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LA COMMISSION EUROPEENNE A L'HONNEUR DE PRESENTER LES

OBSERVATIONS SUIVANTES DANS L'AFFAIRE SUSMENTIONNÉE:

I. CADRE JURIDIQUE

A. La réglementation communautaire

1. L'article 68, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne (ci-

après «CE») est libellé comme suit:

«l'article 234 est applicable au présent titre dans les circonstances et conditions

suivantes: lorsqu'une question sur l'interprétation du présent titre ou sur la

validité et l'interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté

sur la base du présent titre est soulevée dans une affaire pendante devant une

juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours

juridictionnel de droit interne, cette juridiction, si elle estime qu'une décision sur

ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demande à la Cour de justice

de statuer sur cette question. »

2. Le 28 mai 2001, le Conseil de l'Union européenne a arrêté, sur la base de

l'article 61, point c), et de l'article 67, paragraphe 1, CE, le règlement relatif à la

coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de

l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale (ci-après «le

règlement 1206/2001»).

3. L'article 10 du règlement 1206/2001 fixe les délais d'exécution des demandes

d'acte d'instruction et établit des dispositions générales applicables à l'exécution

de ces demandes. Il est libellé comme suit:

«Dispositions générales relatives à l'exécution de la demande

1. La juridiction requise exécute la demande sans tarder et, au plus tard, dans les
quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande.

2. La juridiction requise exécute la demande conformément au droit de l'Etat
membre dont cette juridiction relève.

3. La juridiction requérante peut demander que la demande soit exécutée selon
une forme spéciale prévue par le droit de l'État membre dont elle relève, au
moyen du formulaire type A figurant en annexe. La juridiction requise défère à
cette demande, à moins que la forme demandée ne soit pas compatible avec le
droit de l'Etat membre dont elle relève ou en raison de difficultés pratiques



majeures. Si la juridiction requise, pour l'une des raisons susmentionnées, ne
défère pas à la demande, elle en informe la juridiction requérante au moyen du
formulaire type D figurant en annexe.

4. La juridiction requérante peut demander à la juridiction requise de recourir
aux technologies de communication modernes pour procéder à l'acte
d'instruction, en particulier à la vidéoconférence et à la téléconférence.

La juridiction requise défère à cette demande, à moins que cela ne soit
incompatible avec le droit de l'Etat membre dont elle relève ou en raison de
difficultés pratiques majeures.

Si la juridiction requise, pour l'une des raisons susmentionnées, ne défère pas à
cette demande, elle en informe la juridiction requérante au moyen du formulaire
type D figurant en annexe.

Si les moyens techniques visés ci-dessus ne sont pas accessibles dans la
juridiction requérante ou dans la juridiction requise, les juridictions peuvent d'un
commun accord les rendre disponibles. »

4. L'article 18 du règlement 1206/2001 prévoit ce qui suit:

«1. L'exécution d'une demande conformément à l'article 10 ne peut donner lieu
au remboursement de taxes ou de frais.

2. Toutefois, si la juridiction requise en fait la demande conformément au droit de
l'Etat membre dont elle relève, la juridiction requérante, sous réserve de
l'obligation des parties de supporter les frais conformément au droit de l'État
membre dont elle relève, s'assure sans délai du remboursement:

- des honoraires versés aux experts et aux interprètes et

- des frais résultant de l'application de l'article 10, paragraphes 3 et 4.

L 'obligation, pour les parties, de supporter ces honoraires ou frais est régie par
le choix de l'Etat membre de la juridiction requérante.

3. Lorsque l'avis d'un expert est requis, la juridiction requise peut, avant
d'exécuter la demande, demander à la juridiction requérante une consignation ou
avance adéquate par rapport aux frais nécessaires. Dans tous les autres cas, la
consignation ou l'avance n 'estpas une condition de l'exécution de la demande.

La consignation ou l'avance est effectuée par les parties si cela est prévu par la
législation de l'État membre de la juridiction requérante.»

B. Autres instruments internationaux

5. Outre la législation communautaire, la Commission estime qu'il convient de citer

ci-après les dispositions de certains instruments internationaux qui paraissent

utiles aux fins de l'interprétation des dispositions susmentionnées du

règlement 1206/2001.



6. La Convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile (ci-

après «la Convention de la Haye de 1954») a été le premier instrument

international régissant l'exécution des demandes.

7. L'article 16 de cette convention est libellé comme suit:

«L'exécution des commissions rogatoires ne pourra donner lieu au

remboursement de taxes ou de frais, de quelque nature que ce soit.

Toutefois, sauf entente contraire, l'Etat requis aura le droit d'exiger de l'Etat

requérant le remboursement des indemnités payées aux témoins ou aux experts,

ainsi que des frais occasionnés par l'intervention d'un officier ministériel, rendue

nécessaire parce que les témoins n'ont pas comparu volontairement, ou des frais

résultant de l'application éventuelle de l'article 14, alinéa 2.»

8. La Convention du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en

matière civile ou commerciale (ci-après «la Convention de La Haye de 1970») a

remplacé les articles 8 à 16 de la Convention de la Haye de 1954.

9. L'article 14 de la Convention de La Haye de 1970 est libellé comme suit:

«L'exécution de la commission rogatoire ne peut donner lieu au remboursement
de taxes ou de frais, de quelque nature que ce soit.

Toutefois, l'Etat requis a le droit d'exiger de l'Etat requérant le remboursement
des indemnités payées aux experts et interprètes et des frais résultant de
l'application d'une forme spéciale demandée par l'État requérant, conformément
à l'article 9, alinéa 2.

L'autorité requise, dont la loi laisse aux parties le soin de réunir les preuves et
qui n'est pas en mesure d'exécuter elle-même la commission rogatoire, peut en
charger une personne habilitée à cet effet, après avoir obtenu le consentement de
l'autorité requérante. En demandant celui-ci, l'autorité requise indique le
montant approximatif des frais qui résulteraient de cette intervention. Le
consentement implique pour l'autorité requérante l'obligation de rembourser ces
frais. A défaut de celui-ci, l'autorité requérante n 'est pas redevable de ces frais.»

10. L'article 26 de la Convention de La Haye de 1970 prévoit ce qui suit:

«Tout Etat contractant, s'il y est tenu pour des raisons de droit constitutionnel,
peut inviter l'Etat requérant à rembourser les frais d'exécution de la commission
rogatoire et concernant la signification ou la notification à comparaître, les
indemnités dues à la personne qui fait la déposition et l'établissement du
procès-verbal de l'acte d'instruction.



Lorsqu 'un État a fait usage des dispositions de l'alinéa précédent, tout autre État
contractant peut inviter cet État à rembourser les frais correspondants.»

II. LES FAITS ET LA PROCÉDURE DEVANT LA JURIDICTION DE RENVOI

11. Se fondant sur l'ordonnance de renvoi, la Commission entend comme suit les

faits et la procédure à l'origine du dépôt de la demande de décision préjudicielle:

12. Dans le cadre de l'action intentée par M. Werynski (ci-après «la partie

requérante») contre Mediatel 4B spôlka z o.o. (ci-après «la partie défenderesse»)

ayant pour objet l'octroi d'indemnités au titre d'une clause de non-concurrence, le

Sqd Rejonowy dla Warszawy Srôdmiescia w Warszawie (ci-après «la juridiction a

quoy> et «la juridiction requérante») a introduit le 6 janvier 2009, auprès de la

Dublin Metropolitan District Court (ci-après «la juridiction requise»), une

demande d'acte d'instruction sous forme d'audition de témoin.

13. Par lettre du 12 janvier 2009, la juridiction requise a sollicité de la part de la

juridiction requérante, au moyen du formulaire type B, le versement d'un montant

de 40 EUR en vue de couvrir les frais de témoin.

14. La juridiction requérante a mis en cause le bien-fondé de la demande de paiement

du montant précité visant à couvrir les frais de témoin.

15. La juridiction requise a maintenu sa position en faisant valoir que l'interdiction de

perception de taxes établie à l'article 18, paragraphe 1, du règlement 1206/2001

ne concernait pas les indemnités dues aux témoins. Conformément à l'article 10,

paragraphe 2, de ce règlement, le droit de l'État membre dont relève la juridiction

requise s'applique à la demande en cause. Le droit irlandais prévoyant

expressément le remboursement des frais de témoin, ce remboursement peut être

exigé de la juridiction requérante.

16. Loin de contester le droit des témoins au remboursement des frais liés à leur

comparution devant un tribunal, la juridiction requérante estime toutefois qu'il ne

découle pas du règlement 1206/2001 que la juridiction requise est en droit

d'exiger de la juridiction requérante le remboursement des indemnités versées aux

témoins. La juridiction requérante a décidé parallèlement de saisir la Cour de

justice (ci-après «la Cour») de la question préjudicielle suivante:



«Au titre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la

coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de

l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale, la juridiction requise

a-t-elle le droit de demander à la juridiction requérante une avance à valoir sur

l'indemnité ou le remboursement de l'indemnité due au témoin interrogé, ou bien

cette indemnité doit-elle être couverte par des ressources financières propres? »

III. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA QUESTION PRÉJUDICIELLE

17. La Commission tient d'abord à attirer l'attention sur l'éventuel problème de la

recevabilité de la question préjudicielle posée par le Sqd Rejonowy dla Warszawy

Srôdmiescia \v Warszawie (ci-après «la juridiction a quo» ou «la juridiction

requérante»), compte tenu des conditions énoncées à l'article 68 CE.

18. Conformément à l'article 68 CE, lorsqu'une question sur l'interprétation des actes

pris par les institutions de la Communauté européenne sur la base du titre IV du

traité CE est soulevée devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont

pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction, si

elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement,

demande à la Cour de statuer sur cette question.

19. Dans le cas d'espèce, la question posée à la Cour par la juridiction polonaise

concerne l'interprétation des dispositions du règlement 1206/2001 du Conseil

adopté sur la base de l'article 61, pointe), et de l'article 67, paragraphe 1, du

titre IV du traité CE.

20. En vertu de la législation polonaise1, la juridiction a quo, à savoir le Sqd

Rejonowy dla Warsza\vy-Srôdmiescia \v Warszawie, est le tribunal

Conformément à l'article 367 de la partie V, chapitre 1 («Procédure d'appel»), de la loi
du 17 novembre 1964 relative au code de procédure civile (Dz.U. n° 43 de 1964, poz. 296), qui régit la
procédure judiciaire applicable aux affaires relevant du droit civil, du droit de la famille, du droit de la
protection sociale ou du droit du travail, ainsi qu'aux affaires en matière de sécurité sociale ou à d'autres
affaires auxquelles s'appliquent les dispositions dudit code en vertu de lois particulières:

«§ 1. Il est fait appel des jugements du tribunal de première instance devant le tribunal de deuxième
instance;

§ 2. Il est fait appel des jugements du tribunal d'arrondissement devant le tribunal régional, et des jugements
du tribunal de voïvodie en première instance devant la cour d'appel.»
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d'arrondissement au sens de l'article 10 de la loi sur l'organisation des

juridictions ordinaires2 qui examine en première instance les litiges survenant,

notamment, dans les domaines du droit civil, du droit commercial et du droit du

travail. Il ressort des informations figurant dans l'ordonnance de renvoi et de la

législation polonaise connue de la Commission que les décisions d'un tribunal

d'arrondissement comme la juridiction a quo sont susceptibles de recours devant

le tribunal régional. Les parties dans la procédure au principal peuvent également

faire appel du jugement rendu par la juridiction a quo une fois réglé le litige au

principal.

21. Il découle de ce qui précède que la juridiction a quo n'est pas, en l'espèce, une

juridiction nationale «dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours

juridictionnel de droit interne))3.

22. De plus, selon la jurisprudence constante relative à l'article 234 CE4, les

juridictions nationales ne sont habilitées à saisir la Cour que lorsqu'un litige est

pendant devant elles et qu'elles sont appelées à statuer dans le cadre d'une

procédure destinée à aboutir à une décision de caractère juridictionnel5.

23. Il ne semble pas non plus, compte tenu des informations figurant dans

l'ordonnance de renvoi, que la décision de la Cour concernant l'interprétation du

règlement 1206/2001 et, en particulier, de ses articles 10 et 18, soit nécessaire au

prononcé d'un jugement par la juridiction a quo dans le litige pendant devant elle

et opposant la partie requérante à la partie défenderesse.

24. À cet égard, la Commission tient à faire observer que la question posée par la

juridiction a quo concerne son fonctionnement administratif, à savoir la

coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de

l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale, et donc ne relève pas

2 Loi du 27 juillet 2001 sur l'organisation des juridictions ordinaires, Dz.U. n° 98 de 2001, poz. 1070.

Sur l'interprétation de la mention «juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un
recours juridictionnel de droit interne», voir également l'arrêt de la Cour du 4 juin 2002 dans
l'affaire C-99/00, Lyckeskog, points 10 à 19.

4 Conformément à l'article 68 CE, l'article 234 CE s'applique au titre IV de la troisième partie du traité CE.

5 Voir, par exemple, les ordonnances du 18 juin 1980 dans l'affaire 138/80, Borker, Rec. p. 1975, point 4,
et du 5 mars 1986 dans l'affaire 318/85, Greis Unterweger, Rec. p. 955, point 4, ainsi que les arrêts
du 19octobre 1995 dans l'affaire C-l 11/94, Job Centre, Rec. p. 1-3361, point9, et du 14 juin 2001
dans l'affaire C-l78/99, Salzmann, Rec. p. 1-4421, point 14.
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de l'accomplissement par cette juridiction de sa fonction juridictionnelle. En

outre, le règlement 1206/2001 et, en particulier, ses articles 10 et 18 ne confèrent

aucun droit ni n'imposent aucune obligation aux particuliers , mais portent sur les

modalités d'exécution des demandes d'acte d'instruction par la juridiction requise

et régissent la question des coûts y afférents.

25. La Commission estime, compte tenu du libellé de l'article 68 CE, que la question

posée par la juridiction nationale dans le cas d'espèce est à première vue

irrecevable6.

26. Cependant, la Commission se permet de faire remarquer, premièrement, que la

juridiction a quo, dans son ordonnance, n'a pas exprimé le moindre doute quant à

la recevabilité de la question préjudicielle malgré le libellé clair de

l'article 68 CE.

27. Deuxièmement, comme l'a déjà souligné la Commission aux points 22, 23 et 24

des présentes observations, la question de l'interprétation des dispositions du

règlement 1206/2001 est une question qui découle de l'accomplissement, par la

juridiction, de fonctions administratives et qui concerne exclusivement les

relations entre la juridiction requérante et la juridiction requise. La couverture des

frais liés à la demande d'acte d'instruction sous forme d'audition de témoin

présentée par la juridiction a quo en qualité de juridiction requérante ne peut

constituer un motif d'appel, car elle n'aura aucune influence directe sur le

jugement dans la procédure au principal. Dans ces conditions, la juridiction a quo

est confrontée à l'interprétation des dispositions du règlement 1206/2001 en

qualité de juridiction agissant en première et dernière instance.

28. Troisièmement, de l'avis de la Commission, l'article 68 CE avait pour objectif, de

même que l'article 234, troisième alinéa, CE, de garantir une interprétation et une

application uniformes des dispositions communautaires. À cet égard,

l'article 68 CE, en tant que disposition particulière représentant une exception au

mécanisme du renvoi préjudiciel mis en place par l'article 234 CE et auquel

toutes les juridictions nationales peuvent recourir, devrait prendre en compte les

situations telles que celle de la présente affaire, où l'interprétation d'une

disposition communautaire ne pourra faire l'objet d'une procédure devant une

instance judiciaire supérieure. C'est la raison pour laquelle, de l'avis de la

6 Voir également à cet égard l'arrêt de la Cour du 25 juin 2009 dans l'affaire C-14/08, Roda Golf,
points 25 à 29.
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Commission, l'expression «juridiction nationale dont les décisions ne sont pas

susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne», utilisée à

l'article 68 CE, devrait être interprétée en ce sens qu'elle prend en compte la

juridiction nationale dont la décision concernant la question des frais d'exécution

d'une demande de preuve n'est pas susceptible de recours.

29. De surcroît, dans le cas d'espèce, la juridiction a quo agit en qualité d'organe de

l'administration publique en ce qui concerne la question des frais d'exécution de

la demande de preuve par la juridiction d'un autre État membre précisément afin

de régler le litige opposant M. Wierynski à la société Mediatel 4B. Il existe, dès

lors, un lien entre la question préjudicielle et l'accomplissement par la juridiction

a quo d'une fonction juridictionnelle.

30. Même à supposer que la juridiction a quo puisse en théorie poser une question

d'interprétation de droit dans ce domaine à la Cour suprême polonaise ce qui

permettrait à cette dernière de saisir la Cour en vertu de l'article 68 CE, cette

possibilité semble être, de l'avis de la Commission, contraire au principe

d'économie de la procédure et allongerait la période d'incertitude juridique pour

les instances judiciaires.

31. Enfin, la Commission se permet de souligner que le traité sur les Communautés

européennes dans la version adoptée au sommet de Lisbonne7, en abrogeant

l'actuel article 68 CE, a supprimé les restrictions relatives à la présentation de

questions préjudicielles dans le domaine «Visas, asile, immigration et autres

politiques liées à la libre circulation des personnes».

32. Les arguments précités plaideraient en faveur de la reconnaissance de la

compétence de la Cour en ce qui concerne l'interprétation du

règlement 1206/2001 dans la présente affaire.

33. La Commission s'en remet à la sagesse de la Cour sur la question de

l'appréciation de la recevabilité de la question préjudicielle posée par la

juridiction a quo et examinera ci-dessous les questions relatives à l'interprétation

des dispositions du règlement 1206/2001 en ce qui concerne les frais d'exécution

des demandes de preuve sous forme d'audition de témoin par la juridiction

requise.

7 J O C 115 du 9 mai 2008.
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IV. SUR LA QUESTION PRÉJUDICIELLE

34. Dans sa question, la juridiction a quo soulève trois points:

a) quelle est la juridiction - requise ou requérante - tenue d'accorder au témoin

un remboursement de frais?

b) l'exécution de la demande peut-elle être subordonnée au paiement d'une

avance à valoir sur l'indemnité due au témoin?

c) le remboursement de l'indemnité due au témoin devrait-il être financé par la

juridiction requise?

35. La Commission entend d'abord faire observer qu'en réalité, la question

préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 18 du règlement 1206/2001 en

combinaison avec son article 10. Ces articles régissent respectivement la question

des frais et celle des dispositions applicables à l'exécution d'une demande, par

exemple d'une demande d'audition de témoin.

Sur le point a)

36. Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement 1206/2001, la juridiction

requise exécute la demande conformément au droit de l'État membre dont elle

relève. Il s'agit là d'un principe général visant à simplifier la procédure d'audition

de témoin demandée par la juridiction d'un autre État membre. La juridiction

requise devant exécuter la demande est supposée mieux connaître le droit national

régissant la procédure d'audition de témoin que le droit de l'État membre dont

relève la juridiction requérante. En même temps, l'article 10, paragraphes,

prévoit que la demande d'acte d'instruction peut être exécutée selon une forme

spéciale prévue par le droit de l'État membre de la juridiction requérante.

37. Dans la présente affaire, la juridiction requérante n'a toutefois pas exploité la

possibilité de recourir à cette forme spéciale; en conséquence, sa demande

d'audition de témoin sera exécutée, conformément à l'article 10, paragraphe 2, du

règlement 1206/2001, selon les principes prévus par le droit applicable dans ce

domaine en Irlande.

38. Il ressort de l'ordonnance de renvoi que le droit irlandais prévoit le

remboursement des indemnités dues au témoin. La juridiction requise devrait

donc rendre ce remboursement possible. En même temps se pose la question du

remboursement des frais liés aux indemnités versées aux témoins sur la base du

droit irlandais.
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39. À cet égard, l'article 18, paragraphe 1, du règlement 1206/2001 dispose que

l'exécution d'une demande conformément à l'article 10 ne peut donner lieu au

remboursement de taxes ou de frais. Il prévoit également, en son paragraphe 2, les

types de frais dont la juridiction requérante doit s'assurer du remboursement. Aux

termes de l'article 18, paragraphe 2, cette obligation s'applique aux indemnités

payées aux experts et interprètes et aux frais résultant de l'application de

l'article 10, paragraphes 3 et 4, du règlement.

40. Répondre à la question de la juridiction a quo revient donc à déterminer si la liste

des différents cas mentionnés à l'article 18, paragraphe 2, du

règlement 1206/2001 est ou non définitive.

41. A cet égard, la genèse de l'article 18 du règlement 1206/2001 apporte quelques

éclaircissements pour résoudre cette question. Ce règlement reprend, en fait, les

principes instaurés par la Convention de La Haye de 1970 en ce qui concerne le

remboursement des frais. Il est fait référence à cette convention au considérant 6

dudit règlement.

42. La Convention de La Haye de 1970 a modifié le libellé de l'article 16 de la

Convention de La Haye de 1954. Cet article prévoyait expressément la possibilité

pour l'État exécutant la demande d'acte d'instruction d'exiger le remboursement

des indemnités versées aux témoins et aux experts (voir point 7). Toutefois,

l'article 14 de la Convention de 1970 ne fait plus mention des «témoins» en ce qui

concerne les indemnités remboursables à l'État exécutant la demande (voir

point 9).

43. Le rapport accompagnant la Convention de La Haye de 1970 explique à ce sujet

que le nouveau libellé de l'article 14, alinéa 2, de la Convention de La Haye

de 1970 découle du fait qu'il a été fait droit aux demandes formulées par la

délégation allemande visant à limiter l'étendue du remboursement qu'il est

possible d'exiger de l'État dont relève la juridiction requérante. C'est la raison

pour laquelle l'article 14, alinéa 2, de la Convention de La Haye de 1970 a exclu

de l'article 16, alinéa 2, de la Convention de La Haye de 1954 le remboursement

des indemnités payées aux témoins ainsi que des frais occasionnés par

l'intervention d'un officier ministériel, rendue nécessaire parce que les témoins

n'ont pas comparu volontairement. Les indemnités payées aux experts et

interprètes et les frais résultant de l'application d'une forme spéciale demandée
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par l'État dont relève la juridiction requérante, conformément à l'article 9,

alinéa 2, peuvent faire l'objet d'un remboursement par l'État dont relève cette

juridiction.

44. Compte tenu des éclaircissements apportés ci-dessus, il y a lieu de considérer que

l'article 18, paragraphe 2, du règlement 1206/2001 ne concerne aussi que les

indemnités qui y sont mentionnées, à l'exclusion des frais de témoin. Il ne saurait

être possible, non plus,d'assimiler les «témoins» à des «experts» au sens du

règlement.

45. De l'avis de la Commission, la juridiction requise n'est donc pas en droit,

conformément à l'article 18 du règlement 1206/2001 en combinaison avec son

article 10, d'exiger de la juridiction requérante le remboursement des frais de

témoin supportés dans le cadre de l'exécution d'une demande d'action

d'instruction sous forme d'audition de témoin.

Sur le point b)

46. Quant à la possibilité pour la juridiction requise de demander le versement d'une

avance à la juridiction requérante, la Commission tient à rappeler les dispositions

de l'article 18, paragraphes, du règlement 1206/2001, qui interdisent d'une

manière générale toute consignation ou avance en tant que condition d'exécution

d'une demande d'acte d'instruction, sauf dans les cas où l'avis d'un expert est

requis.

47. Dans la présente affaire, la condition de l'article 18, paragraphes, du

règlement 1206/2001 n'est pas remplie. La juridiction requise n'est donc pas en

droit d'exiger de la juridiction requérante le versement d'une avance à titre de

condition préalable à l'exécution d'une demande d'acte d'instruction sous forme

d'audition de témoin.

Sur le point c)

48. Dans sa question, la juridiction a quo demande également si la juridiction requise

doit couvrir les frais de témoin en les finançant par ses propres ressources

budgétaires. La Commission estime que la question préjudicielle vise plutôt à

déterminer - d'une manière générale - l'existence du droit, pour la juridiction

requise, d'exiger de la juridiction requérante le remboursement des indemnités

dues au témoin ou à établir auprès de quel État membre le témoin peut solliciter le

remboursement des frais occasionnés. Toutefois, la question de savoir quel budget
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devrait financer ce remboursement est secondaire et ne découle pas directement

de la législation communautaire, en l'occurrence du règlement 1206/2001.

49. Le règlement 1206/2001 laisse le soin de régler cette question au droit interne des

États membres, qui peuvent définir les modalités de remboursement de ces frais

ainsi que l'organisme compétent en la matière. Dans la présente affaire, la

question de la couverture des indemnités dues au témoin par les ressources

financières propres de la juridiction requise, ou par d'autres ressources

budgétaires prévues à cet effet, relève des dispositions nationales, en l'occurrence

du droit de l'État de la juridiction requise (à savoir le droit irlandais).

50. Compte tenu de ce qui précède, la Commission propose de répondre comme suit à

la question de la juridiction a quo:

«Conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil

du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres

dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale, et

notamment à celles de ses articles 10 et 18, la juridiction requise aux fins de

l'exécution d'une demande d'acte d'instruction sous forme d'audition de témoin:

-n'a pas le droit de demander à la juridiction requérante une avance à valoir sur

l'indemnité due au témoin,

-n'a pas le droit de demander à la juridiction requérante le remboursement de

l'indemnité due au témoin entendu,

- doit respecter les dispositions nationales de son État membre qui régissent le droit

des témoins à la couverture des frais résultant de leur comparution. Au cas où la

législation de l'État membre dont relève la juridiction requise prévoit le droit pour

le témoin de demander le remboursement des frais occasionnés et que,

conformément à ces dispositions, ce remboursement doit être effectué par la

juridiction requise, cette juridiction est tenue de couvrir ces frais par ses ressources

financières propres. »

Anne-Marie ROUCHAUD-JOËT Katarzyna HERRMANN

Agents de la Commission


