Procedure file
Informations de base
2008/2180(INI)

INI - Procédure d'initiative

Procédure terminée

Coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de
l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale

Sujet
7.40.02 Coopération judiciaire en matière civile et commerciale

Acteurs principaux
Parlement européen

Commission au fond

JURI

Rapporteur(e)

Affaires juridiques

Date de
nomination
26/02/2008

PSE MEDINA ORTEGA
Manuel
Commission pour avis

LIBE

Commission européenne

Rapporteur(e) pour avis

Libertés civiles, justice et affaires intérieures

Date de
nomination

La commission a décidé de ne
pas donner d'avis.

DG de la Commission

Commissaire

Justice et consommateurs

BARROT Jacques

Evénements clés
05/12/2007

Publication du document de base
non-législatif

04/09/2008

Annonce en plénière de la saisine de la
commission

12/02/2009

Vote en commission

17/02/2009

Dépôt du rapport de la commission

09/03/2009

Débat en plénière

10/03/2009

Résultat du vote au parlement

10/03/2009

Décision du Parlement

10/03/2009

Fin de la procédure au Parlement

COM(2007)0769

Résumé

Résumé
A6-0058/2009

T6-0089/2009

Résumé

Informations techniques
Référence de procédure

2008/2180(INI)

Type de procédure

INI - Procédure d'initiative

Sous-type de procédure

Rapport d?initiative

Base juridique

Règlement du Parlement EP 052; Règlement du Parlement EP 052-p4

Etape de la procédure

Procédure terminée

Dossier de la commission parlementaire

JURI/6/63760

Portail de documentation
Document de suivi

COM(2007)0769

05/12/2007

EC

Projet de rapport de la commission

PE415.047

09/12/2008

EP

Amendements déposés en commission

PE418.325

22/01/2009

EP

Rapport déposé de la commission, lecture unique

A6-0058/2009

17/02/2009

EP

Texte adopté du Parlement, lecture unique

T6-0089/2009

10/03/2009

EP

Réaction de la Commission sur le texte adopté en
plénière

SP(2009)3244

06/10/2009

EC

Résumé

Résumé

Coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves
en matière civile ou commerciale
La Commission des affaires juridiques a adopté le rapport d?initiative de M. Manuel MEDINA ORTEGA (PSE, ES) sur la coopération entre les
juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale, faisant suite au rapport de la
Commission européenne sur l'application du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil.
La commission parlementaire dénonce la présentation tardive du rapport de la Commission et considère que le règlement (CE) n° 1206/2001
n'a pas été mis en ?uvre aussi efficacement que nécessaire. Elle estime que de nouvelles mesures doivent être prises pour améliorer la
coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves et pour accroître l'efficacité du règlement.
Le rapport souscrit au point de vue de la Commission selon lequel les États membres devraient agir davantage pour que le règlement soit
mieux connu des juges et des praticiens de chaque pays dans le but de favoriser les contacts directs entre les juridictions. L'exécution directe
d'un acte d'instruction visée au règlement a fait la preuve de sa capacité à simplifier et à accélérer l'obtention de preuve, sans entraîner de
problèmes particuliers.
Les députés considèrent qu'il est essentiel de garder à l'esprit le fait que les organismes centraux prévus dans le règlement ont encore un rôle
important à jouer en ce qui concerne le travail de surveillance des juridictions qui ont la responsabilité de traiter les demandes déposées au
titre du règlement et de résoudre les problèmes qu'elles soulèvent. Le réseau judiciaire européen peut contribuer à résoudre les problèmes
non résolus par les organismes centraux et le recours à ces organismes pourrait être réduit si les juridictions requérantes avaient une
meilleure connaissance du règlement. Les députés estiment que l'assistance apportée par les organismes centraux peut être essentielle pour
de petits tribunaux locaux confrontés pour la première fois à un problème lié à l'obtention de preuves dans un contexte transfrontalier.
Le rapport plaide en faveur d'un usage élargi de l'informatique et de la vidéoconférence, assorti d'un système de messagerie électronique
sécurisé, lequel devrait constituer le moyen ordinaire pour transmettre les preuves. Les problèmes liés à la compatibilité des liaisons vidéo
soulevés par les États membres devraient être pris en charge dans le cadre de la stratégie européenne en matière d'e-Justice.
Les députés appellent les États membres à allouer des ressources plus importantes à l'installation d'équipements de communication
modernes dans les tribunaux ainsi qu'à la formation des juges à leur usage et demandent à la Commission de formuler des propositions
concrètes visant à améliorer cette situation. Ils ajoutent que l'aide et l'assistance financière de l'Union européenne devraient être fournies le
plus rapidement possible au niveau adéquat. En outre, des efforts devraient être engagés pour aider les tribunaux à traiter les demandes de
traduction et d'interprétation liées à la transmission de preuves transfrontalière.
Le rapport prend acte du constat de la Commission selon lequel le délai de 90 jours prévu pour l'exécution des demandes d'obtention de
preuves n'est pas respecté « dans un grand nombre de cas » et que « dans certains cas même, un délai supérieur à 6 mois a été nécessaire
». La Commission est invitée à soumettre rapidement des propositions de mesures concrètes afin de remédier à ce problème, en envisageant
notamment la possibilité de mettre en place une instance de recours ou un point de contact au sein du réseau judiciaire européen.
Enfin, les députés dénoncent le fait que le rapport de la Commission dresse le constat d'une amélioration générale de l'obtention des preuves
grâce au règlement (CE) n° 1206/2001 et renvoie ainsi une image inexacte de la situation. Ils demandent par conséquent à la Commission
d'apporter une aide concrète et d'agir afin que l'on puisse tirer tout le parti de tout le potentiel du règlement pour améliorer le fonctionnement
de la justice civile au profit des citoyens, des entreprises, des praticiens et des juges.

Coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves
en matière civile ou commerciale
Le Parlement européen a adopté par 646 voix pour, 18 voix contre et 9 abstentions, une résolution sur la coopération entre les juridictions des
États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale. Cette résolution fait suite au rapport de la
Commission européenne sur l'application du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil.
Le Parlement dénonce la présentation tardive du rapport de la Commission (le 5 décembre 2007 au lieu du 1er janvier 2007) et considère que
le règlement (CE) n° 1206/2001 n'a pas été mis en ?uvre aussi efficacement que nécessaire. Il estime que de nouvelles mesures doivent être
prises pour améliorer la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves et pour accroître
l'efficacité du règlement.

Mieux faire connaître le règlement : la résolution souscrit au point de vue de la Commission selon lequel les États membres devraient agir
davantage pour que le règlement soit mieux connu des juges et des praticiens de chaque pays dans le but de favoriser les contacts directs
entre les juridictions. L'exécution directe d'un acte d'instruction visée au règlement a fait la preuve de sa capacité à simplifier et à accélérer
l'obtention de preuve, sans entraîner de problèmes particuliers.
Réseau judiciaire européen : les députés considèrent qu'il est essentiel de garder à l'esprit le fait que les organismes centraux prévus dans le
règlement ont encore un rôle important à jouer en ce qui concerne le travail de surveillance des juridictions qui ont la responsabilité de traiter
les demandes déposées au titre du règlement et de résoudre les problèmes qu'elles soulèvent. Le réseau judiciaire européen peut contribuer
à résoudre les problèmes non résolus par les organismes centraux et le recours à ces organismes pourrait être réduit si les juridictions
requérantes avaient une meilleure connaissance du règlement. Les députés estiment que l'assistance apportée par les organismes centraux
peut être essentielle pour de petits tribunaux locaux confrontés pour la première fois à un problème lié à l'obtention de preuves dans un
contexte transfrontalier.
Utiliser les nouvelles technologies : la résolution plaide en faveur d'un usage élargi de l'informatique et de la vidéoconférence, assorti d'un
système de messagerie électronique sécurisé, lequel devrait constituer le moyen ordinaire pour transmettre les preuves. Les problèmes liés à
la compatibilité des liaisons vidéo soulevés par les États membres devraient être pris en charge dans le cadre de la stratégie européenne en
matière d'e-Justice.
Assistance financière : les députés appellent les États membres à allouer des ressources plus importantes à l'installation d'équipements de
communication modernes dans les tribunaux ainsi qu'à la formation des juges à leur usage et demandent à la Commission de formuler des
propositions concrètes visant à améliorer cette situation. Ils ajoutent que l'aide et l'assistance financière de l'Union européenne devraient être
fournies le plus rapidement possible au niveau adéquat. En outre, des efforts devraient être engagés pour aider les tribunaux à traiter les
demandes de traduction et d'interprétation liées à la transmission de preuves transfrontalière.
Délai pour l'exécution des demandes d'obtention de preuves : la résolution prend acte du constat de la Commission selon lequel le délai de 90
jours prévu pour l'exécution des demandes d'obtention de preuves n'est pas respecté « dans un grand nombre de cas » et que « dans
certains cas même, un délai supérieur à 6 mois a été nécessaire ». La Commission est invitée à soumettre rapidement des propositions de
mesures concrètes afin de remédier à ce problème, en envisageant notamment la possibilité de mettre en place une instance de recours ou
un point de contact au sein du réseau judiciaire européen.
Utiliser tout le potentiel du règlement : enfin, les députés dénoncent le fait que le rapport de la Commission dresse le constat d'une
amélioration générale de l'obtention des preuves grâce au règlement (CE) n° 1206/2001 et renvoie ainsi une image inexacte de la situation. Ils
demandent par conséquent à la Commission d'apporter une aide concrète et d'agir afin que l'on puisse tirer tout le parti de tout le potentiel du
règlement pour améliorer le fonctionnement de la justice civile au profit des citoyens, des entreprises, des praticiens et des juges.

