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Commission européenne 
 
 
 
 

Bruxelles, le 20 juillet 2011 

Sj.g(2011)872447 

 

À LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE  

OBSERVATIONS ÉCRITES 

 

 

déposées, conformément à l’article 23, deuxième alinéa, du protocole sur le statut de la 
Cour de justice, par la Commission européenne, représentée par 
Mme Anne-Marie Rouchaud-Joët, son conseiller juridique, et M. Rudi Troosters, membre 
de son service juridique, en qualité d’agents, et ayant élu domicile auprès de 
M. Antonio Aresu, également membre de son service juridique, Bâtiment Bech, 
Kirchberg, Luxembourg,  

dans l’affaire C-170/11 

Lippens e.a. 

 

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, 
présentée par le Hoge Raad (Pays-Bas) au sujet de l’interprétation à donner au 
règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 concernant la compétence 
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et 
commerciale (ci-après «le règlement»)1. 

La Commission a l’honneur de présenter les observations ci-après. 

                                           
1 JO L 174 du 27 juin 2001, p. 1. 
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1.  FONDEMENT DES OBSERVATIONS DE LA COMMISSION 

1. Les observations de la Commission reposent sur les éléments figurant dans la 

demande de décision préjudicielle. 

1.1.  Faits principaux 

2. En 2009, M. Kortekaas e.a. ont saisi le rechtbank Utrecht (Pays-Bas) d’une 

procédure au fond contre Lippens e.a., domiciliés en Belgique, et Fortis N.V., par 

laquelle ils exigeaient qu’il soit dit pour droit que ces derniers ont agi illicitement à 

leur encontre et qu'ils soient dès lors condamnés au paiement de dommages-intérêts, 

en particulier au motif que les informations diffusées publiquement par M. Lippens 

e.a. en 2007 et 2008 étaient, selon M. Kortekaas e.a., inexactes ou mensongères et 

leur ont fait subir un préjudice important. 

 

3. Dans le cadre de cette procédure, le rechtbank Utrecht a accepté une demande 

présentée par M. Kortekaas e.a. visant à obtenir une audition provisoire de 

M. Lippens e.a. en tant que témoins. Or ces derniers souhaitent être entendus en 

français en Belgique, au moyen d’une commission rogatoire adressée à une autorité 

judiciaire belge, comme le prévoit le règlement. Le juge néerlandais a rejeté cette 

demande et souhaite que cette audition se tienne aux Pays-Bas, en citant les témoins 

à comparaître devant lui sur la base du droit procédural national. 

 

4. Aussi une question s’est-elle ensuite posée sur l’interprétation à donner au 

règlement. 

1.2.  Question préjudicielle 

5. Le Hoge Raad a sursis à statuer et a saisi la Cour de la question préjudicielle 

suivante: 

«Le règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la 
coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention 
des preuves en matière civile ou commerciale (JO L 174, p. 1) et, en particulier, son 
article 1er, paragraphe 1, doit-il être interprété en ce sens que le juge qui souhaite 
entendre un témoin résidant dans un autre État membre, doit toujours appliquer, 
dans le cadre de ce type de preuve, les méthodes mises en place par ledit règlement, 



    3

ou bien le juge a-t-il le pouvoir d'utiliser les méthodes prévues dans son droit 
procédural national, comme par exemple citer le témoin à comparaître devant lui?» 

2.  LEGISLATION APPLICABLE 

6. L’article 1er du règlement énonce ce qui suit:  

«Article premier - Champ d'application   

1. Le présent règlement est applicable en matière civile ou commerciale, lorsqu'une 
juridiction d'un État membre, conformément aux dispositions de sa législation, 
demande: 

a) à la juridiction compétente d’un autre État membre de procéder à un acte 
d’instruction  ou 

b) à procéder directement à un acte d'instruction dans un autre État membre.  

2. La demande ne doit pas viser à obtenir des moyens de preuve qui ne sont pas 
destinés à être utilisés dans une procédure judiciaire qui est engagée ou envisagée. 

3. Dans le présent règlement, les termes «État membre» désignent les États 
membres à l'exception du Danemark." 

7. Les considérants les plus pertinents de la directive sont libellés comme suit: 

«2) Le bon fonctionnement du marché intérieur exige d’améliorer, et en particulier 
de simplifier et d’accélérer, la coopération entre les juridictions des États membres 
dans le domaine de l’obtention de preuves. 

3) Le Conseil européen, réuni à Tampere les 15 et 16 octobre 1999, a rappelé la 
nécessité d'élaborer de nouvelles dispositions de droit procédural dans les affaires 
transfrontières, et notamment en matière d'obtention de preuves. 

… 

5) Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être réalisés 
de manière suffisante par les États membres et peuvent donc mieux être réalisés au 
niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément 
au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au 
principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement 
n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. 

… 

7) Étant donné que, en matière civile et commerciale, pour statuer sur une affaire 
engagée devant une juridiction d'un État membre, il est souvent nécessaire de 
procéder à des actes d'instruction dans un autre État membre, l'action de la 
Communauté ne peut se limiter au domaine de la transmission des actes judiciaires 
et extrajudiciaires, couvert par le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil du 
29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des 
actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.  Il est donc 
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nécessaire de continuer à améliorer la coopération entre les juridictions des États 
membres dans le domaine de l’obtention de preuves». 

 

3. Observations juridiques 

8. En matière civile et commerciale, il est souvent nécessaire de procéder à des actes 

d'instruction dans d'autres États membres (considérant 7 du règlement). Le 

règlement vise dès lors à améliorer et à accélérer la coopération entre les juridictions 

des États membres dans le domaine de l'obtention de preuves en matière civile et 

commerciale (voir les considérants 2 et 5).  

9. Le règlement arrête à cet effet des dispositions de droit procédural pour les affaires 

transfrontalières en matière d'obtention de preuves (considérant 3 du règlement). 

10. Le règlement n’oblige pas le juge à recourir à un type de preuve déterminé. 

Autrement dit, le règlement ne concerne pas la question de savoir si le juge doit 

auditionner, par exemple, un témoin résidant à l'étranger, mais peut uniquement 

s’appliquer lorsque le juge estime qu'un témoin de ce type doit être entendu.  Dans 

un tel cas de figure, la question qui se pose en substance est de savoir si seuls les 

mécanismes du règlement peuvent être utilisés pour l’audition de ce témoin dans un 

autre État membre, ou si le juge peut également invoquer des moyens prévus dans 

son droit procédural national.   

11. La Commission est d’avis que le règlement n’exclut pas de faire appel au droit 

procédural national. 

12. L’article 1er, paragraphe 1, du règlement précise clairement qu'il est applicable 

lorsqu'une juridiction d'un État membre, conformément aux dispositions de sa 

législation, demande à la juridiction compétente d'un autre État membre de procéder 

à un acte d’instruction. De manière schématique, deux formes sont possibles, soit 

une demande d’obtention de preuves dans l’État membre requis exécutée par les 

autorités de cet État membre, soit une demande d’obtention de preuves dans l’État 

membre requis, qui, moyennant l’accord des autorités de cet État membre, est 

directement exécutée par les instances de l'État membre demandeur.  

13. Dès lors, deux possibilités se dégagent du règlement pour l’audition d’un témoin: 
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- soit l’audition est organisée dans l'État membre requis, par les instances de 

celui-ci, éventuellement en présence d'instances de l'État membre demandeur et 

moyennant la possibilité de prendre des mesures coercitives en vertu de la 

législation de l'État membre requis; 

- soit l’audition se déroule également dans l’État membre requis, mais directement 

sous la houlette des instances de l’État membre demandeur sur la base du 

consentement du témoin, sans que des mesures coercitives puissent être prises. 

14. La citation d’un témoin à comparaître devant le juge d’un autre État membre que 

celui de sa résidence n'est pas prévue en tant que telle par le règlement. Si le témoin 

donne suite à la citation, l’audition a effectivement lieu devant le juge de l'État 

membre demandeur. Cette troisième possibilité semble exister dans le droit 

procédural néerlandais. 

15. L’application du règlement dépend donc avant tout du choix du juge de déposer une 

demande d’obtention de preuves, à savoir lorsqu’il estime nécessaire de faire appel 

aux instances d'un autre État membre dans le cadre de l’instruction. Il s’agit d'une 

possibilité dont bénéficie ce juge, mais pas d'une obligation. À cet égard, le 

règlement constitue un instrument visant à simplifier l’obtention de preuves par-delà 

les frontières, sans toutefois exclure d’autres moyens en matière d'obtention de 

preuves, notamment celles basées sur le droit national.  

16. La Commission considère en effet que le règlement n’est pas exhaustif sur ce point, 

sinon la citation d’un témoin étranger à comparaître en tant qu’acte d’instruction ne 

serait en effet plus possible. Le règlement se verrait ainsi attribuer une portée qui 

contredit son objectif - renforcer les moyens d’obtention de preuves par-delà les 

frontières -, puisque la conséquence serait plutôt une restriction des possibilités 

d'obtenir des preuves dans un autre État membre. 

17. Or lorsque le juge demande à son homologue d’un autre État membre de procéder à 

un acte d’instruction, il fait usage de la coopération judiciaire prévue par le 

règlement. Il entre donc dans le champ d’application du règlement, auquel cas les 

règles qui y sont prévues doivent être respectées (sous réserve de l'application de 

l'article 21, paragraphe 2, du règlement), faute de quoi le règlement serait privé de 

son effet utile. 
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18. En l’espèce, le juge ne souhaite pas accéder à la demande d’une partie de faire 

usage du règlement, mais procède à la citation d'un témoin à comparaître devant lui, 

en conformité avec son droit national. La Commission estime que cette façon de 

procéder n’est pas contraire au règlement. 

4.  CONCLUSIONS 

19. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a l’honneur de proposer 

à la Cour de répondre comme suit à la question préjudicielle posée par le 

Hoge Raad: 

«L’article 1er, paragraphe 1, du règlement doit être interprété en ce sens que le juge 
qui souhaite entendre un témoin domicilié dans un autre État membre a 
compétence, pour cet acte d’instruction, pour utiliser les méthodes prévues dans son 
propre droit procédural national, comme par exemple citer le témoin à comparaître 
devant lui». 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Rouchaud-Joët     Rudi Troosters 

  

                    Agents de la Commission 
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