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Une conférence sur le recouvrement des créances transfrontalières a été organi-

sée à la Chambre des Métiers le 28 mars 2019 en partenariat avec la Commission 

européenne et le Conseil Interrégional des Chambres des Métiers de la Grande Ré-

gion (CICM). 

Le Réseau Européen de Recouvrement et d’Exécution Judiciaire (CONNEXX) était 

aussi représenté avec des huissiers de justice implantés dans 18 Etats. 

Afin de limiter le risque d’impayés lorsque le client est domicilié à l’étranger, cette 

conférence a proposé aux PME d’agir de manière complémentaire sur trois leviers: 

- le premier levier est de recourir, de manière simplifiée via le portail e-Justice, à 

une procédure européenne de recouvrement ; 

- pour que le recouvrement soit rapide et efficace, il est essentiel de mettre en 

place des pratiques contractuelles et organisationnelles permettant de garantir 

ses créances ; 

- le recours à un huissier de justice qui est implanté dans l’Etat du débiteur est 

enfin un incontournable s’il faut faire exécuter une décision judiciaire.  

 Le recours à une procédure européenne simplifiée  

Mme Dagmar Byčánková (Commission européenne) a montré le très large spectre 

des possibilités offertes par le portail e-Justice. 

Ce portail permet en effet, directement de son bureau, d’introduire une procédure 

de recouvrement contre un débiteur domicilié dans quasiment tous les Etats de 

l’Union Européenne.  

Le créancier a le choix entre trois procédures qui peuvent lui donner un « titre exé-

cutoire » dans l’Etat du débiteur :  

- une procédure contradictoire permettant d’obtenir un jugement, ou : « rè-

glement des petits litiges » ; 

- une procédure unilatérale qui aboutit à une « injonction de payer euro-

péenne » contre le débiteur ; 

- une procédure qui permet d’obtenir directement un titre exécutoire si la 

créance est considérée comme étant « incontestée ». 

L’utilisateur du portail e-Justice bénéficie d’une réelle assistance, grâce notamment 

à des formulaires dynamiques permettant d’introduire rapidement une procédure, 



Recouvrer une créance dans l’UE. Compte rendu  2 

 _____________________________________________________________________________________________  

CdM/GC/20190329 

et aux nombreuses explications accompagnant le choix de la procédure la plus 

adaptée, et l’envoi de la demande vers la juridiction nationale compétente.  

 Le recours à des pratiques contractuelles utiles 

Maître Amélie Bagnès (Cabinet d’avocats BEFANA BAGNES CHEVRIER - Luxem-

bourg) a souligné l’importance pour le créancier de mettre en place des pratiques 

contractuelles et organisationnelles afin de garantir la solidité de ses créances.  

Dans de trop nombreux cas, il est constaté qu’un créancier a du mal à obtenir gain 

de cause, non pas parce qu’il y a une contestation sur la qualité de ses prestations, 

mais seulement parce que le contrat a été mal (ou pas) rédigé, ou parce que le dé-

biteur a été mal identifié, ou que le bon de commande a été signé par une per-

sonne n’ayant pas la qualité pour engager la société. 

Il est fondamental de constituer un dossier écrit pour chaque nouveau client avec 

tous les éléments qui seront nécessaires, de ne pas se laisser gagner par 

l’enthousiasme d’avoir gagné un nouveau client ou un nouveau marché, mais de 

tout formaliser par écrit. 

Il est aussi essentiel de suivre au plus près les paiements des factures afin de pou-

voir réagir vite face à un retard de paiement. 

Le droit luxembourgeois offre aux créanciers une arme juridique redoutable qui est 

la « facture acceptée » et qui permet de prouver l’existence de la créance par la 

seule non-contestation à bref délai de la facture. 

Cependant les créanciers ne doivent pas rester passifs lorsqu’ils sont confrontés à 

un retard de paiement, mais au contraire, il est vivement conseiller d’envoyer sans 

tarder une mise en demeure, et d’envisager d’éventuelles mesures conservatoires.  

 Le recours à un huissier de justice  

Monsieur Geoffrey Gallé (Etude d’huissiers BIEL & GALLE, et membre du réseau 

CONNEXX) a partagé le rôle et l’apport de l’huissier de justice en matière de recou-

vrement des créances impayées. 

Une fois un titre exécutoire obtenu, par exemple à la suite d’un jugement de petits 

litiges, d’une injonction de paiement européenne, ou d’une reconnaissance d’une 

créance incontestée, le créancier doit faire exécuter sa créance par un huissier de 

l’Etat du débiteur si ce dernier ne paie pas. 

L’huissier de justice a alors la possibilité de connaitre et d’évaluer le débiteur et 

d’opter pour la meilleure solution de règlement pour les deux parties. 

Il faut aussi souligner que l’huissier peut intervenir avant l’obtention d’une décision 

de justice en envoyant une sommation de payer. 

Afin de proposer à ses clients un service de recouvrement efficace dans le contexte 

de la multiplication des échanges transfrontaliers, l’étude de Monsieur Gallé a re-

joint le réseau CONNEXX (ou « réseau européen de recouvrement et d’exécution ju-

diciaire ») qui est présent dans 18 Etats. 

Ce partenariat entre les professionnels du recouvrement permet de réagir rapide-

ment dans l’Etat du débiteur et de faciliter l’exécution des décisions de justice lors-

qu’un débiteur est domicilié à l’étranger. 

CONTACT  
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Gilles Cabos  

Tel. 42 67 67 – 252  

gilles.cabos@cdm.lu 

POUR PLUS D’INFORMATIONS  

 Le portail e-justice est accessible sur ce lien : https://e-

justice.europa.eu/home.do 

 La présentation du réseau CONNEXX et la liste de ses membres sont acces-

sibles sur ce lien : https://www.connexxeu.com/en/ 

 Les supports de cette conférence, ainsi que d’autres informations sur le recou-

vrement des créances, sont disponibles sur le site de la Chambre des Métiers 

sur ce lien : https://www.cdm.lu > Mon Entreprise > Recouvrement de 

créances. 
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