivante: 
http://europa.eu.int/comm/justice_home/judicialatlascivil/html/ index_en.htm . 
 
Grâce à lui, les professionnels du droit et les citoyens peuvent obtenir, dans une des 
langues communautaires, l'appellation, l'adresse et la juridiction de l'ensemble des 
tribunaux de l'Union. On y trouve également des informations pertinentes concernant 
l'aide judiciaire, la signification et la notification d'actes, l'obtention de preuve, la 
reconnaissance et l'exécution de décisions et l'indemnisation des victimes de la 
criminalité. 
 
En outre, l'Atlas permet aux juridictions de remplir des formulaires électroniques en 
annexe de la réglementation civile et pénale. 
 
Parmi une liste détaillée de liens internet, le site recense les juridictions européennes 
dotées d'un système de vidéoconférence permettant l'exécution d'actes d'instruction 
transfrontaliers. 
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11. La communication interne au système repose sur un Intranet et l'utilisation 
intensive des courriels. Le recours aux lettres manuscrites est exceptionnel et réservé 
à des circonstances particulières. 
 
12. Le réseau constitue, en quelque sorte, un modèle de la démarche à adopter en 
matière de justice en ligne. 
 
Il démontre que les efforts pour créer des outils efficaces doivent être déployés selon 
deux axes: le souci permanent du service au citoyen et l'importance du recours aux 
instruments technologiques permettant une interaction complexe avec le système.  
Après tout, notre travail doit tendre en permanence à l'amélioration des services et des 
ressources mis à la disposition des entreprises et des citoyens européens. 
Cette conception est fondamentale si l'on veut établir un système de justice en ligne 
efficace. 
 
13. L'extension des principes du réseau à d'autres zones géographiques, comme la 
zone ibéro-américaine, l'Afrique ou encore le pourtour méditerranéen, appelle une 
consolidation et une intégration adéquates des structures d'information et de 
communication existantes et la conception de produits finaux prévoyant l'interaction 
future avec des systèmes externes. 
 
 
Fondements structurels de la justice en ligne 
 
1. Le processus d'élaboration d'une structure de justice en ligne doit être guidé en 
permanence par les objectifs d'efficacité, de rapidité et d'amélioration de l'accès aux 
systèmes judiciaires et juridiques européens.  
 
Sa construction repose sur un diagnostic précis des nécessités et une connaissance 
professionnelle approfondie des mécanismes de la justice, notamment en matière de 
compétence des juridictions, en vue de procéder aux modifications nécessaires avec 
l'aide du pouvoir judiciaire. Il est également fondamental de disposer d'une 
connaissance approfondie et actualisée des solutions informatiques disponibles et 
appropriées. Seule une analyse fondée sur l'expérience et la connaissance de la réalité 
judiciaire et des technologies disponibles permettra de délimiter les problèmes 
existants et d'y apporter des solutions. 
 
2. L'évolution doit porter sur les points suivants:  
 
a. La qualité des diagnostics, 
 
b. La compréhension adéquate des mécanismes de l'administration de la justice et, 
 
c. L'articulation correcte entre les solutions et les faits; 

 
3. Il semble également fondamental que les évolutions de la législation européenne 
prennent en compte les avantages et possibilités offertes par la justice en ligne, 
rejetant les mesures incompatibles avec ses principes. 
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Le contrôle de la compatibilité juridique de la justice en ligne apparaît donc comme 
fondamental dans ce processus. 

 
4. De la même façon, il est impératif d'utiliser des outils fiables de signature 
électronique (e-Signature), d'identification des utilisateurs (e-Identity), d'horodatage, 
de protection des actes rédigés ou des documents présentés et de cryptage des 
communications. 
 
5. Peut-être conviendrait-il de privilégier les plates-formes intégralement fondées sur 
l’internet, afin d'éviter de confiner l'administration de la justice à une série de simples 
intranets ou de réseaux virtuels privés.  
 
6. La viabilité du projet de justice en ligne dépend également de l'intervention dans le 
domaine particulier de la formation. 
 
Des efforts systématiques et cohérents doivent êtres déployés afin d'assurer une 
formation adaptée des magistrats et autres professionnels de la justice à l'utilisation 
des technologies de l'information et des outils de justice en ligne, éventuellement au 
travers de techniques d'enseignement virtuel.  
 
La mise en œuvre de la dématérialisation des procédures exige la participation de 
professionnels aguerris et la mise sur pied de campagnes d'information mettant en 
lumière les avantages des nouveaux systèmes et du passage au numérique. 
 
7. Une fois dématérialisée, l'information doit être classifiée et sa consultation doit être 
soumise à différents niveaux d'autorisation ou réservée à certains destinataires si la 
législation nationale ou communautaire l'impose. 
 
Lorsque leur accès est restreint à quelques personnes ou parties, il convient qu'il soit 
soumis à une identification directe et personnelle. 
 
Les représentants légaux des parties doivent également pouvoir recourir aux 
mécanismes d'interaction directe avec les acteurs de la procédure. 
 
De toute évidence, ces nouvelles possibilités doivent être encadrées par des 
infrastructures et des systèmes fiables d'authentification des documents. 
 
Aucune de ces considérations n'impose nécessairement la création de nouveaux outils. 
Au contraire, il serait préférable d'éviter la prolifération de mécanismes disparates et 
rien ne s'oppose à la centralisation des accès via un portail unique. 
 
8. Il convient que le champ de la justice en ligne européenne s'étende tant à la justice 
civile qu'à la justice pénale, en évitant de succomber à la tentation injustifiée de 
privilégier les matières pénales. 
 
Les projets relevant des deux juridictions doivent être élaborés parallèlement, suivant 
une philosophie commune, à l'aide d'outils et d'une terminologie partagés. 
 
Ce qui implique l'uniformisation des délais, ressources et critères de création de ces 
deux réalités, en vue d'éliminer les asymétries dues au fait que ces projets ont été 
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lancés à des périodes différentes et qu'ils dépendent du troisième pilier pour l'un et du 
premier pilier pour l'autre. 
 
9. La perte de documents électroniques serait dramatique et pourrait annihiler la 
confiance investie dans la justice en ligne. Il est donc absolument nécessaire de 
garantir la fiabilité et la qualité des solutions retenues, des interfaces jusqu'aux 
dispositifs de sauvegarde et d'archivage.  
 
 
Objectifs 
 

a. Accélérer la résolution des litiges, 
b. Réduire les délais de procédure, 
c. Renforcer la confiance dans l'efficacité et la transparence des mécanismes juridiques 

et judiciaires et rapprocher les citoyens et les entreprises des systèmes judiciaires, 
d. Rationaliser et simplifier les procédures judiciaires,  
e. Diminuer les coûts, 
f. Simplifier l'accès à la justice, 
g. Faciliter la tâche des professionnels de la justice, 
h. Favoriser la coopération judiciaire et la libre circulation des décisions de justice, 

renforcer la confiance mutuelle des instances judiciaires, notamment au travers de la 
reconnaissance réciproque et de l'intensification des communications électroniques, 
lever les obstacles dus à la diversité linguistique et aux divergences terminologiques 
et fournir des outils fiables permettant de garantir la sécurité et l'authentification des 
données, 

i. Permettre l'interconnexion des bases de données nationales et européennes, 
j. Fournir un accès direct aux formulaires nécessaires à la coopération judiciaire 

permettant de les remplir et des les envoyer en ligne, 
k. Clarifier les structures juridiques aux yeux des citoyens en leur fournissant des 

informations simples, accessibles et actualisées sur les systèmes juridiques nationaux, 
le droit européen et les règles de coopération judiciaire internationale et européenne, 

l. Centraliser l'information sur un portail unique donnant accès à toutes les 
fonctionnalités de la justice en ligne, fondé sur les possibilités d'interaction offertes 
par le Web 2.0, canaliser l'accès aux différents services, réseaux et atlas, permettre la 
soumission de l'ensemble des formulaires pertinents et des requêtes et l'émission de 
documents ayant force exécutoire. 
Contribuer dans une large mesure à la construction de l'espace judiciaire européen. 
 
 
Tendances 
 
1. Évoluant dans un contexte où le temps et d'espace semblent se réduire de jour en 
jour, disposant au quotidien d'un accès rapide à de grandes quantités d'informations, 
les citoyens européens nourrissent des attentes de plus en plus élevées. 
Le domaine de la justice n'échappe pas à ces exigences croissantes et peut tirer des 
avantages énormes des possibilités offertes par la technologie. 
 
2. Sur la base de ce constat, et compte tenu de la réalité sociologique et psychologique 
de notre époque, des exigences et des besoins créés par l'élargissement de l'offre de 
produits numériques, du rythme frénétique de l'innovation technologique, des attentes 
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suscitées, de la compression ou reconfiguration du temps personnel, de la 
mondialisation et de l'augmentation du nombre de relations juridiques 
transfrontalières, nous pouvons dégager les tendances suivantes s’agissant de la 
justice en ligne:  
 
Les règles juridiques et les systèmes physiques vont progressivement évoluer vers une 
disparition des documents en papier au profit de procédures judiciaires entièrement 
électroniques;  
 
a. La majorité des relations entre les citoyens et les instances nationales, notamment 
dans le domaine de la justice, revêtiront une forme informatique, 
 
b. La charge bureaucratique sera allégée grâce à la rapidité accrue des canaux de 
communication, 
 
c. Les connexions entre les juridictions et instances de différents pays, principalement 
dans le cadre des outils juridiques adoptés au sein de l'espace judiciaire européen, 
reposeront essentiellement sur des dispositifs technologiques rapides et directs, et sur 
le recours à des systèmes de vidéoconférence à caméras multiples permettant un 
enregistrement en ligne, 
 
d. La libre circulation des décisions sera favorisée par l'accès généralisé aux affaires et 
décisions judiciaires par le truchement de systèmes électroniques variés tel que les 
ordinateurs personnels, les agendas électroniques, les téléphones portables et tout 
autre dispositif portable permettant un accès à large bande à l’internet, 
 
e. Au niveau mondial, les réseaux de coopération judiciaire sont appelés à se 
généraliser grâce aux communications à haute vitesse et à des modalités d'assistance 
mutuelle, 
 
f. En Europe, les demandes de coopération seront totalement dématérialisées et les 
formulaires en annexe des textes législatifs européens existants et à venir pourront être 
remplis et envoyés en ligne, 
 
g. Ces réseaux généreront des canaux de communication permanents, plus simples et 
moins conventionnels, qui à leur tour formeront un tissu de connexions mondiales, 
 
h Les outils informatiques seront concentrés et absorbés au sein d'espaces internet 
thématiques et polyvalents, 
 
i. Les États membres et l'Union européenne fourniront des informations fiables et 
claires sur les législations nationales et communautaires; ces informations seront 
accessibles aux particuliers, aux entreprises, aux professionnels de la justice et aux 
instances judiciaires, 
 
j. Au niveau des procédures judiciaires, on peut escompter des progrès notables dans 
les domaines de la création de juridictions «sans papier», du dépôt et de la gestion des 
demandes, de la répartition des dossiers, du paiement en ligne et des barèmes de frais 
judiciaires, de la conservation des documents, de l'archivage, de la gestion des 
tribunaux et des systèmes statistiques, 
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k. La téléphonie et la vidéo sur l’internet, les liens vidéo, la conciliation par voie 
électronique, la traduction automatique, la reconnaissance vocale ou la sténographie 
numérique, l'enregistrement intégral d'audiences en ligne, la signification et la 
notification d'actes par voie électronique et les communications virtuelles avec les 
juridictions, les procédures sans papier et les procédures automatisées, la diminution 
du nombre des bases de données, l'amélioration de leur efficacité et leur diversification 
seront largement adoptés. 
 
 
Titre exécutoire européen 
 
1. Dans le domaine de la réglementation européenne en matière d'injonction de payer, 
l'Allemagne et l'Australie ont lancé un projet de système transfrontalier applicable au 
reste de l'Union. 
 
Il entrera en vigueur, sous une forme simplifiée, en même temps que le règlement 
(CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 
instituant une procédure européenne d'injonction de payer, c'est-à-dire le 12 décembre 
2008. 
 
Le projet prévoit d'ores et déjà d'intégrer des fonctionnalités supplémentaires. 
 
Selon l'article 8 du règlement, la juridiction saisie d'une demande d'injonction de 
payer européenne examine si les conditions énoncées aux articles 2, 3, 4, 6 et 7 sont 
réunies et si la demande semble fondée. Cet examen peut être effectué au moyen 
d'une «procédure automatisée».   
 
La mise en œuvre de cette automatisation constitue un véritable défi et met en lumière 
les écueils qui menacent le chantier colossal de construction d'un espace de justice en 
ligne. Il nous a donc semblé pertinent de mentionner le projet dans cette analyse 
préliminaire. 
 
2. Le règlement se trouve au confluent de deux systèmes différents. 
 
Dans le premier, celui de la procédure de titre exécutoire classique (ou «gerichtliches 
mahnverfahren»), c'est un officier public compétent («der Rechtspfleger»), et non un 
juge («der Richter»), qui procède à l'examen de la demande et à la signification et la 
notification de l'acte;l'automatisation de la procédure est plus aisément envisageable. 
Toutefois, le fait de soumettre le bien-fondé d'une demande à l'appréciation d'un 
système cybernétique constitue un véritable bouleversement, tant au niveau culturel 
que juridique. 
 
Même si ces deux systèmes, et le règlement3 qui s'en inspire, distinguent 
explicitement la juridiction du juge, le premier d'entre eux peut donner l'impression 
que la protection des droits du citoyen n'est plus garantie. 

                                                 
3  «Juridiction»: toute autorité 
d'un État membre ayant compétence en ce qui concerne les injonctions de payer européennes ou dans toute autre 
matière connexe – Article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no  1896/2006 du Parlement européen et du Conseil 
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Dans le cas des procédures mixtes (adoptées en Espagne, en France et en Italie), 
garantissant l'intervention d'un juge, la mise en œuvre du système peut entrer en 
conflit avec les compétences des magistrats, ce qui risque d'entraîner un rejet des 
décisions automatisées et retarder l'établissement d'un véritable accès à la justice. 
 
3. Ce projet fait figure d'épreuve de vérité. 
 
À tout le moins, compte tenu de certaines spécificités culturelles au sein de l'Union, 
l'absence apparente d'analyse préliminaire à caractère professionnel, technique et 
impartial du dossier fait courir le risque de voir les citoyens, une fois en position de 
défendeurs, et notamment lorsqu'ils sont moins bien armés pour assurer leur défense 
ou saisir les subtilités des systèmes juridiques, conclure à la déshumanisation du 
système. Et dans ce cas, il est à craindre que les progrès obtenus en termes d'efficacité 
ne suffisent pas à sauver l'image de la justice en ligne.  
Il convient donc d'accorder la plus haute attention à ce projet. 
La justice en ligne doit demeurer un idéal poursuivi à l'initiative, avec la collaboration 
et dans l'intérêt des justiciables. 
  
 
II. SIGNIFICATION ET NOTIFICATION D'ACTES ET OBTENTION DE 
PREUVE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE, DOCUMENTATION ET 
COMMUNICATION ÉLECTRONIQUES, VIDÉOCONFÉRENCE 
 
Les instruments de justice en ligne peuvent représenter un avantage considérable pour 
les procédures judiciaires européennes à incidence transfrontalière. 
 
Ces instruments peuvent s'avérer particulièrement utiles à court et moyen terme dans 
les domaines de la signification et de la notification d'actes, de l'obtention de preuve, 
du titre exécutoire européen, de la procédure européenne de règlement des petits 
litiges et des applications en matière d'aide judiciaire. 
 
 
Signification et notification d'actes, documentation et communication 
électroniques 
 
1. La dématérialisation des procédures transfrontalières judiciaires et extrajudiciaires 
implique le recours à la communication électronique entre la juridiction requise et les 
parties concernées. 
 
Cette démarche est essentielle pour garantir la rapidité des procédures, compte tenu 
des distances et des difficultés inhérentes aux litiges à caractère international. 
 
À ce titre, le règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 
13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres 
des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale 
(«signification ou notification des actes»), et abrogeant le règlement (CE) 
n° 1348/2000 du Conseil, applicable à partir du 13 novembre 2008, impose que «la 
                                                                                                                                            
du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer, Journal officiel n° L 399 du 
30/12/2006   
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transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires soit effectuée directement et par 
des moyens rapides» (considérant 8 du préambule). 
 
Ceci constitue le fondement juridique idéal pour intégrer les technologies de 
l'information et de la communication au processus.  
Les instruments de justice en ligne sont également appelés à contribuer à la réalisation 
des objectifs du règlement par la création d'un répertoire électronique reprenant les 
informations mentionnées aux articles 2, 3, 4, 10, 11, 13, 15 et 19 du règlement. 
2. La notification des actes et les communications en général sont à l'origine de délais 
de procédure particulièrement longs. 
 
En outre, les voies de communication conventionnelles génèrent des coûts importants 
et nécessitent la mobilisation massive de ressources humaines. 
 
3. C'est pourquoi la technologie informatique offre de nombreux avantages dans ce 
domaine. Parmi eux, mentionnons la vitesse de transmission des courriels, les 
économies réalisées grâce à la téléphonie vocale sur l’internet, ainsi que l'efficacité et 
la rapidité qu'offre l'utilisation de la vidéoconférence par liaison à large ou ultra-large 
bande. 
 
4. Afin d'optimaliser le fonctionnement du système de justice virtuel, il est essentiel 
que chaque citoyen puisse disposer d'une adresse électronique. 
 
Cet objectif peut être atteint pour peu que l'on fasse preuve d'imagination et de 
volonté politique. Les services postaux eux-mêmes pourraient êtres réorganisés afin 
d'assurer le contact avec l'ensemble des citoyens destinataires de documents 
électroniques. 
 
L'attribution d'une adresse électronique à chaque citoyen constitue une autre solution.  
Des espaces publics spécialement prévus permettraient à ceux qui ne possèdent pas 
d'ordinateur de consulter leurs courriels. 
 
Parallèlement, la désignation et l'acceptation de l'adresse électronique des parties 
pourraient être incluses dans les contrats, afin de devenir opposables en cas de litige. 
 
5. En ce qui concerne la documentation électronique, veuillez vous référer au premier 
chapitre de ce texte. 
 
 
La vidéoconférence dans la coopération judiciaire en matière civile et pénale 
 
1. À l'heure actuelle, les modalités communautaires d'obtention de preuves 
transfrontalières en matière civile ou commerciale sont fixées par le règlement (CE) 
n° 1206/2001 du conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions 
des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou 
commerciale. 
 
Il est d'application dans l'ensemble des États membres à l'exception du Danemark et 
remplace la convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à 
l'étranger, dans les pays signataires. 
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2. Le règlement en question est d'application lorsque: 
a. L'obtention de preuves est circonscrite à l'espace communautaire, 
b. L'obtention de preuves relève de matières civiles ou commerciales, 
c. Le tribunal saisi est situé dans un des États membres, 
d. La demande vise à obtenir des moyens de preuves destinés à être utilisés dans une 
procédure judiciaire engagée ou envisagée. 
 
3. Parmi les modalités d'obtention de preuve prévues par ledit règlement, la 
transmission directe des requêtes entre juridictions s'avère être la plus courante. C'est 
également la procédure encouragée par la nouvelle logique qu'introduisent le traité 
d'Amsterdam et les conclusions du Conseil européen de Tampere. 
 
Dans ce contexte, une juridiction désirant requérir des moyens de preuve auprès de la 
juridiction compétente d'un autre État membre devra commencer par identifier et 
localiser cette dernière. 
 
À cette fin, il suffit de consulter l'Atlas judiciaire européen en matière civile précité. 
 
Celui-ci permet de trouver les formulaires adéquats, définir les langues dans 
lesquelles ils peuvent être complétés et déterminer si la juridiction en question dispose 
d'un système de vidéoconférence. 
 
Les moyens de coopération disponibles sont également détaillés dans l'Atlas. 
En outre, il reprend les textes des règlements pertinents et de la convention de la Haye 
du 18 mars 1970, ainsi que les communications aux États membres. 
 
Après avoir localisé la juridiction compétente, la juridiction requérante doit remplir le 
formulaire type A figurant en annexe de la réglementation européenne concernée. 
Tous les formulaires peuvent être remplis en ligne. Ensuite, ils peuvent être:  
   a. Imprimés et envoyés par la poste, 
   b. Sauvegardés sur ordinateur, 
   c. Ou envoyés directement par courriel. 
 
4. Selon le considérant 8 du préambule du règlement, «pour qu’une procédure 
judiciaire en matière civile ou commerciale soit utile, il faut que la transmission et le 
traitement des demandes visant à faire procéder à un acte d’instruction se fassent de 
manière directe et par les moyens les plus rapides entre les juridictions des États 
membres». 
 
Le texte communautaire impose donc l'utilisation des moyens technologiques les plus 
actuels et privilégie le recours à la vidéoconférence. 
 
Dans cette optique, le paragraphe 4 de l'article 10 du règlement prévoit que «la 
juridiction requérante peut demander à la juridiction requise de recourir aux 
technologies de communication modernes pour procéder à l’acte d’instruction, en 
particulier à la vidéoconférence». 
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5. Cette exigence se voit renforcée au paragraphe suivant: «la juridiction requise 
défère à cette demande, à moins que cela ne soit incompatible avec le droit de l’État 
membre dont elle relève ou en raison de difficultés pratiques majeures».  
 
Il semble donc que seules des difficultés d'ordre pratique puissent constituer un 
obstacle à l'utilisation de la vidéoconférence, étant donné que, à notre connaissance, 
aucun État membre ne présente d'incompatibilité d'ordre juridique avec le recours à 
cette technologie. 
 
6. Attaché à la réduction des délais de procédure, le règlement prévoit la possibilité 
d'un accord mutuel entre les juridictions afin d'obtenir les moyens techniques non 
accessibles (paragraphe 4 de l'article 10 du règlement). 
 
7. L'implantation de la vidéoconférence dans la communauté reste irrégulière et 
asymétrique, en dépit de l'enthousiasme qui a présidé à l'élaboration du règlement. 
 
À l'heure actuelle, la vidéoconférence est disponible dans la plupart des États 
membres pour les procédures pénales, mais son utilisation est moins courante pour les 
matières civiles. 
 
Selon les données destinées à l'Atlas judiciaire européen en matière civile, seul le 
Portugal a doté l'ensemble de ses tribunaux d'un système de vidéoconférence. 
 
Certains États membres n'y ont pas recours du tout et d'autres doivent être 
préalablement contactés afin de procéder à l'installation de systèmes mobiles (c'est le 
cas aux Pays-Bas et dans le Land de Schleswig-Holstein, en Allemagne). 
 
8. Lorsqu'il n'est pas possible d'utiliser un outil technologique spécifique, tel que la 
vidéoconférence, la juridiction requise est tenue d'envoyer un formulaire type E 
figurant en annexe afin de signaler l'existence d'une incompatibilité avec le système 
juridique de l'État membre, la juridiction requise ou encore en raison de difficultés 
pratiques majeures. 
 
9. L'article 17 du règlement fait explicitement référence à la vidéoconférence en tant 
que solution de prédilection lorsqu'une juridiction désire procéder directement à un 
acte d'instruction dans un autre État membre. Le même article subordonne cette 
exécution directe à l'intervention d'un organisme central tel que défini au paragraphe 3 
de l'article 2 du règlement. 
 
10. L'énoncé introduit ici une difficulté particulière et une contradiction interne 
susceptibles de compromettre inutilement le processus de coopération. 
 
En effet, il met en place deux architectures vouées à se neutraliser, ou, à tout le moins, 
à entrer en conflit. 
 
L'une d'entre elles présente des innovations structurelles développées afin de répondre 
aux objectifs de rapidité, de simplicité et de fiabilité. Ces nouvelles règles consacrent 
la primauté des contacts directs entre les juridictions, réduisant le rôle des instances 
centrales, ainsi que le recours aux outils technologiques les plus récents. 
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L'autre repose sur des précautions particulières relatives à l'exécution directe des actes 
d'instruction, qui imposent l'intervention systématique d'une instance désignée par 
l'État membre de la juridiction requise, éliminent toute possibilité d'automatisation ou 
d'initiative immédiate et introduisent des limitations superflues aux règles de 
production des preuves. 
 
Par exemple, si une juridiction demande à une juridiction d'un autre État membre de 
procéder à l'audition d'un témoin, celui-ci est tenu de comparaître de la même manière 
que la loi nationale l'y obligerait si la requête émanait d'une juridiction de son pays, 
comme prévu à l'article 13 du règlement. 
 
De façon étrange, dès le moment où la juridiction requérante demande l'exécution 
directe de l'acte d'instruction, en empruntant la voie la plus rapide, la plus directe et la 
plus efficace, à savoir la vidéoconférence, les difficultés se font jour et l'acte 
d'instruction ne peut plus avoir lieu que sur base volontaire, en l'absence de toute 
mesure coercitive, comme le prévoit le paragraphe 2 de l'article 17 du règlement. 
Autant dire que la requête n'aboutit pas, dans la plupart des cas. 
 
11. Ce qui nous amène à la conclusion suivante: l'obtention de preuves 
transfrontalières par le recours à la vidéoconférence ne tient pas compte des notions 
de respect de la souveraineté qui interviennent dans le cas du déplacement des 
membres d'un tribunal dans une juridiction étrangère. 
Il s'agit du seul contexte dans lequel les modalités spécifiques définies à l'article 17 du 
règlement revêtent un caractère légitime. 
 
L'intervention d'un organisme central n'est justifiée que lorsque les exigences de 
respect de la souveraineté l'imposent et lorsqu'il apparaît impossible que l'intervention 
des juridictions concernées suffise à surmonter les difficultés pratiques rencontrées.  
Le caractère volontaire de la coopération du témoin dans le cadre de la requête d'une 
juridiction étrangère nous rappelle que, dans certaines régions, seules les instances 
locales sont habilitées à recourir à des mesures coercitives pour garantir l'exécution 
d'actes d'instruction. 
 
12. Peut-être faut-il en déduire que le législateur communautaire n'a pas pris 
conscience de la contradiction introduite par le maintien d'une référence à la 
vidéoconférence dans l'énoncé de l'article 17 du règlement. 
 
Dans la perspective d'une révision du règlement, il semble que les restrictions 
énoncées devraient être réservées exclusivement aux situations impliquant le 
déplacement des membres d'un tribunal dans un État membre différent. Faute de quoi, 
la volonté affirmée de recourir aux moyens technologiques les plus rapides et de 
stimuler les contacts directs entre les juridictions risque de perdre toute cohérence. 
 
13. De iure condendo, et conformément aux objectifs poursuivis et aux principes 
définis par le règlement, nous réaffirmons que l'obtention de preuves transfrontalière 
par vidéoconférence doit reposer sur des contacts simples et directs entre deux 
juridictions européennes  
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14. Il nous semble également fondamental que l'indispensable participation des 
citoyens aux procédures judiciaires puisse être soumise aux mesures coercitives 
envisagées par la loi en vigueur dans le pays de la juridiction requise. 
 
15. Étant donné ce contexte réglementaire, nous nous bornerons à recommander que 
la juridiction requérante demande l'utilisation de la vidéoconférence aux termes de 
l'article 10 du règlement, laissant le soin à la juridiction requise de procéder à 
l'audition du témoin, et sollicite parallèlement la possibilité pour ses magistrats de 
participer à l'exécution de l'acte, comme le prévoit le paragraphe 4 de l'article 12 dudit 
règlement. 
Il semble qu'il s'agisse là du seul moyen de préserver l'architecture du règlement et de 
garantir que le recours aux solutions qu'il préconise ne devienne pas un phénomène 
marginal. 
 
16. Les différences culturelles qui caractérisent les juridictions ayant une longue la 
tradition de procédure écrite sont également à l'origine de résistances spécifiques. 
 
17. En vue de stimuler le recours à la vidéoconférence en matière civile, il serait utile 
de procéder à l'élaboration d'un manuel européen d'utilisation de la vidéoconférence 
répondant à la nécessité de fournir des instructions simples susceptibles de générer un 
climat de confiance et de démythifier le recours à cette technologie. 
 
Cette démarche est bien plus importante que la définition de protocoles techniques et 
de normes technologiques. 
 
En matière civile, il serait judicieux que ce manuel porte, entre autres, sur les éléments 
fondamentaux suivants: 
a. Dans le but d'éliminer les doutes qui pourraient subsister à ce propos, il convient de 
réaffirmer qu'aux termes des articles 17 ou 10 du règlement, l'audition de témoins par 
vidéoconférence doit respecter autant que possible les procédures d'audition prévues 
par le droit de l'État membre de la juridiction requérante, ce qui signifie que la 
vidéoconférence doit impérativement se tenir dans une des salles d'audience de la 
juridiction requise, dans la dignité et le respect requis par l'exécution de l'acte. 
b. Dans les cas où l'équipement de vidéoconférence est fourni par la juridiction 
requise, aucun remboursement de frais n'est exigé. Dans les cas où la juridiction 
requise ne dispose pas de cet équipement, les frais de transmission, de location 
d'équipement et les frais liés au personnel nécessaire à son utilisation seront supportés 
par la partie requérante. 
 
18. Parallèlement, il convient de mettre à jour l'Atlas judiciaire européen en matière 
civile en ce qui concerne la vidéoconférence, car il semble que les infrastructures 
susceptibles d'être mises à contribution aux termes du règlement 1206/2001 soient 
plus nombreuses que ce que laissent entendre les données de l'Atlas. 
 
19. Il est impératif de parvenir à un accord, au niveau européen, sur la normalisation 
et l'uniformisation des formats et protocoles de communication. 
 
Il semble raisonnable de recommander l'adoption du protocole internet de 
vidéoconférence (couplé, de toute évidence, à un système de cryptage fiable) plutôt 
que le recours à des lignes consacrées à des normes spécifiques, non seulement pour 
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des motifs économiques, mais également en raison de la disponibilité mondiale du 
Web et de sa souplesse d'utilisation. 
 
Les exigences démesurées visant à la création d'outils spécifiques censés se substituer 
à cette technologie simple et peu onéreuse ne serviront qu'à allonger les délais et 
générer des oppositions. 
 
20. La vidéoconférence peut également être très utile dans le domaine de la 
communication avec les prisons, principalement en éliminant les risques et les coûts 
liés aux démarches nécessaires afin d'assurer la présence physique des prévenus dans 
les salles d'audience. 
 
 
III. PROCÉDURES EUROPÉENNES EN LIGNE ET PORTAIL E-JUSTICE 
 
1. L'année 2007 fut celle de l'essor de la justice en ligne en Europe. 
C'est au cours de cette année qu'a été conçu le prototype de portail européen e-
Justice, décrit comme une «infrastructure de communication et d’interopérabilité 
transfrontalière sur la justice électronique» par Mme Maud de Boer-Buquicchio, 
secrétaire générale adjointe du Conseil de l'Europe, dans son discours prononcé à 
l'occasion de la conférence intitulée «La justice électronique (e-justice) en chantier 
2007» qui s'est tenue à Brême du 29 au 31 mai 2007. 
 
Il est apparu clairement que le système de justice électronique européen ne pouvait 
être centralisé et qu'il devait donc reposer sur des solutions nationales dont la bonne 
coordination permet de garantir un fonctionnement commun et efficace et de «gérer le 
système de façon cohérente»4. 
 
2. Lors de sa réunion des 19 et 20 juin 2008, le Conseil européen a salué l'initiative 
visant à «établir progressivement un portail e-Justice de l'UE unique d'ici la fin de 
2009» 
 
3. Ce portail est appelé à regrouper les différents projets en ligne, tels que les pages 
Web, portails sectoriels, outils d'information, bases de données, réseaux et Atlas 
pertinents dans le domaine de la justice en ligne européenne, et à incorporer 
l'ensemble des instruments numériques de coopération judiciaire transfrontalière 
existants en Europe. 
 
Il a vocation à devenir un centre d'information et de services ainsi qu'un espace 
d'interaction, faisant office d'unique porte d'accès à la justice européenne pour les 
citoyens et les entreprises. 
Il doit également devenir un instrument utile aux juges, aux officiels des tribunaux, 
aux instances centrales, aux fonctionnaires des ministères de la justice et aux 
professionnels du droit.  
Il peut comporter différents niveaux d'autorisation et droits d'accès. 
 

                                                 
4  Rapport du groupe 

«Informatique juridique» (E-justice) du Conseil 15892/07 LIMITE, JURINFO 73, JAI 646, JUSTCIV 325, 
COPEN 170, Bruxelles, 29 novembre 2007.  
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4. Le portail e-Justice doit servir de point d'accès unique au droit national et européen 
— suivant en cela l'exemple du REJECIV — facilitant la communication entre les 
juridictions, les autorités publiques et les parties concernées, et fournissant des 
conseils de portée générale ainsi qu'une assistance en matière de problèmes juridiques 
transfrontaliers. 
 
En somme, il doit permettre au public de disposer d'informations objectives, gratuites 
et complètes. 
 
Il doit donner des instructions précises et utiles au travers d'interfaces conçues pour 
aider les citoyens à surmonter les problèmes d'ordre juridique en les accompagnant 
dans chacune des phases de leur démarche. 
 
5. Le portail doit également servir de plaque tournante permettant de réorienter les 
visiteurs vers les registres interconnectés à l'échelle européenne et de leur donner un 
accès direct aux nouvelles procédures européennes (comme celle des «petits litiges»), 
notamment aux procédures automatisées (comme le «titre exécutoire européen»), 
ainsi qu'aux procédures entièrement électroniques appelées à voir le jour. 
 
6. Le portail doit être multilingue et offrir des informations dans les 23 langues de 
l'Union, avec l'aide de logiciels de traduction spécialisés lorsque cela s'avère 
nécessaire. 
 
Lorsqu'il renvoie aux pages Web nationales, il doit permettre la traduction et 
l'interprétation, principalement à l'aide de systèmes de traduction automatisés (comme 
EUROVOC et SYSTRAN), tout en répondant à la nécessité de disposer d'outils de 
traduction juridique (comme SOLON et N-Lex). 
 
Il serait également souhaitable qu'il intègre une liste des traducteurs et interprètes 
offrant leurs services aux tribunaux, aux professionnels du droit et au public. 
 
7. Le portail européen doit donner accès aux formulaires figurant en annexe de la 
réglementation, permettre de les remplir et de les envoyer en ligne, et offrir la 
possibilité de recevoir l'aide judiciaire ou de déposer, en ligne, des requêtes (pour 
l'indemnisation des victimes de la criminalité, par exemple) ou des demandes 
d'information sur les casiers judiciaires, les registres fonciers, etc. 
 
Il doit également permettre de recourir aux modes alternatifs de résolution des conflits 
en ligne et d'entrer en contact avec les médiateurs nationaux, dans les pays qui en sont 
dotés. 
Il serait souhaitable qu'il permette les paiements en ligne, par exemple pour le 
règlement des frais judiciaires. 
 
8. Nous pouvons imaginer que ce portail offre, un jour, une boîte aux lettres 
électronique de citoyen européen à chaque ressortissant de l'Union, susceptible d'être 
utilisée pour recevoir les communications provenant des tribunaux ou d'autres 
instances ou même de servir à la signification et la notification d'actes. 
 
9. Il doit permettre l'établissement de communications sécurisées, fournir 
l'infrastructure nécessaire à la vidéoconférence et être le carrefour de l'échange de 
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documents entre les juridictions et entre les parties et les juridictions en recourant, 
lorsque c'est nécessaire, aux outils d'horodatage, d'identification et d'authentification 
et en s'appuyant sur des formats et protocoles de communication uniformisés. 
 
10.Des outils tels que CIRCA, (l'espace de travail commun pour les collaborateurs des 
institutions européennes, utilisé, entre autres, pour les communications internes du 
REJECIV) pourront être remplacés par ce centre de contact direct. 
 
Dans l'espace virtuel du portail, chacun devrait être en mesure de contacter, à l'aide 
d'outils d'identification fiables, des collègues travaillant sur des interventions ou 
projets communs. Le portail peut également servir de point de départ pour 
l'établissement d'un canal de communication sans papier entre les autorités judiciaires 
via un réseau sécurisé. 
 
11. La création d'un portail de justice en ligne peut accroître la visibilité de la justice 
en ligne européenne, instaurer un climat de confiance et améliorer l'accès à la justice 
en Europe. 
 
Il peut même donner un visage à la justice européenne, et, partant, rapprocher les 
citoyens de la Communauté et de ses objectifs. 
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L’INTERCONNEXION DES CASIERS JUDICIAIRES 

DANS L’UNION EUROPÉENNE 

Le 22 janvier 2003, à l’occasion du 40e anniversaire du traité de l’Elysée, le Président 
de la République Française et le Chancelier de la République Fédérale d’Allemagne 
ont fait une déclaration commune en s’engageant à créer un casier judiciaire européen. 
C’est à partir de cette volonté commune de la France et de L’Allemagne que s’est 

développée, dans le cadre d’un processus de coopération pénale renforcée, la mise en 

réseau des casiers judiciaires dans l’espace de l’Union Européenne. 

L’objectif des partenaires de l’interconnexion est de permettre à chacun des États 

membres de pouvoir accéder rapidement et de manière fiable aux condamnations 

prononcées par les juridictions des autres états membres contre leurs ressortissants 

afin d’améliorer la qualité de la justice rendue par les États (1). 

Cet accès rapide et fiable doit être assuré par un réseau d’échanges électroniques 

sécurisés entre les pays membres de l’Union Européenne. Afin de garantir la 

protection des données à caractère personnel, les États membres de l’interconnexion 

des casiers judiciaires se sont engagés notamment à respecter les dispositions de la 

convention du Conseil de l’Europe du 28/01/1981 relative à la protection des 

personnes au regard du traitement automatisé des données à caractère personnel (2). 

Les dispositions de la directive n° 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 

24/10/1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement 

des données à caractère personnel sont également applicables. 

Ce partenariat renforcé sert de projet pilote à l’Union Européenne pour développer 

l’interconnexion dans l’ensemble des États membres dans le cadre de la décision 

cadre qui a fait l’objet d’un accord politique en 2007 et dont les modalités techniques 

sont précisées par la décision ECRIS en cours d’adoption. 
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1) PRÉSENTATION DE L’INTERCONNEXION DES CASIERS JUDICIAIRES 

Le processus de coopération pénale renforcée entre la France et l’Allemagne a été 

rejoint progressivement par de nouveaux pays. 

Il convient de préciser les pays concernés par l’interconnexion des casiers judiciaires, 

le cadre juridique des échanges et les modalités de fonctionnement du groupe de 

l’interconnexion. 

• Les pays membres de l’interconnexion 

Les travaux engagés par la France et l’Allemagne pour établir une 

connexion informatique entre leurs casiers judiciaires ont été rejoints par 

l’Espagne et la Belgique en 2004. 

Á compter du 31 mars 2006, l’interconnexion est devenue opérationnelle 

entre ces 4 pays. 

Le projet a ensuite été rejoint par la République Tchèque et le Luxembourg 

qui se sont connectés avec une partie des 4 pays pionniers en janvier 2008. 

La connexion intégrale est en cours d’achèvement. 

S’agissant de la République Tchèque, un certain nombre de difficultés 

techniques n’a pas encore permis une connexion intégrale. 

En 2007 et 2008 de nouveaux pays ont rejoint l’interconnexion. 

Ainsi en 2007 la Slovénie, le Royaume Uni, la Pologne, l’Italie, la 

Slovaquie et le Portugal ont adhéré au projet. 

En juin 2008, la Bulgarie et les Pays-Bas ont également rejoint 

l’interconnexion. 

Trois autres pays, la Roumanie, la Suède et l’Autriche se sont déclarés 

pays observateurs, ce qui leur permet de participer aux travaux des 

réunions plénières de l’interconnexion en attendant de prendre la décision 

officielle de rejoindre le dispositif. 
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Il convient de préciser que l’adhésion à l’interconnexion des casiers 

judiciaires n’entraîne pas immédiatement la connexion avec les autres 

pays. En effet un délai moyen de 18 mois à 2 ans est nécessaire pour 

effectuer les adaptations juridiques et techniques pour pouvoir 

effectivement faire des échanges électroniques avec les casiers judiciaires 

des autres pays membres. 
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des autres pays membres. 

• Le cadre juridique des échanges. 

A. Les échanges entre les casiers judiciaires se font à droit constant 

dans le cadre des dispositions de la convention européenne 

d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959. 

Précisément : 

 l’art. 13 de la convention prévoit que «la 

partie requise communiquera les extraits du 

casier judiciaire et tous renseignements 

relatifs qui lui seront demandés par les 

autorités judiciaires d’une partie contractante 

pour les besoins d’une affaire pénale». 

 L’article 22 précise que « chacune des 

parties donne à la partie intéressée avis des 

sentences pénales et des mesures 

postérieures concernant les ressortissants de 

cette partie et qui ont fait l’objet d’une 

inscription au casier judiciaire ». 

Ainsi les échanges dans le cadre de l’interconnexion des casiers 

judiciaires concernent les affaires pénales et les autorités 

judiciaires. 

B. Une décision du conseil de l’Union européenne du 21 novembre 

2005 est venue compléter le dispositif en prévoyant la désignation 

par chaque État membre d’une autorité centrale et en fixant des 

délais pour réaliser ces échanges entre les pays. 

Ainsi les réponses aux demandes d’extraits par les autorités 

judiciaires doivent être effectuées dans un délai de 10 jours et dans 

un délai de 20 jours lorsque les demandes émanent des particuliers. 

C. Une décision-cadre du 12 et 13 juin 2007 du conseil de l’Union 

Européenne en cours d’adoption viendra renforcer les modalités 

juridiques des échanges afin : 

→ de préciser le contenu des informations (art.7), 
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→ d’accélérer les échanges (art. 8) 

→ des préciser les conditions des mises à jour et leurs 

utilisations (art. 7), 

→ de définir le cadre d’échanges électroniques entre les 

États membres (art. 11). 

Cette décision-cadre doit être complétée par une nouvelle décision dite 

ECRIS (European criminal record information system) en cours de 

discussion qui définit les modalités concrètes et les formats des 

échanges. 

• Le fonctionnement de l’interconnexion des casiers judiciaires 

Afin de permettre des échanges rapides et complets, les États membres de 

l’interconnexion ont d’emblée fait le choix de réaliser des tables 

communes d’infractions et de peines avec une codification et une 

traduction automatique. 

À cette fin, chaque État membre participe à un groupe de travail juridique 

pour préparer les tables d’infractions et de peines en tenant compte des 

spécificités des législations nationales afin de les intégrer dans une table 

cohérente et codifiée. Ce groupe est actuellement présidé par la France. 

Les États participent également à un groupe de travail technique qui a pour 

mission de réaliser les adaptations informatiques pour la mise en œuvre 

des tables codées dans les échanges informatiques. 

La présidence de ce groupe est assurée par l’Allemagne. 

Ainsi la table des infractions achevée en 2007, qui comprend 45 catégories 

et 178 sous-catégories, a fait l’objet d’une implémentation informatique et 

est utilisée concrètement depuis janvier 2008 entre les 6 états connectés. 

Elle permet une codification et une traduction automatique des données 

relatives aux sous-catégories d’infractions. 

À la fin du premier semestre 2008, la table des peines et mesures a 

également été adoptée par l’ensemble des pays de l’interconnexion des 

casiers judiciaires et fait l’objet actuellement de travaux d’implémentation. 
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Il convient de préciser que la décision ECRIS en discussion prévoit le 

recours obligatoire à ces tables codées pour les échanges entre les États 

membres. 

Ainsi à moyen terme l’ensemble des échanges d’informations entre les 

casiers judiciaires se fera dans le cadre de tables communes d’infractions 

et de peines qui permettront des échanges électroniques rapides, avec une 

traduction automatique des données et dans un cadre parfaitement sécurisé. 

Il convient de signaler ici que la Commission Européenne a mobilisé des 

budgets importants pour permettre aux États de réaliser les adaptations 

technologiques indispensables à leur interconnexion et notamment 

d’informatiser leurs casiers judiciaires, phase préalable nécessaire à la mise 

en place des échanges électroniques. 
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STATISTIQUES 2007 

1 

Statistiques 

du 1er janvier au 31 décembre 2007 

 

émis par la France 

vers l’Allemagne, l’Espagne et la 

Belgique 

 

reçus par la France 

de l’Allemagne, l’Espagne et la Belgique

 

Bulletins 

 

demandes émises au profit des 

juridictions françaises : 

5 508 

 

réponses retournées au profit des 

juridictions étrangères : 

1 868 

 

Avis de condamnation 

 

avis envoyés : 

3 621 

 

avis enregistrés au CJN : 

10 541 

 

 

 

 

 

STATISTIQUES 2008 

 

2 

Statistiques 

du 1er janvier au 30 septembre 2008 

 

émis par la France 

vers l’Allemagne, l’Espagne, la Belgique 

et le Luxembourg 

 

reçus par la France 

de l’Allemagne, l’Espagne, la Belgique et 

le Luxembourg 

 

Bulletins 

 

demandes émises au profit des 

juridictions françaises : 

4 342 

réponses retournées au profit des 

juridictions étrangères : 

3 877 

Avis de condamnation 

 

avis envoyés : 

2 381 

 

avis enregistrés au CJN : 

9 599 
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Commentaires : la mise en place de l’interconnexion des casiers judiciaires a permis 

qu’une réponse soit apportée en quelques jours seulement aux demandes d’extraits de 

casiers faites par un État membre à un autre concernant ses ressortissants. 

 

L’analyse du volume des échanges d’extraits de condamnations et de bulletins, avant 

et après la mise en place de l’interconnexion, a mis en évidence que les pays 

interconnectés échangeaient sensiblement plus d’informations dans le cadre de 

l’interconnexion. 

Cette évolution est particulièrement significative pour les pays qui ont mis en place un 

système informatique permettant l’envoi automatique des décisions à partir de 

l’enregistrement initial et qui ont proposé à leurs autorités judiciaires de manière 

systématique la faculté de solliciter un bulletin à partir de la nationalité de la personne 

impliquée dans une affaire pénale. 

 

 

2) LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES DANS LE CADRE DES 

ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES DE L’INTERCONNEXION DES CASIERS JUDICIAIRES 

La garantie de la protection des données personnelles, dans le cadre de 

l’interconnexion, suppose que des normes juridiques précises soient mises en œuvre 

par chacun des États membres. 

Cette garantie suppose également que les modalités techniques d’échange assurent la 

confidentialité des échanges et la sécurité des communications électroniques. 

• Les garanties liées aux conditions juridiques des échanges 

A. Dans le cadre du projet pilote 

Actuellement l’interconnexion, dans le cadre du projet pilote, repose 

sur des échanges à droit constant en application des dispositions de la 

convention européenne d’entraide judiciaire du 20/04/1959 et de la 
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décision-cadre du conseil de l’Union Européenne du 21/11/2005 

relative à l’échange d’information extraites du casier judiciaire. 

D’emblée le document de référence adopté par les États partenaires du 

projet pilote a fixé un cadre contraignant afin de garantir la protection 

des données. 

Outre la référence explicite aux principes définis par la convention du 

conseil de l’Europe du 28/01/1981, les États partenaires ont fixé les 

règles principales suivantes : 

→ chaque État reste responsable des règles de 

fonctionnement de son casier judiciaire et aucun accès 

direct en ligne au contenu des autres casiers judiciaires 

n’est prévu ; 

→ les échanges concernent uniquement des condamnations 

pénales définitives enregistrées dans le casier judiciaire de 

l’État de condamnation ; 

→ les échanges doivent être enrichis des mises à jour sur les 

condamnations ; 

→ les données à caractère personnel transmises dans le cadre 

du projet ne peuvent être utilisées que dans le but pour 

lequel elles ont été communiquées. Ainsi les informations 

contenues dans un extrait ne peuvent être utilisées pour un 

enregistrement ; 

→ les États doivent s’engager quant à leur réglementation 

interne et les modalités de protection des données 

personnelles ; 

→ l’adhésion d’un nouvel État est subordonnée à l’accord 

unanime des autres États qui vérifient que les conditions 
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techniques, juridiques et de protection des donnes 

personnelles soient remplies. 

Ainsi les États partenaires du projet pilote ont entendu assurer 

une réelle protection des données personnelles dans le cadre 

de leurs échanges. 

B. Dans le cadre du projet de l’Union Européenne 

Le projet de décision-cadre de juin 2007 relatif à l’organisation et au 

contenu des échanges d’informations extraites des casiers judiciaires et 

le projet ECRIS qui a fait l’objet d’un accord politique au Conseil 

Justice et  Affaires Intérieures du 24/10/2008 ont précisé et renforcé les 

conditions de protection des données personnelles. 

 

 

Le nouveau modèle d’échange prévoit notamment que : 

→ le rôle de l’État de condamnation et celui de l’État de 

nationalité sont précisément définis, 

→ les mises à jour des condamnations devront être 

effectuées sans délai (art. 4 de la décision-cadre de 2007) 

→ les retransmissions d’information d’un État membre à un 

autre devront contenir les mises à jour reçues de l’État de 

condamnation (art. 5 de la décision-cadre de 2007) 

→ les données à caractère personnel ne pourront être 

utilisées que pour la procédure pour laquelle elles ont été 

demandées (art. 9 de la décision-cadre de 2007) 
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→ l’État de condamnation peut limiter l’usage des 

informations adressées à l’État de nationalité en prévoyant 

que certaines informations ne pourront être retransmises à 

des fins autres qu’une procédure pénale (art. 7 de la 

décision-cadre de 2007) 

Ainsi l’ensemble des règles contenues dans le projet de 

décision-cadre de 2007 et dans le projet ECRIS renforcent 

l’efficacité et la sécurité des échanges entre les casiers 

judiciaires. 

• Les garanties liées au dispositif technique 

Le dispositif de l’interconnexion des casiers judiciaires dans l’Union 

Européenne permet à chacun des casiers judiciaires interconnectés de 

conserver une totale autonomie d’organisation tout en participant à un système 

d’échange d’information rapide et sécurisé avec les autres casiers grâce au 

réseau TESTA (Trans European Services for Telematics between 

Administration). 

Dès l’origine les pays pionniers de l’interconnexion ont élaboré des techniques 

et des protocoles d’échange garantissant la sécurisation des communications 

électroniques. 

 

La mise en œuvre technique  

• Des échanges cryptés 

Chaque pays possède un certificat de cryptage. La mise en œuvre de ce 

certificat dans le cadre du protocole d’échange http (HyperText Transfer 

Protocol) garantit la confidentialité et l'intégrité des données envoyées et 

reçues par les serveurs des pays partenaires. 

Les échanges entre les pays interconnectés reposent techniquement sur le 

réseau s-TESTA (TransEuropean Services for Telematics between 
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Administrations) réseau de communication sécurisé qui existe entre les 

institutions européennes et une partie des administrations des Etats membres.  

• Des échanges filtrés 

Chaque pays dispose de la liste des adresses IP (Internet Protocol) des serveurs 

de ses partenaires. Aucun échange n’est possible dès lors que l’émetteur 

n’appartient pas à cette liste. 

La mise en œuvre fonctionnelle 

• Un accusé de réception asynchrone 

Les pays interconnectés ont mis en place concernant l’échange des 

notifications, un accusé de réception dit « asynchrone ». Le pays émetteur qui 

reçoit l’accusé de réception vérifie qu’il est bien à l’origine de l’envoi des 

notifications. 

Le projet de décision ECRIS reprend pour l’essentiel le dispositif sécurisé adopté par 

les états partenaires du projet pilote. 

Il confirme le choix d’une architecture décentralisée du système d’échanges et 

l’autonomie d’organisation de chacun des casiers judiciaires des états membres. 

Il prévoit le rôle spécifique de la Commission européenne qui fournit un appui général 

et des services de contrôle en vue d’assurer le bon fonctionnement de ECRIS. 

Enfin le projet ECRIS définit précisément le cadre d’échanges avec un recours 

obligatoire à des tables codées d’infractions et de sanctions pour faciliter les 

transmissions d’informations. 

 

CONCLUSION : 

L’interconnexion des casiers judiciaires regroupe à ce jour 6 pays interconnectés et 8 

autres pays en voie de connexion. 

L’adoption de la Décision-Cadre du 12 et 13 juin 2007 et de la Décision ECRIS 

permettra prochainement d’étendre l’interconnexion à l’ensemble des pays de l’Union 

Européenne. 



37 

Le dispositif de l’interconnexion qui est actuellement limité aux seuls échanges entre 

autorités judiciaires pourra alors être étendu à l’ensemble des demandes de bulletins 

formulées à des fins administratives ou pour les besoins des particuliers. 
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INTERCONNEXION DES REGISTRES D’INSOLVABILITE, FONCIERS, DES 
SOCIETES ET AUTRES: UNE NECESSITE? 

INTRODUCTION 
Les informations sur la situation juridique et financière des débiteurs ou des 
cocontractants sont cruciales pour que l’économie et le système judiciaire 
fonctionnent efficacement L’apparition de l’internet a fortement facilité l’obtention de 
ces information à moindre coût et rapidement. Au niveau national, l’existence d’un 
nombre croissant de registres fonciers, d’insolvabilité et de registres des sociétés 
répond au besoin de posséder de telles informations. 
En raison du développement du marché intérieur et de l’augmentation des transactions 
transfrontalières, la nécessité d’organiser la consultation transfrontalière de ces 
registres se fait sentir chaque jour davantage.  
Cependant, il est souvent très difficile de consulter ces registres de l’étranger, et ce 
pour des raisons linguistiques, techniques, juridiques ou culturelles. 
 
Cette présentation est consacrée à la nécessité d’organiser la consultation 
transfrontalière des registres fonciers, des registres d’insolvabilité, des registres des 
sociétés et des autres types de registres et s’intéresse plus particulièrement aux 
initiatives qui ont déjà été prises afin de connecter ces registres nationaux. 
 
La section 2 examine certaines initiatives communautaires en matière d’accès 
transfrontalier à ces registres. La section 3 s’intéresse au registres des sociétés, en 
accordant une attention particulière au Registre européen des entreprises (European 
Business Register -EBR). La section 4 est consacrée aux registres fonciers, en 
particulier au Service européen d’information foncière (European Land Information 
Service -EULIS). 
Dans la section 5, nous nous intéressons à la mise en réseau des registres 
d’insolvabilité. La situation dans ce domaine est différente de celles des registres 
fonciers et des registres des sociétés car ces registres ne sont actuellement pas 
interconnectés au niveau européen, même si une preuve de concept a récemment été 
développée par quelques États membres. 
Cette section ne s’intéresse pas seulement aux aspects juridiques, organisationnels et 
techniques rencontrés lors de l’amélioration de la consultation transfrontalière des 
informations sur l’insolvabilité, mais elle décrit également le travail à accomplir au 
niveau national. 
La section 6 traite d’autres registres qu’il pourrait être nécessaire d’interconnecter, 
tels que les registres de la population, des testaments et des interprètes et des 
traducteurs. 
La section 7 dresse une liste des différentes options possibles pour interconnecter les 
registres et la section 8 propose une réflexion sur les travaux futurs.  

NECESSITE D’INTERCONNECTER LES REGISTRES 
En mars 2008, la Commission européenne a publié le livre vert «Exécution effective 
des décisions judiciaires dans l’Union européenne: la transparence du patrimoine des 
débiteurs».5  

                                                 
5 COM(2008) 128 final 
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Ce document établit clairement, dès le départ, pourquoi la transparence est nécessaire: 
«Les problèmes liés au recouvrement transfrontalier de créances risquent de 
constituer un obstacle à la libre circulation des injonctions de payer au sein de l’UE 
et au bon fonctionnement du marché intérieur. Les paiements tardifs et les impayés 
menacent les intérêts des entreprises et des consommateurs. Tel est en particulier le 
cas quand le créancier et les autorités d’exécution n’ont aucune information sur la 
localisation du débiteur ou sur les actifs de celui-ci.»6 
Ce livre vert propose quatre solutions7. La deuxième solution proposée 
(«Développement de l’information fournie dans les registres et l’amélioration de 
l’accès à ceux-ci») est ici particulièrement intéressante. 
L’accès aux registres est d’une importance fondamentale en cas de recouvrement de 
créances, mais aussi lorsque l’on passe un contrat ou que l’on effectue des recherches 
sur un partenaire commercial potentiel afin d’être bien informé sur la situation 
juridique et financière du cocontractant et sur ses actifs. 
 
En juin 2007, le Conseil JAI a décidé que8 «des travaux doivent être effectués afin de 
développer l’utilisation des technologies de l’information et de la communication au 
niveau européen dans le domaine de la justice» et qu’ «il est nécessaire de développer 
un système décentralisé». Il a fixé les priorités pour les travaux futurs:  
1) Création d’une interface européenne (portail E-Justice); 
2) Rendre possible l’interconnexion des registres suivants: 

a) Casiers judiciaires, 
b) Registres d’insolvabilité, 
c) Registres commercial et registres des sociétés, 
d) Registres fonciers, 

3) Entreprendre la préparation d’une méthode électronique pour l’injonction de 
payer européenne, en respectant les dispositions du règlement (CE) 
n° 1896/2006; 

4) Améliorer l’utilisation de la technologie vidéo pour communiquer dans les 
procédures transfrontalières». 

 
Bien que, dans le domaine du droit civil, seuls les registres d’insolvabilité, les 
registres fonciers et les registres des sociétés figurent parmi les priorités, les autres 
registres ne sont pas explicitement exclus. 
En mai 2008, la Commission européenne a publié la communication «Vers une 
stratégie européenne en matière d’e-Justice»9. 
Même si dans ce document, la Commission se demande si l’interconnexion des 
registres susmentionnés fait partie des objectifs d’e-Justice: «Certains projets ne 
relèvent pas du secteur judiciaire mais s’inscrivent de manière plus appropriée dans 
l’e-Government. Ainsi, certaines activités qui impliquent parfois les institutions 
judiciaires sont plutôt de nature administrative (par exemple les registres fonciers ou 
les registres du commerce "European Business Register")»10, elle ne remet pas en 
question la nécessité d’interconnecter ces registres. 
 

                                                 
6 Loco cit., p. 3. 
7 Loco cit., p. 5. 
8 10509/07 JURINFO 23 JAI 301 JUSTCIV 163 COPEN 89 
9 COM(2008) 329 final 
10 Loco cit., p. 4.  
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Dans le document de travail sur l’e-Justice11 de la commission des affaires juridiques 
du Parlement européen, il est mentionné que «l’e-Justice pourrait apporter une 
contribution utile au niveau européen, notamment dans le domaine des registres 
électroniques». 

 
Ainsi qu’on peut en conclure des documents susmentionnés, la nécessité 
d’interconnecter les différents registres civils est reconnue par le Conseil, la 
Commission et le Parlement européen. 
Les sections ci-dessus sont chacune consacrées à un des principaux registres et traitent 
de la nécessité de l’interconnexion et des résultats qui ont déjà été atteints. 

REGISTRE DES SOCIETES 
En vertu de la première directive du Conseil sur le droit des sociétés de 196812, les 
États membres sont obligés de tenir un registre du commerce. En vertu de la onzième 
directive du Conseil sur le droit des sociétés de 198913, les États doivent divulguer les 
données sur les succursales créées dans un État et relevant du droit d’un autre État.  
Bien que ces directives visent à améliorer la transparence des renseignements 
concernant les entreprises, elles n’harmonisent pas les registres. 
 
Afin d’améliorer l’accès transfrontalier aux registres des sociétés, le Registre 
européen des entreprises (European Business Register-EBR)14, réseau composé 
actuellement de 21 organisations nationales, a été créé. EBR a été constitué sous la 
forme d’un groupement européen d’intérêt économique (EEIG). 
Son objectif est de permettre l’accès transfrontalier aux informations concernant les 
sociétés et leurs dirigeants. Grâce au réseau EBR, il est possible de rechercher des 
informations officielles sur les sociétés dans les registres des membres du groupe, via 
une interface multilingue et des rapports standard. 
EBR est accessible via l’internet en tant que service proposé par les services en ligne 
nationaux fournis par les différents registres des sociétés, via une interface commune 
dans la langue sélectionnée par l’utilisateur. 
Les données suivantes sont disponibles via EBR:  

• un profil européen standard des entreprises (EBR standard profile);  
• des profils des entreprises nationales (informations plus détaillées, complétant 

le profil standard, reprenant par exemple les statuts, la description des 
activités, les succursales);  

• liste des managers, bilans financiers, profils individuels. 
 
Les États membres d’EBR doivent publier leurs données. Ils peuvent, s’ils le 
souhaitent, distribuer les données des autres États membres. 
Le schéma 1 reprend la liste des États membres d’EBR. 

                                                 
11 http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dt/725/725374/725374fr.pdf 
12 Première directive 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, 
les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, 
pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers, JO L 65, 14.3.1968, p. 8. 
13 Onzième directive 89/666/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, concernant la publicité des succursales 
créées dans un État membre par certaines formes de société relevant du droit d'un autre État, JO L 395, 30.12.1989, 
p. 36. 
14 www.ebr.org 
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États membres de 
l’UE, non membres 
d’EBR 

États membres de 
l’UE, membres 
d’EBR 

États non membres 
de l’UE, membres 
d’EBR 

Bulgarie  Autriche* Jersey 

Chypre Belgique* Norvège* 

République tchèque Danemark* Serbie 

Hongrie Estonie* Ukraine 

Lituanie Finlande*  

Malte France*  

Pologne Allemagne*  

Roumanie Grèce (Athènes) *  

Slovaquie Irlande  

 Italie*  

 Lettonie*  

 Pays-Bas  

 République de 
Macédoine* 

 

 Slovénie  

 Espagne*  

 Suède*  

 Royaume-Uni  

 Portugal**  

 Luxembourg**  

   

* Également distributeur 

** Demande d’adhésion 

Schéma 1. États membres de l’UE et d’EBR 

En ce qui concerne l’architecture technique, il est important de noter qu’EBR a mis en 
place un modèle décentralisé. Aucune base de données centrale n’a été construite, 
mais les données extraites d’un registre sont directement envoyées au distributeur (par 
ex., un autre registre) qui en fait la demande. Grâce à l’utilisation d’un thesaurus 
multilingue, l’interface de recherche s’adapte à la langue de l’utilisateur. Ainsi, un 
Suédois peut par exemple consulter le registre italien en suédois. (Schéma 2). 
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Schéma 2. EBR: consultation du registre italien des sociétés en suédois. 

 
Le fonctionnement du marché intérieur en est donc amélioré: les données concernant 
par exemple le staff, les pouvoirs de représentation et les éventuelles insolvabilités 
sont importantes pour que les affaires au niveau international fonctionnent 
efficacement.  
Outre l’importance d’EBR pour les États qui en sont membres, il ne faut pas sous-
estimer son rôle dans les relations avec des pays non européens: l’interface en français 
permet par exemple à un homme d’affaires ivoirien de rechercher des renseignements 
sur une société finlandaise. 
 
Outre la simple interconnexion des registres des sociétés qui a été jusqu’à présent 
réalisée, EBR mène aussi des projets connexes afin d’améliorer l’interchangeabilité et 
la qualité des informations sur les entreprises, comme BRITE (Business Register 
Interoperability Throughout Europe) qui vise à garantir l’échange de données entre les 
registres participants et brXML dont l’objectif est de créer une structure standard en 
XML pour échanger des données entres les registres.  

REGISTRES FONCIERS 
En raison de l’augmentation du nombre de citoyens qui s’installent dans un autre État 
membre oui qui acquièrent une résidence secondaire à l’étranger, l’accès international 
aux informations contenues dans les registres est essentiel pour le bon fonctionnement 
des marchés de l’immobilier et de l’hypothèque. 
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Le livre blanc sur l’intégration du marché européen du crédit hypothécaire15, et en 
particulier l’annexe III du document de travail des services de la Commission 
l’accompagnant 16 souligne la nécessité de permettre la consultation transfrontalière et 
donne un aperçu précis des possibilités existant dans ce domaine:  
«Avant d’accepter une propriété en tant que nantissement pour une hypothèque, un 
courtier en prêts hypothécaires doit pouvoir accéder au registre foncier national afin 
de vérifier si d’autres hypothèques existent déjà, garantissant ainsi des droits à 
d’autres tiers. Le contenu des registres fonciers nationaux ainsi que les modalités 
d’accès diffèrent en plusieurs points. Premièrement, des registres centralisés 
n’existent pas dans tous les États membres. Par exemple, la Belgique, le Danemark, 
l’Allemagne, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie et le Portugal n’ont pas de 
registre centralisé. Par ailleurs, tous les États membres ne disposent pas de registres 
électroniques et, par conséquent, tous les registres fonciers ne sont pas consultables 
en ligne. Par exemple, en France, il n’existe pas de version électronique du registre, 
tandis qu’en Allemagne et en Grèce, les registres n’existent que partiellement sous 
forme électronique, en fonction de la personne chargée du registre. Les registres 
(partiellement) électroniques, par exemple au Danemark, en Grèce et en Espagne, ne 
sont pas consultables en ligne. En ce qui concerne l’accès transfrontalier aux 
registres fonciers nationaux, dans la plupart des États membres, les courtiers en 
crédits hypothécaires étrangers disposent du même droit d’accès que les courtiers en 
crédits hypothécaires nationaux. Cependant, dans certains États, l’accès 
transfrontalier des courtiers étrangers n’est pas possible ou est réduit par rapport à 
celui des courtiers nationaux, et ce pour différentes raisons. Par exemple, le registre 
hongrois en ligne n’est pas consultable de l’étranger. En Lettonie, les courtiers en 
crédits hypothécaires étrangers ont légalement accès au registre en ligne, mais dans 
les faits, l’accès est limité parce que les courtiers en crédits hypothécaires étrangers 
ont besoin d’un permis spécial délivré par le Service d’État foncier (State Land 
Service) afin de franchir le pare-feu. Dans certains États membres, tels que 
l’Autriche, le Portugal, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, les courtiers en crédits 
hypothécaires étrangers peuvent déjà accéder au registre en ligne de manière 
transfrontalière»17. 
 
Le Service européen d’information foncière (European Land Information Service-
EULIS), créé officiellement en 2006 et parrainé par les programmes eContent et 
eTEN de la Commission, a été fondé afin de répondre à la nécessité croissante 
d’accéder de manière transfrontalière aux registres fonciers. 
Les participants à EULIS sont les institutions nationales responsables de la 
conservation et de la diffusion des informations contenues dans les registres fonciers 
nationaux (informations concernant l’immobilier, les droits s’y rapportant, les actes 
notariés et les charges hypothécaires). 
EULIS connaît actuellement des changements en vue de constituer un groupement 
européen d’intérêt économique (EEIG). Le schéma 3 montre quels sont les membres 
d’EULIS, par rapport à l’UE. 

                                                 
15 COM(2007) 807 final 
16 SEC(2007) 1683 Annexe III 
17 SEC(2007) 1683 Annexe III, p. 125. 
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États membres de 
l’UE, non membres 
d’EULIS 

États membres de 
l’UE, membres 
d’EULIS 

États non membres 
de l’UE, membres 
d’EULIS 

Belgique Autriche Islande 

Luxembourg Angleterre, Pays de 
Galles, Écosse 

Norvège 

France Finlande  

Espagne Irlande  

Portugal Lituanie  

Italie Pays-Bas  

Malte Suède  

Chypre   

Roumanie   

Bulgarie   

Hongrie   

Slovénie   

Pologne   

Slovaquie   

République tchèque   

Allemagne   

Danemark   

Estonie   

Lettonie   

Grèce   

Figure 3. États membres de l’UE et d’EULIS 
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La fonctionnalité du service EULIS est illustrée ci-dessous. 
 

 
 
Schéma  4. Fonctionnalité de base d’EULIS. 

 
Dans l’étape 1, l’utilisateur (situé dans un État membre d’EULIS) s’enregistre dans le 
système de son distributeur national d’informations foncières. Il choisit dans ce 
système l’option EULIS. Le distributeur national se connecte au portail EULIS. Dans 
ce portail, l’utilisateur peut sélectionner l’État membre d’EULIS dont il souhaite 
obtenir des informations. Il peut s’agir d’informations de référence sur ce pays en 
particulier ou de demander l’accès au registre foncier du pays sélectionné. Dans la 
dernière case (étape 4), l’utilisateur demande au portail de se connecter au registre de 
l’État demandé. L’utilisateur peut ainsi sélectionner les informations foncières dont il 
a besoin. Les résultats apparaissent à l’écran. 
 
Le schéma 5 montre un exemple extrait du registre foncier néerlandais (Kadaster-on-
line) auquel on accède via le portail EULIS. 
 

Schéma 5. Extrait du registre foncier néerlandais auquel on accède grâce au portail EULIS.  

 

 

EULIS  Portal  
Cross   -  border   

National   Supplier  

Local  National   Distributor   

1   
2  4  

3  5  User   
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Le service EULIS contient aussi un glossaire multilingue des termes communs. Cette 
fonction traduit les termes d’usage commun de tous les membres d’EULIS et explique 
les différences de sens ou les implications juridiques. Cet outil de traduction se base 
sur une liste de concepts communs définis en anglais. Les termes EULIS établissent 
un lien entre tous les termes enregistrés dans une juridiction et les termes équivalents 
dans les autres juridictions. 
 
Dans le livre blanc sur l’intégration du marché européen du crédit hypothécaire 
mentionné ci-dessus, une recommandation de la Commission est annoncée. Cela 
pourrait encourager les États membres à adhérer à EULIS.18

  
 

REGISTRES D’INSOLVABILITE 

REMARQUES INTRODUCTIVES 
Afin que l’économie fonctionne correctement, les informations sur la situation 
financière des parties contractantes, y compris les insolvabilités, doivent être 
disponibles, si possible gratuitement, et être accessibles le plus facilement possible. 
Bien que ces informations soient rassemblées depuis longtemps et diffusées par les 
agences de notation du crédit et les sociétés de renseignements commerciaux, on 
considère de plus en plus aujourd’hui que ces informations doivent être disponibles 
gratuitement et plus facilement. Étant donné que le commerce international s’étend, il 
est de plus en plus nécessaire que les informations sur l’insolvabilité soient 
accessibles de l’étranger. 
 
Même si les insolvabilités de sociétés sont régulièrement enregistrées dans le registre 
des sociétés, les registres d’insolvabilité ont une valeur ajoutée: ils contiennent des 
informations plus détaillées, par exemple sur l’état de la procédure, la liste des 
dividendes de liquidation, le nom du syndic de faillite et du juge administrateur. En 
outre, ils contiennent aussi des informations sur l’insolvabilité des entités juridiques 
qui ne sont pas enregistrées dans un registre des sociétés, comme les personnes 
physiques. 
 
Il n’existe pas d’instrument juridique européen sur les registres d’insolvabilité. Par 
conséquent, les registres d’insolvabilité diffèrent d’un pays à l’autre: 

• Les procédures d’insolvabilité varient fortement19, ce qui a des répercussions 
pour les registres; 

• Certains registres d’insolvabilité sont tenus par des entités gouvernementales, 
d’autres par des organisations privées et dans certains pays, les registres 
d’insolvabilité n’existent pas; 

• Certains registres sont accessibles gratuitement, d’autres le sont moyennant 
paiement; 

• En raison de règles relatives à la protection des données différentes, la 
recherche de données personnelles et leur divulgation sont régies par des 
critères différents.  

 

                                                 
18 Loco cit., p. 8. 
19 Pour une vue d’ensemble, cf.: Annexes A et B du règlement (CE) nº 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 
relatif aux procédures d'insolvabilité. 
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Afin d’illustrer les défis juridiques, techniques et organisationnels de l’interconnexion 
des registres en général, et en particulier des registres d’insolvabilité, nous 
examinerons dans la sous-section 5.3, les problèmes rencontrés dans la preuve de 
concept récemment développée par certains États membres. 
 

EXEMPLE: LE REGISTRE CENTRAL D’INSOLVABILITE DES PAYS-BAS 
Avant que les registres nationaux puissant être interconnectés à l’échelle européenne, 
il est nécessaire que les registres nationaux soient disponibles. 
Étant donné que les situations organisationnelles, juridiques et techniques diffèrent 
d’un pays à l’autre, il est utile de s’intéresser aux efforts qui doivent être déployés 
pour établir un registre national qui réponde aux conditions requises pour être mis en 
réseau au niveau européen. 
Nous nous intéresserons au développement du registre national d’insolvabilité aux 
Pays-Bas, non seulement parce qu’il illustre les problèmes survenant lors de la mise 
en place de solutions basées sur la technologie de l’internet sur la base d’applications 
obsolètes, mais également parce que la solution néerlandaise est plutôt bien avancée 
au niveau technologique (par ex., elle propose déjà des solutions intégrées pour 
l’accès multilingue). 
 
Jusqu’il y a peu, obtenir des informations sur les insolvabilités contenues dans les 
registres des tribunaux aux Pays-Bas était difficile et prenait énormément de temps. 
Il était possible de lire les déclarations de faillite dans le Journal Officiel tous les 
jours, ou de consulter le Registre des entreprises de la Chambre de Commerce pour 
connaître la situation d’une société, ou encore de visiter le site internet du Conseil de 
l’aide juridique pour s’informer de la situation d’une personne physique en 
restructuration de dette. Par contre, afin d’obtenir des informations de la part du 
tribunal de première instance, détenteur officiel du registre d’insolvabilité, il était 
nécessaire de téléphoner ou de se rendre sur place et d’attendre souvent un certain 
temps avant d’obtenir une réponse. Et si vous recherchiez une société dont vous ne 
connaissiez pas l’adresse légale ou une personne n’ayant pas d’adresse permanente ou 
temporaire, vous pouviez être appelés à vous renseigner auprès des dix-neuf tribunaux 
de première instance, chacun détenant son propre registre. Bien que le processus 
d’enregistrement soit suivi correctement par les tribunaux, la recherche de ces 
données laissait fortement à désirer. 
 
La façon dont les déclarations d’insolvabilité étaient publiées et diffusées était aussi 
relativement archaïque (schéma 6). 
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Schéma 6. Ancien processus de déclaration d’insolvabilité aux Pays-Bas: pas d’harmonisation 
entre les tribunaux et beaucoup de tâches effectuées à la main. 

 
Dans les limites de la loi et du système de la base de données, dont chaque tribunal a 
sa propre version, quasiment chaque tribunal avait sa propre politique en ce qui 
concerne les faits intéressants à publier, la formulation des notifications et la méthode 
de diffusion.  
Une fois le document rédigé, le système informatique produisait un document Word 
contenant une liste des déclarations d’insolvabilité prononcées ce jour-là. Certains 
tribunaux envoyaient par fax ou par email la liste complète aux destinataires légaux. 
D’autres utilisaient, littéralement, des ciseaux et de la colle pour établir des listes 
personnalisées en fonction des destinataires et certains faisaient même appel à une 
agence de publicité pour effectuer ce travail. Pour les organisations comme les 
services postaux, responsable du filtrage du courrier, cela représentait un fardeau 
administratif.  
 
Le Journal Officiel, dans lequel les déclarations doivent être publiées pour avoir effet 
constitutif, avait un format différente dans près de la totalité des tribunaux qui, bien 
entendu, établissaient des factures considérables pour les frais d’édition nécessaires 
pour une mise en page uniforme. 
Après la création du portail internet pour le pouvoir judiciaire en 1999, un nombre 
croissant de tribunaux ont aussi quotidiennement publié leurs listes de déclarations sur 
l’internet. Bien qu’il s’agisse là d’un important pas en avant, la simple publication de 
ces différentes listes était loin d’être aussi transparente et facile d’utilisation qu’un 
registre. 
 
Ainsi, lorsque le «projet de registre d’insolvabilité» a été lancé en 2002, la liste des 
idées ressemblait à cela: 

1. Harmoniser les types et la formulation des déclarations d’insolvabilité; 
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2. Rassembler les registres d’insolvabilité des dix-neuf tribunaux en un seul 
registre commun; 

3. Publier les registres sur l’internet; 
4. Envoyer les déclarations aux destinataires sur support électronique; 
5. Offrir aux utilisateurs professionnels la possibilité de demander à recevoir les 

déclarations sous format électronique. 
Le prérequis absolu pour la réalisation de ces étapes informatiques était 
l’harmonisation des procédures d’insolvabilité et des types et des formulations des 
déclarations. Ceci a été effectué par des experts en insolvabilité du pouvoir judiciaire 
qui ont établi 103 types différents de déclarations avec des formulations très précises. 
Lors de l’application de ces processus unifiés et de ces déclarations aux tribunaux, des 
mesures ont été prises pour extraire ces déclarations du système antérieur. Ces fichiers 
sont envoyés à un service central qui les stocke dans une base de données, en sorte 
qu’aussi bien les déclarations que les affaires (qui sont deux concepts juridiques 
différents) puissent être identifiées. 
 
Chaque jour, deux types de fichiers XML20 sont générés à parti de cette base de 
données. Le premier est une liste quotidienne reprenant toutes les déclarations du jour 
à envoyer au Journal Officiel. L’envoi au Journal Officiel d’un document bien 
structuré a permis de réaliser une réduction significative des coûts. 
Le deuxième fichier est un «fichier-XML-sur l’affaire» qui contient les données de 
chaque cas d’insolvabilité dans lequel une déclaration a été faite. Ce deuxième fichier 
est envoyé, via un système de transfert de messages (message broker), au registre 
public d’insolvabilité sur l’internet. 
 
Basé sur des règles intelligentes, le message broker trie et convertit les fichiers XML 
relatifs aux affaires, selon les besoins des destinataires, et distribue les déclarations en 
fonction de règles de diffusion prédéfinies. 
Voici quelques exemples:  

1. Si l’ensemble du dossier doit être publié sur l’internet, seules les déclarations 
les plus récentes doivent être envoyées aux destinataires. Les déclarations 
antérieures sont donc retirées du message XML. 

2. Les services postaux n’ont besoin que des déclarations qui sont utiles pour leur 
mission. Ils reçoivent ainsi des messages au début et lors de la liquidation de 
la faillite, mais ils ne reçoivent pas de messages lorsque des assemblées de 
vérification ont lieu ou lors du dépôt de la liste des dividendes de liquidation. 

3. Le Conseil de l’aide juridique, responsable de l’application de la «loi sur la 
restructuration de la dette pour les personnes physiques», ne reçoit que les 
déclarations relatives à la restructuration de la dette et pas celles sur les 
faillites ou les moratoires. 

4. Le contenu précis de la déclaration peut varier en fonction du destinataire: 
étant donné que l’adresse d’une personne résidant dans un centre pour femmes 
maltraitées ne doit bien entendu pas être divulguée sur l’internet, la déclaration 
doit être envoyée aux services postaux pour mettre en place le filtrage du 
courrier.  

L’envoi à ces destinataires de données uniformes techniquement et sémantiquement a 
permis de réduire les dépenses de manière significative. 
 
                                                 
20 XML = eXtensible Markup Language (langage de balisage extensible), un format de fichier lisible fortement 
utilisé pour échanger des informations sur l’internet.  
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Schéma 7. Processus actuel de notification des insolvabilités aux Pays-Bas: processus harmonisé 
et presque entièrement automatisé. 

 
Dans le registre public des insolvabilités, les recherches peuvent s’effectuer en 
introduisant la date, combinée au tribunal ou au type d’insolvabilité, le numéro 
d’affaire ou de déclaration, le nom de la personne ou de la société. Étant donné que la 
vie privée des personnes physiques doit être protégée, il a été décidé, en accord avec 
l’Autorité chargée de la protection des données, que les recherches ne peuvent être 
effectuées qu’en introduisant deux mots-clés, comme par exemple le nom et la date de 
naissance ou le nom et le code postal. La recherche de sociétés et d’entités juridiques 
peut s’effectuer par nom, adresse ou numéro d’identification. 
 
Sur la page détaillée du registre, on trouve toutes les informations relatives à l’affaire: 
nom et adresse, adresse et coordonnées détaillées de l’administrateur ou du syndic de 
faillite, le nom du juge administrateur, les numéros d’identification et tous les détails 
des deux dernières déclarations. 
Bien que ce registre d’insolvabilité représente une énorme amélioration, de nombreux 
utilisateurs professionnels de ce registre, comme les banques, les agences de notation 
du crédit et les sociétés de vente par correspondance, souhaitaient avoir un accès 
électronique aux données. Ainsi, conformément à la directive 2003/98/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation 
des informations du secteur public21, il a été décidé de faciliter le service disponible 
sur l’internet, grâce auquel ces abonnés à fort trafic peuvent accéder au dépôt XML du 
site internet, directement et gratuitement. 
Les utilisateurs du service internet peuvent, à partir de leur propre ordinateur, 
interroger le registre de la même manière que le site internet peut être interrogé par un 
utilisateur humain. Toutes les réponses sont données en format XML et peuvent 
facilement être intégrées. En outre, les clients ont la possibilité de créer une copie 

                                                 
21 Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des 
informations du secteur public. 
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complète et synchronisée du registre sur leur propre réseau, à condition de respecter 
les règles relatives à la protection des données. 
 
Bien que l’interface utilisateur du registre n’existe qu’en néerlandais, une version 
anglaise du site internet a été créée pour les utilisateurs étrangers. En raison du 
modèle de données très strict, il a été possible de rendre le schéma XML sous-jacent 
bilingue. Par conséquent, un concepteur de logiciel moyen est capable de créer une 
version anglaise du registre d’insolvabilité néerlandais. Cependant, les problèmes 
d’interprétation juridique ne se résolvent pas de cette manière. Étant donné que les 
procédures d’insolvabilité  diffèrent significativement d’un pays à l’autre, les 
traductions littérales en une autre langue peuvent donner lieu à des interprétations 
juridiques erronées. 
Afin de minimiser ce risque, il a été fait usage de la traduction anglaise de la 
description des procédures d’insolvabilité néerlandaises du site internet du Réseau 
judiciaire européen en matière civile et commerciale22. En utilisant cette terminologie, 
les utilisateurs étrangers du service en ligne peuvent mettre dans leur contexte plus de 
cent types de déclarations et d’autres termes du registre. 
  

UNE PREUVE DE CONCEPT EUROPÉENNE 
Suite à la décision du Conseil de juin 200723, la présidence portugaise a pris 
l’initiative d’effectuer une preuve de concept sur l’interconnexion des registres 
d’insolvabilité de six États membres (Allemagne, Autriche, Portugal, Slovénie, Italie 
et les Pays-Bas). 
Comme le montre ce prototype, qui a ensuite été étendu à l’Estonie, la Lettonie et la 
République tchèque, l’utilisation des normes internationales et des technologies 
internet communes est suffisante pour interroger les registres de différents États 
membres à partit d’une interface de recherche, sans devoir créer une nouvelle banque 
de données centrale. 
 

                                                 
22 http://ec.europa.eu/civiljustice/bankruptcy_net_en.htm 
23 Cf. ci-dessus, note de bas de page 5.  
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Schéma 8. Liste de résultats après une recherche dans la preuve de concept, créée par un groupe 
d’États membres. Les résultats pour l’Italie, l’Autriche, l’Allemagne, la Lettonie et les Pays-Bas 
sont intégrés dans une liste de résultats. 

 
Bien que l’élaboration du prototype soit en attente d’une décision de financement, des 
spécialistes nationaux ont déjà fait le point sur les problèmes qui doivent être résolus 
avant qu’un portail européen interconnectant les registres nationaux d’insolvabilité 
puisse être accessible pour le public. 
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QUELQUES PRINCIPES ESSENTIELS EN MATIERE DE REGISTRES EN RÉSEAU 
Pour illustrer le fonctionnement de base de registres européens en réseau au sein 
d’une structure décentralisée, cette partie donne davantage de précision sur la manière 
d’obtenir une réponse à une question posée par un utilisateur. 
La principale voie «technique» est indiquée sur la gauche du schéma figurant ci-après. 
Pour chaque étape, des questions juridiques, techniques et organisationnelles 
particulières sont indiquées à droite. 
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1. 
ccès au site 
2. 
’utilisateur arrive sur le portail et 
sélectionne la langue qu’il souhaite 

3. 
equête 
4. 
’utilisateur entre le nom de la société 
qu’il recherche et sélectionne un État 
membre, plusieurs États membres ou

5.
aractères spéciaux 
6.
’utilisation de caractères spéciaux (comme č, š, å) 
peut poser des problèmes. Toutes les bases de 
données nationales ne reconnaissent pas ces 
caractères ou ne sont pas capables de les transcrire 

7.
echerche phonétique 
Certains pays autorisent une recherche phonétique, ce 
qui permet, par exemple, de trouver «Meier» en 
cherchant «Mayer». Cette fonction doit être exécutée 
au niveau national car chaque pays peut avoir ses 
propres règles. 
Sur le portail, l’utilisateur doit toutefois avoir la 
possibilité d’indiquer s’il souhaite faire une 
recherche phonétique. 
Cependant, aucune fonctionnalité pour cette 
recherche phonétique ne sera prévue sur le portail. 
L’utilisateur doit savoir (ou en être informé) quels 
sont, parmi les registres dans lesquels il effectue une 

8.
éfinition du terme «société» et autres questions 
juridiques 
− La recherche ne porte-t-elle que sur des sociétés 

ou aussi sur des personnes physiques? Dans ce 
dernier cas de figure, des problèmes sont 
susceptibles d’apparaître étant donné que certains 
États membres permettent une recherche par nom 
uniquement alors que pour d’autres, il est 
nécessaire d’entrer une double clé (par exemple 
nom + date de naissance). Dans ce cas, cette 
option doit être à la disposition de l’utilisateur. 

− Les sociétés unipersonnelles apparaissent-elles 
dans les résultats d’une recherche par société? 

− Les noms précédents sont-ils inclus dans la 
recherche? (Trouvez-vous la société A si celle-ci 
est devenue B juste avant ou après sa faillite?)

9.
rais 
10.
ans certains États membres, le registre est gratuit, 
dans d’autres, cet outil est payant. Il est nécessaire de 
mettre en place des services de paiements 
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11. 
épartition de la requête  
Le logiciel portail redirige la requête vers 
les registres dans lesquels l’utilisateur 

t h h
12.
ontenu du champ «entreprise» 
Il existe des différences dans le contenu du champ 
«entreprise». Les instructions figurant dans le guide 
destiné aux programmateurs et les améliorations des 
registres nationaux doivent permettre de parvenir à

14. 
éponses nationales 
Les registres nationaux renvoient les 
résultats trouvés, comportant le nom de 
l’entreprise, le numéro d’identification 
du dossier dans le registre et la date 

Protection des données
Les règles en matière de protection des données sont 
différentes d’un État membre à l’autre, notamment en 
ce qui concerne la durée pendant laquelle une 
personne /entreprise figure dans le registre après la 
fin de la procédure d’insolvabilité.  

Champ «date»
L’utilisateur ne sait pas toujours à quoi se réfère le 
contenu du champ «date». Il peut s’agir du début de 
la procédure d’insolvabilité ou, au contraire, de la 
dernière étape. Une étude doit déterminer: 
− si ce champ est nécessaire sur la liste des 

résultats (son apparition sur la page détaillée est 
peut-être suffisante) 

− si oui, quel doit en être le contenu 
− si ce qui précède est possible dans les registres 

nationaux
Nombre maximum de résultats
Le nombre maximum de résultats qui peuvent être 
renvoyés doit être clairement défini et communiqué à 
l’utilisateur; s’il ne peut obtenir tous les résultats, il 
doit en être informé. 

17. 
ntégration 
Le portail intègre les résultats de 
recherche des différents registres dans 
une liste de résultats, qui peut être triée 
par nom d’entreprise, État membre et 
date. Les dénominations de champs sont 
affichées dans la langue choisie par 

18. 
emande de résultats détaillés 
L’utilisateur peut cliquer sur l’un des 
résultats pour obtenir davantage
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19. 
ésultats détaillés 
20. 
es informations détaillées concernant le 
dossier sont présentées à l’utilisateur. 

21.
ormat 
Certains États membres (par exemple les Pays-Bas 
ou l’Italie) peuvent envoyer au portail les résultats 
détaillés au format XML, ce qui permet une 
traduction des dénominations de champ. Lorsque le 
contenu des champs vient d’une liste de valeurs 
délimitée, ce contenu (par exemple nom de l’étape de 
la procédure) peut également être traduit dans la 
langue de l’utilisateur au moyen d’un glossaire 
multilingue. 
En revanche, dans certains États membres (par 
exemple le Portugal, l’Allemagne), les 
enregistrements de données sont des documents des 
tribunaux au format PDF ou en texte brut. Ils ne 
peuvent être traduits, ou uniquement à un coût élevé. 
En pratique, l’utilisateur se trouve face à des résultats 
disparates. Il est donc nécessaire d’adapter les 
registres nationaux qui ne sont pas encore en mesure

Contextualisation 
Compte tenu des différences dans les procédures 
nationales d’insolvabilité et, par conséquent, dans les 
contenus des registres, les États membres doivent 
être libres de choisir les données qu’ils veulent 
afficher sur la page de détail. Une traduction correcte 
est toutefois essentielle. Un glossaire de termes peut 
ne pas suffire; les utilisateurs doivent pouvoir 
contextualiser les termes pour les comprendre dans la 
signification juridique prévue. 

Réutilisation 
Certains États membres permettent explicitement la 
réutilisation des données (par exemple, les Pays-
Bas); dans d’autres États (par exemple, l’Allemagne) 
cette réutilisation n’est pas autorisée. Cette 
information doit être communiquée à l’utilisateur de 
manière claire et sans ambiguïté.  

23. 
echerche avancée 
24. 
echerches effectuées à partir d’autres 
critères que le nom de l’entreprise, 
par exemple une certaine période, un 

Variantes 
Chaque État a ses propres options de données et de 
recherche. Il faut trouver des solutions techniques 
souples pour que ces options soient disponibles sur le 
portail commun. 
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AUTRES REGISTRES 

BASES DE DONNÉES DES TRADUCTEURS ET INTERPRÈTES 
Pour un fonctionnement correct du marché communautaire des services de traduction 
et aux fins de la réalisation des autres objectifs ambitieux du programme e-Justice 
(comme l’amélioration de la vidéoconférence transfrontalière, la médiation et l’accès 
aux procédures judiciaires à l’étranger), il est nécessaire que les bases de données 
nationales de traducteurs et d’interprètes soient accessibles aux autres États membres. 
Bien que tous les États membres ne disposent pas d’une base de données de 
traducteurs/d’interprètes, l’interconnexion pourrait suivre la voie choisie pour les 
registres d’insolvabilité; dans le prototype concernant les registres d’insolvabilité, les 
bases de données de traducteurs allemandes et autrichiennes sont interconnectées. 
Les informations figurant dans la base de données publiquement accessible pourraient 
être limitées au nom, à la langue maternelle, au pays et à l’adresse du domicile, à la 
(aux) combinaison(s) de langues, aux qualifications, aux domaines de spécialisation et 
aux coordonnées de contact; seules les autorités judiciaires pourraient avoir accès aux 
autres informations. 
 
Aussi longtemps que des normes de qualité européennes n’existent pas, les normes de 
qualité nationales devront être inclues dans la base de données. 
Bien que dans sa communication, la Commission propose la création d’une base de 
données européenne centralisée, il n’existe aucun argument convaincant pour ne pas 
utiliser l’option plus simple qui consiste à mettre en réseau les bases de données 
nationales existantes. 

REGISTRES DE LA POPULATION 
L’accès aux registres de la population est nécessaire entre autres pour recueillir des 
informations sur les coordonnées d’un débiteur. 
Comme l’indique le livre vert de la Commission intitulé «Exécution effective des 
décisions judiciaires dans l'Union européenne: la transparence du patrimoine des 
débiteurs24», «ces registres sont cependant organisés de façons très différentes. Dans 
certains États membres25, ils sont tenus par les autorités locales, de sorte qu'un 
créancier cherchant l'adresse d'un débiteur doit consulter tous les registres locaux du 
pays – une tâche impossible. Les registres centraux ne sont souvent pas accessibles 
au créancier26.» 
RISER ID Services GmbH, qui bénéficie depuis 2003 du soutien du 
programme eTEN, est un fournisseur (privé) de services de vérification d’adresses 
électroniques provenant pour l’instant d’Allemagne, d’Autriche, de Hongrie, 
d’Irlande, d’Estonie, de Suède et de Suisse. 
Alors qu’EULIS et EBR proposent leur interface à travers les registres nationaux, 
RISER ID dispose de son propre portail; l’accès par les registres nationaux n’est pas 
possible.  

                                                 
24 Voir ci-dessus, note de bas de page n° 2. 
25 Exemples: Allemagne, Italie. 
26 Exception: en Autriche, le registre de population central est accessible sur l’internet: 
www.business.telekom.at. 
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REGISTRES DES TESTAMENTS 
Dans le livre vert «Successions et testaments»27, la Commission fait observer que «la 
recherche des testaments, en particulier lorsqu’ils ont été rédigés à l’étranger, 
constitue parfois un obstacle insurmontable.» 
Pour remédier à ce problème, diverses solutions sont envisageables; elles font 
actuellement l’objet d’un examen dans le cadre d’une analyse d’impact réalisée par la 
Commission. Bien que la création d’une base de données européenne centralisée soit 
une possibilité, l’interconnexion, déjà en cours, de certains registres nationaux par 
l’Association du réseau européen des registres des testaments (ARERT) a de grandes 
chances d’être retenue en vue d’une future extension. 
Le réseau européen des registres des testaments (RERT) est un réseau permettant 
l’interconnexion des registres de testaments nationaux et locaux existants. Grâce au 
RERT, un notaire peut effectuer une recherche dans un registre étranger par 
l’intermédiaire de son propre registre national. Le registre étranger interrogé envoie sa 
réponse au notaire via le registre national de ce dernier. 
Lancé en 2001, le projet est devenu réalité en 2002 entre la Belgique et la France. 
Pour faciliter l’élargissement du RERT à d’autres États européens, les notariats 
français, belges et slovènes ont créé l’ARERT en juillet 2005, laquelle compte 
aujourd’hui huit membres (la France, la Belgique, la Slovénie, les Pays-Bas, le 
Portugal, l’Italie, la Lettonie et la région de Saint-Pétersbourg). Quatre autres pays ont 
exprimé le souhait de rejoindre l’association (la Roumanie, la Bulgarie, la Pologne et 
l’Estonie). 
 

INTERCONNEXION: COMMENT? 
Dans les parties précédentes, l’analyse portait sur la nécessite d’un accès 
transfrontalier aux registres fonciers ainsi qu’aux registres de commerce et 
d’insolvabilité. Indépendamment des initiatives qui ont déjà été prises, il existe, en 
général, différentes manières de concrétiser cet accès transfrontalier. 
La présente partie expose brièvement ces différentes possibilités. 
 
1) Création d’une ou de plusieurs bases de données européennes centralisées. 
 

 
Schéma 9. Registres européens centralisés.  

Généralement, cette possibilité se révèle compliquée, peu flexible et coûteuse. Au 
niveau communautaire, les contenus des registres doivent être définis, éventuellement 
                                                 
27 COM(2005) 65 final 
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au moyen d’un instrument juridique. La gestion de la base de données coûte cher, 
notamment en raison de la protection des données et des mesures de sécurité à 
prendre. La création d’une base de données centralisée peut être assez complexe car il 
est plus difficile, par rapport à une simple interconnexion, de prendre en compte les 
particularités nationales. 
 
2) Interconnexion des registres par des points d’accès dans les registres 

nationaux.  
 

 
Schéma 10. Interconnexions par un accès via les registres nationaux.  

 
Il s’agit de la solution retenue pour EBR et EULIS. Une simple interconnexion des 
registres permet d’éviter les coûts liés à la création et à la gestion d’une base de 
données centralisée et offre une certaine souplesse aux membres participants. La 
solution consistant à limiter la base de données à un domaine spécifique peut 
constituer à la fois un avantage (indépendance par rapport aux autres domaines) et un 
inconvénient (réinvention du système, double coût). Si l’on utilise les registres 
nationaux comme points d’accès, aucun portail communautaire ne doit être créé. 
Toutefois, une intégration entre les différents domaines n’est pas possible. 
 
3) Interconnexion des registres via un portail pour chaque type de registres.  
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Schéma 11. Interconnexions avec un accès via des portails par domaine.  

 
RISER ID propose ce type de solution pour les registres de la population. L’accès aux 
registres étrangers ne se fait pas via le registre national, mais par un portail central. 
Cette solution offre des avantages lorsque les interfaces nationales sont très 
complexes ou qu’elles sont difficilement accessibles. 
 
4) Interconnexion des registres via un portail e-Justice commun.  

 
Schéma 12. Interconnexions grâce à un accès via un portail européen e-Justice central 

 
C’est la solution qui est envisagée dans les propositions de la Commission et du 
Conseil relatives à l’e-Justice. Il s’agit d’une option conviviale car, pour de nombreux 
utilisateurs, ce portail unique suffirait dès lors qu’ils auraient l’assurance que les 
données disponibles proviennent de sources officielles. De plus, cette option permet 
d’établir des recoupements entre les différents domaines. 
Il faut toutefois être conscient que tous les registres ne sont pas toujours utilisés dans 
un cadre exclusivement juridique; l’inconvénient d’une mise en œuvre très rigide de 
cette solution est donc que certaines caractéristiques propres aux différents domaines 
peuvent être ignorées ou ne pas être prises en compte. 
 
5) Interconnexion des registres, sur la base de services et d’interfaces bien 

définies.  
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Schéma 13. Solution souple basée sur les services.  

Cette option tient compte du fait que différents domaines peuvent nécessiter des 
solutions différentes et que, pour le portail e-Justice, il peut être nécessaire d’adopter 
une approche différente par rapport aux registres nationaux que dans le cas d’une 
solution spécifique à un domaine, en termes tant de fonctionnalités que de portée 
géographique – par exemple la solution EBR intègre des États membres non 
européens, ce qui n’est pas nécessaire pour le portail européen e-Justice. 
En concevant des services spécifiques, à savoir des fonctionnalités logicielles dotées 
de paramètres d’entrée et de sortie bien définis, il est possible de mettre en œuvre des 
solutions souples. 
 
Cette option repose sur une architecture décentralisée et est conforme au cadre 
d’interopérabilité européen (EIF).28 
Les responsabilités peuvent être clairement réparties entre:  
− les organismes chargés des registres nationaux, y compris de la qualité des 

données et de l’accessibilité via des interfaces communément admises; 
− les organismes chargés des services; il peut s’agir d’organismes tels que EULIS 

ou EBR et, dans certains cas, d’institutions européennes comme la Commission; 
− les organismes chargés des différentes interfaces-utilisateurs, qui peuvent être des 

registres nationaux, le propriétaire du portail européen e-Justice ou des organismes 
intermédiaires comme RISER ID ou EULIS.  

TRAVAUX FUTURS 
 
Le présent document donne un aperçu des aspects les plus importants de 
l’interconnexion des registres fonciers, de commerce, d’insolvabilité et autres. On 
peut en tirer les conclusions suivantes: 
− comme l’ont indiqué la Commission, les États membres, le Conseil et le 

Parlement européen, les citoyens, les entreprises, les juristes et les autorités 
judiciaires doivent disposer d’un accès interconnecté à ces registres; 

− les recherches sur les données de ces registres ne s’effectuent toutefois pas 
toujours dans un contexte juridique, raison pour laquelle on peut considérer qu’il 

                                                 
28 http://ec.europa.eu/idabc/en/document/3473  
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n’est pas dans l’intérêt des utilisateurs de limiter l’accès à ces registres au futur 
portail européen e-Justice.  
Il convient de trouver des solutions pour donner l’accès à ces registres non 
seulement depuis le portail e-Justice mais aussi depuis d’autres portails et 
interfaces. Étant donné que tous les utilisateurs ont des besoins différents, une 
solution «universelle» n’est ni réalisable ni souhaitable. 
En travaillant selon une approche axée sur les services, conformément aux lignes 
directrices du cadre d’interopérabilité européen, il est possible de rendre les 
données des registres accessibles à différents groupes d’utilisateurs et portails, en 
fonction des besoins variables des utilisateurs;  

− pour atteindre tous ces objectifs, une étroite collaboration est nécessaire entre les 
États membres, la Commission, les organismes chargés des registres nationaux et 
les organisations internationales déjà actives dans ce domaine. 

 

 
 


