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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 

La procédure européenne de règlement des petits litiges est une procédure civile européenne 

simplifiée et accélérée, dans laquelle les parties et les juridictions sont tenues d’utiliser des 

formulaires spécifiques, adoptés en tant qu’annexes du règlement. 

Le règlement (UE) 2015/2421 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement 

(CE) n° 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et le 

règlement (CE) n° 1896/2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer ont 

apporté à la procédure de règlement des petits litiges un certain nombre de modifications, qui 

doivent apparaître dans les formulaires. 

L’article 26 confère à la Commission le pouvoir de modifier les actes délégués concernant les 

annexes contenant les formulaires; en conséquence, afin de garantir la mise en œuvre des 

modifications introduites par le règlement (UE) 2015/2421, il y a lieu d’adopter le présent 

règlement délégué de la Commission. 

La Commission a décidé de fonder les annexes sur celles utilisées dans l'attente de l’entrée en 

vigueur des modifications introduites par le règlement (UE) 2015/2421, en ajoutant ou en 

modifiant les éléments requis pour donner effet aux modifications adoptées. Une modification 

visant à améliorer l’utilité des formulaires est en outre proposée, à savoir l’indication 

facultative d’un numéro d’identité personnel.  

2. CONSULTATIONS AVANT L'ADOPTION DE L'ACTE 

Le contenu des formulaires est déterminé par les dispositions du règlement (CE) n° 861/2007 

[modifié par le règlement (UE) 2015/2421]. Néanmoins, la Commission a consulté des 

experts en procédure civile de tous les États membres pour tirer profit de leur expérience 

concrète dans l’utilisation des formulaires. La réunion s’est tenue le 18 novembre 2016 et a 

été suivie d’un cycle de discussions par échange de courriels, qui s’est déroulé au premier 

trimestre de 2017.  

 

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 

Le règlement délégué modifie les formulaires nécessaires à l'ouverture et à la réalisation de la 

procédure, ainsi qu'à l'exécution d'une décision rendue dans le cadre de cette procédure dans 

toute l’Union européenne. La procédure européenne de règlement des petits litiges s’applique 

depuis huit ans déjà. Au cours de cette période, aucun problème important n’a été constaté en 

ce qui concerne l’utilisation des formulaires; toutes les modifications, sauf une, reflètent donc 

uniquement des modifications introduites par le règlement (UE) 2015/2421. 

Les nouveaux éléments des formulaires permettent aux parties d'exprimer leur acceptation ou 

leur refus de la signification ou de la notification des actes par des moyens électroniques 

[modification de l’article 13 du règlement (CE) n° 861/2007], de demander une audience avec 

comparution en personne [modification de l’article 8 du règlement (CE) n° 861/2007] et de 

demander la délivrance d’un certificat relatif à une décision ou à une transaction judiciaire 

rédigé dans des langues autres que celle de la juridiction [nouvel article 21 bis du règlement 

(CE) n° 861/2007]. Les instructions aux parties ont été actualisées et complétées afin de tenir 

compte de ces nouveaux éléments de la procédure européenne de règlement des petits litiges, 

mais aussi de signaler l’augmentation du plafond des demandes auxquelles s'applique la 
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procédure, qui passe désormais à 5 000 EUR, et d’indiquer les modalités d’obtention d’une 

aide pour remplir les formulaires dans les États membres ainsi que les modalités de paiement 

des frais de justice. Le certificat figurant dans l’annexe IV contient des rubriques particulières 

concernant les transactions judiciaires [nouvel article 23 bis du règlement (CE) n° 861/2007]. 

En outre, un champ facultatif relatif à un numéro d’identité personnel a été ajouté. La 

possibilité d’introduire cette information existait déjà, mais elle est maintenant spécifiquement 

mentionnée, car, dans de nombreuses juridictions, cela facilite la conduite de la procédure et 

l’exécution des décisions. Cet élément reste cependant facultatif. 
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION 

du 19.6.2017 

remplaçant les annexes I, II, III et IV du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement 

européen et du Conseil instituant une procédure européenne de règlement des petits 

litiges 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

vu le règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 

instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges
1
, et notamment son 

article 26, 

considérant ce qui suit: 

(1) Le règlement (CE) n° 861/2007 arrête, dans ses annexes, les formulaires à utiliser pour 

faciliter son application. 

(2) Le règlement (CE) n° 861/2007 a été modifié par le règlement (UE) 2015/2421 du 

Parlement européen et du Conseil
2
. Les formulaires figurant dans les annexes 

devraient tenir compte des modifications introduites dans la procédure européenne de 

règlement des petits litiges. Dans un souci de clarté, il convient de remplacer les 

annexes dans leur intégralité. 

(3) Étant donné que les modifications apportées au règlement (CE) n° 861/2007 

s’appliqueront à compter du 14 juillet 2017, le présent règlement devrait entrer en 

vigueur à la même date. 

(4) Conformément à l’article 3 et à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole (n° 21) sur la 

position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et 

de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement 

de l’Union européenne, le Royaume-Uni et l’Irlande ont notifié leur souhait de 

participer à l’adoption et à l’application du règlement (CE) n° 861/2007 et du 

règlement (UE) 2015/2421 et sont donc liés par le présent règlement. 

(5) Conformément aux articles 1
er

 et 2 du protocole (n° 22) sur la position du Danemark, 

annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne, cet État ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié 

par celui-ci ni soumis à son application. 

(6) En conséquence, il y a lieu de remplacer les annexes I à IV du règlement 

(CE) n° 861/2007, 

                                                 
1 JO L 199 du 31.7.2007, p. 1.  
2 Règlement (UE) 2015/2421 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le 

règlement (CE) n° 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et le 

règlement (CE) n° 1896/2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer (JO L 341 du 

24.12.2015, p. 1). 
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A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 

Les annexes I, II, III et IV du règlement (CE) n° 861/2007 sont remplacées par le texte 

figurant en annexe du présent règlement. 

Article 2 

Le présent règlement entre en vigueur le 14 juillet 2017.  

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les 

États membres conformément aux traités. 

Fait à Bruxelles, le 19.6.2017 

 Par la Commission 

 Le président, 

 Jean-Claude JUNCKER 
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