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1 L’article 20 de ce règlement prévoit que ce texte prévaut sur la convention de La Haye du 15 

novembre 1965 et sur les conventions bilatérales. 
2 Article 4 
3  Article 3 c) 
4 Articles 12, 13, 14, 15 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32007R1393
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32007R1393
https://beta.e-justice.europa.eu/269/FR/serving_documents_forms?clang=fr
https://beta.e-justice.europa.eu/373/FR/serving_documents?GERMANY&member=1
https://beta.e-justice.europa.eu/269/FR/serving_documents_forms?clang=fr
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5  Il convient de rappeler que dans tous les cas où elle est autorisée, le greffe de la juridiction doit avoir 
prioritairement recours à la notification postale directe de l’acte à son destinataire, sauf s’il ne s’agit pas du 
mode de transmission le plus efficace et le moins onéreux susceptible d’être mis en œuvre par lui. 
6 Cour de cassation, 8 janvier 2015, en application de l’article 14 du règlement 1393/2007 « les huissiers 
de justice peuvent procéder à la notification des actes judiciaires ou extrajudiciaires aux personnes résidant 
dans un Etat membre de l'Union européenne autre que l'Etat d'origine directement par l'intermédiaire des 
services postaux, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » 
7 Article 2 
8 Article 8 

https://beta.e-justice.europa.eu/269/FR/serving_documents_forms
https://beta.e-justice.europa.eu/373/FR/serving_documents?GERMANY&member=1
http://www.justice.gouv.fr/europe-et-international-10045/entraide-civile-internationale-11847/telechargement-des-instruments-internationaux-et-formulaires-20570.html#form
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9 Article 1 
10 Article 3 
11 Article 9 

https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions/full-text/?cid=17
https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions/full-text/?cid=17
https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions/full-text/?cid=17
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000313786&categorieLien=id
https://assets.hcch.net/docs/b43675d5-e59c-4590-8728-883ab4ca4223.pdf
https://www.hcch.net/fr/publications-and-studies/details4/?pid=6560&dtid=65
https://www.hcch.net/fr/states/authorities/details3/?aid=257
https://www.hcch.net/fr/states/authorities/details3/?aid=257
http://www.justice.gouv.fr/europe-et-international-10045/entraide-civile-internationale-11847/telechargement-des-instruments-internationaux-et-formulaires-20570.html#form
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32003L0008
mailto:baj.sadjpv@justice.gouv.fr
https://beta.e-justice.europa.eu/157/FR/legal_aid_forms?clang=fr
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12 Article 3 
13 Article 13 de l’accord bilatéral 

https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions/full-text/?cid=91
https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions/full-text/?cid=91
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000313786&categorieLien=id
https://assets.hcch.net/docs/b43675d5-e59c-4590-8728-883ab4ca4223.pdf
https://www.hcch.net/fr/publications-and-studies/details4/?pid=6556&dtid=65
https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions/publications1/?dtid=65&cid=91
mailto:entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr
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14 Article 2 
15 Article 17 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32001R1206
https://beta.e-justice.europa.eu/160/FR/taking_of_evidence_forms?clang=fr
https://beta.e-justice.europa.eu/160/FR/taking_of_evidence_forms?clang=fr
https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions/full-text/?cid=82
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000313786&categorieLien=id
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16  Article 4 
17  Article 5 
18 Chapitre I 
19 Chapitre II 
20 Article 2 
21  Dans le cadre de la Convention de La Haye, l’Allemagne a déclaré que l’autorisation de ses autorités 
était requise dans cette situation, cependant l’article 7 de l’accord bilatéral prévoit lui que les commissions 
rogatoires peuvent être exécutées directement et sans contrainte par les agents diplomatiques ou consulaires 
français lorsqu’elle concerne un ressortissant français. 

https://assets.hcch.net/docs/b43675d5-e59c-4590-8728-883ab4ca4223.pdf
https://www.hcch.net/fr/publications-and-studies/details4/?pid=3309&dtid=2
https://www.hcch.net/fr/publications-and-studies/details4/?pid=3309&dtid=2
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22 Article 15 
23 Article 17 

https://www.hcch.net/fr/states/authorities/details3/?aid=501
https://www.hcch.net/fr/states/authorities/details3/?aid=501
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32012R1215
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32001R0044
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32004R0805
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32003R2201
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32009R0004

