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L’Atlas judiciaire européen en matière civile est

un outil informatique

qui fournit un accès convivial à des informations pratiques
relatives à la coopération judiciaire en matière civile
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Qu’est-ce que l’Atlas ?
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A quelle fin peut-il être utilisé ?

Tout professionnel de la justice et tout citoyen sera facilement en 
mesure

• d’identifier les authorités compétentes
auprès desquelles il peut s’adresser pour, entre autres,:

- trouver le tribunal compétent géographiquement en Europe, 
- notifier un acte judiciaire, 
- obtenir de preuves, 
- faire exécuter une décision judiciaire.

• remplir les différents formulaires
existants pour l’application des différents instruments juridiques en les                 
mettant à disposition sur support électronique

Tout professionnel de la justice et tout citoyen sera facilement en 
mesure

• d’identifier les authorités compétentes
auprès desquelles il peut s’adresser pour, entre autres,:

- trouver le tribunal compétent géographiquement en Europe, 
- notifier un acte judiciaire, 
- obtenir de preuves, 
- faire exécuter une décision judiciaire.

• remplir les différents formulaires
existants pour l’application des différents instruments juridiques en les                  
mettant à disposition sur support électronique



Commission européenne

Vivre dans 
un espace de 

liberté, de 
sécurité et 

de justice direction générale Justice et affaires intérieures

Atlas judiciaire européen
en matière civile

Quelles informations contient-il ?
L’Atlas contient les informations suivantes qui seront mises
à jour régulièrement :  

• la liste des localités des EM de l’Union européenne

• les noms et adresses de tous les tribunaux compétents en   
matière civile et commerciale

• les noms et adresses des autres autorités investies de tâches
spécifiques en matière de coopération judiciaire
(comme par exemple les huissiers de Justice)

• les formulaires à remplir
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Où se trouve l’Atlas?

L’ Atlas judiciaire européen en matière civile est

• désormais en ligne

• et ce dans toutes les langues officielles de l’UE
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http://europa.eu.int/comm/justice_home/judicialatlascivil/html/index_fr.htm

