
1

Le Nouveau Journal des huissiers de justice

Signification
et notification
dans l’espace
judiciaire européen
Signification et notification dans Règlement (CE) N° 1348/2000
du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification
dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires
en matière civile et commerciale.

Concerne tous les pays membres de l’Union européenne à l’exception
du Danemark.

Note importante : Le règlement 1348/2000 a été abrogé par le règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement
et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des
actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale. Cependant, le règlement 1393/2007, qui
remplace le règlement 1348/2000, n’entrera en vigueur que le 13 novembre 2008, à l’exception de son
article 23, applicable à partir du 13 août 2008 (l’article 23 ne concerne que les communications que doivent
fournir les Etats membres). Le règlement 1348/2000 continuera donc seul de s’appliquer jusqu’au
12 novembre 2008 inclus.
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Signification et notification 
dans l’espace judiciaire européen

RReemmaarrqquueess  ssuurr  ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddeess ffoorrmmuullaaiirreess
Vous devez utiliser les formulaires annexés au règlement.

Vous pouvez les recopier ou les télécharger sur le site
Extranet de la CNHJ (vous les trouverez en annexe à ce
mode opératoire sur l’extranet).

Tous les formulaires sont disponibles sur le site de l’Atlas
judiciaire européen (disponible à l’adresse :
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/ind
ex_fr. htm ; ou en passant par l’extranet de la CNHJ,
rubrique International). Nous vous conseillons d’utiliser
cette deuxième solution, qui a le mérite de permettre de
remplir les formulaires en ligne et de traduire les grilles des
formulaires aauuttoommaattiiqquueemmeenntt (ppaarr  llee  ssiittee  lluuii--mmêêmmee) dans
différentes langues des pays européens.

AAlllleemmaaggnnee Allemand, aannggllaaiiss LLeettttoonniiee Letton, aannggllaaiiss
AAuuttrriicchhee Allemand, aannggllaaiiss LLiittuuaanniiee Lituanien, ffrraannççaaiiss, aannggllaaiiss
BBeellggiiqquuee FFrraannççaaiiss, néerlandais, allemand, aannggllaaiiss LLuuxxeemmbboouurrgg FFrraannççaaiiss, allemand
BBuullggaarriiee Communication non encore réalisée MMaallttee AAnnggllaaiiss
CChhyypprree AAnnggllaaiiss PPaayyss--BBaass Néerlandais, aannggllaaiiss
EEssppaaggnnee EEssppaaggnnooll, ffrraannççaaiiss, aannggllaaiiss PPoollooggnnee Polonais, aannggllaaiiss, allemand
EEssttoonniiee Estonien, aannggllaaiiss PPoorrttuuggaall Portugais, eessppaaggnnooll
FFiinnllaannddee Finnois, aannggllaaiiss RRéépp..  ttcchhèèqquuee Tchèque, Slovaque, aannggllaaiiss, allemand
FFrraannccee Français, aannggllaaiiss RRoouummaanniiee Roumain, français, aannggllaaiiss
GGrrèèccee Grec, ffrraannççaaiiss, aannggllaaiiss RRooyyaauunnee--UUnnii AAnnggllaaiiss,,  ffrraannççaaiiss
HHoonnggrriiee Allemand, aannggllaaiiss, ffrraannççaaiiss SSlloovvaaqquuiiee Slovaque
IIrrllaannddee AAnnggllaaiiss, gaélique SSlloovvéénniiee Slovène, aannggllaaiiss
IIttaalliiee Italien, ffrraannççaaiiss, aannggllaaiiss SSuuèèddee Suédois,,  aannggllaaiiss

Deux points importants :
– Compte tenu de la précision des formulaires, il n’y a en

principe rien à traduire dans les éléments à compléter
dans le formulaire (adresse du destinataire, du requérant,
etc.), puisqu’il faut généralement y inscrire des noms et
choisir des rubriques. A cet égard, la date pourra être
indiquée en chiffres et non en lettres.

– Par le jeu des communications faites par les Etats
membres, les trois langues nécessaires et suffisantes pour
compléter les formulaires sont le français, l’anglais et l’es-
pagnol, à l’exception de la Slovaquie, qui n’accepte que
le slovaque.

– AAtttteennttiioonn ::  cceellaa  nnee  ccoonncceerrnnee  qquuee  lleess  ffoorrmmuullaaiirreess  eett  nnoonn  lleess
aacctteess  ttrraannssmmiiss  qquuii,,  eeuuxx,,  ppeeuuvveenntt  aavvooiirr  àà  êêttrree  ttrraadduuiittss  ddaannss
llaa  llaanngguuee  dduu  ppaayyss  ddeessttiinnaattaaiirree..

Les langues actuellement acceptées sont les suivantes :

Le présent dossier est un guide pratique qui vous conduira pas à pas au tra-
vers les différentes étapes et les méandres du règlement CE n° 1348/2000 du
29 mai 2000.

Il se divise en deux parties :
– Transmission de l’acte à l’export
– Signification de l’acte à l’import

Vous trouverez en annexe, sur l’extranet de la Chambre nationale (rubrique
Documentation), les textes et les formulaires.

Nous vous rappelons qu’en cas de difficultés, vous pouvez interroger
l’Assistance juridique de la CNHJ, par l’intermédiaire du formulaire disponible
sur le site extranet de la Chambre nationale. Vous pouvez aussi consulter l’ar-
chives des réponses de l’Assistance juridique, toujours sur l’extranet.
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Il existe ssiixx  ffoorrmmuullaaiirreess permettant de faire face aux divers
cas que l’on rencontrera lors du déroulement de la procé-
dure. La numérotation permet à chaque intervenant, quel
que soit l’Etat, de s’y retrouver dans les informations com-
muniquées.

La numérotation des paragraphes du présent guide pratique
va de 1 à 15 avec de nombreuses subdivisions.

En voici les grandes lignes (avec des renvois aux para-
graphes) :

Pour la transmission de l’acte à l’export :

1) DDeemmaannddee  ddee  ssiiggnniiffiiccaattiioonn  oouu  ddee  nnoottiiffiiccaattiioonn  dd’’aacctteess
(Article 4 § 3 du règlement, voir infra, n° 1 à 7)

2) AAccccuusséé  ddee  rréécceeppttiioonn (Article 6 § 1, voir infra, n° 8)

3) AAvviiss  ddee  rreettoouurr  ddee  llaa  ddeemmaannddee  eett  ddee  ll’’aaccttee (article 6 § 3
du règlement, voir infra, n° 9)

4) AAvviiss  ddee  rreettrraannssmmiissssiioonn  ddee  llaa  ddeemmaannddee  eett  ddee  ll’’aaccttee  àà  ll’’eenn--
ttiittéé  rreeqquuiissee  tteerrrriittoorriiaalleemmeenntt  ccoommppéétteennttee (Article 6 § 4 du
règlement, voir infra, n° 10)

5) AAvviiss  ddee  rréécceeppttiioonn  ddee  ll’’eennttiittéé  tteerrrriittoorriiaalleemmeenntt  ccoommppéétteennttee
àà  ll’’eennttiittéé  rreeqquuiissee (article 6 § 4, voir infra, n° 11)

6) AAtttteessttaattiioonn  dd’’aaccccoommpplliisssseemmeenntt  oouu  ddee  nnoonn--aaccccoommpplliissssee--
mmeenntt  ddee  llaa  ssiiggnniiffiiccaattiioonn  oouu  ddee  llaa  nnoottiiffiiccaattiioonn  ddeess  aacctteess
(article 10 du règlement, voir infra, n° 12 à 15)

Vous trouverez les réponses à quelques difficultés aux
numéros 16-20

La procédure pour la réception des actes en provenance de
pays de l’Union européenne fait l’objet des numéros 21 et s.

Transmission de l’acte
à l’export

n Première partie
procédure sans incident

RRéécceeppttiioonn  ddeess  ppiièècceess  àà  ttrraannssmmeettttrree
A réception des pièces, il peut être opportun d’oouuvvrriirr

uunn  ddoossssiieerr étant donné la pluralité des démarches à accom-
plir et le temps d’attente. S’il faut signifier l’acte à plusieurs
destinataires, il conviendra d’établir autant de démarches
qu’il y aura de destinataires, les formulaires de transmission
étant manifestement conçus pour un seul destinataire.

SSii  ll’’aaccttee  eesstt  rrééddiiggéé par le correspondant, après vérifi-
cation de celui-ci, vvooiirr  iinnffrraa,,  ppooiinntt 55.
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RRééddiiggeezz  ll’’aaccttee  qquuii  ddooiitt  êêttrree  ssiiggnniiffiiéé en mentionnant le
cas échéant les augmentations de délai de deux mois
(article 643 du nouveau Code de procédure civile).

Si le correspondant indique que l’acte doit être signi-
fié sans traduction, vvooiirr  iinnffrraa,,  ppooiinntt 66.

AAddrreesssseezz  aauu  ddeemmaannddeeuurr  uunnee  lleettttrree telle que prévue par
l’article 5 du règlement (voir ci-après) et renotez le dossier
en fonction du degré d’urgence de l’affaire. Ne pas hésiter à
demander une réponse par télécopie ou à téléphoner au cor-
respondant. CCee  mmooddèèllee  ddee  ccoouurrrriieerr  ssee  ttrroouuvvee  ddaannss  llaa  bbiibblliioo--
tthhèèqquuee  ddeess  aacctteess (RRuubbrriiqquuee ::  11334488//22000000//eexxppoorrtt//iinnffoorrmmaattiioonn
dduu  ddeemmaannddeeuurr  ttrraadduuccttiioonn)
‹ voir Modèle de courrier, page suivante

Note : Vous pouvez également prévenir votre client du coût occasionné
par l’intervention d’un officier ministériel ou d’une personne compétente
dans le pays destinataire et demander une provision préalablement à
votre intervention, conformément aux dispositions de l’article 21 de notre
tarif. Actuellement, les professionnels des pays suivants sont susceptibles
de facturer un coût pour leur intervention : Belgique, Ecosse,
Luxembourg et Pays-Bas.

PPrrééppaarraattiioonn  ddeess  ppiièècceess  àà  ttrraannssmmeettttrree
Les pièces à transmettre sont les suivantes :

a. Le formulaire de ddeemmaannddee  ddee  ssiiggnniiffiiccaattiioonn  oouu  ddee  nnoottiiffiiccaa--
ttiioonn  dd’’aacctteess prévu par l’article 4 § 3 du règlement. Le for-
mulaire n’est transmis qu’en un seul exemplaire.

b. LL’’aaccttee  àà  ssiiggnniiffiieerr.. Il est inutile de dater l’acte, d’y mettre
vos coordonnées ou vos cachets, ou de le signer. En effet,
votre rôle en qualité d’entité d’origine est de transmettre
un document. L’acte doit être joint en deux exemplaires.
Si la transmission est faite par télécopie ou par courrier
électronique, il semble superflu de transmettre deux fois
l’acte.

c. LLeess  ccooppiieess  ddee  ppiièècceess  éévveennttuueelllleess, également en deux
exemplaires, au besoin certifiées conformes. Si la trans-
mission est faite par télécopie ou par courrier électro-
nique, il semble superflu de transmettre deux fois les
pièces.

Préparation du formulaire de transmission :

a. PPoouurr  cchheerrcchheerr  lleess  ccoooorrddoonnnnééeess  ddee  ll’’eennttiittéé  rreeqquuiissee (desti-
nataire de la transmission et qui se chargera de le signi-
fier ou le notifier ou de le faire signifier ou notifier à
l’étranger),

Allez sur le site IInntteerrnneett suivant (AAttllaass  jjuuddiicciiaaiirree  eeuurroo--
ppééeenn  eenn  mmaattiièèrree  cciivviillee  eett  ccoommmmeerrcciiaallee) :

hhttttpp::////eecc..eeuurrooppaa..eeuu//jjuussttiiccee__hhoommee//jjuuddiicciiaallaattllaasscciivviill//hhttmmll//
ddss__sseeaarrcchhmmuunniicciippaalliittyy__ffrr..  jjsspp##ssttaatteePPaaggee00

‹ voir hhttttpp::////eecc..eeuurrooppaa..eeuu, page suivante
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MODÈLE DE COURRIER
Article 5 du règlement

Monsieur, Mon cher maître,…

J’ai bien reçu votre courrier me demandant de transmettre un acte dans l’espace judiciaire européen pour signi-
fication ou notification, conformément aux dispositions du 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.

J’aimerai attirer votre attention sur le point suivant :

Conformément à l’article 8 du règlement, je vous informe que le destinataire peut refuser d’accepter l’acte que
vous me demandez de transmettre et de faire signifier ou notifier s’il n’est pas établi dans l’une des langues indi-
quées dans cet article que je vous reproduis ci-dessous :

« L’entité requise avise le destinataire qu’il peut refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier s’il est établi dans
une langue autre que l’une des langues suivantes :

a) la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre requis,
la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification

ou

b) une langue de l’État membre d’origine comprise du destinataire »

Si vous n’avez pas la certitude que le destinataire comprenne parfaitement le français, je vous conseille vivement
de faire procéder à la traduction de l’acte, à vos frais, dans l’une des langues indiquées ci-dessus.

A défaut, vous vous exposez à ce que l’acte soit refusé et demeure non signifié à son destinataire. En outre, au
cas où le destinataire n’ait pas été en mesure de se prononcer sur cette question en raison du mode de remise de
l’acte dans le pays concerné, vous vous exposez à ce que la décision à intervenir puisse être attaquée, voire remise
en cause, même après l’expiration des voies de recours.

Merci de m’indiquer par retour votre position pour me permettre d’agir au mieux de vos intérêts.
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dans l’espace judiciaire européen

c. CCoommpplléétteezz  llee  ffoorrmmuullaaiirree  ddee  ddeemmaannddee  ddee  ssiiggnniiffiiccaattiioonn  oouu
ddee  nnoottiiffiiccaattiioonn  dd’’aacctteess, soit conformément au modèle de
la page suivante, soit directement sur le site.
Evidemment, cette deuxième solution a l’avantage de la
simplicité.

b. Choisissez le pays et renseignez les cases. Puis cliquez
sur l’icône en forme de loupe. L’entité requise apparaît.

hhttttpp::////eecc..eeuurrooppaa..eeuu



DEMANDE DE SIGNIFICATION OU DE NOTIFICATION D’ACTES
Article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil relatif 

à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes 
judiciaires en matière civile ou commerciale

Numéro de référence : vvooss  rrééfféérreenncceess  ((FFaaccuullttaattiiff))

11•• EEnnttiittéé  dd’’oorriiggiinnee
1.1-Nom : ccoommpplléétteerr  eenn  iinnddiiqquuaanntt  vvoottrree  nnoomm  oouu  llaa  rraaii--
ssoonn  ssoocciiaallee  ddee  vvoottrree  SSCCPP
1.2. Adresse

1.2.1. Numéro/boîte postale et rue : ccoommpplléétteerr
1.2.2. Code postal et lieu : ccoommpplléétteerr
1.2.3. Pays : ccoommpplléétteerr

1.3. Téléphone : ffaaccuullttaattiiff
1.4. Télécopieur : ffaaccuullttaattiiff
1.5. Courrier électronique : ffaaccuullttaattiiff

22•• EEnnttiittéé  rreeqquuiissee
2.1. Nom : iinnddiiqquueerr  llee  nnoomm  ddee  ll’’eennttiittéé  rreeqquuiissee
2.2. Adresse

2.2.1. Numéro/boîte postale et rue : ccoommpplléétteerr
2.2.2. Code postal et lieu : ccoommpplléétteerr
2.2.3. Pays : ccoommpplléétteerr

2.3. Téléphone : ffaaccuullttaattiiff
2.4. Télécopieur : ffaaccuullttaattiiff
2.5. Courrier électronique : ffaaccuullttaattiiff

33•• RReeqquuéérraanntt
3.1. Nom : ccoommpplléétteerr
3.2. Adresse

3.2.1. Numéro/boîte postale et rue : ccoommpplléétteerr
3.2.2. Code postal et lieu : ccoommpplléétteerr
3.2.3. Pays : ccoommpplléétteerr

3.3. Téléphone : ffaaccuullttaattiiff
3.4. Télécopieur : ffaaccuullttaattiiff
3.5. Courrier électronique : ffaaccuullttaattiiff

44•• DDeessttiinnaattaaiirree
4.1. Nom : ccoommpplléétteerr
4.2. Adresse

4.2.1. Numéro/boîte postale et rue : ccoommpplléétteerr
4.2.2. Code postal et lieu : ccoommpplléétteerr
4.2.3. Pays : ccoommpplléétteerr

4.3. Téléphone : ffaaccuullttaattiiff
4.4. Télécopieur : ffaaccuullttaattiiff
4.5. Courrier électronique : ffaaccuullttaattiiff

55•• MMooddee  ddee  ssiiggnniiffiiccaattiioonn  oouu  ddee  nnoottiiffiiccaattiioonn
5.1. Selon la législation de l’Etat membre requis
mmeettttrree  eenn  ggrraass,,  ssoouulliiggnneerr  oouu  eennttoouurreerr  cceett  aarrttiiccllee
5.2. Selon la forme particulière suivante :
5.2.2. Si ce mode est incompatible avec la législation
de l’Etat membre requis, l’acte doit être signifié ou
notifié conformément à cette législation :

5.2.1.1. Oui
5.2.1.2. Non

66•• AAccttee  àà  ssiiggnniiffiieerr  oouu  àà  nnoottiiffiieerr
a) 6.1-Nature de l’acte : mmeettttrree  eenn  ggrraass  lleess  ppaarraaggrraapphheess
ccoonncceerrnnééss  ccii--ddeessssoouuss
6.1.1. Judiciaire

6.1.1.1. Convocation
6.1.1.2. Jugement
6.1.1.3. Appel
6.1.1.4. Autre :

6.1.2. Extrajudiciaire
b) 6.2-Date ou délai indiqué dans l’acte : ccoommpplléétteerr
ddaannss  ll’’uunnee  ddeess  llaanngguueess  aacccceeppttééeess  ppaarr  ll’’eennttiittéé  rreeqquuiissee  ssii
ll’’aaccttee  ddooiitt  êêttrree  ssiiggnniiffiiéé  oouu  nnoottiiffiiéé  ddaannss  uunn  cceerrttaaiinn  ddééllaaii
c) 6.3. Langue de l’acte :
6.3.1. Original : DE, EN, DA, ES, FI, FR, EL, IT, NL,
PT, SV, autres : mmeettttrree  eenn  ggrraass  oouu  eennttoouurreerr  FFRR
6.3.2. Traduction : DE, EN, DA, ES, FI, FR, EL, IT,
NL, PT, SV, autres : mmeettttrree  eenn  ggrraass  oouu  eennttoouurreerr  ss’’iill  yy
aa  uunnee  ttrraadduuccttiioonn
d) 6.4-Nombre de pièces : ccoommpplléétteerr  éévveennttuueelllleemmeenntt

77•• UUnn  eexxeemmppllaaiirree  ddee  ll’’aaccttee  ddooiitt  êêttrree  rreettoouurrnnéé  aavveecc
ll’’aatttteessttaattiioonn  ddee  ssiiggnniiffiiccaattiioonn  oouu  ddee  nnoottiiffiiccaattiioonn
((aarrttiiccllee 44,,  ppaarraaggrraapphhee 55  dduu  rrèègglleemmeenntt))
7.1. Oui (dans ce cas, l’acte à signifier ou notifier doit
être envoyé en double exemplaire). IIll  eesstt  pprrééfféérraabbllee  ddee
ttoouujjoouurrss  mmeettttrree  ccee  ppooiinntt  eenn  ggrraass  oouu  ddee  ll’’eennttoouurreerr
7.2. Non

1. Aux termes de l’article 7, paragraphe 2, du règlement,
vous êtes tenu d’accomplir toutes les formalités requises
pour la signification ou la notification des actes dans les
meilleurs délais. En tout état de cause, s’il ne vous est
pas possible de procéder à la signification ou à la noti-
fication dans le mois qui suit la réception de la demande,
vous devez en informer cette entité au moyen de l’attes-
tation prévue au point 13.
2. S’il n’est pas possible de faire aboutir la demande en
l’état des informations ou des pièces transmises, vous
êtes tenu, aux termes de l’article 6, paragraphe 2 du
règlement, de vous mettre en relation par les moyens les
plus rapides avec cette entité afin d’obtenir les rensei-
gnements ou les pièces qui font défaut.

Fait à : ccoommpplléétteerr
Le : mmeettttrree  llaa  ddaattee  dd’’eennvvooii  vviissééee  aauu  ppooiinntt 88  ((eenn  cchhiiffffrreess
ppoouurr  éévviitteerr  uunnee  ttrraadduuccttiioonn  ddaannss  ll’’uunnee  ddeess  llaanngguueess
aacccceeppttééee  ppaarr  ll’’eennttiittéé  rreeqquuiissee))

Signature ou cachet : ccoommpplléétteerr
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Signification et notification 
dans l’espace judiciaire européen

d. IImmpprriimmeezz le formulaire en trois exemplaires :
– Un formulaire sera adressé à l’entité requise ;
– Deux autres exemplaires seront annexés, l’un au premier

original et l’autre au second original de l’acte de trans-
mission (voir Infra, point 9 et suivants).

– Vous pouvez également en imprimer un quatrième exem-
plaire pour être conservé dans le dossier, pour références.

TTrraannssmmiissssiioonn  ddeess  ppiièècceess
Adressez les pièces du ppooiinntt 66 (la demande de signi-

fication, l’acte à signifier et les pièces éventuelles) à l’entité
requise selon le mode de transmission présenté dans le
tableau en bas de page.

Notes :
- Les renseignements ci-dessus ont été communiqués par les Etats
membres et sont donc susceptibles de changement. Ils peuvent être
consultés sur le site de l’Atlas judiciaire européen (V. point 7).
- Lorsque l’envoi est effectué par la voie postale, la LRAR n’est pas obli-
gatoire mais est préférable pour des raisons évidentes.
- Il est préférable de favoriser, lorsque cela est possible, la transmission
par télécopie ou par courrier électronique, ces moyens étant plus rapides
que le courrier classique. A cet égard, le Luxembourg n’accepte comme
moyen de transmission que la télécopie ou le courrier électronique.

PPrrééppaarraattiioonn  ddee  ll’’aaccttee  ddee  ttrraannssmmiissssiioonn
CCoommpplléétteezz l’acte de transmission (modèle page sui-

vante) et imprimez-le en deux exemplaires (premier original
pour l’étude et second original pour le client).

AAnnnneexxeezz à chaque exemplaire une copie du projet
d’acte devant être signifié (sans date ni cachet ni signature)
ainsi que des pièces éventuelles jointes (jugement,…).

10
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Donnez à l’acte de demande de transmission la mmêêmmee
ddaattee  qquuee  cceellllee  dduu  ffoorrmmuullaaiirree de demande de signification du
point 7.

Passez l’acte au rrééppeerrttooiirree.

RReettoouurr  ddee  ll’’aaccttee  dd’’aaccccoommpplliisssseemmeenntt
RReettoouurrnneezz  llee  sseeccoonndd  oorriiggiinnaall  de l’acte de transmission

en indiquant au client que l’acte signifié ou notifié au des-
tinataire par l’entité requise lui sera adressé dès qu’il vous
aura été retourné.

RReennootteezz le dossier pour surveiller le retour de l’acte.

RReettoouurr  ddee  ll’’aaccttéé  ssiiggnniiffiiéé  
oouu  nnoottiiffiiéé  àà  ll’’ééttrraannggeerr

Lorsque l’acte revient signifié de l’étranger, il doit être
accompagné du formulaire de l’article 10 et de toutes pièces
justificatives éventuelles concernant la signification ou la
notification (accusé de réception du destinataire, attesta-
tion,…).

RRéégglleezz éventuellement les frais occasionnés par l’interven-
tion de l’entité requise et rreettoouurrnneezz l’acte ainsi que le for-
mulaire de l’article 10 et les pièces retournées avec la note
de frais totale à votre client (si vous n’êtes pas provisionné).

Vous retournerez donc au client :
– l’acte signifié ;
– le formulaire de l’article 10 ;
– les pièces justificatives éventuelles ;
– la note de frais éventuelle

15

14

13

12

11

AAlllleemmaaggnnee Courrier postal LLeettttoonniiee Communication non encore réalisée
AAuuttrriicchhee Télécopie, courrier postal ou autre LLiittuuaanniiee Courrier postal, télécopie
BBeellggiiqquuee Courrier électronique, télécopie, courrier postal LLuuxxeemmbboouurrgg Courrier électronique, télécopie
BBuullggaarriiee Communication non encore réalisée MMaallttee Courrier postal
CChhyypprree Courrier électronique, télécopie, PPaayyss--BBaass Courrier électronique, télécopie, 

courrier postal courrier postal ou autre
EEssppaaggnnee Courrier postal PPoollooggnnee Courrier postal
EEssttoonniiee Courrier postal ou autre PPoorrttuuggaall Courrier postal
FFiinnllaannddee Courrier électronique, télécopie, courrier postal RRééppuubblliiqquuee Courrier électronique, télécopie, 

ttcchhèèqquuee courrier postal
FFrraannccee Courrier postal SSlloovvaaqquuiiee Communication non encore réalisée
GGrrèèccee Courrier postal SSlloovvéénniiee Communication non encore réalisée
HHoonnggrriiee Courrier électronique, télécopie, courrier postal RRoouummaanniiee Courrier postal et télécopie
IIrrllaannddee Télécopie, courrier postal ou autre RRooyyaauunnee--UUnnii Courrier postal
IIttaalliiee Courrier postal SSuuèèddee Télécopie, courrier postal ou autre

MMooddeess  ddee  ttrraannssmmiissssiioonn ::
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n Seconde partie :
quelques incidents

RRéécceeppttiioonn  ddeess  ppiièècceess
En cas d’absence de réponse à l’avis prévu par l’ar-

ticle 5 du règlement, faut-il adresser l’acte en l’état ? LLaa
sseeuullee  oobblliiggaattiioonn  iimmppoossééee  ppaarr  ll’’aarrttiiccllee 55  eesstt  cceellllee  dd’’aavviisseerr  llee
ddeessttiinnaattaaiirree..

Mais cet avis induit logiquement une réponse de la part du
requérant. En cas d’urgence, il est préférable de contacter
directement le requérant pour lui demander une réponse.

16

En revanche, le fait de transmettre l’acte non traduit n’est
pas irrégulier et la date de transmission sera celle de l’acte
pour le requérant, même si celui-ci est refusé pour défaut
de traduction par le destinataire, la traduction pouvant être
effectuée et retournée à nouveau à l’entité requise.

PPrrééppaarraattiioonn  ddeess  ppiièècceess  àà  ttrraannssmmeettttrree
Le site de l’Atlas judiciaire européen ne permet pas de

trouver la liste des entités requises dans tous les cas.

Lorsque le destinataire demeure dans une petite aggloméra-
tion ou un village, le site sera inopérant pour certains Etats.

17

ACTE DE TRANSMISSION DE LA DEMANDE DE SIGNIFICATION 
OU DE NOTIFICATION DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE 

en application du règlement (CE) 1348 du 29 mai 2000*

CACHET DE L’ETUDE

Dossier CCoommpplléétteerr

L’an deux mille…
Et le ccoommpplléétteerr  ((mmêêmmee  ddaattee  qquuee  cceellllee  dduu  ffoorrmmuullaaiirree  ddee  ddeemmaannddee  ddee  ssiiggnniiffiiccaattiioonn))

Je,… huissier de justice, ccoommpplléétteerr

Atteste avoir accompli ce jour les formalités prévues par les articles 4 § 3 et 9 § 2 du règlement (CE) n. 1348/2000
du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires
et extrajudiciaires.

A cet effet, j’ai adressé par ((iinnddiiqquueerr  llee  mmooyyeenn ::  ccoouurrrriieerr,,  ttééllééccooppiiee,,  ccoouurrrriieerr  éélleeccttrroonniiqquuee))  àà  ccoommpplléétteerr, eennttiittéé rreeqquuiissee :
– Le formulaire prévu par l’article 4 § 3 du règlement dûment complété
– Un projet d’acte de ccoommpplléétteerr en double exemplaire.

Le projet d’acte est destiné à être signifié ou notifié à ccoommpplléétteerr  ((ddeessttiinnaattaaiirree))

A la demande de ccoommpplléétteerr

Une copie du formulaire ainsi que le projet de l’acte transmis et les pièces qui lui sont éventuellement jointes
sont annexés au présent acte.

Coût
Droit fixe article : 16.5 taux de base (l’article 7 du tarif est applicable)
Transport :
TVA 19.60 %
Taxe forfaitaire art.20 oui
Affranchissement mémoire
Total :

Nombre de pages : ccoommpplléétteerr
Signature de l’huissier et cachet de l’étude : ccoommpplléétteerr

* Acte numéro 110 au tableau des actes des huissiers de justice.
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ATTESTATION D’ACCOMPLISSEMENT OU DE NON-ACCOMPLISSEMENT
DE LA SIGNIFICATION OU DE LA NOTIFICATION DES ACTES

(Article 10 du règlement (CE) n° 1348/2000)

La signification ou la notification est effectuée dans les meilleurs délais. En tout cas, s’il n’a pas été possible de l’ef-
fectuer dans le mois qui a suivi la réception de la demande, l’entité requise en informe l’entité d’origine (conformé-
ment à l’article 7, paragraphe 2, du règlement)

12 : ACCOMPLISSEMENT DE LA SIGNIFICATION OU DE LA NOTIFICATION

a) 12.1. Date et adresse auxquelles la signification a été accomplie :

b) 12.2. L’acte a été :

A) 12.2.1. signifié ou notifié selon la législation de l’Etat membre requis, à savoir :

12.2.1.1. délivré :

12.2.1.1.1. au destinataire lui-même

12.2.1.1.2. à une autre personne :

12.2.1.1.2.1. Nom :

12.2.1.1.2.2. Adresse :
12.2.1.1.2.2.1. Numéro/boîte postale et rue :
12.2.1.1.2.1.2. Code postal et lieu :
12.2.1.1.2.1.3. Pays :

12.2.1.1.2.3. Lien avec le destinataire :

famille employé autres

12.2.1.1.3. au domicile du destinataire

12.2.1.2. notifié par la poste :

12.2.1.2.1. sans accusé de réception

12.2.1.2.2. avec l’accusé de réception ci-joint :

12.2.1.2.2.1. Nom :

12.2.1.2.2.2. Adresse :
12.2.1.2.2.2.1. Numéro/boîte postale et rue :
12.2.1.2.2.2.2. Code postal et rue
12.2.1.2.2.2.3. Pays :

12.2.1.2.2.3. Lien avec le destinataire :

famille employé autres

12.2.1.3. autre mode (prière de préciser) :

B) 12.2.2. signifié ou notifié selon le mode particulier suivant (prière de préciser) :

c) 12.3. Le destinataire de l’acte a été informé (oralement/par écrit) qu’il peut refuser de l’accepter s’il n’est pas rédigé
dans une langue officielle du lieu de signification ou de notification ou dans une langue officielle de l’Etat d’origine
qu’il comprend.

13. INFORMATION DONNEE CONFORMEMENT A L’ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2

Il n’a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification dans un délai d’un mois à compter de la
réception.
Cette information ne signifie aucunement que l’acte ne sera pas signifié ou notifié. Il s’agit d’une simple information à
laquelle est tenue l’entité requise qui n’a pas pu signifier ou notifier dans le délai d’un mois.
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Il est alors conseillé de prendre contact avec l’ambassade de
l’Etat concerné pour obtenir les coordonnées du canton ou
de la circonscription où demeure le destinataire.

Par ailleurs, pour chercher l’entité requise compétence sur
le site de l’Atlas judiciaire européen, indiquez de préférence
le nom des villes dans la langue du pays (London et non
Londres, Barcelona et non Barcelone, etc.).

TTrraannssmmiissssiioonn  ddeess  ppiièècceess
Le problème courant est celui de l’entité requise qui

n’accuse pas réception et ne donne aucun renseignement
même après le délai d’un mois prévu par l’article 7.2.

Il n’y a malheureusement aucune solution si ce n’est de
relancer l’entité requise et d’alerter l’entité centrale fran-
çaise (le BBuurreeaauu  ddee  ll’’eennttrraaiiddee  jjuuddiicciiaaiirree  cciivviillee  eett  ccoommmmeerr--
cciiaallee, direction des affaires civiles et du sceau, 13 place
Vendôme, 75042 PARIS CEDEX 01 – Tel : 01 44 86 14 83
– Fax : 01 44 86 14 06) qui interviendra auprès de l’entité
requise, et la CNHJ qui fera remonter l’information à la
Commission de Bruxelles.

18

Vous pouvez préalablement, si vous le souahitez, vous rap-
procher de l’Assistance juridique de la CNHJ, en l’interro-
geant via le formulaire que vous trouverez sur l’extranet de
la CNHJ.

RRééppoonnssee  ddee  ll’’eennttiittéé  rreeqquuiissee
L’entité requise peut retourner l’ensemble des pièces

accompagnées du formulaire d’aavviiss  ddee  rreettoouurr  ddee  llaa  ddeemmaannddee
dd’’aaccttee (article 6 § 3 du règlement). Dans ce cas, le formu-
laire doit en indiquer le motif.

Si le problème peut être résolu (les points 99..22..11. à 99..22..44 du for-
mulaire sont visés), il suffit de procéder à la rectification
demandée et de retourner à nouveau les documents à l’entité
requise avec une copie de l’avis de retour qui vous a été adressé.

IIll  eesstt  rraappppeelléé  qquuee  cceellaa  nn’’aaffffeecctteerraa  ppaass  llaa  ddaattee  ddee  ll’’aaccttee  ppoouurr
llee  ddeemmaannddeeuurr,,  llaaqquueellllee  sseerraa  cceellllee  ddee  ll’’aaccttee  ddee  ttrraannssmmiissssiioonn
((ddaannss  llaa  mmeessuurree  bbiieenn  ssûûrr  ooùù  llaa  rreeccttiiffiiccaattiioonn  aauurraa  ééttéé  ffaaiittee
ddaannss  uunn  ddééllaaii  rraaiissoonnnnaabbllee))..

Si le motif du retour se base sur les points 9.1.1., 9.1.2. ou
9.3, vérifiez votre acte car les causes sont certainement fon-

19

14. REFUS DE L’ACTE

Le destinataire a refusé d’accepter l’acte en raison de la langue utilisée. L’acte est joint à la présente attestation.
En ce cas, il faut faire traduire l’acte conformément aux dispositions de l’article 8 du règlement. La date de l’acte de
transmission sera toujours valable, dans la mesure où la traduction de l’acte et la seconde transmission à l’entité
requise auront été effectuées dans un délai raisonnable.

15. MOTIF DU DEFAUT DE SIGNIFICATION OU DE NOTIFICIATION DE L’ACTE
Les points 15.1 et 15.2 posent un réel problème

15.1 Adresse inconnue
Dans ce cas, l’article 1.2 du règlement indique que celui-ci ne s’applique pas. Dès lors l’acte ne sera pas signifié pour
le destinataire, ce qui pose un problème actuellement insoluble en cas de dénonciation de saisie-attribution ou en matière
de congé par exemple. A noter cependant que l’article 19.2 pourra malgré tout s’appliquer. En outre il est toujours pos-
sible de vérifier si l’on connaît une dernière adresse connue en France pour y dresser éventuellement un PV 659.

15.2 Destinataire introuvable
Dans ce cas, l’article 1.2 du règlement indique que celui-ci ne s’applique pas. Dès lors l’acte ne sera pas signifié pour
le destinataire. Cependant, l’article 19.2 pourra malgré tout s’appliquer. A priori, compte tenu des modalités de signi-
fication et de notification prévues par le règlement, le destinataire introuvable est celui qui est parti sans laisser d’adresse
et qui n’a pu être retrouvé malgré les recherches effectuées. La dernière adresse connue est donc bien à l’étranger ce qui
exclut la possibilité d’un PV 659 à la dernière adresse connue en France. Cela pose également un problème actuelle-
ment insoluble en cas de dénonciation de saisie attribution ou en matière de congé par exemple.

15.3. L’acte n’a pu être signifié ou notifié avant la date ou dans le délai indiqué au point 6.2
Cela n’affecte pas la validité de la date de l’acte de transmission mais les conséquences dépendront du contexte juri-
dique de l’affaire.

15.4. Autres (prière de préciser) :
L’acte est joint à la présente attestation.

Fait à :
Le :
Signature et/ou cachet :
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dées. Si malgré cela, le retour vous paraît injustifié et que
vous n’avez pas pu résoudre le problème avec l’entité
requise, vous pouvez en faire état à l’entité centrale ainsi
qu’à la CNHJ. En attendant de résoudre le problème et si
cela est possible, vous pouvez essayer de transmettre votre
acte à une autre entité requise en adressant à nouveau un
formulaire et en faisant un nouvel acte de transmission.

L’entité requise peut également vous retourner le formulaire
d’aavviiss  ddee  rreettrraannssmmiissssiioonn  ddee  llaa  ddeemmaannddee  àà  ll’’eennttiittéé  rreeqquuiissee  tteerr--
rriittoorriiaalleemmeenntt  ccoommppéétteennttee (article 6 § 4 du règlement). Il
s’agit d’une simple information qui ne met en péril ni votre
acte ni la date de celui-ci pour le demandeur. D’ailleurs,
vous devrez recevoir ultérieurement le formulaire d’aavviiss  ddee
rréécceeppttiioonn  ddee  ll’’eennttiittéé  rreeqquuiissee  tteerrrriittoorriiaalleemmeenntt  ccoommppéétteennttee  àà
ll’’eennttiittéé  dd’’oorriiggiinnee (article 6 § 4 du règlement).

AAtttteessttaattiioonn  ddee  ll’’eennttiittéé  rreeqquuiissee
Le formulaire de l’article 10 sert à la fois pour certi-

fier que l’acte a été signifié ou notifié, ou qu’il ne l’a pas été.

Ci-après le formulaire avec des remarques sur les difficul-
tés éventuellement rencontrées.

Signification de l’acte 
à l’import
RReemmaarrqquuee  pprréélliimmiinnaaiirree

Jusqu’au 30 juin 2006, la CNHJ était désignée comme
entité requise pour la France. A partir du 1er juillet 2006, les
huissiers de justice français devinrent les seules entités
requises, avec une période transitoire jusqu’au 31 décembre
2006 pendant laquelle la CNHJ pouvait également encore
recevoir les actes. Mais cette disposition n’était pas applicable
tant que la décision correspondante n’avait pas été publiée au
Journal officiel de l’Union européenne (JOUE). La décision a
été rendue par la Commission européenne le 16 juillet 2007
et a été publiée le 17 juillet 2007 (JOUE, n° L. 185/24).

Concernant le ressort de compétence territoriale : l’huissier
de justice est compétent pour signifier les actes à tous les
destinataires se trouvant dans le ressort du tribunal d’ins-
tance auquel l’huissier est rattaché.

RRéécceeppttiioonn  ddeess  ppiièècceess  
ppaarr  ll’’hhuuiissssiieerr  ddee  jjuussttiiccee

Les actes en provenance des pays de l’Union euro-
péenne (à l’exception du Danemark) sont directement trans-
mis à l’huissier de justice territorialement compétent par
l’entité d’origine. Le moyen de réception choisi par la France
est le courrier postal. Aucune sanction n’étant prévue pour

22
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l’utilisation d’un autre mode d’envoi, il semble possible d’ac-
cepter de recevoir les documents par tout autre moyen (télé-
copie, e-mail,…). L’envoi par courrier électronique est
d’ailleurs encouragé, le site de l’Atlas judiciaire européen
permettant de remplir, de traduire et d’adresser les formu-
laires comme pièce jointes d’un courrier électronique.

Vous devez être en possession des documents suivants :
– Le formulaire de demande de signification ou de notifi-

cation d’actes. Ce formulaire est en principe rédigé dans
la langue du pays d’origine (mais il peut avoir été traduit
par l’intermédiaire du site de l’Atlas judiciaire). Il est
complété soit en français, soit en anglais.

– L’acte à signifier, dans la langue du pays d’origine, avec
éventuellement une traduction en français. Cette traduc-
tion en français n’est pas obligatoire.

Selon les dispositions de la décision de la Commission du
16 juillet 2007, les pièces doivent être accompagnées d’une
somme forfaitaire de 50€.

Dans le délai de sept jours de la réception, vous devez adres-
ser à l’entité d’origine le formulaire d’aaccccuusséé  ddee  rréécceeppttiioonn
prévu par l’article 6.1 du règlement.

Conformément aux dispositions de l’article 6.2, si la demande
de signification ne peut aboutir sur la base des informations
ou des pièces transmises, vous devez vous mettre en relation,
par les moyens les plus rapides, avec l’entité d’origine afin
d’obtenir les informations ou les pièces qui font défaut.

Si la demande de signification ou de notification sort mmaannii--
ffeesstteemmeenntt du champ d’application du règlement ou si le non-
respect des conditions de forme requises rend impossible la
signification, vous devez retourner les pièces transmises dès
leur réception, à l’entité d’origine, accompagnées du formu-
laire d’aavviiss  ddee  rreettoouurr prévu par l’article 6.3 du règlement.
Le mot manifestement doit être compris de façon large. Si le
document à signifier n’est pas accompagné d’une traduction
en français, il ne pourra pas vous être reproché de ne pas
pouvoir vérifier si l’acte entre dans le champ d’application
du règlement. Vous pouvez dès lors le signifier même si, en
définitive, il n’entre pas en définitive dans le champ d’ap-
plication du règlement.

Concernant le règlement de la somme forfaitaire de 50€, il
est préférable de communiquer à l’entité d’origine votre
numéro IBAN (International Bank Account Number).

Si vous n’êtes pas territorialement compétent, vous devez
adresser les pièces à un huissier de justice territorialement
compétent et adresser à l’entité d’origine le formulaire d’aavviiss
ddee  rreettrraannssmmiissssiioonn  ddee  llaa  ddeemmaannddee  eett  ddee  ll’’aaccttee  àà  ll’’eennttiittéé
rreeqquuiissee  tteerrrriittoorriiaalleemmeenntt  ccoommppéétteennttee prévu par l’article 6.4
du règlement. Si la somme de 50 € vous a été adressée à
l’avance, vous devez la reverser à l’huissier de justice terri-
torialement compétent.

L’huissier de justice territorialement, quant à lui, devra
adresser à l’entité d’origine le formulaire d’aavviiss  ddee  rréécceeppttiioonn
ddee  ll’’eennttiittéé  rreeqquuiissee  tteerrrriittoorriiaalleemmeenntt  ccoommppéétteennttee  àà  ll’’eennttiittéé
dd’’oorriiggiinnee, prévu par l’article 6.4 du règlement.
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PPrrééppaarraattiioonn  ddee  ll’’aaccttee
Vous devez signifier l’acte qui vous a été transmis mais

il ne vous appartient pas d’en modifier le contenu, lequel est
d’ailleurs le plus souvent rédigé dans une langue étrangère.

Il est donc inutile par exemple de compléter la date dans le
document reçu. Vous pouvez néanmoins si vous le souhai-
tez revêtir le document de votre sceau et de votre signature.

En revanche, vous devez rédiger l’acte intitulé :
« SSiiggnniiffiiccaattiioonn  dd’’uunn  aaccttee  ttrraannssmmiiss  ppaarr  uunn  EEttaatt  mmeemmbbrree  eenn
aapppplliiccaattiioonn  dduu  rrèègglleemmeenntt  ((CCEE))  11334488//22000000  dduu  2299 mmaaii  22000000 »,
portant le numéro 108 au tableau des actes des huissiers de
justice.
‹ Ci-après un modèle d’acte (que vous trouverez dans la biblio-

thèque des actes).

23

SSiiggnniiffiiccaattiioonn  ddee  ll’’aaccttee

GGéénnéérraalliittééss

Lorsque l’acte vous a été transmis, il doit être signifié
conformément aux règles prévues par les articles 653 et sui-
vants du nouveau Code de procédure civile, à l’exception de
l’article 659 (V. infra : destinataire sans adresse connue).

DDééllaaiiss  ppoouurr  ssiiggnniiffiieerr
L’article 7 du règlement impose à l’entité requise de signi-
fier ou de faire signifier l’acte dans un délai d’un mois à
compter de la réception.
Il convient d’apporter une précision sur ce point. Ce délai
d’un mois ne met pas en cause en soi la validité de la signi-
fication. Celle-ci peut être régularisée au-delà de ce délai.
Cependant, s’il est dépassé, vous avez l’obligation d’en infor-
mer l’entité d’origine.

24

SIGNIFICATION D’UN ACTE TRANSMIS PAR UN ÉTAT MEMBRE 
en application du règlement (CE) 1348/2000 du 29 mai 2000

Le

Deux mille

Je, soussigné, Me .

Identification du requérant (Note : compléter cette rubrique avec les informations contenues dans le formulaire de
transmission de l’acte remis par l’entité d’origine. Les renseignements fournis peuvent ne pas être conformes aux exi-
gences de l’article 648 point 2 a) ou b) du NCPC. La prévalence du règlement communautaire sur les règles de droit
interne couvre cette irrégularité).

Je vous signifie et vous laisse copie
dd’’uunn  aaccttee  eenn  pprroovveennaannccee  dd’’uunn  EEttaatt  mmeemmbbrree  ddee  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee.

L’acte est établi dans la langue suivante : ((àà  ccoommpplléétteerr))
L’acte est accompagné d’une traduction en français : oui - non

Je vous informe que vous pouvez refuser de recevoir le présent acte s’il est établi dans une langue autre que l’une
des langues suivantes :

a) Le français
b) Ou une langue de l’Etat membre d’origine comprise par vous
En cas de remise à personne, je vous ai indiqué verbalement l’information ci-dessus.

Si vous savez qu’il s’agit d’une assignation à comparaître, vous pouvez indiquer :
Vous devez comparaître à cette audience ou vous y faire valablement représenter. A défaut, vous vous exposez à ce

qu’une décision soit rendue contre vous sur les seuls éléments fournis par votre adversaire.
S’il s’agit d’une signification d’une décision de justice, il est inutile d’indiquer la mention de l’article 680 du nou-

veau Code de procédure civile qui ne s’applique pas pour les actes en provenance de l’étranger (Paris, 5 oct. 1992 :
D. 1993, IR, 38)

La présente signification vous est faite conformément aux dispositions du règlement (CE) n. 1348/2000 du Conseil
du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extraju-
diciaires en matière civile et commerciale.

Coût forfaitaire : CCiinnqquuaannttee  eeuurrooss. SCEAU ET SIGNATURE DE L’HUISSIER DE JUSTICE

CACHET 
DE L’ETUDE

A

A LA DEMANDE

DDééssiiggnnaattiioonn  dduu  ddeessttiinnaattaaiirree  
ddee  ll’’aaccttee  ddoommiicciilliiéé  eenn  FFrraannccee  

(art. 648 du N.C.P.C.)
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D O S S I E R

Signification et notification 
dans l’espace judiciaire européen

En revanche, en raison des délais souvent courts (proximité
d’une date d’audience, acquisition d’une prescription ou
péremption), il est souvent essentiel de signifier l’acte dans
les plus brefs délais. Votre responsabilité en qualité d’huis-
sier de justice serait engagée si, sans motif valable, l’acte
était signifié dans des conditions susceptibles de porter pré-
judice au demandeur, même à l’intérieur du délai d’un mois.

FFrraaiiss
La décision du 16 juillet 2007 dispose que les significations
ou notifications d’actes judiciaires ou extrajudiciaires en
provenance d’un autre Etat membre donnent lieu à la per-
ception par l’entité requise d’une somme forfaitaire d’un
montant de 5500€€. La transmission doit être accompagnée du
paiement correspondant, sous réserves des dispositions rela-
tives à l’assistance judiciaire.

LLaa  ssoommmmee  ffoorrffaaiittaaiirree  ddee  5500€€  eesstt  eexxeemmppttee  ddee  ttoouuttee  ttaaxxee  eett  ddee  ttoouuss
ddrrooiittss  ((ttaaxxee  ffoorrffaaiittaaiirree,,  ttrraannssppoorrtt,,  aaffffrraanncchhiisssseemmeenntt  oouu  TTVVAA)),,
ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  ll’’aarrttiiccllee 1111  dduu  rrèègglleemmeenntt  dduu  2299 mmaaii  22000000..

Vous pouvez refuser de signifier l’acte tant que la somme de
50€ n’a pas été réglée. Pour des raisons pratiques, comme
indiqué ci-dessus, il est préférable de communiquer votre
IBAN à l’entité d’origine pour faciliter le règlement.

SSiiggnniiffiiccaattiioonn  aauu  ddeessttiinnaattaaiirree  eett  ttrraadduuccttiioonn  ddee  ll’’aaccttee
Plus encore qu’avec un autre acte, le contact physique avec
le destinataire revêt toute son importance. En effet, pour
satisfaire aux exigences du règlement, vous devez aviser le
destinataire qu’il peut refuser de recevoir l’acte à signifier
ou à notifier s’il est établi dans une autre langue que le fran-
çais ou une langue de l’Etat membre d’origine comprise de
lui (article 8 du règlement).
A titre d’exemple, lorsque l’acte provient d’Allemagne, le
destinataire allemand établi en France ne peut pas le refu-
ser s’il est établi en français ou en allemand. En revanche,
si l’acte est en provenance d’Angleterre et en langue
anglaise uniquement, le ressortissant allemand peut le refu-
ser au motif que l’acte n’est pas traduit en français ou qu’il
est établi dans une langue de l’Etat membre d’origine (l’an-
glais) qu’il ne comprend pas.
Le problème est bien entendu de parvenir à communiquer
cette information au destinataire. C’est la raison pour
laquelle il faut tout mettre en œuvre pour le rencontrer phy-
siquement.
LLoorrssqquuee  cc’’eesstt  llee  ccaass,,  aaffiinn  ddee  ppaarrffaaiirree  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn,,  vvoouuss  ppoouu--
vveezz  pprréésseenntteerr  aauu  ddeessttiinnaattaaiirree  qquuii  nnee  ccoommpprreennddrraaiitt  ppaass  llee
ffrraannççaaiiss  uunnee  ppllaaqquueettttee  ddaannss  ttoouutteess  lleess  llaanngguueess  ddee  ll’’UUnniioonn
eeuurrooppééeennnnee  qquuee  vvoouuss  ttrroouuvveerreezz  ssuurr  ll’’eexxttrraanneett  ddee  llaa  CCNNHHJJ,,
ddaannss  llaa  BBiibblliiootthhèèqquuee  ddeess  aacctteess..
Si le destinataire refuse l’acte pour défaut de traduction,
vous devez vous retirer sans lui laisser de copie et en infor-
mer aussitôt l’entité d’origine, au moyen du formulaire d’ac-
complissement ou de non-accomplissement prévu par
l’article 10 du règlement, afin qu’elle fournisse une traduc-
tion. Dans ce cas vous pouvez percevoir la somme de 50 €
en règlement de vos frais.

CCeeppeennddaanntt,,  iill  ccoonnvviieenntt  ddee  nnootteerr  qquuee  llee  ddeessttiinnaattaaiirree  nnee  ppeeuutt
ppaass  rreeffuusseerr  ll’’aaccttee  ppoouurr  uunn  mmoottiiff  aauuttrree  qquuee  cceelluuii  pprréévvuu  ppaarr
ll’’aarrttiiccllee 88..
Lorsque le destinataire n’est pas rencontré à personne, il n’y a
pas d’autre solution que d’aviser le destinataire dans l’acte de
signification lui-même, d’où la mention de cette information
dans le corps de l’acte (voir supra le modèle de signification).
Si le destinataire se manifeste (que ce soit quelques jours
ou plusieurs semaines après) pour vous informer qu’il refuse
l’acte, vous devez en informer l’entité d’origine, laquelle
prendra ses dispositions eu égard à cette information.

DDeessttiinnaattaaiirree  ssaannss  aaddrreessssee  ccoonnnnuuee
L’article 1.2 du règlement dispose que « le présent règlement
ne s’applique pas lorsque l’adresse du destinataire n’est pas
connue ». Dès lors, vous ne pouvez pas dresser le PV de
recherches infructueuses prévu par l’article 659 du nouveau
Code de procédure civile.
Lorsque le destinataire est parti sans laisser d’adresse,
retournez l’acte à l’entité d’origine accompagné du formu-
laire de l’article 10 rempli au paragraphe 15 (motif du défaut
de signification ou de notification de l’acte).
Vous avez naturellement vocation à percevoir la somme de
50 € pour cette démarche.

NNoouuvveellllee  aaddrreessssee
Si vous découvrez une nouvelle adresse, retournez l’acte
transformé en procès-verbal de perquisition (comme vous le
faites habituellement pour un acte classique) à l’entité d’ori-
gine accompagné de votre facture de 50 € pour vos dili-
gences avec le formulaire d’avis de retransmission de la
demande et de l’acte à l’entité requise territorialement com-
pétente. Dans le même temps transmettez l’acte à l’huissier
de justice territorialement compétent. Celui-ci adressera
alors l’avis de réception de l’entité requise territorialement
compétence à l’entité requise accompagné éventuellement
d’une demande de provision de 50€.

RReettoouurr  ddee  ll’’aaccttee  oouu  ddee  llaa  tteennttaattiivvee
ddee ssiiggnniiffiiccaattiioonn  eett  rrèègglleemmeenntt  ddee  ffrraaiiss

Vous devez retourner à l’entité d’origine les documents
suivants :

1. Le second original de l’acte de signification ou de tenta-
tive de signification de l’acte transmis, comprenant une
copie de l’acte fourni par l’entité d’origine

2. Le formulaire d’accomplissement ou de non-accomplisse-
ment des formalités prévu par l’article 10 du règlement
complété dans l’une des langues acceptées par l’Etat
d’origine (voir à cet égard en introduction les remarques
concernant l’utilisation des formulaires).

3. votre facture de 50€.
‹ Voir aussi, sur l’extranet le texte du règlement et les annexes
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