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toire mentionnant les actes susceptibles d’être
signifiés ou notifiés. Ce répertoire énonce, dans
sa partie introductive, que les informations ain-
si communiquées par les États membres n’ont
qu’une valeur indicative. Son contenu démon-
tre cependant que ceux-ci, sous le contrôle de
la Commission, ont défini de manière diverse
les actes qu’ils estiment susceptibles d’être no-
tifiés ou signifiés en application dudit règle-
ment. Toutefois, en dépit de l’existence dudit
répertoire, il demeure que la notion d’« acte
extrajudiciaire », au sens de l’article 16 du rè-
glement no 1348/2000, doit être considérée
comme une notion de droit communautaire.

48. En effet, l’objectif du Traité d’Amsterdam de
créer un espace de liberté, de sécurité et de jus-
tice, donnant ainsi à la Communauté une di-
mension nouvelle, et le transfert, du Traité UE
vers le Traité CE, du régime permettant l’adop-
tion de mesures relevant du domaine de la co-
opération judiciaire dans les matières civiles
ayant une incidence transfrontière attestent de
la volonté des États membres d’ancrer de telles
mesures dans l’ordre juridique communautaire
et de consacrer ainsi le principe de leur interpré-
tation autonome (arrêt du 8 novembre 2005,
Leffler, C-443/03, Rec., p. I-9611, point 45).

49. En outre, le choix de la forme du règlement,
plutôt que de celle de la directive initialement
proposée par la Commission (voy. J.O. 1999,
C 247 E, p. 11) montre l’importance que le lé-
gislateur communautaire attache au caractère
directement applicable des dispositions du rè-
glement no 1348/2000 et à l’application unifor-
me de celles-ci (arrêt Leffler, précité, point 46).

50. Il s’ensuit que la notion d’« acte extrajudi-
ciaire » au sens de l’article 16 du règlement
no 1348/2000 est une notion du droit commu-
nautaire.

Sur le champ d’application du règlement 
no 1348/2000.

51. S’agissant de la question de savoir si la si-
gnification et la notification d’actes extrajudi-
ciaires en dehors d’une procédure judiciaire re-
lèvent du champ d’application du règlement
no 1348/2000, les gouvernements espagnol et
slovaque font valoir que, pour qu’un document
puisse être considéré comme un acte extrajudi-
ciaire, il devrait avoir un lien concret soit avec
une procédure judiciaire en cours, soit avec
l’introduction d’une telle procédure.

52. Roda Golf, les gouvernements allemand,
hellénique, italien, letton, hongrois et polonais
ainsi que la Commission sont d’avis contraire.

53. Il convient de relever à cet égard que
l’article 61, c, CE est la base juridique du règle-
ment no 1348/2000. Cette disposition permet
d’adopter, afin de mettre en place progressive-
ment un espace de liberté, de sécurité et de jus-
tice, des mesures mentionnées à l’article 65 CE.
Ces mesures, relevant du domaine de la coopé-
ration judiciaire dans les matières civiles ayant
une incidence transfrontière, visent, conformé-
ment audit article 65 CE, entre autres à amélio-
rer et à simplifier le système de signification et
de notification transfrontière des actes judiciai-
res et extrajudiciaires dans la mesure nécessaire
au bon fonctionnement du marché intérieur.

54. De même, le deuxième considérant du rè-
glement no 1348/2000 énonce que le bon fonc-

tionnement du marché intérieur exige d’amé-
liorer et d’accélérer la transmission entre les
États membres des actes judiciaires et extrajudi-
ciaires en matière civile et commerciale aux
fins de signification et de notification.

55. L’article 65 CE et le règlement no 1348/
2000 visent ainsi à établir un système de signi-
fication et de notification intracommunautaire
qui a pour finalité le bon fonctionnement du
marché intérieur.

56. Compte tenu de cette finalité, la coopéra-
tion judiciaire visée par cet article et ce règle-
ment ne saurait être circonscrite aux seules pro-
cédures judiciaires. En effet, cette coopération
est susceptible de se manifester tant dans le ca-
dre d’une procédure judiciaire qu’en dehors
d’une telle procédure dans la mesure où ladite
coopération a une incidence transfrontière et
est nécessaire au bon fonctionnement du mar-
ché intérieur.

57. Contrairement à ce que soutiennent les
gouvernements espagnol, polonais et slovaque,
le fait que le sixième considérant du règlement
no 1348/2000 ne mentionne l’efficacité et la ra-
pidité que des procédures judiciaires ne suffit
pas pour soustraire du champ d’application de
ce règlement tout acte qui n’est pas intervenu
dans le cadre d’une procédure judiciaire. En
effet, ce considérant ne se réfère qu’à l’un des
corollaires de l’objectif principal dudit règle-
ment. La mention, dans ledit considérant, des
actes extrajudiciaires dans le contexte des pro-
cédures judiciaires doit par conséquent être
comprise en ce sens que la signification ou la
notification d’un tel acte peut être requise dans
le cadre d’une procédure judiciaire.

58. En outre, l’acte en cause au principal, trans-
mis au greffier de la juridiction de renvoi aux
fins de sa notification, a été établi par un notai-
re, ainsi qu’il ressort du point 20 du présent ar-
rêt, et constitue, comme tel, un acte extrajudi-
ciaire au sens de l’article 16 du règlement
no 1348/2000.

59. Quant aux préoccupations exprimées par
les gouvernements espagnol et polonais, à sa-
voir qu’une conception large de la notion d’ac-
te extrajudiciaire imposerait une charge exces-
sive eu égard aux ressources des juridictions
nationales, il convient de souligner que les
obligations en matière de signification et de no-
tification qui découlent du règlement no 1348/
2000 n’incombent pas forcément aux juridic-
tions nationales. En effet, la désignation des en-
tités d’origine et des entités requises, qui, aux
termes de l’article 2, §§ 1er et 2, dudit règle-
ment, peuvent être des « officiers ministériels,
[des] autorités ou [d’]autres personnes », relève
de la compétence des États membres. Ces der-
niers sont par conséquent libres de désigner
comme entités d’origine ou entités requises aux
fins de la signification et de la notification d’ac-
tes judiciaires ou extrajudiciaires des entités
autres que les juridictions nationales.

60. Par ailleurs, la signification ou la notification
par l’intermédiaire des entités d’origine et des
entités requises n’est pas la seule voie de signi-
fication ou de notification prévue par le règle-
ment no 1348/2000. Ainsi, l’article 14 de celui-
ci autorise les États membres à prévoir la faculté
de procéder directement par la poste à la signi-
fication ou à la notification aux personnes rési-
dant dans un autre État membre. En effet, la plu-

part des États membres acceptent un tel mode
de signification ou de notification. Par ailleurs,
conformément à son article 15, ce règlement ne
fait pas obstacle à la signification ou à la notifi-
cation directe par les soins des officiers ministé-
riels, fonctionnaires ou autres personnes com-
pétentes de l’État membre requis. Conformé-
ment à l’article 16 dudit règlement, ces deux
dispositions sont applicables à la signification
ou à la notification d’actes extrajudiciaires.

61. Il y a lieu dès lors de répondre aux ques-
tions posées que la signification et la notifica-
tion, en dehors d’une procédure judiciaire,
d’un acte notarié tel que celui en cause au prin-
cipal relèvent du champ d’application du règle-
ment no 1348/2000.

  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .  

Par ces motifs :

La Cour,
Dit pour droit :
La signification et la notification, en dehors
d’une procédure judiciaire, d’un acte notarié
tel que celui en cause au principal relèvent du
champ d’application du règlement (CE)
no 1348/2000 du Conseil, du 29 mai 2002, re-
latif à la signification et à la notification dans les
États membres des actes judiciaires et extrajudi-
ciaires en matière civile et commerciale.

O
OBSERVATIONS

Le règlement et l’oxymoron 
de l’« acte extrajudiciaire judiciaire » 

soutenu par un greffier espagnol

I. Les faits

1. En 2007, une société espagnole fait rédiger
par un notaire espagnol un acte de signification
et de mise en demeure afin de remettre seize let-
tres à des destinataires domiciliés au Royaume-
Uni et en Irlande, ces lettres communiquant la
résiliation d’un contrat de vente d’immeuble. Le
notaire s’adresse ensuite au greffier d’un tribunal
espagnol, en vue d’une signification selon le rè-
glement. En sa qualité d’entité d’origine espa-
gnole conformément au règlement, ce greffier
refuse de transmettre lesdites lettres, au motif
que ledit règlement ne prévoirait la signification
d’actes extrajudiciaires que dans le cadre d’une
procédure judiciaire en cours. Enfin, la société
espagnole saisit le tribunal espagnol d’un re-
cours en rétractation, et le juge pose les ques-
tions préjudicielles suivantes : « La notification
d’actes strictement extrajudiciaires relève-t-elle
du champ d’application du règlement lorsqu’el-
le est effectuée entre personnes privées utilisant
les moyens matériels et personnels des juridic-
tions de l’Union européenne et la réglementa-
tion européenne sans engager aucune procédure
judiciaire? » et « Le champ d’application du rè-
glement couvre-t-il exclusivement la coopéra-
tion judiciaire entre États membres dans le cadre
d’une procédure judiciaire en cours? »
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II. Renvoi préjudiciel après tout recours 
juridictionnel de droit interne

2. La Commission soulève un problème de
compétence à l’égard des questions posées. Il
est en effet nécessaire que la décision à rendre
par le juge de renvoi ne soit plus susceptible
d’un recours juridictionnel de droit interne. Or,
selon le droit interne espagnol, un tel recours
serait encore possible. Dans cet ordre, l’analyse
de M. l’avocat général démontre toutefois
qu’une certaine hétérogénéité règne dans la ju-
risprudence et la doctrine espagnoles, une des
deux pistes déniant toute possibilité de recours
dans le cadre de la procédure concernée. Sub-
séquemment, la Cour de justice estime qu’il ne
lui appartienne pas de trancher cette controver-
se. La Cour, se basant sur le fait que le juge de
renvoi a indiqué dans sa demande préjudicielle
que sa décision interviendra en dernière instan-
ce, écarte ainsi l’exception d’incompétence
soulevée par la Commission.

III. Renvoi préjudiciel concernant une décision 
de caractère juridictionnel

3. La Commission considère que la juridiction
de renvoi n’est pas saisie d’un litige, mais d’un
« dossier non judiciaire » dans lequel le juge
national agit en qualité d’autorité administrati-
ve et n’exerce pas de fonctions juridictionnel-
les, tandis que les juridictions nationales ne
sont habilitées à saisir la Cour de justice que si
un litige est pendant devant elles et si elles sont
appelées à statuer dans le cadre d’une procédu-
re destinée à aboutir à une décision de caractè-
re juridictionnel. En revanche, la Cour fait à jus-
te titre la distinction entre le greffier qui pour-
rait, sans trancher un litige, faire un acte
d’autorité administrative dans le cadre du règle-
ment et le juge chargé de statuer sur le recours
formé à l’encontre du refus de ce greffier de
procéder à cet acte. Il est prétendu que ce refus
lèse le droit du demandeur de faire signifier cer-
tains actes par les voies prévues par le règle-
ment. Par conséquent, la Cour conclut que le
juge de renvoi est bel et bien saisi d’un litige et
exerce dès lors une fonction juridictionnelle.

IV. La notion d’« acte extrajudiciaire » 
selon le règlement

4. Des deux questions préjudicielles posées, la
Cour de justice distille l’unique question
suivante : « La signification et la notification
d’actes extrajudiciaires en dehors d’une procé-
dure judiciaire, lorsqu’elle est effectuée entre
personnes privées, relèvent-elles du champ
d’application du règlement? ».

5. La Cour prélude son raisonnement en obser-
vant que le règlement concerne également les
documents extrajudiciaires1 sans toutefois les
définir2. En dépit de l’existence d’un répertoire,
qui n’a par ailleurs qu’une valeur indicative, et
vu la nouvelle dimension qu’offre l’espace de
liberté, de sécurité et de justice à la Commu-

nauté européenne, la Cour de justice opte pour
une interprétation communautaire de la notion
d’« acte extrajudiciaire ».

6. Ensuite, compte tenu de la finalité du règle-
ment, à savoir l’établissement d’un système de
signification intracommunautaire en vue d’un
bon fonctionnement du marché intérieur, la
Cour avance que l’application du règlement ne
saurait être circonscrite aux seules procédures
judiciaires. Dans cet ordre, la Cour de justice
met aussi en avant que l’acte en cause a été éta-
bli par un notaire et que ce document constitue
un acte extrajudiciaire au sens de l’article 16
du règlement.

7. Certains gouvernements craignent qu’une
conception large de la notion d’« acte
extrajudiciaire » n’impose une énorme charge
aux juridictions nationales. En ce qui concerne
ce dernier souci, la Cour répond que les États
membres sont complètement libres de désigner
comme entités d’origine et requises des entités
autres que les juridictions nationales, et que la
signification pourrait également s’effectuer via
des voies subsidiaires3.

8. Enfin, la Cour dit pour droit que la significa-
tion et la notification, en dehors d’une procédu-
re judiciaire, d’un acte notarié tel que celui en
cause au principal relèvent du champ d’appli-
cation du règlement.

V. Futur en flou

9. Quel sera le sort d’un autre acte extrajudi-
ciaire hors procédure judiciaire, notamment
celui qui n’émane pas d’une autorité publique
et relève d’un ordre strictement privé? Pour
cette catégorie d’actes, nous pourrions par
exemple penser aux congés et demandes de re-
nouvellement de bail4.

10. Dans ses conclusions, l’avocat général sou-
tient que les « actes extrajudiciaires » au sens
du règlement ne se limitent pas à ceux qui figu-
rent dans le dossier d’une procédure en justice,
mais incluent ceux qui doivent être notifiés in-
dépendamment de tout procès. Aussi, il laisse
l’appréciation finale au juge national. Toujours
selon l’avocat général, cette dernière évalua-
tion devrait néanmoins s’effectuer à la lumière
de trois critères. Premièrement, pour être extra-
judiciaire au sens du règlement, un acte doit
avoir fait l’objet d’une intervention découlant
d’un acte public ou provenant d’une autorité
publique. Deuxièmement, cet acte doit produi-
re des effets juridiques spécifiques et différen-
ciés par suite de l’intervention en question. Et
troisièmement, l’acte doit pouvoir être invoqué
à l’appui d’une prétention dans un éventuel
procès judiciaire. Il n’y a donc aucune place
pour l’acte strictement privé.

11. La Cour de justice quant à elle ne reprend
pas ces trois critères, et donne une réponse plus
au moins « à la carte » en renvoyant à l’acte no-
tarié en cause. Compte tenu de l’argumentation
de la Cour, la réponse nous semble également

former une porte ouverte aux actes strictement
privés.

12. Il nous semble en effet utile de concrétiser
la solution offerte par la Cour de justice en la
conformant au rapport explicatif concernant la
convention établie sur la base de l’article K.3
du Traité sur l’Union européenne, relative à la
signification et à la notification dans les États
membres de l’Union européenne des actes ju-
diciaires et extrajudiciaires en matière civile ou
commerciale (publié dans le J.O.C.E., le
27 août 1997, C 261, 26-37). Ce rapport nous
apprend ceci : « Par actes judiciaires, il faut évi-
demment entendre les actes qui sont liés à la
procédure judiciaire. Quant aux actes extraju-
diciaires, il ne paraît pas possible d’en donner
une définition précise. On peut considérer qu’il
s’agit d’actes établis par un officier ministériel,
tel qu’un acte notarié ou un acte d’huissier, ou
d’actes établis par une autorité officielle de
l’État membre, ou encore d’actes dont la nature
et l’importance justifient qu’ils soient transmis
et portés à la connaissance de leurs destinatai-
res selon une procédure officielle »5.

Isabelle BAMBUST

(1) Voy. article 16 du règlement : « Les actes extrajudi-
ciaires peuvent être transmis aux fins de signification ou
de notification dans un autre État membre conformé-
ment aux dispositions du présent règlement ».
(2) L’article 17 du règlement (CE) no 1348/2000 pré-
voyait, comme une de ses modalités d’application, l’éta-
blissement d’un répertoire des actes susceptibles d’être
notifiés ou signifiés en application du règlement. Cette
disposition n’a pas été reprise dans le règlement (CE)
no 1393/2007.

(3) Voy. les articles 13 à 15 du règlement. Observons
que, si la partie requérante avait opté pour l’application
de l’article 13 ou 15 du règlement, l’opération de signi-
fication n’aurait probablement pas menée à la présente
problématique.
(4) Voy. M. EKELMANS, « Le règlement 1348/2000 relatif
à la signification et à la notification des actes judiciaires
et extrajudicaires », J.T., 2001, p. 484.

(5) C’est nous qui soulignons.
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