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INTRODUCTION

Dans le cadre de la première phase du projet Redress 17, les partenaires ont analysé 
les cadres juridiques européens, français, allemands et polonais de l’exécution des  
jugements rendus dans les litiges transfrontaliers de consommation. A la suite de 
cet état des lieux théorique, la deuxième phase de projet consistait en l’analyse de la  
pratique de l’exécution forcée de ces décisions, notamment dans les régions frontalières.  

Chaque partenaire a ainsi dressé un état des lieux de la pratique dans son pays à travers 
une enquête en ligne (A) et d’entretiens réalisés avec des avocats et des huissiers de  
justice (B), ainsi que de cas concrets dans lesquels les consommateurs ont tenté d’exécuter 
une décision de justice (C). Il s’agissait ainsi d’identifier les obstacles à l’exécution trans-
frontalière, tant du point de vue des praticiens du droit que des consommateurs.

En tant qu’association franco-allemande d’information et de conseil aux consommateurs, 
située depuis 25 ans dans l’agglomération de Kehl / Strasbourg et plus largement dans 
la grande région frontalière franco-allemande (Région Grand Est côté français, Länder 
du Bade-Wurtemberg, de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre du côté allemand), le Centre 
Européen de la Consommation a développé une expertise unique sur les questions de  
consommation transfrontalière, non seulement au niveau franco-allemand mais également 
à l’échelle européenne. Il était donc intéressant de se baser sur cette expérience pour 
prendre le pouls de l’exécution des décisions de justice européennes en France et en 
particulier dans cette région frontalière pilote où la mobilité croissante des habitants 
engendre forcément un nombre non négligeable de litiges de consommations trans-
frontaliers, qui ne se règlent pas toujours à l’amiable.

Dans cette partie, seule la pratique en France de l’exécution des décisions de justice 
a été analysée, sans tenir compte des résultats de la première phase du projet. La  
comparaison des droits et pratiques de l’exécution transfrontalière en France, Allemagne 
et Pologne sera réalisée au cours de la troisième phase de projet.



4

QUESTIONNAIRE EN LIGNE

1. MÉTHODOLOGIE

L’objectif était de mener une enquête par questionnaire auprès de 120 praticiens du 
droit au minimum (40 experts par partenaire de projet). Un document de 10 questions 
a donc été établi conjointement par les partenaires, traduit ensuite par les partenaires 
dans leurs langues nationales respectives (français, allemand, polonais). Les questions 
concernaient notamment la fréquence à laquelle les utilisateurs des instruments d’exé-
cution transfrontières sont confrontés, les difficultés pratiques rencontrées par les utili-
sateurs de ces instruments et la manière dont l’exécution transfrontalière des décisions 
judiciaires pourrait être améliorée ou simplifiée. Les questions sont citées en italique.

Grâce à son implantation dans la région frontalière franco-allemande et grâce aux  
différents services regroupés au sein de l’association, le Centre Européen de la Consom-
mation dispose de nombreux contacts avec des professionnels de droit régulièrement 
confrontés à la problématique de l’exécution transfrontalière, qui ont pu être mis à  
profit pour le sondage et les entretiens.

Le Centre Européen de la Consommation a ciblé les praticiens contactés de la manière 
suivante :
• Avec l’aide du Ministère de la Justice (Ministère de la Justice, Direction des affaires 

civiles et du Sceau, Bureau du droit de l’Union, du droit international privé et de 
l’entraide civile), le questionnaire en ligne a été transmis à la Chambre nationale des 
huissiers de justice et à la Délégation des barreaux de France. Les deux institutions 
ont ensuite fait parvenir l’enquête à leurs membres respectifs ;

• Le Barreau de Strasbourg et l’Association des avocats allemands de France et de 
Strasbourg a également transmis l’enquête à ses membres ;

• Le Centre Européen de la Consommation a en outre transmis le questionnaire aux 
praticiens du droit connu de ses services pour leurs activité transfrontalière franco- 
allemande ;

• Le Centre a également participé à une conférence sur le thème de l’exécution des 
décisions judiciaires en Europe16, et a distribué les questionnaires aux avocats et 
huissiers y participant ;

• Le Centre a enfin envoyé le sondage directement par e-mail à environ 1600 huissiers 
de justice et avocats dans toute la France.

L’enquête a été menée entre juillet et octobre 2017.

2. ANALYSE

Au total, 71 praticiens du droit ont participé à l’enquête, dont 27 huissiers de justice 
et 44 avocats. Dans l’analyse qui suit, les réponses sont généralement distinguées 
entre avocats et huissiers de justice et présentées à la fois sous forme de tableau et de  
graphique. Les résultats indiquent le nombre de praticiens ayant répondu à la question, 
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sous forme de chiffre absolu et de pourcentage, arrondi à l’unité. Pour faciliter la lecture 
des tableaux, les réponses sont marquées en bleu lorsqu’elles sont similaires pour les 
deux professions (jusqu’à 15% d’écart) et en rouge lorsqu’elles apparaissent différentes 
(plus de 15% d’écart).

a) Expérience de l’exécution transfrontalière (Questions 1 et 2)

Les deux premières questions visaient à déterminer dans quelle mesure les sondés 
avaient de l’expérience en matière d’exécution transfrontalière.

1. Combien de fois environ avez-vous exécuté des décisions de justice étrangères 
dans les cinq dernières années ?

Avocats : Parmi les avocats interrogés, 23% n’ont pas réalisé d’exécution forcée trans-
frontalière dans les cinq dernières années. Une majorité (53%) a été confrontée à cette
problématique entre 1 et 10 fois dans les cinq dernières années. Enfin environ 25% en ont 
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relativement souvent réalisées (plus de 10 affaires au cours des cinq dernières années).
Huissiers de justice : La proportion d’huissiers de justice n’ayant jamais réalisé d’exécution 
transfrontalière dans les cinq dernières années est légèrement plus élevée (30%) que 
pour les avocats. Ils sont cependant également une majorité (63%) à en avoir réalisé 
entre 1 et 10 ces cinq dernières années. Dans le même temps, la proportion d’huissiers 
de justice ayant une grande expérience dans ce domaine est comparativement plus 
faible : seuls 7% des huissiers de justice interrogés ont été chargés d’exécuter une décision 
judiciaire transfrontalière plus de 10 fois au cours des 5 dernières années.

2. À quelle fréquence avez-vous été confronté dans votre pratique professionnelle aux  
instruments suivants : Procédure européenne de règlement des petits litiges (REPL) / 
Injonction de payer européenne (IPE) / Titre exécutoire européen (TEE) / Titre étranger 
avec certificat de l’article 53 de Bruxelles I bis (Article 53)
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Avocats : Les avocats n’ont que très peu (22%) été confrontés à l’exécution d’un jugement 
rendu dans le cadre d’une procédure européenne de règlement des petits litiges. Ils 
ont cependant plus d’expérience en matière d’exécution d’une injonction de payer euro- 
péenne puisque plus de la moitié (58%) y a été déjà été confrontée. Les décisions euro-
péennes les plus souvent exécutées par les avocats sont obtenues avec un titre exécutoire 
européen ou un certificat visé à l’article 53 du règlement Bruxelles I bis : dans ces deux 
cas, 70 % des avocats ont déclaré être occasionnellement ou souvent confrontés à ces 
instruments.
Huissiers de justice : Les huissiers de justice n’ont quasiment jamais (seulement 8%) 
expérimenté l’exécution d’une décision rendue en application de la procédure euro-
péenne de règlement des petits litiges. Contrairement aux avocats interrogés, les huissiers 
de justice interrogés ont moins d’expérience avec le titre exécutoire européen et le  
certificat de l’article 53 du règlement Bruxelles I bis : environ 55% n’ont aucune expérience 
de ces instruments. 

Par comparaison, les huissiers de justice ont généralement (70%) déjà été chargés de 
l’exécution d’une injonction de payer européenne dans leur pratique professionnelle, 
occasionnellement ou souvent.

b) Complexité et problèmes rencontrés lors d’une exécution transfrontalière
(questions 3 à 7)

Les questions 3 à 7 du sondage portaient sur la complexité et les obstacles éventuels à 
l’exécution transfrontalière.

3. Une exécution forcée transfrontalière vous parait-elle plus compliquée qu’une 
exécution forcée nationale ?
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La majorité des huissiers de justice (70 %) et des avocats (77 %) estime que l’exécution
transfrontalière est plus compliquée qu’une exécution purement nationale.

4. Si oui, pour quelles raisons à votre avis ?
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Les deux groupes professionnels ont similairement (environ 66 %) identifié la barrière 
de langue comme étant un obstacle à l’exécution transfrontalière. Toutefois, il existe des 
différences importantes entre les critères « coût » et « manque de clarté de la réglemen-
tation ». Alors que pour une majorité d’avocats (62%), l’exécution transfrontalière en-
gendre un surcoût problématique, seulement 29% des huissiers de justice considèrent 
que cela constitue un obstacle. Dans le même temps, seuls 32 % des avocats interrogés 
ont cité le manque de clarté des règlements comme étant un problème, contre 76 % des 
huissiers interrogés.

Les doutes sur l’authenticité de la décision à exécuter ont été relativement rarement 
identifiés comme posant une difficulté (23% des huissiers et 14% des avocats). L’aug-
mentation de la durée de la procédure d’exécution est un problème pour un avocat sur
deux (51 %), mais seulement un huissier sur trois (33 %). 
Outre les réponses proposées, deux huissiers de justice ont indiqué que la vérification 
de la solvabilité (notamment l’identification des comptes bancaires du débiteur) pose 
difficulté.

Quatre des avocats interrogés ont souligné que le manque de connaissance des régle- 
mentations européennes par les autres praticiens du droit rend l’exécution transfrontalière 
plus difficile. Enfin un avocat souligne que le manque d’harmonisation et la diversité  
correspondante des réglementations nationales constituent un obstacle supplémentaire. 

5. Le taux de succès d’une exécution forcée est-il le même pour une décision européenne 
que pour une décision nationale ?
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42 % des sondés ont déclaré qu’il est difficile de dire de manière générale si le taux 
de réussite des exécutions transfrontalières est généralement plus élevé que celui des  
exécutions nationales, mais aucun (0%) ne peut affirmer qu’une exécution européenne 
est plus aisée qu’une exécution nationale.
Presque 40% des avocats mais seulement 22% des huissiers pensent que le taux de 
succès est le même que l’exécution porte sur une décision française ou sur une décision 
européenne. Pourtant, presque autant d’huissiers (37%) pensent que l’exécution d’une 
décision transnationale est moins efficace que celle d’une décision nationale, ce qui 
n’est le cas que de 18% des avocats.

Trois avocats et deux huissiers de justice ont précisé que le succès d’une exécution  
dépend de la solvabilité de la société. Pour le succès de l’exécution, il importe donc peu 
de savoir si le jugement à exécuter est national ou européen. Un huissier précise qu’il 
est difficile de connaître la solvabilité d’une société étrangère. En outre, trois huissiers 
ont indiqué qu’il est difficile de vérifier l’existence d’informations relatives aux biens 
saisissables d’une société ou qu’il est parfois difficile de localiser l’adresse exacte du  
débiteur, ce qui impacte négativement le succès de l’exécution transfrontalière.
Trois avocats ont explicitement indiqué que les différences dans les droits nationaux 
et la complexité qui en résulte constituent un obstacle à la réussite de l’exécution. Le 
manque de connaissances et d’informations sur les droits nationaux est également 
mentionné comme étant une difficulté.

6. Si non, pourquoi à votre avis ?
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Les débiteurs ont différents moyens juridiques leur permettant de s’opposer à ou de 
restreindre l’exécution forcée d’une décision. Les options ouvertes au débiteur diffèrent 
selon les règlements. Il s’agissait ici de savoir si en pratique, les créanciers y sont souvent
confrontés.

7. A votre connaissance, les procédures d’exécution forcée réalisées sur la base de 
ces différents titres ont-elles fait l’objet d’une contestation par le débiteur : Procédure 
européenne de règlement des petits litiges (REPL) / Injonction de payer européenne 
(IPE) / Titre exécutoire européen (TEE) / Titre étranger avec certificat de l’article 53 de 
Bruxelles I bis (Article 53)

Avocats : Pour les avocats, la procédure européenne faisant le plus souvent l’objet d’une
contestation au stade de l’exécution est l’injonction de payer européenne, 66% des avocats 
ayant déclaré qu’elle est parfois ou souvent contestée. Viennent ensuite la certification 
au titre du règlement Bruxelles 1 bis, 63% des avocats ayant déclaré qu’elle est parfois 
ou souvent contestée et le titre exécutoire européen, 50% des avocats ayant répondu 
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qu’elle est parfois ou souvent contestée. Le titre obtenu en suite de la procédure euro- 
péenne de règlements des petits litiges n’est jamais contesté pour 74% des avocats 
ayant répondu sur ce point, étant toutefois rappelé que 78 % des avocats interrogés 
n’ont jamais été confrontés à cette procédure.
Huissiers de justice : 80% des huissiers de justice interrogés déclarent qu’une décision 
d’exécution rendue dans le cadre d’une procédure européenne de règlements des 
petits litiges ne serait jamais contestée. Toutefois et à l’instar des avocats, le nombre 
d’huissiers interrogés ayant une expérience pratique de ce titre est extrêmement faible 
(seulement 8 %). En ce qui concerne les autres instruments d’exécution, les réponses 
sont uniformes: en moyenne 63% des huissiers de justice interrogés ont indiqué qu’ils 
n’avaient jamais fait l’expérience d’une contestation au stade de l’exécution, et 36% 
n’avoir que parfois connu une contestation.

c. Coûts supplémentaires (questions 8 et 9)

Pour les consommateurs, la traduction peut représenter un coût important et limiter le 
recours à l’exécution forcée.

8. Pour l’exécution forcée, demandez-vous au consommateur 8. une traduction des
documents étrangers suivants ? Injonction de payer européenne (IPE) / décision  
judiciaire (Décision) / certificat ou formulaire constatant la force exécutoire (Certificat) 
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Avocats : Les réponses données par les avocats interrogés sont très diverses et il est 
difficile de dégager une tendance claire. En moyenne, 45% des répondants ont indiqué 
qu’ils demandaient toujours une traduction, que ce soit pour l’injonction de payer euro-
péenne (40%), le certificat (43%) ou surtout la décision initiale (53%). Ne demandent une 
traduction que s’ils ne comprennent pas la langue 20% des avocats interrogés dans le cas 
d’une injonction de payer européenne, 23% s’agissant du certificat, mais 36% s’agissant 
de la décision initiale à exécuter. A l’inverse, ils sont 40% des avocats interrogés à ne jamais 
traduire une injonction de payer européenne, 34% à ne jamais traduire le certificat, 
mais seulement 11% à ne jamais traduire la décision initiale.
Huissiers de justice : La pratique des huissiers parait plus harmonisée par rapport à 
celle des avocats. Pour les trois types de documents, la grande majorité des huissiers 
de justice interrogés demande toujours une traduction : 68% pour l’injonction de payer 
européenne, 72% pour les certificats des règlements européens et 84% pour la décision 
de justice initiale.

9. A votre avis, les consommateurs ont-ils besoin de recourir à un avocat pour obtenir 
l’exécution d’une décision transfrontalière ?

Le recours éventuel à un avocat représente un coût supplémentaire pour le consommateur.



14

Alors que 63% des avocats estiment que les consommateurs ont besoin d’un avocat 
pour les assister dans l’exécution transfrontalière de leur décision de justice, seulement 
22% des huissiers de justice interrogés partagent cet avis. 60% des huissiers interrogés 
pensent au contraire que les consommateurs n’ont pas besoin d’un avocat pour cela.

10. D’après vous, comment serait-il possible de faciliter l’exécution forcée de décisions 
de justice européennes ?

Enfin, les répondants devaient indiquer dans quelle mesure l’exécution forcée de titres
étrangers pourrait être améliorée. En plus des propositions de réponse données, les 
répondants ont pu soumettre une autre suggestion.
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Avocats : 71 % des avocats interrogés ont déclaré que plus d’information et de formation
seraient nécessaires. 36 % étaient d’avis que la réglementation devrait être modifiée ou
améliorée. Seulement 5 % ont déclaré qu’aucun changement n’était nécessaire. En 
outre, cinq des avocats interrogés ont indiqué que les procédures d’exécution dans les 
États membres devraient être harmonisées au niveau européen ou qu’une procédure 
d’exécution européenne devrait être créée. Un autre avocat a fait observer que, dans le 
cas contraire, des documents d’information devraient être mis à disposition sur un site 
Internet, indiquant comment exécuter une décision dans chaque État membre, identifier 
les autorités compétentes et les saisir. Un formulaire européen multilingue pourrait 
être créé pour contacter les autorités compétentes.

D’autres propositions ont été faites :
• faciliter la recherche d’informations sur le débiteur,
• proposer une information aux huissiers de justice sur les voies d’exécution dans les  

autres pays,
• harmoniser les règles nationales en matière de frais à la charge du débiteur.

Huissiers de justice : 76% des huissiers de justice interrogés ont déclaré qu’il faudrait 
plus d’information et de formation. 58 % estimaient que la règlementation devrait être 
modifiée ou améliorée. Aucun des huissiers interrogés n’a déclaré que rien ne doit être 
changé. En outre, les huissiers interrogés ont proposé :
• de créer une base de données contenant des informations sur les débiteurs, qui 

pourrait être consultée au-delà des frontières ;
• d’améliorer l’identification des organes d’exécution compétents dans les États 

membres ;
• d’harmoniser les voies d’exécution au niveau européen.
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ENTRETIENS

1. MÉTHODOLOGIE

L’objectif était d’interroger au moins 45 professionnels de l’exécution, soit 15 professionnels 
par partenaire du projet, afin de leur permettre d’apporter des précisions sur leur expérience 
et les obstacles pratiques qu’ils peuvent rencontrer lors de l’exécution en France d’une 
décision européenne ou lors de l’exécution à l’étranger d’une décision française. Le 
Centre Européen de la Consommation a mené des entretiens avec 17 praticiens parmi 
les 27 sondés ayant donné leur accord pour être recontactés, la majorité d’entre eux 
exerçant en région frontalière. Nous avons choisi de privilégier les huissiers d’une part 
et les avocats ayant une réelle expérience de l’exécution forcée d’autre part, tout en 
interrogeant également quelques praticiens avec peu d’expérience pour augmenter la 
représentativité des réponses. Les personnes interrogées sont :
11 avocats, dont

• 4 ayant traité entre 1 et 5 cas d’exécution transfrontalière
• 7 ayant traité plus de 10 cas d’exécution transfrontalière

6 huissiers de justice
• 2 ayant traité entre 1 et 5 cas d’exécution transfrontalière
• 2 ayant traité entre 6 et 10 cas d’exécution transfrontalière
• 2 ayant traité plus de 10 cas d’exécution transfrontalière.

Les entretiens ont été réalisés par téléphone (15) ou en personne (2) et ont duré entre 
15 minutes et 2 heures, la plupart étant d’environ 45 minutes.

Les questions posées ont été déterminées à l’avance et en commun par les partenaires 
de projet, pour non seulement identifier les obstacles rencontrés lors d’une exécution 
transfrontalière, mais également comprendre le mécanisme d’une exécution forcée 
dans chacun des pays. Les questions ainsi choisies sont mentionnées en italique.
Elles n’ont cependant pas toujours été formulées ainsi ni dans cet ordre, afin de ne  
pas interrompre le flux de la discussion et pour essayer d’obtenir des réponses plus  
spontanées. Les réponses apportées ne prétendaient en outre généralement pas à  
l’exhaustivité. Pour toutes ces raisons, les réponses mentionnées en analyse ne seront 
généralement pas exprimées sous forme de proportion (par exemple : « pour un tiers 
des personnes interrogées… »).
Nous avons par ailleurs également sollicité des précisions relatives aux réponses apportées 
dans le questionnaire (par exemple : « vous avez indiqué que les textes manquent de 
clarté. En quoi ? »), ou aux informations données lors des entretiens. Certains profes-
sionnels ont également spontanément comparé la situation française avec d’autres  
systèmes juridiques ou ont formulé des propositions d’amélioration. Cela est alors  
mentionné sous les réponses aux questions posées, en fonction des thèmes abordés.
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2. ANALYSE

a) Authenticité du titre

1. Si l’authenticité est un problème, pourquoi ? Si l’authenticité n’est pas un problème, 
comment pouvez-vous exclure cette difficulté ?

Aucun professionnel interrogé ne pense avoir été confronté à un titre contrefait. Les 
praticiens excluent toute contrefaçon du titre pour plusieurs raisons :
• La plupart exécutent régulièrement des décisions provenant d’un pays en particulier, 

si bien qu’ils savent reconnaitre ses caractéristiques, sur le fond et la forme (en  
Allemagne par exemple, les feuilles sont reliées).

• De nombreux professionnels travaillent régulièrement avec des personnes de 
confiance, qui leur transmettent les décisions à exécuter. Il peut s’agir de confrères 
connus ou d’un contact direct avec la juridiction d’origine.

• Par ailleurs, toute possibilité de production d’une contrefaçon au moment de l’exécution 
peut être exclue, pour deux huissiers. En effet, à ce stade, un triple contrôle a déjà été 
exercé, y compris en partie par une juridiction : lors de la signification de la décision 
initiale, de l’obtention du certificat de non appel/de la formule exécutoire et de  
l’obtention du certificat. En outre, demander d’exécuter un titre contrefait leur parait 
inconcevable : une contestation serait à l’évidence soulevée et la contrefaçon percée 
à jour.

2. Quelles propositions pour exclure le risque de contrefaçon au niveau européen ?

Une majorité des personnes interrogées considère que le système est actuellement  
suffisamment verrouillé en France et qu’aucune amélioration n’est nécessaire. Un original 
de la décision peut être suffisant, même si un original peut dans l’absolu toujours être 
contrefait. Au cours des entretiens, plusieurs propositions ont toutefois été formulées.

Au stade de l’obtention de la décision, un certificat d’authenticité identique dans tous les 
pays, sous la forme d’un tampon remis à toutes les juridictions européennes, pourrait 
être apposé sur les décisions.

Après l’obtention de la décision, de nombreux praticiens ont souhaité pouvoir obtenir 
une confirmation d’authenticité, par une entité qui pourrait être, selon les praticiens :
• La juridiction ayant rendu la décision, par exemple avec un système de formulaires 

multilingues pour adresser la question et obtenir la réponse. L’adresse mail de la 
juridiction pourrait pour cela figurer sur la décision à exécuter.

• Un autre service, qui puisse délivrer une apostille.
• L’autorité centrale française, mais un huissier interrogé a confié ses doutes sur sa 

capacité à répondre.
• Les professionnels de confiance du pays d’origine. Pour cela, il pourrait être utile 

que les praticiens travaillent en réseau, ou qu’un annuaire référence les professionnels 
de l’exécution forcée par pays et par langues parlées.
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• Un coffre-fort numérique, sur lequel les juridictions déposeraient les titres, et auquel 
pourraient accéder les professionnels de l’exécution avec des identifiants spécifiques 
pour le professionnel et pour la décision. Il serait possible soit de l’interroger pour 
obtenir confirmation sur l’authenticité d’une décision, soit d’accéder directement à la 
décision. Certains huissiers et avocats ont noté qu’une telle plateforme existe déjà : 
« jedepose » ou la plateforme de l’ADEC (Applications Dématérialisées Et Cloud) pour 
les huissiers, qui est cependant très peu utilisée, et le « e-barreau, réseau privé virtuel 
des avocats » pour les avocats, très utilisé. Ces deux plateformes fonctionnent avec 
une clé USB de certification de l’identité. Une meilleure information sur ces outils 
pourrait ainsi suffire à renforcer la circulation sécurisée de titres.

b) Identification de biens saisissables

3. Comment identifiez-vous les biens saisissables du débiteur / s’il est solvable ou 
non ? (en France et dans l’Union Européenne)

L’ensemble des praticiens interrogés semblait penser que l’identification des biens  
saisissables était une vraie difficulté, au niveau européen mais également au niveau 
interne. Pour nombre d’entre eux, le débiteur est trop bien protégé en France. Les avocats 
ont indiqué ne pas avoir de moyen particulier d’accéder à des informations sur la solvabilité 
du débiteur.

Peu de moyens juridiques avant l’obtention d’un titre exécutoire
De manière générale, il n’y a que peu de moyens juridiques de vérification de la solvabilité 
du débiteur avant l’obtention d’un titre exécutoire. S’il s’agit d’une société, il est uniquement 
possible de s’assurer qu’elle ne soit pas en liquidation ou redressement judiciaire en 
consultant le Registre du Commerce et des Sociétés ou le Bulletin officiel des annonces 
civiles et commerciales (cf. ci-dessous).
S’il s’agit d’un particulier, aucun moyen juridique ne permet d’obtenir des informations 
sur sa solvabilité. Certains avocats ou huissiers font des recherches privées (réseaux  
sociaux, détective privé, …). Leur coût est cependant intégralement à la charge du créancier 
et peut être très élevé, sans apporter aucune garantie quant aux possibilités d’exécution.

Moyens juridiques d’identification des biens saisissables en France disponibles pour les huissiers
Les réponses suivantes ont été recueillies auprès des huissiers. Tous n’ont pas donné 
l’ensemble de ces réponses, mais aucun ne prétendait à l’exhaustivité dans les moyens 
cités. Sur présentation d’un titre exécutoire, certains fichiers sont accessibles :
• Le Fichier de conservation des hypothèques, de publicité foncière (du livre foncier 

en Alsace Moselle), pour voir si le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier. Il 
faut cependant cibler la commune choisie, sauf en Alsace-Moselle.

• Le Fichier « FICOBA » (le FIchier des COmptes BAncaires). En interrogeant à distance 
ce fichier du service des impôts, il est possible d’obtenir dans les trois jours la liste 
des comptes détenus en France par le débiteur. Leur solde n’est cependant pas 
communiqué.

• Le fichier SIV (Système d’Immatriculation des Véhicules). En interrogeant à distance 
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ce fichier géré par les préfectures, il est possible d’obtenir immédiatement la liste 
des véhicules immatriculés au nom du débiteur.

• Certains organismes publics (comme Pôle Emploi, la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie), peuvent en outre donner des informations sur l’employeur du débiteur, 
sans toutefois préciser sa rémunération. Il faut par ailleurs bien cibler l’organisme  
interrogé : la CPAM du Bas-Rhin ne donnera pas d’information si le débiteur est affilié 
à la CPAM du Haut-Rhin.

• Demande de K-bis, consultation du RCS (Registre du commerce et des sociétés) ou 
BODACC (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales) pour vérifier que la 
société ne soit pas en liquidation ou redressement judiciaire et voir si un particulier 
détient des parts sociales.

Par ailleurs, les huissiers peuvent réaliser des enquêtes dites « de cadrage » ou « de 
solvabilité », destinées à évaluer la situation financière du débiteur par exemple en se 
rendant à son domicile et en interrogeant le débiteur et son entourage.

Identification de biens saisissables à l’étranger
L’absence d’harmonisation entre les moyens d’identification des biens saisissables est 
citée comme étant un problème. Plusieurs professionnels passent par des confrères 
étrangers pour obtenir des informations sur la solvabilité du débiteur résidant à l’étranger, 
mais la coopération n’est pas toujours efficace. Il est généralement très difficile d’obtenir 
les informations sur les agents/mesures d’exécution disponibles dans les différents 
pays européens, notamment car de nombreuses notes ne sont pas traduites sur  
e-justice.fr. Les professionnels français ont donc des difficultés à informer les créanciers 
sur la procédure d’exécution en cas de débiteur résidant dans un autre pays européen.

Exemples d’identification citée des biens saisissables dans d’autres pays
Au Luxembourg, les huissiers peuvent interroger la sécurité sociale qui indique alors le 
nom de l’employeur et le montant de la rémunération du débiteur. En revanche, il n’y 
a pas d’équivalent du FICOBA : l’huissier doit savoir dans quelle banque le compte est 
domicilié. En Belgique, il existe un fichier numérique centralisant toutes les adresses 
(car le droit de vote est obligatoire, donc l’inscription en mairie également), accessible 
aux huissiers. En Allemagne, une société, la Creditreform, propose d’identifier les biens 
saisissables. Il est en outre plus simple de retrouver l’adresse d’un débiteur en raison de 
l’obligation de se déclarer auprès du « Einwohnermeldeamt » (bureau de déclaration de 
domicile) de sa commune, lequel dispose d’un registre consultable par tous.

Proposition pour l’avenir
Plusieurs professionnels pensent que la création d’un fichier européen de coordonnées
bancaires serait souhaitable. Au niveau français, un huissier appelle de ses voeux la 
création d’un fichier national centralisant les informations sur la résidence et la propriété 
immobilière, accessible à distance par les huissiers de justice nationaux. Il semblerait 
enfin souhaitable que les Etats membres communiquent plus sur les moyens d’accès 
aux informations sur les biens saisissables et les voies d’exécution possibles dans leur 
pays et dans les autres pays de l’Union.
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c) Maîtrise de l’exécution forcée et besoin d’information ou de formation

Pour les sondés ayant indiqué que les textes « manquent de clarté »
Certains praticiens ont relevé que les textes européens manquaient de clarté en ce qu’ils
pouvaient se recouper dans leur champ d’application. Il était alors difficile d’identifier 
le texte adapté. Pour d’autres, les textes manquent de clarté en ce qu’ils ne permettent 
pas de savoir comment les appliquer en pratique.

4. En cas de doute sur l’utilisation des règlements européens applicables en matière 
d’exécution forcée, y a-t-il une autorité à laquelle vous pouvez vous adresser ?

Les réponses peuvent être distinguées entre :
• Les praticiens pensant qu’il leur appartient de trouver la réponse par eux-mêmes 

(trois huissiers et cinq avocats) ;
• Les praticiens faisant appel à leur Ordre ou confrères : trois huissiers contactent la 

Chambre nationale des huissiers de justice, la Chambre européenne des huissiers 
de justice, ou l’Organisation internationale des huissiers de justice ; deux avocats 
appellent un confrère ;

• les praticiens (trois avocats et deux huissiers) connaissant l’existence d’une autorité 
centrale ou magistrat de liaison. Trois l’ont déjà contactée, mais dans deux cas sans 
qu’elle n’apporte de réponse ;

• Enfin l’avocat pensant à poser une question préjudicielle à la Cour de justice de 
l’Union européenne.

Propositions/pistes d’amélioration
Un représentant de chaque profession dans chaque pays pourrait être désigné pour  
répondre aux questions de ses confrères sur l’exécution transfrontalière, au besoin 
après s’être renseigné auprès du confrère désigné dans le pays concerné. Il est également 
souhaité que l’autorité centrale déjà existante réponde effectivement aux questions 
soulevées, selon un huissier l’ayant interrogée sans succès. La création d’une entité centrale, 
qui pourrait être interrogée par les particuliers sur l’exécution transfrontalière est  
également proposée. Une harmonisation des voies d’exécution est enfin appelée de  
leurs voeux par un huissier et un avocat, par exemple sur le modèle des saisies- 
rémunérations suisses.

5. Pensez-vous avoir une connaissance suffisante du droit applicable dans ce domaine ? 

Cinq praticiens ont simplement répondu par la positive ; autant ont répondu « plus ou
moins », en précisant chercher dans les règlements si besoin. Quasiment autant de  
professionnels (un huissier et trois avocats) ont répondu par la négative. Pour eux, maitriser 
les textes européens prend du temps et cet investissement n’est pas rentable ou serait 
trop cher pour les clients. Un avocat précise bien maitriser les textes européens et le 
droit français de l’exécution forcée, mais pas les droits d’autres pays. Enfin un praticien 
a indiqué maitriser non seulement bien le droit européen et le droit français, mais  
encore le droit d’un pays frontalier dans lequel ou duquel il exécute des décisions.
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…et que les autres praticiens ont une connaissance suffisante ?

De manière quasi-unanime (cinq huissiers et huit avocats), les praticiens du droit ne 
connaitraient pas suffisamment le droit applicable en matière d’exécution transfrontalière, 
à l’exclusion des praticiens ayant choisi de se « spécialiser » dans ce domaine. Les  
praticiens constatent également régulièrement la méconnaissance des juridictions en 
ce domaine lors de la demande de certificats relatifs à la force exécutoire. Ainsi il arrive 
que certains tribunaux laissent en souffrance des demandes de certificat, que d’autres se 
trompent sur le certificat remis, tandis enfin que d’autres complètent mal les certificats 
ou oublient de les signer… Peu de praticiens ont connu de contestation judiciaire de 
l’exécution transfrontalière, si bien qu’ils ne peuvent pas apprécier la connaissance des 
tribunaux à ce stade. 
La conclusion est globalement unanime : les juridictions maitrisent généralement mal, 
voire très mal ces outils, même si cela est variable d’une juridiction à une autre.

Comparaison/piste d’amélioration
Spécialisation des tribunaux dans ce type de procédures : Un avocat souhaiterait que 
la France s’inspire d’une bonne pratique allemande selon lui, à savoir la centralisation 
par un seul tribunal de l’ensemble des demandes d’injonction de payer européenne, qui 
permettrait une application plus efficace de la procédure.

Connaissance insuffisante par les huissiers
Deux avocats ont indiqué avoir vu des mentions incorrectes sur des actes d’huissier de 
justice, relativement au délai ou encore au calcul des intérêts. Ils sont parfois obligés 
d’expliquer la procédure aux officiers ministériels. Pour pallier cette difficulté, plusieurs 
avocats ont expliqué toujours travailler avec le même huissier, dont ils connaissent la 
maitrise de ces procédures particulières.

A votre avis, est-ce suffisant d’avoir une bonne connaissance des règlements européens ?

La réponse à cette question est parfaitement unanime : la bonne connaissance des 
règlements européens ne suffit pas à mener une exécution transfrontalière. En effet, 
l’exécution obéit aux règles nationales. Il a été précisé qu’il est essentiel de maitriser non 
seulement la réglementation mais encore la pratique de l’exécution, qui peut même 
varier d’une juridiction à une autre.
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6. Sur quelle problématique souhaiteriez-vous avoir plus d’information ?

Les réponses faites peuvent être regroupées comme suit, par ordre d’importance :
• Sur les droits nationaux de l’exécution, principalement (trois huissiers et trois avocats) ;
• Sur les règlements européens en matière de reconnaissance et d’exécution, ensuite : 

(un huissier et trois avocats) ; 
• Sur le moyen de chercher et d’obtenir l’information pertinente, en troisième lieu 

(un huissier et deux avocats) : droit applicable selon les règlements européens 
mais aussi dans les droits nationaux. La fermeture de l’atlas judiciaire européen est  
particulièrement regrettée. Le site Réseau judiciaire européen n’est pas aussi clair, 
notamment pour la recherche des autorités compétentes qui ne transmet par 
exemple pas de réponse pour l’Allemagne. Le site précédent permettait également 
d’accéder facilement à la liste des déclarations des Etats membres sur l’autorité compé- 
tente ou la procédure adaptée pour tel ou tel article d’un règlement européen.

… Seriez-vous prêt le cas échéant à prendre du temps pour vous former ?

Les praticiens interrogés sont principalement (trois huissiers et trois avocats) prêt à se 
former plus à l’exécution transfrontalière dès lors que ce domaine représente pour eux 
un objectif stratégique de développement professionnel.
Deux huissiers sont prêts à se former du fait de l’obligation de formation professionnelle 
des huissiers et de l’obligation d’information du créancier de plus en plus importante 
mise à leur charge, ce qui leur fait craindre une mise en cause de leur responsabilité 
professionnelle. Peu de formations seraient cependant proposées sur cette thématique.
Deux avocats seraient disposés en général à se former sur l’exécution transfrontalière, 
sans que cela ne représente une priorité. Enfin une avocate n’investira pas de temps 
sur cette question, qui est selon elle de la responsabilité de l’huissier et non de l’avocat.

d) Langue et traduction

7. Si la langue est un problème pour vous, en quoi ?

Pour la plupart des praticiens, la langue reste un problème. Les raisons en sont les suivantes, 
par ordre d’importance :
• La traduction est obligatoire et représente un coût supplémentaire (un huissier et 

cinq avocats), qui n’est pas recouvrable sur le débiteur (voir ci-dessous « coûts de 
l’exécution ») ;

• La langue étrangère complique la compréhension de la décision (pour trois avocats) ;
• Les traductions réalisées sont parfois incompréhensibles ou mal réalisées, les 

termes juridiques n’étant pas forcément maitrisés même lorsqu’elles sont faites par 
des traducteurs assermentés (un huissier et deux avocats). Il est arrivé à un huissier 
de refuser d’exécuter une décision étrangère mal traduite, même si un titre exécutoire 
européen avait été rendu ;

• La communication est rendue plus difficile avec le client, la juridiction, respectivement 
le professionnel de l’exécution compétent (un huissier et un avocat) ;
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• Les formulaires multilingues sont souvent mal remplis par les juridictions (pour un 
avocat).

Pour d’autres praticiens, la langue n’est pas un problème, pour les raisons suivantes :
• Ils n’ont pas été confrontés à une décision rédigée dans une langue étrangère (pour-

deux huissiers et un avocat) ; ou ils comprennent la langue de la décision initiale (un 
huissier) ;

• Les formulaires multilingues pallient toute difficulté procédurale liée à la langue 
(pour un huissier) ;

• Une traduction avec logiciel suffit à montrer que le créancier n’entend pas arrêter les 
poursuites et à décider le débiteur à exécuter volontairement le jugement (un avocat).

8. Si vous demandez une traduction de la décision que vous devez exécuter ou de 
son certificat, pourquoi ?

Les praticiens sont très partagés sur cette question, si bien que le droit applicable ne 
semble pas clair pour eux. La pratique diverge donc fortement.
La plupart des praticiens (trois huissiers et quatre avocats) demandent une traduction 
de la décision initiale et des certificats pour éviter une contestation et une mise en cause 
de leur responsabilité. Un des avocats interrogés a évoqué une annulation judiciaire 
de la procédure d’exécution pour absence de traduction. Deux autres avocats font  
régulièrement ces traductions car elles leur sont demandées par des huissiers, même 
s’ils pensent que ces traductions ne sont pas obligatoires.
Cinq praticiens demandent ou demanderaient la traduction uniquement de la décision 
initiale, pour l’un pour des raisons de procédure (demande de l’huissier), pour les autres 
uniquement pour pouvoir la comprendre et vérifier la cohérence du raisonnement  
juridique, pour ainsi s’assurer de l’authenticité de la décision. Cependant pour presque 
autant de professionnels (un huissier et deux avocats), aucune traduction n’est obligatoire 
et le certificat suffit.

9. Demandez-vous une traduction simple ou certifiée ? Vous arrive-t-il de faire vous-
même les traductions ?

Les réponses sont également très partagées quant au type de traduction demandée :
• Simple pour sept praticiens (cinq huissiers et deux avocats) ;
• Certifiée pour cinq d’entre eux (deux huissiers et trois avocats). Deux avocats  

précisent en outre que le traducteur doit être assermenté près la cour d’appel dans 
le ressort duquel la décision doit être exécutée ;

• Traduction simple pour le certificat et certifiée pour la décision initiale (un avocat) ;
• En fonction de l’origine de la décision, pour un avocat ;
• En fonction enfin uniquement de ce que demande l’huissier (un avocat).
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10. Comment serait-il possible de réduire l’obstacle de la langue ?

Cinq professionnels ne voient pas de solution à cette problématique. Autant (deux huis-
siers et trois avocats) considèrent que les formulaires multilingues ont déjà considéra-
blement réduit cette problématique, même si pour deux d’entre eux, la décision initiale 
doit toujours être traduite. Il faudrait ainsi principalement mieux informer sur l’inutilité 
de la traduction et l’existence de formulaires multilingues.
Pour d’autres praticiens, il faudrait réduire l’obstacle des langues par exemple en for-
mant mieux les professionnels aux langues étrangères (deux avocats), voire en utilisant 
une ou quelques langues pour les échanges internationaux (pour un avocat et un huis-
sier), comme c’est le cas pour la convention internationale du transport.
L’identification des personnes ressources étant un problème, il faudrait faire un annuaire 
en ligne avec les professionnels de l’exécution mentionnant les langues parlées pour 
trois avocats, et former plus de traducteurs pour un autre avocat.
Le coût de la traduction est le versant le plus problématique, raison pour laquelle celui-ci 
devrait être mis à la charge du débiteur pour deux huissiers. Le débiteur devrait être 
informé de cet élément dès la procédure initiale pour inciter une exécution volontaire.
Par ailleurs, un huissier souhaite que le formalisme de son office et la possibilité de mise 
en cause de sa responsabilité soient allégés, pour qu’il ne craigne plus d’exécuter une 
décision non traduite. Enfin, au-delà de la langue, les différences dans la construction 
des décisions peut également être problématique.

e. Coûts de l’exécution

11. Qui supporte le coût d’une exécution forcée en cas de réussite ?

La pratique semble très variable d’un professionnel à un autre.

Coûts d’actes d’exécution réalisés par les huissiers
Les professionnels interrogés sont partagés :
• Pour sept d’entre eux (quatre huissiers et trois avocats), les frais d’huissier sont  

principalement à la charge du débiteur, mais une partie appelée droit d’encaissement 
reste à la charge du créancier ;

• Pour cinq d’entre eux (deux huissiers et trois avocats), les frais d’huissier sont intégra- 
lement à la charge du débiteur en cas de réussite de l’exécution.

Coûts d’avocat engagés pour l’exécution
Pour tous les praticiens s’étant exprimés sur ce point, les honoraires d’avocat sont toujours 
à la charge du débiteur. Les frais d’avocat exposés pendant la procédure initiale ne 
peuvent pas non plus être intégralement recouvrables sur le débiteur, la somme mise 
à sa charge étant à la disposition des juges et bien souvent inférieure aux honoraires 
réellement payés, comme le déplore un avocat. Il suggère une unification de ces coûts 
pour qu’ils puissent être répétibles.
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Coûts de traduction engagés pour l’exécution
Le sort des frais de traduction n’est pas clairement tranché pour les praticiens.
• Trois praticiens (deux huissiers et un avocat) pensent qu’ils sont toujours à la charge 

du créancier ;
• Un avocat pense qu’ils pourraient en droit être mis à la charge du débiteur mais 

qu’ils sont en pratique mis à la charge du créancier ;
• Un huissier ne connait pas la réponse mais s’interroge. Il pense que les frais de traduction 

pourraient être considérés comme des dépens prévus à l’article 696 du code de 
procédure civile et donc être mis à la charge du débiteur. Il se demande si cette 
question n’est pas expressément traitée par les règlements européens.

Coûts de recherche privée du débiteur/de ses biens saisissables
Certains avocats ont mentionné avoir recours à un détective privé ou réaliser eux-
mêmes des recherches privées pour identifier le débiteur ou ses biens saisissables et 
précisé que dans ce cas, le coût exposé est à la charge du créancier. Ces coûts restant 
à la charge du débiteur ont pour conséquence que, selon trois avocats, il ne convient 
pas de faire exécuter une décision portant sur une petite somme (estimée selon les 
praticiens à 1.000, 5.000 ou 20.000 euros), à tout le moins si l’assistance d’un avocat et 
la traduction de documents sont nécessaires.

Comparaison/piste d’amélioration
Un avocat relate qu’au Luxembourg, une audience est nécessaire entre la saisie de 
fonds et leur déblocage. A la suite de cette audience, le juge fixe tous les frais d’exécution 
recouvrables sur le débiteur, ce qui permet une sécurité juridique. Plusieurs avocats et 
huissiers souhaitent que les frais de traduction exposés entre l’obtention de la décision 
initiale et son exécution transfrontalière soient des frais recouvrables sur le débiteur, 
et, pour un avocat, que ce dernier en soit informé dans la décision initiale afin de le 
convaincre d’exécuter volontairement la décision. Un avocat rappelle que la procédure 
d’exequatur et de Bruxelles I impliquaient une procédure de reconnaissance judicaire 
de la décision initiale. Le juge saisi pouvait alors fixer les frais liés à l’exécution à la 
charge du débiteur, comme la traduction de la décision initiale.

… Et en cas d’échec ?

Pour tous les praticiens, l’ensemble des frais exposés pour l’exécution forcée sont à la 
charge du créancier en cas d’échec de la mesure. Cet élément est pour beaucoup une 
limite importante à l’exécution de décisions de justice.

Le consommateur doit-il faire l’avance de frais ?

Le client doit avancer les frais d’huissier pour quasiment tous les praticiens interrogés. 
Seul un avocat, qui exécute principalement des décisions portant sur des pensions  
alimentaires dues à des personnes désargentées par des débiteurs solvables, ne fait 
pas supporter l’avance des frais au créancier. Un huissier a précisé que cette obligation 
de provision était une obligation depuis que les officiers ministériels devaient tenir une 
comptabilité d’engagement.
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f. Communication avec les clients

12. Comment est-il possible de vous contacter / donner mandat d’exécuter une décision ?

Il est possible de contacter tous les professionnels interrogés par courrier, téléphone ou 
mail. En revanche, les professionnels ne réalisent ou font réaliser une exécution forcée 
souvent que sur production d’un original papier, généralement transmis par lettre  
recommandée avec accusé de réception. Une version numérique peut toutefois suffire 
si elle a été transmise par un professionnel de confiance. 
Cette précaution a pour intérêt de permettre de voir le titre et de vérifier ainsi qu’il ne soit 
pas contrefait et qu’il n’ait pas déjà été transmis à un autre professionnel pour exécution. 
Les professionnels n’ont généralement pas de formulaire administratif pré-rempli, si ce 
n’est éventuellement un formulaire de contact en ligne.

… Et en quelle langue ?

Les personnes interrogées sont généralement au minimum bilingues, voire trilingues. 
Les langues parlées en plus du français sont l’anglais, l’allemand et l’espagnol. Ce  
polyglottisme est cependant probablement spécifique aux professionnels de l’exécution 
transfrontalière en région frontalière et non représentatif des capacités linguistiques de 
tous les praticiens du droit.

Quels conseils voudriez-vous donner aux consommateurs qui souhaiteraient faire 
exécuter leur décision à l’étranger ?

La plupart des praticiens interrogés considère que le meilleur conseil à donner à 
un justiciable est de s’adresser à un professionnel spécifiquement compétent. Il peut 
s’agir d’un professionnel du pays d’origine de la décision, s’il possède des compétences  
particulières (avocat dans le pays d’origine et d’exécution, double formation) ou un réseau 
de professionnels partenaires, en lien avec le pays d’origine de la décision. La création d’un 
annuaire de professionnels de l’exécution transfrontalière, avec indication des langues 
parlées, serait ainsi souhaitable tant pour les justiciables que pour les professionnels. 
Un avocat conseille également spécifiquement les justiciables sur le déroulement, mais 
surtout les coûts et le risque d’une exécution forcée. Un huissier se veut rassurant, tant 
pour les professionnels que pour les consommateurs : « n’ayez pas peur, essayez d’obtenir 
le certificat ».
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EXEMPLES PRATIQUES

1. MÉTHODOLOGIE

Parallèlement au questionnaire et aux entretiens menés avec des experts juridiques, 
nous avons procédé à l’analyse de litiges dans lesquels des consommateurs ont cherché 
à faire exécuter une décision de justice dans un autre Etat membre de l’Union euro-
péenne.
L’objectif pour chaque partenaire du projet était d’analyser au minimum sept litiges. Le 
Centre Européen de la Consommation héberge également les Centres Européens des 
Consommateurs France et Allemagne. Il est ainsi régulièrement amené à traiter des 
litiges de consommation transfrontaliers, non seulement au niveau franco-allemand, 
mais plus largement à l’échelle européenne. En coopération avec les CEC France et  
Allemagne, le Centre Européen de la Consommation a ainsi pu identifier 18 dossiers 
dans lesquels des consommateurs ont rencontré des difficultés lors de l’exécution de 
leur décision dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Il ne s’agit donc pas 
uniquement de litiges francoallemands. Nous détaillerons douze de ces litiges.
Les missions du Centre Européen de la Consommation et de ses deux CEC consistent à 
informer les consommateurs sur leurs droits en Europe et à trouver des solutions extra-
judiciaires aux litiges de consommation transfrontaliers. Si un règlement extrajudiciaire 
ne peut être trouvé, il peut également orienter les consommateurs vers les procédures 
judiciaires à leur disposition, et le cas échéant fournir des informations générales sur les 
procédures d’exécution des décisions de justice.
Dans les litiges analysés, le contact n’a pas toujours pu être conservé avec le consommateur 
pendant l’intégralité de la procédure d’exécution. Le consommateur concerné avait souvent 
adressé une demande d’information à un Centre Européen des Consommateurs, par 
exemple pour demander comment une procédure d’exécution pouvait être engagée 
dans un autre pays, mais ne l’avait pas tenu informé de l’issue de la procédure.

Les décisions à exécuter avaient été obtenues dans le cadre des procédures suivantes :
• Procédure européenne de règlement des petits litiges: 14 dossiers
• Procédure d’injonction de payer européenne: 2 dossiers
• Procédure nationale ordinaire (jugement par défaut) : 2 dossiers
La forte proportion de procédures européennes de règlement des petits litiges s’explique 
par le fait que les valeurs en litige soient souvent relativement faibles dans les litiges de 
la consommation.

2. ANALYSE : PROBLÈMES RENCONTRÉS PAR LES CONSOMMATEURS LORS 
DE L’EXÉCUTION TRANSFRONTALIÈRE DE DÉCISIONS DE JUSTICE

Le fait pour un consommateur d’avoir obtenu une décision de justice en sa faveur ne signifie 
pas pour autant que sa demande sera automatiquement satisfaite, c’est-à-dire que le 
jugement sera automatiquement exécuté. Pour faire valoir ses droits, le consommateur 
sera souvent obligé d’engager une procédure d’exécution dans le pays du professionnel. 
Cela suppose toutefois que le consommateur sache comment faire. En effet de nombreuses 
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questions se posent sur ce point : quel est l’organe d’exécution compétent sur place ? 
Quels sont les documents à lui transmettre ? Dans quelle langue peut-il être contacté ? 
Quels seront les frais à engager ?
La même problématique se trouve dans la quasi-totalité des dossiers analysés : une fois 
la décision de justice rendue, les consommateurs sont livrés à eux-mêmes et ne savent 
pas quelle démarche engager pour faire valoir leurs droits.

a) Les organes d’exécution compétents

Dossier de Madame S. (consommatrice allemande – professionnel bulgare)

Madame S. a réservé un vol Burgas-Leipzig auprès d’une compagnie aérienne bulgare. Le 
vol ayant décollé avec un retard de plus de 4 heures, la consommatrice a contacté le  
professionnel pour demander une compensation forfaitaire conformément au règlement 
européen N°261/2004 relatif aux droits des passagers aériens. N’obtenant aucune réponse 
de la compagnie bulgare, la consommatrice a engagé une procédure devant le tribunal 
d’instance allemand compétent (Amtsgericht). Ce tribunal a rendu un jugement par défaut, 
condamnant le professionnel bulgare à payer à la consommatrice allemande un montant 
total de 950 euros.
Après l’obtention de la décision, Mme S. n’a pourtant pas été informée des démarches 
complémentaires à effectuer ou des documents à solliciter pour faire exécuter cette 
décision en Bulgarie. La consommatrice s’est donc adressée au Centre Européen des 
Consommateurs Allemagne pour se renseigner sur une possible exécution de sa décision 
dans le pays du professionnel. En coopération avec le Centre Européen des Consom-
mateurs Bulgarie, le CEC Allemagne a dans un premier temps recontacté la compagnie  
aérienne pour tenter d’éviter une procédure d’exécution. Cette nouvelle démarche 
n’ayant pas abouti, le CEC Allemagne a conseillé à la consommatrice de solliciter un titre 
exécutoire européen auprès du tribunal d’instance allemand. Madame S. s’est ensuite vu 
expliquer comment contacter l’huissier de justice bulgare compétent dans son affaire, 
et quel serait le coût prévisionnel de la procédure.
Le dossier de Madame S. est à plusieurs titres révélateur des difficultés auxquelles sont
confrontés les consommateurs qui engagent une procédure d’exécution dans un autre 
pays européen :
• Une fois la décision de justice rendue par le tribunal en sa faveur, la consommatrice 

n’a pas été informée des documents complémentaires qui devaient être sollicités 
(dans ce cas le titre exécutoire européen) pour permettre l’exécution de la décision ;

• La consommatrice ne savait pas à quelle autorité s’adresser en Bulgarie ;
• En raison de la barrière de la langue, elle a rencontré des difficultés pour trouver 

les informations nécessaires (surtout dans ce dossier où il s’agissait de la langue 
bulgare) ;

• La consommatrice n’avait aucune information sur les coûts engendrés par une telle 
procédure.
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Dossier de Madame F. (consommatrice britannique, professionnel allemand)

Madame F. a commandé des chaussures sur le site internet d’un professionnel allemand, 
initialement rencontré à un salon de la chaussure à Londres. N’étant pas satisfaite des 
chaussures livrées, la consommatrice a fait valoir son droit de rétractation. Le profes-
sionnel allemand a pourtant refusé de rembourser le prix d’achat, suite à quoi Madame 
F. a décidé d’engager une procédure européenne de règlement des petits litiges devant 
le tribunal britannique compétent (County Court). Celui-ci a condamné l’entreprise à 
payer à la consommatrice un montant de 575 livres.
La société allemande n’ayant pas remboursé la consommatrice en dépit du jugement, 
celle-ci a décidé de faire exécuter le jugement en Allemagne. Elle n’avait toutefois aucune 
information sur l’autorité allemande compétente pour une telle procédure en Allemagne. 
Les Centres Européens des Consommateurs Allemagne et Royaume-Uni ont donc fourni 
à Madame F. des informations sur :
• Les organes d’exécution compétents en Allemagne ;
• Les différentes possibilités d’exécution en Allemagne (via le formulaire de saisie  

attribution à destination du tribunal chargé de l’exécution ou via le formulaire de mandat 
d’exécuter à destination de l’huissier) ;

• Et les documents relatifs au titre exécutoire obtenu en suite de la procédure euro-
péenne de règlement des petits litiges à transmettre (décision du tribunal et formulaire 
D).

Par la suite, les deux Centres Européens des Consommateurs n’ont pas été tenus informés 
d’éventuels autres problèmes survenus pendant la procédure d’exécution, ni de son 
issue.

Dossier de Monsieur K. (consommateur français, professionnel italien)

Lors d’un salon du meuble à Nice, le consommateur français Monsieur K. a commandé 
un canapé en cuir auprès d’une entreprise italienne. Une fois le meuble livré, Monsieur 
K. s’est aperçu que le canapé en question n’était pas en cuir. Le consommateur a alors 
contacté le professionnel et lui a demandé de lui livrer le canapé en cuir initialement 
commandé, ou de lui rembourser le prix d’achat.
L’entreprise refusant de se conformer à la demande du consommateur même après 
l’intervention du Centre Européen des Consommateurs France, Monsieur F. a décidé 
d’engager une procédure européenne de règlement des petits litiges devant le tribunal 
italien compétent (Giudice di Pace). Celui-ci a condamné le professionnel à payer au 
consommateur un montant de 1590 euros. Le Centre Européen des Consommateurs 
France a informé Monsieur F. des modalités de la procédure d’exécution italienne,  
notamment de l’autorité compétente en la matière.

Dossier de Monsieur O. (consommateur irlandais, professionnel allemand)

Le consommateur irlandais Monsieur O. a commandé sur le site d’un professionnel 
allemand un appareil numérique qui a cessé de fonctionner peu après sa livraison. Le 
vendeur refusant de remplacer l’appareil ou de rembourser le prix d’achat, Monsieur O. 
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a décidé d’engager une procédure européenne de règlement des petits litiges devant le  
tribunal compétent (Irish District Court). Le tribunal irlandais a condamné le professionnel 
à payer au consommateur un montant de 1.000 euros. Le professionnel refusant d’ho-
norer ses obligations découlant de la décision de justice irlandaise, Monsieur O. a décidé 
de faire exécuter le jugement en Allemagne.
Le réseau des Centres Européens des Consommateurs (CEC Irlande et Allemagne) lui a 
fourni des informations sur la procédure allemande, notamment sur l’organe compétent 
en matière d’exécution en Allemagne. Il n’a cependant pas réussi à remplir les formulaires 
en allemand de saisine du tribunal de l’exécution ou d’un huissier de justice et a renoncé 
à faire exécuter la décision.
Les affaires exposées ci-dessus ont un point commun : lorsque les consommateurs 
obtiennent une décision de justice en leur faveur, ils ne reçoivent pas et ne trouvent 
pas seul les informations nécessaires pour leur permettre d’engager concrètement une 
procédure d’exécution forcée dans un autre Etat membre. Dans les dossiers analysés, 
le réseau des Centres Européens des Consommateurs a pu les renseigner sur l’organe 
compétent pour l’exécution de leur décision dans le pays concerné.

Cette seule information ne leur permet cependant pas toujours d’engager une procédure 
par leurs propres moyens. En effet, les démarches devant être effectuées dans la langue 
de l’État membre concerné, les consommateurs se heurtent fréquemment à la barrière 
de la langue.
Pour engager une procédure d’exécution en Allemagne par exemple, les consommateurs 
doivent adresser une demande de saisie-attribution au tribunal ou donner à un huissier 
mandat d’exécuter la décision. Dans les deux cas, un formulaire de neuf pages en allemand 
doit être rempli. Ces formulaires ne sont d’ailleurs pas disponibles en anglais, à notre 
connaissance. S’ils ne maîtrisent pas correctement l’allemand technique du formulaire, 
les consommateurs ne sont pas en mesure d’engager une procédure d’exécution en 
Allemagne sans assistance ou aide extérieure.

b) Echanges/communication avec les organes d’exécution

Dossier de Monsieur W. (consommateur allemand, professionnel espagnol)

En litige avec une compagnie d’assurance espagnole, le consommateur allemand Monsieur 
W. a engagé une procédure européenne de règlement des petits litiges devant le tribunal 
allemand compétent (Amtsgericht). Ce dernier a condamné en 2011 le professionnel à 
payer à Monsieur W. un montant de 154,30 euros et a chiffré à 130,35 euros les frais de 
justice à régler. Le consommateur a pu, de sa propre initiative, identifier l’organe espagnol 
chargé de faire exécuter la procédure (Juzgado de Primera Instancia). Il a transmis à cette 
autorité la décision du tribunal allemand et le formulaire D du Règlement N° 861/2007. 
Monsieur W. ne parlant pas espagnol, il a rédigé son courrier de demande une première 
fois en allemand, puis l’a traduit à l’aide de Google Translate.
Tous les échanges ultérieurs, notamment l’envoi de l’attestation des autorités espagnoles 
de signification de la décision au professionnel, ont également été traduits par Monsieur 
W. à l’aide de Google Translate, ce qui a engendré des incompréhensions importantes 
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entre les parties prenantes. Le consommateur a par exemple supposé que sa demande 
n’avait pas encore été traitée et que le tribunal lui demandait de lui adresser des documents 
complémentaires. Monsieur W. a par suite envoyé d’autres courriers en langue allemande 
à l’autorité espagnole (accompagnés à chaque fois d’une traduction via Google Translate). 
La barrière de la langue a donc considérablement compliqué ce dossier.
Monsieur W. a également adressé une pétition au Parlement européen pour que celui-ci
examine son dossier et vérifie l’existence d’une éventuelle infraction au règlement (CE) N° 
861/2007. La commission des pétitions a considéré que le tribunal espagnol avait refusé 
d’exécuter le jugement en l’absence d’information transmise par le consommateur sur 
les avoirs du défendeur et que cela ne constituait pas une infraction au Règlement. 
Reste à savoir comment un consommateur peut satisfaire à une telle exigence sans 
l’aide d’un avocat.

c) Difficultés rencontrées pendant la procédure d’exécution

Dossier de Monsieur V. (consommateur belge, professionnel allemand)

Le consommateur belge Monsieur V. a commandé une montre d’une valeur de 1 700 
euros sur le site d’un professionnel allemand. Lorsque Monsieur V. a souhaité faire 
usage de son droit de rétractation, le vendeur a refusé de reprendre la montre et de 
rembourser le montant payé.
Monsieur V. a alors engagé une procédure européenne de règlement des petits litiges 
et le tribunal allemand compétent a condamné l’entreprise à rembourser le montant de 
la commande. Sans réaction du professionnel, le consommateur a décidé d’engager les 
mesures d’exécution nécessaires.
Pour ce faire, il s’est adressé au réseau des Centres Européens des Consommateurs. 
Les CEC Allemagne et Belgique ont tout d’abord informé Monsieur V. des différentes 
mesures d’exécution forcée prévues en Allemagne et lui ont indiqué à quelle autorité 
allemande adresser sa demande. Le consommateur a ainsi pu remplir le formulaire 
de demande de saisieattribution (Formular für einen Pfändungs- und Überweisungsbeschluss) 
et l’adresser à l’autorité d’exécution compétente en Allemagne, à savoir le tribunal d’exé-
cution (Vollstreckungsgericht). Dans un premier temps, le consommateur a été invité à 
compléter sa demande puisque le formulaire n’avait pas été rempli correctement et qu’il 
manquait une copie certifiée conforme de la décision. Le consommateur a ensuite été 
informé par le tribunal d’exécution que la décision ne contenait pas la clause exécutoire 
et qu’elle n’avait pas encore été signifiée au défendeur, si bien qu’elle ne pourrait pas 
être exécutée. En raison de ces difficultés, Monsieur V. a décidé de recourir à un avocat.

Comme dans les cas décrits précédemment, le consommateur a été tributaire d’une aide 
extérieure pour être en mesure d’identifier les autorités d’exécution compétentes dans 
le pays du professionnel, mais également pour réaliser cette demande d’exécution en 
remplissant en langue allemande le formulaire prévu à cet effet. Mais lorsque d’autres 
formalités se sont révélées nécessaires, le consommateur a estimé qu’il ne pourrait pas 
continuer seul la démarche et a fait appel à un avocat. Dans ce dossier, il est à noter 
que le jugement n’a pas été directement signifié au défendeur par le tribunal (ce que 
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prévoit pourtant l’article 7, paragraphe 2, du règlement N°861/2007). En outre, même 
si le formulaire D n’était pas nécessaire pour l’exécution de cette décision, s’agissant 
du jugement d’un tribunal allemand devant être exécuté en Allemagne, la demande de  
délivrance de ce formulaire aurait permis à Monsieur V. de faire exécuter la décision 
sans autres formalités, le formulaire D attestant que la décision est exécutoire. En plus 
d’une éventuelle erreur de la part du juge, le manque d’information du consommateur sur 
les finesses de la procédure européenne de règlement des petits litiges a certainement 
compliqué l’exécution.

Dossier de Monsieur P. (consommateur français, professionnel allemand)

Le consommateur français Monsieur P. a commandé un appareil photo numérique sur 
le site d’un professionnel allemand. Le vendeur ayant livré un appareil non conforme à la 
commande et refusant de procéder à un échange, Monsieur P. a engagé une procédure 
européenne de règlement des petits litiges en France.
Une fois la décision rendue, il a cherché à la faire exécuter en Allemagne. Pour ce faire, il
a d’abord transmis les documents nécessaires : jugement français, formulaire allemand 
de demande de saisie-attribution, formulaire D du règlement N°861/2007, au tribunal 
de l’exécution allemand (Vollstreckungsgericht). Le consommateur a toutefois rempli le
formulaire D par lui-même. Le tribunal allemand a donc rejeté sa demande, lui indiquant 
que ce formulaire devait être rempli par le tribunal ayant rendu la décision. Monsieur 
P. a donc de nouveau pris attache avec le tribunal français et a renvoyé le formulaire D  
correctement rempli à la juridiction allemande. Monsieur P. a ensuite été contacté par 
un huissier de justice allemand qui lui a indiqué que l’ensemble des documents devaient 
être traduits en allemand.
Pour cela deux solutions s’offraient à lui : soit Monsieur P. s’occupait lui-même de faire
traduire les documents et versait à l’huissier une avance de 50 euros sur ses, soit l’huissier 
faisait lui-même traduire les documents mais alors le consommateur devait lui verser 
300 euros. Le consommateur a opté pour cette seconde solution.
Comme dans le dossier précédent, le manque d’information du consommateur sur 
la procédure européenne de règlement des petits litiges, et plus précisément sur le  
remplissage du formulaire D, a entraîné un retard dans l’exécution de la décision. En 
outre, la demande de l’huissier allemand de faire traduire l’ensemble des pièces du dossier 
ne semble pas conforme aux dispositions du règlement 861/2007. En vertu de l’article 
21 de ce règlement, le demandeur est tenu de présenter les documents suivants :
• une copie du jugement réunissant les conditions d’authenticité,
• une copie du formulaire D et, si nécessaire, sa traduction dans la langue officielle de
l’État membre d’exécution
La traduction de la décision française, entrainant des coûts supplémentaires pour le
consommateur, ne semblait donc pas forcément nécessaire.
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Dossier de Madame H. (consommatrice britannique, professionnel français)

La consommatrice britannique Madame H. a engagé contre un professionnel français 
une procédure européenne de règlement des petits litiges devant un tribunal anglais 
(County Court). Le professionnel français a été condamné à lui payer un montant de 
750 euros. Le Centre Européen de la Consommation, qui ignore l’objet du litige, a été 
contacté pour l’aider face au problème suivant.
Afin de faire exécuter le jugement anglais en France, elle a pris attache avec un huissier 
de justice français afin qu’il se charge de la procédure d’exécution. À réception des docu-
ments, l’huissier de justice a informé Mme H. qu’il ne pouvait pas procéder à l’exécution 
pour la raison suivante, se fondant sur un arrêté ministériel français relatif aux modalités 
d’application de la procédure européenne de règlement des petits litiges. Selon lui, cet 
arrêté prévoirait qu’en vertu du règlement européen 44/2001 du 22 décembre 2000, les 
personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre doivent, en principe, être pour-
suivies devant les juridictions de cet État membre. Madame H. aurait donc dû engager une 
procédure devant un tribunal français, la juridiction anglaise étant incompétente. Pour 
cette raison, l’huissier de justice ne pourrait donc pas exécuter cette décision anglaise 
et la consommatrice n’aurait d’autre choix que d’engager une nouvelle procédure en 
France.
Dans une certaine mesure, l’exemple de Madame H. est un cas extrême puisqu’un organe 
d’exécution d’un État membre de l’Union européenne a tout simplement refusé d’exécuter 
une décision européenne. Et ceci alors que l’article 20 du règlement (CE) n° 861/2007 
dispose clairement qu’une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne 
de règlement des petits litiges « est reconnue et exécutée dans un autre Etat membre 
sans qu’une déclaration constatant sa force exécutoire soit nécessaire et sans qu’il soit 
possible de s’opposer à sa reconnaissance ». Par ailleurs le règlement (CE) n° 861/2007 
dresse une liste exhaustive de situations dans lesquelles un refus d’exécution est possible. 
L’arrêté ministériel évoqué par l’huissier de justice précise en outre : « Les compétences 
du juge de l’exécution sont limitées par le principe de l’intangibilité du titre exécutoire. 
Par conséquent, de même que pour toute décision nationale, ce magistrat ne peut 
connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire. » Enfin, le  
Règlement 44/2001 prévoit certes la compétence de principe du tribunal situé dans le 
ressort du défendeur, mais une exception en matière de litige de la consommation, le 
consommateur pouvant saisir le tribunal situé dans son pays.

Dossier de Monsieur J. (consommateur finlandais, professionnel allemand)

Le consommateur finlandais Monsieur J. a engagé une procédure européenne de  
règlement des petits litiges à l’encontre d’un professionnel allemand devant un tribunal  
finlandais. Ce dernier a condamné l’entreprise allemande à lui payer un montant de 640  
euros. Le consommateur s’est adressé au réseau des Centres Européens des Consom- 
mateurs pour obtenir des informations relatives à la procédure d’exécution en Allemagne. 
Les Centres Européens des Consommateurs (CEC Allemagne et Finlande) ont d’abord 
aidé Monsieur J. à identifier les organes d’exécution compétents et à effectuer sa demande 
d’exécution à proprement parler.
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Le problème suivant s’est ensuite posé et concernait les documents à joindre à la  
demande : le consommateur avait transmis à l’huissier de justice une copie de la décision 
et une traduction du formulaire D. L’huissier de justice a indiqué au consommateur 
qu’il lui appartenait de prouver l’authenticité de chacun de ces deux documents. Par la 
suite, Monsieur J. et l’huissier allemand ne se sont apparemment pas compris quant 
aux formalités à accomplir pour que l’huissier de justice puisse considérer ces copies 
comme « authentiques ». A plusieurs reprises, le consommateur a envoyé des copies 
des documents, refusées par l’huissier. La procédure d’exécution a donc été retardée de 
plusieurs mois jusqu’à ce que les documents soient finalement acceptés et l’exécution 
possible. La communication s’est faite via les Centres Européens des Consommateurs, 
puisque Monsieur J. ne pouvait communiquer en allemand avec son huissier.

d) Problèmes au cours de la procédure d‘exécution: Les frais d’huissier

Dossier de Monsieur B. (consommateur allemand, professionnel belge)

Après avoir déménagé de Belgique, le consommateur allemand Monsieur B. n’a pas été
remboursé du montant de son dépôt de garantie (caution locative). Dans le cadre d’une
procédure européenne de règlement des petits litiges qu’il a engagée, le « Juge de Paix » 
belge a condamné son ancien bailleur à lui payer un montant de 670 euros.
Le paiement n’étant pas effectué, le consommateur a décidé d’engager une procédure
d’exécution en Belgique et a donc contacté un huissier de justice sur place. Le consom-
mateur possédant les connaissances linguistiques nécessaires, il a été en mesure de 
s’informer, notamment pour trouver les autorités d’exécution belges compétentes. 
L’huissier de justice belge a toutefois demandé le versement d’un acompte de 670 euros 
mais également d’autres versements ultérieurs de 40 euros chacun. Monsieur B. ne  
comprenant pas les raisons présidant à la demande de versement d’un acompte excédant 
le montant de sa créance, il a décidé de charger un autre huissier de justice d’exécuter la 
décision. Ce dernier a cependant exigé une provision encore plus élevée, de 800 euros. 
Ne voyant pas d’autre possibilité, le consommateur a décidé d’accepter cette dernière 
demande.

e) Problèmes au cours de la procédure d‘exécution: l’insolvabilité du débiteur

Dossier de Monsieur B. (consommateur français, professionnel autrichien)

Le consommateur français Monsieur B. a commandé un téléviseur LCD auprès d’un  
professionnel autrichien. L’appareil n’ayant pas été livré et aucun remboursement n’ayant 
été effectué, Monsieur B. a dû engager une procédure européenne d’injonction de 
payer devant le tribunal autrichien compétent (Bezirksgericht). Ce dernier a condamné 
le vendeur à lui payer un montant de 300 euros. Le consommateur a ensuite chargé un 
huissier de justice autrichien d’exécuter la décision.

Une procédure d’insolvabilité ayant déjà été ouverte à l’encontre du professionnel, la 
décision n’a pas pu être exécutée.
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Dossier de Monsieur F. (consommateur autrichien, professionnel allemand)

Le consommateur autrichien Monsieur F. a acheté un véhicule auprès d’un vendeur 
professionnel allemand. Peu après cet achat, le véhicule est tombé en panne mais le 
vendeur a refusé de prendre en charge le coût de la réparation. Le professionnel a été 
condamné par un tribunal autrichien à payer au consommateur une somme de 14.500 
euros. Monsieur F. ne sachant pas comment faire exécuter cette décision en Allemagne, 
il s’est adressé au réseau des Centres Européens des Consommateurs.

Les CEC Autriche et Allemagne ont indiqué à Monsieur F. qu’il convenait dans son cas de
demander à la juridiction autrichienne la délivrance d’un titre exécutoire européen. Le
consommateur a ensuite cherché à obtenir des informations sur la solvabilité du profes-
sionnel par l’intermédiaire d’une société privée. Les informations recueillies étant peu 
rassurantes, le consommateur s’est questionné sur l’intérêt d’engager une procédure 
d’exécution susceptible de générer des frais supplémentaires. Les Centres Européens 
des Consommateurs ont finalement informé Monsieur F. de la possibilité d’obtenir des 
renseignements fiables notamment sur la santé financière du professionnel auprès 
d’un huissier de justice allemand.
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CONCLUSION

Il ressort des travaux menés et décrits ci-dessus (questionnaires, entretiens et analyse de 
 dossiers) que l’exécution d’une décision de justice dans le cadre d’un litige de consommation 
transfrontalier est sensiblement plus compliquée que l’exécution d’une décision nationale. 
Quels que soient les Etats membres, les tribunaux ou les organes d’exécution concernés, 
quatre problèmes principaux semblent se dégager. Le premier de ces problèmes est 
le manque d’information des consommateurs, juridictions et praticiens du droit, sur le 
droit mais surtout la pratique applicable en matière d’exécution dans un autre pays 
de l’Union.

Une fois une décision de justice rendue, les consommateurs sont généralement livrés 
à eux mêmes. Ils ne sont pas accompagnés ni informés des mesures à prendre si le 
défendeur décide d’ignorer le jugement rendu à son encontre. Cela vaut en particulier 
pour les informations relatives aux documents nécessaires pour engager une procédure 
d’exécution et aux autorités d’exécution compétentes dans les différents États membres.
Le deuxième problème est celui de la communication, dû à un manque de compétences
linguistiques. Bien souvent, les consommateurs ne peuvent pas communiquer directement 
avec les autorités compétentes car ils ne maîtrisent pas la langue officielle de l’État 
membre d’exécution. Le troisième problème est celui du coût : le recours à un agent 
d’exécution, parfois à la traduction de documents, voire à un avocat, impose fréquemment 
au créancier de faire l’avance de frais dont il n’est pas certain d’être remboursé, en par-
ticulier si le débiteur s’avère être insolvable. Le quatrième problème est celui de la difficulté 
d’obtention des informations sur la solvabilité du débiteur, déjà au niveau national mais 
encore plus au niveau européen.

En revanche, l’authenticité du titre initial ne semble pas présenter de difficulté particulière. 
Sans aide extérieure, par exemple du réseau des Centres Européens des Consommateurs, 
les consommateurs ne sont ainsi généralement pas en mesure de faire valoir leurs droits. 
Une amélioration de la pratique pourrait être obtenue en harmonisant les voies d’exé-
cution, en facilitant l’identification des biens saisissables, et dès à présent en améliorant 
la formation des professionnels et l’information des consommateurs sur les voies d’exécution. 
Déjà en 2011, dans son étude « procédure de règlement des petits litiges et injonction 
de payer européenne des procédures simplifiées : pas si simples dans la pratique » le 
Centre Européen de la Consommation et le CEC France ont montré que les usagers 
des procédures de règlement européen de petits litiges et d’injonctions de payer euro-
péenne ont besoin d’informations spécialisées et adaptées à leur situation particulière.
Or à ce jour, il n’existe toujours aucun point de contact accessible au grand public spé-
cialisé ni sur ces procédures, ni sur l’exécution de décisions transfrontalières. Bien que 
le Centre européen de la Consommation et les Centres Européens des Consommateurs 
essaient de fournir les informations nécessaires au bon déroulement des procédures,  
cette assistance ne peut être fournie que de façon sporadique. En effet les CEC ne disposent 
pas aujourd’hui des ressources nécessaires pour prendre en charge l’ensemble des 
consommateurs qui auraient besoin d’une telle assistance.
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Or chaque dossier est unique au niveau de sa problématique et des questions de droit 
qu’il soulève, et les citoyens européens devraient avoir accès à un point de contact capable 
de leur fournir une information spécialisée, dans leur langue, sur les droits et pratiques 
de la procédure qu’ils envisagent d’engager.



Centre Européen de la 
Consommation

 Bahnhofsplatz 3
 77694 Kehl 
 Allemagne

 0049 (0) 7851 991 48 0

  service-juridique@cec-zev.eu

 
Nos bureaux sont ouverts au public du 

mardi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 
à 17h00.

www.cec-zev.eu

Partenaires financiers du Centre Européen de la Consommation : Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg, Région Grand Est, Eurométropole de Strasbourg, 
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