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SYNTHÈSE 

Le nombre de transactions transfrontalières impliquant des consommateurs dans 
l'Union européenne augmente rapidement: le nombre de consommateurs de l'Union 
participant à des transactions de ce type a doublé entre 2002 et 2012. Une croissance 
particulièrement importante se distingue au niveau des transactions transfrontalières 
en ligne, avec une multiplication par six du nombre de consommateurs de l'Union ayant 
participé à ce type de transactions au cours de la même période. Néanmoins, la valeur 
individuelle de ces transactions reste relativement faible, puisque près de la moitié 
d'entre elles sont inférieures à 100 euros. 

À l'instar des transactions nationales, les transactions transfrontalières ne produisent 
pas toujours le résultat souhaité par les deux parties, ce qui engendre des litiges. Si 
ceux-ci ne peuvent être résolus à l'amiable, le créancier a le choix entre le lancement 
de procédures en justice ou l'abandon de sa créance. Toutefois, le coût et les charges 
liés aux procédures civiles ordinaires ont souvent un effet dissuasif en ce qui concerne 
la récupération des créances. La plupart des États membres de l'Union ont donc mis en 
place des formes de procédures simplifiées pour les petits litiges. Ces procédures, 
souvent efficaces pour les litiges nationaux, ne sont généralement pas adaptées aux 
litiges transfrontaliers. Afin de combler cette lacune, le législateur européen a adopté 
une procédure européenne de règlement des petits litiges («PERPL») en 2007. 

La PERPL est une procédure civile simplifiée et accélérée, disponible dans les dossiers 
transfrontaliers uniquement et pour les créances ne dépassant pas 2 000 euros. Il s'agit 
d'une procédure facultative, en cela qu'elle ne remplace pas les procédures nationales 
similaires. Si le règlement couvre plusieurs aspects de la procédure, en particulier les 
formulaires type à utiliser par les parties, les délais imposés à la juridiction et aux 
parties, les règles régissant la phase écrite de la procédure et les normes minimales de 
réexamen de la décision, de nombreux autres aspects essentiels ont été laissés à 
l'appréciation de la législation nationale. Ce constat vaut tout particulièrement pour la 
compétence des juridictions, les frais de justice, les modalités du droit de la preuve, les 
règles de recours et enfin les détails de la procédure d'exécution. 

Malgré sa capacité potentielle à faciliter l'exécution transfrontalière des petites 
créances dans l'Union européenne, le règlement n'a pas rencontré un franc succès en 
pratique. Les quelques données statistiques disponibles révèlent qu'un nombre très 
réduit de dossiers sont présentés, avec une moyenne d'environ 100 affaires par État 
membre et par an. Plusieurs raisons expliquant ce phénomène ont été recensées, 
notamment le manque de notoriété de la procédure parmi les citoyens et les juges, les 
frais de traduction élevés, l'absence de règles claires concernant la signification et la 
notification des décisions et le fait que les règles régissant les procédures d'exécution, 
au lieu d'être unifiées, dépendent des États membres. 

En 2013, la Commission a présenté une proposition de modification du règlement sur la 
PERPL pour la rendre plus attrayante. Elle traite quatre points essentiels. 
Premièrement, elle relèverait le montant maximal d'un «petit» litige (2 000 euros 
actuellement) à 10 000 euros. Deuxièmement, la portée de la définition de litige 
«transfrontalier» serait considérablement étendue. Troisièmement, les frais de justice 
seraient plafonnés à 10 % du montant du litige. Enfin, l'utilisation de moyens de 
télécommunication deviendrait obligatoire lorsque les parties sont domiciliées dans des 
États membres différents. Néanmoins, un certain nombre d'aspects essentiels de la 
PERPL resteraient soumis à la procédure civile nationale, notamment la compétence 
des juridictions d'un État membre, la langue de la procédure, la recevabilité et les voies 
de recours, les règles en matière de preuve et de calcul des délais et les dispositions 
relatives à la procédure d'exécution.  



Procédure européenne de règlement des petits litiges Page 2 sur 37 
  

 
TABLE DES MATIÈRES 

1. Introduction................................................................................................................ 3 

2. Procédures de règlement des petits litiges existant dans certains États membres .. 4 

2.1 Angleterre et Pays de Galles ............................................................................... 5 

2.2 Allemagne ........................................................................................................... 6 

2.3 France .................................................................................................................. 6 

2.4 Pays-Bas .............................................................................................................. 7 

2.5 Pologne ............................................................................................................... 7 

2.6 Suède .................................................................................................................. 8 

3. L'actuel règlement européen relatif aux petits litiges ............................................... 8 

3.1 Adoption, lien avec le droit interne et autres instruments de l'Union .............. 8 

3.2 Critères d'applicabilité ...................................................................................... 10 

3.3 Caractéristiques générales de la procédure ..................................................... 11 

3.4 Déroulement de la PERPL ................................................................................. 14 

4. Fonctionnement pratique de la PERPL ..................................................................... 21 

4.1 Nombre de demandes ...................................................................................... 21 

4.2 Durée des procédures ....................................................................................... 22 

4.3 Évaluation du fonctionnement de la PERPL...................................................... 22 

4.4 Guide pratique de la Commission ..................................................................... 23 

4.5 Points de vue des citoyens, des parties prenantes et des experts ................... 23 

5. Proposition de modification du règlement (CE) no 861/2007 de la Commission .... 24 

5.1 Matières générales ........................................................................................... 24 

5.2 Modifications apportées aux critères d'applicabilité ....................................... 26 

5.3 Modifications apportées aux caractéristiques générales de la procédure ...... 27 

5.4 Modifications apportées au déroulement de la PERPL .................................... 28 

6. Perspective: de l'échec à la réussite? ....................................................................... 31 

Annexe 1. Tableau synoptique comparant le règlement actuel et la proposition 
de modification de la Commission .................................................................................. 34 

Annexe 2. Nombre de demandes de PERPL par an dans les États membres 
sélectionnés ..................................................................................................................... 36 

Références sélectionnées ................................................................................................ 37 

 

 

  



Procédure européenne de règlement des petits litiges Page 3 sur 37 
  

 
1. Introduction 

Hormis l'achat de biens durables coûteux tels que logements, véhicules ou meubles, la 
grande majorité des transactions impliquant des consommateurs sont d'une valeur 
pécuniaire relativement modeste. Si, à la suite de la transaction, un litige ne pouvant 
être résolu à l'amiable oppose le consommateur et le commerçant, le consommateur a 
essentiellement le choix entre saisir la justice et abandonner sa créance. Les coûts et la 
complexité de la procédure civile ordinaire dissuadent de nombreux consommateurs 
de tenter d'obtenir gain de cause devant la justice, ce qui rend leurs droits illusoires 
dans la pratique. Afin de remédier à ces situations, de nombreux pays ont introduit des 
formes de procédure civile spéciales, simplifiées et moins coûteuses conçues pour 
traiter les «petits» litiges, c'est-à-dire les litiges d'une valeur pécuniaire relativement 
faible et d'une complexité juridique limitée. 

Toutefois, les procédures nationales relatives aux petits litiges sont conçues pour les litiges 
nationaux et ne comprennent aucun mécanisme facilitant leur application aux litiges 
transfrontaliers. En raison de cette situation, les consommateurs de l'Union s'engagent dans 
des transactions transfrontalières sans disposer de recours procéduraux adéquats. 

Il convient de se rappeler, dans ce contexte, que le nombre de transactions 
transfrontalières impliquant des consommateurs augmente rapidement1. Si, en 2002, 
13 % des consommateurs de l'Union avaient participé à une transaction 
transfrontalière portant sur des biens ou des services au cours des 12 mois précédents, 
ce chiffre a plus que doublé et s'élevait à 30 % en 2012. L'internet a indubitablement 
joué un rôle important: alors que seuls 2 % des consommateurs de l'Union avaient 
conclu des transactions transfrontalières en ligne en 2002, ce chiffre a triplé en 2010 
(7 %) et presque sextuplé en 2012 (11 %). Ce constat vaut également pour les 
Européens qui se rendent dans d'autres États membres pour y faire des achats: alors 
que seuls 5 % des Européens étaient dans ce cas en 2002, ce chiffre avait presque 
doublé en 2010 (9 %) et triplé en 2012 (14 %). Les voyages pour effectuer des achats 
sont le plus populaires parmi la population autrichienne (44 %), slovaque (39 %) et 
luxembourgeoise (38 %). Du côté des commerçants, pas moins de 29 % des 
commerçants de l'Union avaient effectué une vente transfrontalière à destination d'au 
moins un autre État membre en 2006, et 9 % d'entre eux avaient vendu à des acheteurs 
résidant dans trois États membres ou plus. Néanmoins, la valeur des transactions de 
détail transfrontalières individuelles est relativement faible. En 2006, 53 % des 
transactions transfrontalières avec des consommateurs effectuées sur l'internet 
portaient sur un montant inférieur à 100 euros. L'essor des contrats transfrontaliers 
avec des consommateurs entraîne inévitablement l'apparition de litiges entre 
consommateurs et commerçants issus de différents États membres. 

  

                                                      
1
  Données du paragraphe suivant selon/calculés sur la base de: Eurobaromètre standard 57.2 (2000), 

p. 6, 13; Eurobaromètre spécial 395 (2013), p. 10, 20; Eurobaromètre flash 186, p. 11.  

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_175_fl128_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_395_en.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/topics/flash_eb_186_ann_report_en.pdf
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Selon les estimations disponibles2, il pourrait y avoir chaque année dans l'Union pas moins de 
588 000 dossiers de consommateurs transfrontaliers d'une valeur inférieure à 2 000 euros et 
84 000 dossiers supplémentaires d'une valeur comprise entre 2 000 euros et 10 000 euros. En 
ce qui concerne les litiges transfrontaliers entre entreprises, ces mêmes estimations font état 
de 129 700 dossiers transfrontaliers d'une valeur inférieure à 2 000 euros initiés par des 
entreprises et de 208 700 dossiers de ce type d'une valeur comprise entre 2 000 euros et 
10 000 euros. 

Ces chiffres révèlent le besoin de formes de coopération judiciaire efficaces entre États 
membres dans les affaires civiles. En effet, les différences entre les diverses procédures 
civiles nationales et l'absence d'interconnexion entre les systèmes de justice civile 
nationaux représentent des obstacles considérables à un accès transfrontalier aisé à la 
justice3. Le problème semble particulièrement grave en ce qui concerne les petits 
litiges, où le rapport entre le montant du litige, d'une part, et le coût et les charges du 
litige, d'autre part, est souvent déséquilibré, ce qui dissuade les consommateurs de 
saisir la justice. C'est pourquoi la Commission européenne a proposé un règlement sur 
une procédure européenne de règlement des petits litiges («PERPL») en 2005. Ce 
règlement a été adopté en 2007 et est entré en vigueur en 20094. Pourtant, la 
procédure n'a pas été une «réussite» en termes de popularité. La proposition récente 
de la Commission a pour objectif de résoudre ce problème et de faire de la PERPL un 
outil plus efficace en matière de recouvrement de créances transfrontalier. 

2. Procédures de règlement des petits litiges existant dans 
certains États membres 

Selon une étude comparative préparée pour la Commission en 2013, 21 États membres 
disposent d'une certaine forme de procédure civile simplifiée en matière de petits 
litiges5. Le montant maximal d'un litige considéré comme «petit» est compris entre 
600 euros (en Allemagne) et 25 000 euros (aux Pays-Bas), avec une moyenne de 
4 400 euros. Néanmoins, ces procédures varient fortement6; elles vont d'une simple 
règle permettant au juge de rendre les procédures moins formelles (Allemagne) à des 
procédures complètes accompagnées de règles spéciales sur la remise de documents, 
l'obtention de preuves et la procédure d'appel (par exemple, en Pologne et au 
Royaume-Uni). Les paragraphes suivants présentent une vision d'ensemble des 
procédures de règlement des petits litiges dans six juridictions sélectionnées dans 
l'Union: Angleterre et Pays de Galles, Allemagne, France, Pays-Bas, Pologne et Suède. 

  

                                                      
2
  Étude Deloitte, p. 26 et 27. Les estimations constituent une extrapolation de données issues 

d'Eurobaromètres. 
3
  M. Freudenthal, «The Future of European Civil Procedure», EJCL 7.5 (2003), p. 2.  

4
  Règlement (CE) n

o
 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une 

procédure européenne de règlement des petits litiges, JO L 199 du 31.7.2007, p. 1. La proposition a 
été publiée sous la référence COM(2005) 87 final. 

5
  Deloitte, Assessment of the socio-economic impacts of the policy options for the future of the 

European Small Claims Regulation (Commission européenne 2013), pp. 53-54. L'étude ne couvrait pas la 
Croatie ni le Danemark.  

6
  X.E. Kramer, «A Major Step in the Harmonization of Procedural Law in Europe: The European Small 

Claims Procedure», dans The XIIIth World Congress of Procedural Law. The Belgian and Dutch Reports 
(Intersentia 2008): 253-283, p. 261; A. Fiorini, «Facilitating Cross-Border Debt Recovery: The 
European Payment Order and Small Claims Regulations», ICLQ 57.2 (2008): 449-465, p. 457. 

http://www.ejcl.org/75/art75-6.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32007R0861
http://ec.europa.eu/justice/civil/files/small_claims_report_ia_en.pdf
http://ssrn.com/abstract=1120742
http://ssrn.com/abstract=1120742
http://ssrn.com/abstract=1120742
http://dx.doi.org/10.1017/S0020589308000262
http://dx.doi.org/10.1017/S0020589308000262
http://dx.doi.org/10.1017/S0020589308000262
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Figure 1 – Seuil financier des «petits litiges» dans les procédures civiles nationales 

 
Source: étude Deloitte, p. 53. 

2.1 Angleterre et Pays de Galles  

Le seuil financier de la «small claims track» (procédure relative aux petits litiges) en 
Angleterre et au Pays de Galles7 est fixé à 10 000 GBP; pour les litiges relatifs à des 
lésions corporelles, le montant des dommages et intérêts réclamés ne peut dépasser 
1 000 GBP; et dans les procédures intentées par des locataires à l'encontre des 
propriétaires en vue de la réalisation de réparations ou de travaux divers, la valeur de 
ces travaux ne peut dépasser 1 000 GBP. La valeur de toute autre demande 
d'indemnisation de la part du propriétaire doit également respecter cette limite. Le 
seuil de 10 000 GBP n'est pas absolu et une procédure portant sur une valeur 
supérieure à ce montant peut être recevable dans le cadre de la procédure relative aux 
petits litiges si les deux parties en conviennent et que le dossier semble simple. 

En ce qui concerne l'objet, la procédure relative aux petits litiges est en principe ouverte à tous 
les types de litiges, à l'exception des procédures intentées par des locataires contre des 
propriétaires pour harcèlement ou expulsion illégale. Un juge peut en outre décider qu'un litige 
dont la valeur est inférieure au seuil semble trop complexe et devrait être couvert par la 
procédure ordinaire. La décision de reclasser une affaire en procédure ordinaire peut encore 
être prise lorsque la procédure est en cours. 

La procédure relative aux petits litiges diffère de la procédure ordinaire sur plusieurs 
points. Les parties doivent utiliser des formulaires type. Elles ne doivent pas 
obligatoirement être représentées par des avocats et la juridiction doit mener la 
procédure d'une manière permettant à des personnes physiques de comprendre ce qui 
se passe. Les parties peuvent également désigner un «lay representative» 
(«représentant non initié»), c'est-à-dire un non-juriste qui les accompagnera au 
tribunal et parlera en leur nom. En général, la procédure relative aux petits litiges est 
moins formelle que la procédure standard, ce qui signifie que les règles en matière de 
preuve sont moins strictes. La juridiction dispose d'une plus grande latitude dans 
l'organisation de la procédure. L'avis ou le témoignage d'un témoin expert peut être 
admis, mais uniquement à la discrétion de la juridiction. Il est de surcroît possible de 
supprimer intégralement l'audience et de rendre une décision dans l'affaire sur la base 

                                                      
7
  Voir chapitres 26 et 27 des Civil Procedure Rules – Rules and Directions; «Small Claims – England and 

Wales» sur le site internet du portail e-Justice européen; D. Haines, T. Trinder, «England & Wales», 
dans Debt Recovery in Europe, éd. G. Holzhauser, C. Sutter (Nomos 2007), pp. 142 et suivantes. 

€0 

€5.000 

€10.000 

€15.000 

€20.000 

€25.000 

€30.000 

DE SK LT EL BE EE IE PT SL LV RO PL SE HU MT FR IT ES LU UK NL

https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-42-ew-maximizeMS_EJN-en.do?member=1#toc_1_5
https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-42-ew-maximizeMS_EJN-en.do?member=1#toc_1_5
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d'une procédure purement écrite. L'une des deux parties peut toutefois s'y opposer. En 
ce qui concerne le remboursement des frais, la partie obtenant gain de cause peut 
demander le remboursement de tous les frais de justice. Toutefois, les frais de conseil 
juridique (jusqu'à 260 euros) ne peuvent être réclamés que dans certains types de 
dossiers (lorsque la demande comprenait une demande d'injonction ou une 
ordonnance d'exécution). D'autres types de frais tels que les manques à gagner ou les 
frais d'expertise sont également limités par rapport à la procédure ordinaire. La 
possibilité de faire appel n'est pas disponible de plein droit: la partie qui souhaite 
interjeter appel doit demander l'autorisation du juge en première instance et justifier 
l'appel au moyen d'éléments convaincants. Il n'y a pas de tribunal spécial pour traiter 
les petits litiges, qui sont examinés par les tribunaux de première instance (County 
Courts). 

2.2 Allemagne 

Bien que la procédure civile allemande8 ne dispose pas d'une procédure relative aux 
petits litiges au sens strict du terme, une règle permet au tribunal local (Amtsgericht) 
d'examiner un litige d'une valeur inférieure à 600 euros afin de simplifier la procédure à 
sa discrétion. La portée de cette simplification est uniquement définie sur la base du 
seuil financier, et non de l'objet. Les écarts par rapport aux règles ordinaires de la 
procédure civile visant à simplifier et accélérer la procédure sont laissés à la discrétion 
du tribunal, mais certains ont fait valoir que la portée de ces adaptations était 
fortement limitée par les principes constitutionnels du droit procédural développés 
dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale. Toutefois, la procédure 
peut être menée sous forme écrite, sauf si une partie exige la tenue d'une audience. En 
outre, les recours ne sont pas autorisés, sauf si le tribunal de première instance accorde 
une autorisation de recours explicite. 

2.3 France 

Une forme de procédure civile simplifiée relative aux petits litiges a été créée en 
France9 en 2002. Elle existera jusqu'à la fin de l'année 2014. Le seuil financier a été fixé 
à 4 000 euros. Les dossiers sont examinés par un seul juge et il n'est pas possible de 
faire appel auprès d'une juridiction supérieure. La compétence est dévolue à des 
«juridictions de proximité» qui ne sont pas confiées à des juges de carrière 
professionnels, mais à d'autres personnes ayant une connaissance de la loi telles que 
des avocats, des juges à la retraite, des professeurs de droit ou des fonctionnaires qui 
sont désignés pour une période de sept ans, après avoir suivi un cours de formation de 
cinq jours. Une juridiction de proximité, si elle considère qu'une affaire est très 
complexe, en raison de la complexité des dispositions légales concernées ou des 
termes du contrat entre les parties, peut renvoyer l'affaire devant le tribunal d'instance 
compétent. Les juridictions de proximité ont été abolies par une loi de 2011, mais 
continueront à traiter des affaires civiles jusqu'à la fin de l'année 2014. 

                                                      
8
  § 495a ZPO. H.P. Mayer, J. Lindemann, G. Haibach, Small Claims Verordnung (C.H. Beck 2009), p. 9-11, 

paragraphe 55. Münchener Kommentar zum ZPO (4th ed., 2012 – accessed sur Beck online), 
ad § 495a. 

9
  C. Elliott, E. Jeanpierre, C. Vernon, French Legal System (Pearson, 2006), p. 89-90, 173; L. Cadiet, «Civil 

Procedure» dans Introduction to French Law, éd. G. Bermann, E. Picard (Kluwer, 2008), p. 311. Voir 
également l'article 847-4, premier alinéa, du code de procédure civile français; loi n

o
 2011-1862 du 

13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allégement de certaines procédures 
juridictionnelles (JORF n

o
 0289 du 14 décembre 2011, p. 21105; loi n

o
 2012-1441 du 24 décembre 

2012 relative aux juridictions de proximité (JORF n
o
 0300 du 26 décembre 2012, p. 20395). 

http://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/MuekoZPO_4_Band2/ZPO/cont/MuekoZPO.ZPO.p495a.htm#FNAID0EPS4T
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2.4 Pays-Bas 

Il existe depuis 1991 des règles procédurales relatives à la simplification de la 
procédure dans les affaires concernant des petits litiges soumises aux tribunaux10 
néerlandais. Le seuil financier avait été initialement fixé à 5 000 euros, mais il a été 
relevé à 25 000 euros à partir de 2011. Les principales différences par rapport à la 
procédure ordinaire sont notamment la réduction des formalités, l'absence de 
représentation obligatoire par un avocat et l'importance accrue accordée aux 
audiences orales, plutôt qu'aux échanges écrits entre les parties. La compétence est 
dévolue à des services subalternes des tribunaux de première instance qui, hormis les 
petits litiges, examinent également toutes les affaires en rapport avec le travail, ainsi 
que les litiges entre propriétaires et locataires. 

2.5 Pologne 

Une procédure simplifiée relative aux petits litiges a été créée en Pologne11 en 2000. Le 
seuil financier a été fixé à 10 000 PLN (environ 2 400 euros), mais des exceptions 
s'appliquent en fonction de l'objet du litige. En ce qui concerne l'objet, la procédure 
peut être appliquée aux litiges contractuels (à l'aspect financier et à l'exécution 
proprement dite) si la valeur du litige ne dépasse pas 10 000 PLN, ainsi qu'au paiement 
du loyer d'un appartement et aux charges dues à une coopérative de logement par 
l'occupant d'un appartement, quelle que soit leur valeur. Lorsqu'il est question d'une 
réclamation déposée par un acheteur dans le cadre d'un contrat de vente (garantie, 
non-conformité des produits), le seuil de 10 000 PLN s'applique à la valeur du contrat 
de vente, quelle que soit la valeur de la créance. 

Par conséquent, une personne ayant acheté une voiture d'une valeur de 50 000 PLN et ayant 
une réclamation de faible importance à l'égard du vendeur concernant le remplacement d'une 
pièce d'une valeur de 2 000 PLN ne peut faire usage de la procédure simplifiée pour faire valoir 
sa réclamation, puisque la valeur globale de la transaction initiale est supérieure au seuil. 

En outre, les réclamations concernant les droits de propriété intellectuelle, même 
lorsqu'elles découlent d'un contrat et sont inférieures au seuil, ne peuvent être 
examinées dans le cadre de cette procédure Enfin, le tribunal, s'il conclut au cours de la 
procédure simplifiée que le dossier est particulièrement complexe ou nécessite l'avis 
d'un expert malgré le montant limité en cause, peut décider de le reclasser en 
procédure ordinaire. 

La procédure simplifiée diffère de la procédure ordinaire: tout d'abord, la plupart des 
observations, notamment l'acte introductif d'instance et le mémoire en défense, 
doivent être présentés sur des formulaires type. Les frais de justice (payables lors du 
dépôt de l'acte introductif d'instance) sont inférieurs aux frais ordinaires12. Le 
demandeur peut utiliser un acte introductif d'instance pour présenter une réclamation; 

                                                      
10

  Kramer, Xandra E. et Ontanu, Elena Alina, «The Functioning of the European Small Claims Procedure 
in the Netherlands: Normative and Empirical Reflections», Nederlands Internationaal Privaatrecht 
3/2013, p. 320; Mayer et al., Small Claims..., pp. 18-20.  

11
  Article 505

1
 à 505

14
 du code de procédure civile polonais, tel que modifié notamment par les lois du 

24 mai 2000 (Dz.U. no 48, point 554) et du 2 juillet 2004 (Dz.U. no 172, point 1804). 
12

  Alors que les frais de justice ordinaires s'élèvent à 5 % du montant du litige, leurs montants en 
procédure simplifiée sont les suivants: 30 PLN (7 euros) pour les litiges jusqu'à 2 000 PLN, 100 PLN 
(24 euros) pour les litiges d'une valeur comprise entre 2 000 PLN et 5 000 PLN, 250 PLN (60 euros) 
pour les litiges d'une valeur comprise entre 5 000 PLN et 7 500 PLN et 250 PLN (71 euros) pour les 
litiges d'une valeur comprise entre 7 500 PLN et 10 000 PLN. 

http://ssrn.com/abstract=2331927
http://ssrn.com/abstract=2331927
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les réclamations supplémentaires ne sont autorisées que si elles émanent du même 
contrat ou d'une série de contrats du même type. Les règles en matière de preuve sont 
simplifiées et il n'est pas possible de convoquer des témoins experts. Si le tribunal n'est 
pas en mesure de déterminer la valeur exacte de la réclamation, il peut accorder des 
dommages et intérêts au défendeur sur la base d'une estimation discrétionnaire. Un 
appel est autorisé uniquement sur une question de droit. Cette décision est prise par 
un juge unique (au lieu de trois) au cours d'une procédure écrite. Les parties ne 
peuvent être entendues en appel que si elles en font la demande. 

2.6 Suède 

En Suède13, une procédure de règlement des petits litiges est prévue pour les litiges ne 
dépassant pas un seuil de 22 250 SEK (environ 2 600 euros). Ce montant est indexé. Le 
champ d'application, en ce qui concerne l'objet, exclut les litiges de droit familial. Sur le 
plan de la procédure, il n'est pas obligatoire d'utiliser des formulaires spéciaux, mais il 
existe un modèle de formulaire facultatif pouvant être utilisé dans tous les litiges civils. 
La juridiction peut décider de ne pas organiser d'audience si celle-ci n'est pas 
nécessaire et qu'aucune des parties ne le réclame. Les règles en matière de frais 
divergent de la procédure ordinaire. La partie ayant obtenu gain de cause peut obtenir 
le remboursement d'une seule heure de consultation d'un avocat, hors honoraires, des 
frais de déplacements et des frais de traduction pour autant qu'ils étaient nécessaires. 
L'appel est autorisé, mais requiert l'autorisation de la juridiction. Celle-ci est accordée 
s'il existe des motifs valables, par exemple lorsque l'affaire a une incidence plus large 
sur le développement de la législation ou que la décision risque d'être annulée en 
appel. Les juridictions ordinaires sont compétentes dans le cadre de la procédure.  

3. L'actuel règlement européen relatif aux petits litiges 

3.1 Adoption, lien avec le droit interne et autres instruments de l'Union 

La procédure européenne de règlement des petits litiges a été instaurée par le 
règlement (CE) no 861/200714, qui s'applique dans tous les États membres, à l'exception 
du Danemark (article 2, paragraphe 3), depuis le 1er janvier 2009. La procédure, dans 
son champ d'application, peut se substituer aux procédures civiles nationales existantes 
dans le cadre des litiges transfrontaliers (articles 1 et 2). La PERPL ne remplace pas et 
n'harmonise pas les procédures civiles nationales, mais coexiste avec elles en 
parallèle15. 

  

                                                      
13

  Mayer et al., Small Claims Verordnung..., pp. 23-24; Deloitte, Assessment..., p. 53. 
14

  Règlement (CE) no 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une 
procédure européenne de règlement des petits litiges, JO L 199 du 31.7.2007, p. 1-22 (ci-après le 
«règlement») 

15
  M. Tulibacka, «Europeanization of Civil Procedures: In Search of a Coherent Approach», Common 

Market Law Review 46 (2009): 1527-1565, p. 1544. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32007R0861
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Bien que le règlement établisse des règles détaillées relatives à la PERPL, un certain nombre 
d'éléments essentiels dépendent toujours des règles fondamentales du droit interne, lesquelles 
comblent les lacunes dans tous les cas qui ne sont pas spécifiquement prévus par cet 
instrument.16 Cela vaut en particulier pour des aspects tels que la compétence et l'organisation 
des juridictions, la possibilité et les modalités de la procédure de recours, les règles détaillées 
sur la signification et la notification de documents et l'obtention de preuves, ainsi que les frais 
de justice. 

Le règlement Bruxelles I17 couvre trois aspects des procédures civiles transfrontalières 
dans l'Union: la compétence judiciaire, la reconnaissance des décisions de justice et 
leur exécution. Il s'applique uniquement aux affaires possédant une dimension 
internationale18, mais pas si le défendeur est domicilié en dehors de l'Union19. C'est 
pourquoi Bruxelles I complète le règlement sur la PERPL (compétence judiciaire), tout 
en faisant partiellement double emploi 
(reconnaissance et exécution des décisions de 
justice). Dans la partie concernée par ce double 
emploi, le régime de Bruxelles I ne s'applique pas 
aux litiges soulevés dans le cadre de la PERPL. Par 
exemple, alors que l'exequatur est nécessaire dans 
le cadre de Bruxelles I, cette exigence est abolie 
dans la PERPL. En outre, les motifs de refus 
d'exécution sont plus étroitement définis dans le 
règlement sur la PERPL que dans Bruxelles I. Sur 
certains plans, le règlement sur la PERPL renvoie 
explicitement à Bruxelles I, notamment en ce qui 
concerne les définitions de «domicile» (article 3, 
paragraphe 2), «demande» et «demande 
reconventionnelle» (préambule, paragraphe 16). 

La nouvelle version de Bruxelles I20 entrera en vigueur en 2015. Elle abolit l'exigence 
d'exequatur, mais conserve la liste allongée de motifs de refus d'exécution21. 

Le règlement ne porte pas atteinte au fonctionnement des instruments de l'Union 
régissant les conflits de lois tels que notamment Rome I22 (contrats) et Rome II23 
(délits). Par conséquent, alors que le règlement sur la PERPL comporte des règles de 
procédure, le droit matériel applicable au litige sera la loi nationale déterminée sur la 
base de Rome I ou de Rome II. 

                                                      
16

  Kramer, «A Major Step...», pp. 265-266; C. Crifò, «Europeanisation, harmonisation and unspoken 
premises: the case of service rules in the Regulation on a European Small Claims Procedure (Reg. No 
861/2007)», Civil Justice Quarterly 30 (2011): 283-303, p. 286.  

17
  Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la 

reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I).  
18

  Lindner, paragraphes 29 et 35.  
19

  P.A. Nielsen, «The New Brussels I Regulation», CMLR 50 (2013): 503-528, p. 503. Dans ce cas, c'est la 
législation interne de l'État membre concerné qui détermine la compétence internationale.  

20
  Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 

concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile 
et commerciale. 

21
  Nielsen, «The New...», p. 505, 524 à 528; Rapport Deloitte, pp. 31-32.  

22
  Règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi 

applicable aux obligations contractuelles (Rome I).  
23

  Règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi 
applicable aux obligations non contractuelles (Rome II). 

Malgré la fixation du seuil et de son 
champ d'application, le règlement ne 
contient pas de règles détaillées sur la 
manière exacte dont un juge doit 
procéder à l'évaluation du montant d'un 
litige, surtout si celui-ci n'est pas de 
caractère pécuniaire (par exemple, la 
restitution d'un objet, une injonction de 
mettre un terme à un comportement 
précis, etc.). Les règles de procédure 
nationales sont donc applicables. Il en va 
de même si le montant du litige n'est 
pas exprimé en euros: le règlement ne 
contient aucune règle sur la procédure à 
suivre pour convertir un litige en euros.  

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1414065257590&uri=CELEX:32001R0044
https://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area=Journals&id=COLA2013057
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1414065310312&uri=CELEX:32012R1215
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1414065455483&uri=CELEX:32008R0593
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1414065479852&uri=CELEX:32007R0864
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3.2 Critères d'applicabilité  

3.2.1 Caractère transfrontalier du litige  
Dans le cadre de la proposition initiale de la Commission (2005), la procédure devait 
s'appliquer à des litiges nationaux et transfrontaliers24. Toutefois, le texte adopté a 
limité son champ d'application aux litiges transfrontaliers. Le caractère transfrontalier 
d'un dossier est défini sur la base du domicile ou de la résidence habituelle des parties 
par rapport au siège de la juridiction à la date de réception de la demande par la 
juridiction compétente (article 3, paragraphes 1 et 3). Une des parties au moins doit 
être domiciliée ou résider habituellement dans un État membre autre que celui de la 
juridiction saisie. Par conséquent, il n'est pas nécessaire que les justiciables vivent dans 
des États membres différents: ils peuvent être domiciliés ou résider dans le même État 
membre, à condition que la juridiction se trouve dans un État membre différent. 

Dans la plupart des situations ordinaires, les parties au litige proviendront de différents États 
membres, à l'instar d'un consommateur qui présente une demande contre un commerçant 
étranger ou vice versa. 

En ce qui concerne la portée exacte de la notion de domicile, le règlement (article 3, 
paragraphe 2) renvoie à Bruxelles I. 

3.2.2 Montant du litige 
Le montant du litige ne peut dépasser 2 000 euros au moment de la réception de la 
demande par la juridiction compétente, hors intérêts, frais et débours (article 2, 
paragraphe 1). La demande est par conséquent recevable dans le cadre de la PERPL 
tant que le montant principal est égal ou inférieur à 2 000 euros, même si le seuil serait 
dépassé en ajoutant les intérêts et autres frais. Cette règle se justifie par le fait que le 
calcul des intérêts, frais et débours pouvant être réclamés en justice avec le montant 
principal, varie d'un État à l'autre. Cette disparité pourrait entraîner la recevabilité de la 
demande en vertu de la PERPL dans un pays, mais pas dans un autre25. 

Il n'existe aucune exception à la règle des 2 000 euros et même une demande dépassant 
légèrement le seuil serait irrecevable dans le cadre de la procédure. 

La limite des 2 000 euros se rapporte au montant du litige26, et non à la valeur de 
l'ensemble du contrat. Si la demande n'est pas de nature pécuniaire, le demandeur doit 
en indiquer le montant. Le défendeur peut contester ce montant en affirmant qu'il 
dépasse le seuil de la PERPL. Dans ce cas, la juridiction doit décider dans un délai de 
30 jours si la demande dépasse effectivement la limite et doit être reclassée en 
procédure ordinaire ou si elle ne la dépasse pas et peut rester dans le cadre de la 
procédure de PERPL (article 5, paragraphe 5). Cette limite s'applique également aux 
demandes reconventionnelles, même si celles-ci ne sont pas additionnées aux 
demandes, mais évaluées de manière indépendante27. Toutefois, si le défendeur 
présente une demande reconventionnelle dépassant la limite de 2 000 euros, l'affaire 
est automatiquement reclassée en procédure ordinaire (article 5, paragraphe 7). 

  

                                                      
24

  COM(2005) 87, articles premier et 2.  
25

  Scarafoni, «Il regolamento...», p. 607. 
26

  Mayer et al., Small Claims..., p. 7, paragraphe 329 («Streitwert der Klage»).  
27

  Scarafoni, «Il regolamento...», p. 607. 
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3.2.3 Objet du litige  
L'objet du litige (article 2) est défini au moyen d'un critère positif (il doit relever de la 
procédure civile ou commerciale) et d'une série de critères négatifs. Bien que le 
règlement ne le précise pas explicitement, certains ont fait valoir que la notion d'objet 
civil ou commercial devait s'entendre à la lumière de Bruxelles I et bénéficier d'une 
définition européenne autonome28. 

Tout d'abord, les demandes relevant du droit public, en particulier celles relatives aux 
questions fiscales, douanières et administratives et à la responsabilité de l'État dans 
l'exercice de son autorité, ainsi que les demandes relatives à la sécurité sociale, sont 
exclues. Néanmoins, une action civile (en réparation) examinée par une juridiction 
pénale relève du champ d'application du règlement29. 

Néanmoins, les demandes relevant du droit privé ne sont pas toutes recevables et le 
règlement énumère huit domaines du droit privé auxquels il ne s'applique pas. Il s'agit 
de l'état ou de la capacité des personnes physiques; des régimes matrimoniaux, des 
obligations alimentaires, du droit successoral; du droit des faillites; de l'arbitrage; du 
droit du travail; des baux d'immeubles, sauf demandes pécuniaires; et des atteintes à la 
vie privée et aux droits de la personnalité. Les deux dernières exclusions ne figuraient 
pas dans la proposition originale30. La liste des exclusions diffère, par exemple, de celle 
de la procédure européenne d'injonction de payer, qui couvre les demandes découlant 
du droit du travail31. 

Bien qu'il semble que les demandes les plus courantes présentées dans le cadre de la PERPL 
soient celles découlant de contrats, les demandes fondées sur la responsabilité 
extracontractuelle telle que le délit, l'enrichissement sans cause ou l'intervention bénévole 
dans les affaires d'autrui, ainsi que sur le droit des biens, sont également recevables32. La 
demande ne doit pas nécessairement être de nature pécuniaire: une partie peut également 
demander la restitution d'un objet, une action spécifique ou une abstention précise33. 

La PERPL ne se limite pas aux demandes des consommateurs et peut également être 
utilisée dans des dossiers soumis par des commerçants visant des consommateurs, 
dans des dossiers entre commerçants ou entre personnes privées dont aucune n'a la 
qualité de commerçant ou de consommateur. 

3.3 Caractéristiques générales de la procédure 

3.3.1 Compétence des juridictions 
La demande doit être soumise à une juridiction nationale compétente. Bruxelles I 
détermine les juridictions nationales compétentes, mais c'est la législation du pays 
concerné qui définit la juridiction compétente précise dans chaque pays34. 

  

                                                      
28

 Ibid., p. 605; Nioche, «Règlement», p. 279.  
29

 Nioche, «Règlement», p. 278. Voir l'affaire C-172/91, Volker Sonntag, où la CJE interprète Bruxelles I 
dans ce sens.  

30
  COM(2005) 87, article 2, paragraphe 2. 

31
  Nioche, «Règlement», p. 279.  

32
  Scarafoni, «Il regolamento...», p. 607. 

33
  Nioche, «Règlement», p. 280.  

34
  Mayer et al., Small Claims..., p. 36, paragraphe 320.  
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Le règlement ne prévoit aucune disposition lorsqu'une demande est déposée dans l'État 
membre adéquat, mais auprès d'une juridiction incompétente au regard du droit interne. La 
procédure civile nationale doit s'appliquer afin de remédier aux situations de ce genre35. 

Dans la plupart des États membres, le tribunal civil de première instance ordinaire est 
compétent (par exemple, en Italie, en France et en Espagne)36. Actuellement, seuls 
quelques États membres ont désigné une ou plusieurs juridictions spécialisées pour 
traiter la procédure de PERPL (par exemple, la Finlande, Malte et le land de Hesse en 
Allemagne)37. 

3.3.2 Représentation par un avocat  
La représentation par un avocat n'est pas obligatoire (article 10). Cette règle est de 
nature générale et est applicable quelle que soit la juridiction examinant une affaire 
dans le cadre de la PERPL, même si la représentation par un avocat serait normalement 
obligatoire devant cette juridiction38. 

3.3.3 Frais, coûts et dépenses 
Les frais à payer à une juridiction pour engager la procédure ne sont pas définis dans le 
règlement et sont donc laissés à l'entière discrétion des États membres. Cette situation 
a donné lieu à des disparités importantes sur le plan du montant des frais et de leurs 
méthodes de paiement. Alors que certains pays autorisent le paiement par virement 
bancaire (l'Autriche, la Finlande, l'Allemagne, l'Italie, la Lettonie et la Pologne), voire les 
paiements en ligne par carte de débit (la Finlande) ou par carte de débit et de crédit (le 
Royaume-Uni39), d'autres n'acceptent que le paiement en espèces (la Grèce) ou 
imposent le paiement des frais par l'intermédiaire d'un avocat (les Pays-Bas)40. 

Dans de nombreux États membres, le montant des frais représente un pourcentage très élevé 
de la valeur de la demande et la dépasse bien souvent41. C'est pourquoi, pour les très petites 
demandes d'un montant de 50 euros, six États membres appliquaient des frais dépassant le 
montant de la demande et sept autres appliquaient des frais de justice équivalant à 50 % ou 
plus du montant de la demande. 

Pour les demandes d'un montant de 200 euros, la situation est légèrement plus 
favorable, même si deux États appliquaient toujours des frais équivalant à 50 % ou plus 
de la demande et cinq autres des frais à concurrence de 20 % ou plus. À l'autre 
extrémité du spectre, Chypre, le Luxembourg et l'Espagne n'appliquent aucun frais de 
justice dans le cadre de la PERPL. En Pologne, toutes les demandes relevant de la PERPL 
sont soumises à un montant forfaitaire de 100 PLN (24 euros), indépendamment du 
montant de la demande42. 

                                                      
35

  Nioche, «Règlement», p. 281; Scarafoni, «Il regolamento...», p. 609. Voir également l'article 25, 
paragraphe 1, point a), du règlement.  

36
  F. Rota, «Droit italien», dans Droit processuel..., p. 294-295; Scarafoni, «Il regolamento...», p. 608-

609. Nioche, «Règlement», p. 281. A.J. Valencia Miron Gomez Amigo, «Droit espagnol» dans Droit 
processuel..., p. 291-292. 

37
  Rapport de la Commission..., p. 4.  

38
  Scarafoni, «Il regolamento...», p. 610.  

39
  https://www.gov.uk/court-fees-what-they-are (consulté la dernière fois le 12 octobre 2014); l'étude 

Deloitte p. 50, tableau 48, observe qu'au Royaume-Uni, les frais sont «normalement payés par 
chèque ou en liquide».  

40
  Étude Deloitte, p. 50, tableau 48.  

41
  Données issues de l'étude Deloitte, p. 60, tableau 52.  

42
  Article 27b de la loi du 28.7.2005 sur les frais de justice dans les affaires civiles (Dz.U. 2010, no 90, 

point 594).  

https://www.gov.uk/court-fees-what-they-are
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Les frais de procédure doivent être supportés par la partie qui succombe dans la mesure où ces 
frais étaient nécessaires et proportionnés au regard du litige (article 16). Ces frais peuvent 
englober les frais de représentation, les frais découlant de la signification ou de la notification 
de documents ou les frais de traduction, pour autant que ces frais aient été proportionnés et 
nécessaires (préambule, paragraphe 29). Les détails relatifs au calcul des frais sont 
explicitement laissés aux soins du droit interne. 

3.3.4 Assistance aux parties 
Bien que la représentation par un avocat ne soit pas obligatoire, les États membres 
doivent veiller à ce que les parties puissent bénéficier d'une aide pratique pour remplir 
les formulaires (article 11). La juridiction doit, si nécessaire, informer les parties au 
sujet des problèmes de procédure. 

3.3.5 Régime linguistique 
La langue de la juridiction doit être respectée dans le cadre de la PERPL. Cette règle 
s'applique non seulement à la demande, mais aussi à tous les autres documents soumis 
à la juridiction tels que les réponses, les demandes reconventionnelles, les réponses 
aux demandes reconventionnelles et les descriptifs de pièces justificatives utiles 
(article 6, paragraphe 1), mais pas aux documents joints proprement dits43. En ce qui 
concerne ces derniers, la juridiction peut demander leur traduction si le document 
semble nécessaire pour lui permettre de rendre sa décision (article 6, paragraphe 2). 
Les défendeurs peuvent refuser d'admettre des documents rédigés dans une langue 
autre que la langue du pays abritant la juridiction s'ils ne la comprennent pas (article 6, 
paragraphe 3). 

Les États membres ont la possibilité d'accepter, dans le cadre des procédures d'exécution, des 
formulaires rédigés dans une ou plusieurs langues de travail des institutions44 autres que leur 
langue nationale. Seuls certains États ont fait usage de cette possibilité et ont généralement 
choisi l'anglais (Estonie, Chypre, Suède et France)45. Outre l'anglais, la France accepte 
également les formulaires en allemand, italien ou espagnol46. 

3.3.6 Signification ou notification des actes 
Tous les actes relevant de la procédure doivent être expédiés par service postal avec 
accusé de réception (article 13, paragraphe 1). Néanmoins, si cette forme de service 
n'est pas disponible, la juridiction et les parties peuvent utiliser les méthodes prévues 
aux articles 13 et 14 du règlement portant création d'un titre exécutoire européen47. 
Ces méthodes incluent quatre méthodes de signification ou de notification avec accusé 
de réception, ainsi que six méthodes sans preuve de réception. 

 
 
 
 
 
 

                                                      
43

  Scarafoni, «Il regolamento...», p. 612. 
44

  Il s'agit actuellement des pays suivants: BG, HR, CZ, DK, EN, EE, FI, FR, DE, FR, HU, IE, IT, LV, LT, MT, PL, 
PT, RO, SK, SL, ES et SV. Voir le règlement nº 1 portant fixation du régime linguistique de la CEE, tel 
que modifié par le règlement (UE) no 517/2013 du Conseil. 

45
  X.E. Kramer, «Small Claim...", p. 130.  

46
  Nioche, "Reglement", p. 290.  

47
  Règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création 

d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1414064965472&uri=CELEX:32013R0517
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32004R0805
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3.4 Déroulement de la PERPL 

3.4.1 Phase I: Engagement de la procédure  
Une demande relevant de la PERPL doit être présentée sur un formulaire standard 
(article 4, paragraphe 1; annexe I) contenant tous les éléments essentiels de l'action, 
ainsi que des informations pratiques telles que les coordonnées des parties (adresse, 
numéro de téléphone, adresse électronique) ainsi que leurs coordonnées bancaires 
(facultatif). Un espace permettant de décrire les faits à l'origine de la demande, ainsi 
que les éléments de preuve, est présent sur le formulaire de demande. Les pièces 
justificatives pertinentes peuvent être jointes. Les parties ne sont pas tenues d'assortir 
la demande d'une qualification juridique (article 12, paragraphe 1). Le demandeur doit 
présenter le formulaire auprès de la juridiction compétente, soit directement au greffe 
de la juridiction48, soit en utilisant un moyen de communication défini par le droit 
procédural interne. 

Les méthodes acceptées par les États membres varient49: par exemple, l'Italie n'accepte que 
l'expédition par service postal, tandis que la France accepte à la fois le courrier postal et le 
courrier électronique. En réalité, seuls 10 États membres et cinq Länder allemands permettent 
la présentation des demandes par voie électronique dans les affaires transfrontalières, et les 
services postaux restent la principale méthode d'acheminement de documents dans le cadre de 
la procédure. En outre, l'utilisation des technologies de télécommunication dans les juridictions 
reste très limitée et seuls 10 États membres offrent la possibilité d'utiliser ces technologies 
dans toutes les juridictions. 

La demande peut être entachée de vices. Premièrement, elle peut être exclue du 
champ d'application du règlement sur la PERPL (en raison du montant, de l'objet ou de 
l'absence de dimension transfrontalière). Deuxièmement, bien que relevant du champ 
d'application, elle peut présenter des vices dus à la présence d'erreurs dans les 
formulaires remplis, à l'omission d'informations essentielles au sujet de la demande ou 
à une infraction au régime linguistique. Ces deux situations doivent être distinguées 
d'une troisième situation, dans laquelle la demande ne présente pas de vices (elle 
relève du champ d'application du règlement, les formulaires ont été remplis 
correctement et dans la langue appropriée), mais est néanmoins manifestement non 
fondée ou irrecevable. Les notions de «manifestement non fondée» et «irrecevable», 
doivent être déterminées conformément au droit procédural national (considérant 13). 
Il appartient également au droit national de déterminer si une décision déclarant une 
demande manifestement non fondée ou irrecevable est susceptible d'appel. En France 
par exemple, elle ne l'est pas, mais le demandeur peut, le cas échéant, intenter une 
action civile ordinaire50. 

Pour chacune des trois situations décrites ci-dessus, le règlement prévoit la procédure à 
suivre par la juridiction saisie. Tout d'abord, lorsque la demande ne relève pas du 
champ d'application du règlement, la juridiction en informe le demandeur; si le 
demandeur ne retire pas sa demande, celle-ci est automatiquement reclassée en 
procédure civile ordinaire nationale (article 4, paragraphe 3). 

Deuxièmement, si la demande relève du champ d'application du règlement, mais 
présente des vices (informations insuffisantes ou erreurs), la juridiction, par le biais 

                                                      
48

  Mellone and Pancardi, «Il nuovo...», p. 304; Scarafoni, «Il regolamento...», p. 611.  
49

  Rota, «Droit italien», p. 295; Scarafoni, «Il regolamento...», p. 611; Nioche, «Règlement», p. 282; 
Rapport de la Commission..., pp. 4-5. 

50
  Nioche, «Règlement», p. 283. Article 1385 du code de procédure civile français. 
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d'un formulaire type, invite le demandeur à compléter ou à corriger le formulaire ou à 
fournir des renseignements ou des documents complémentaires, et fixe un délai 
(article 4, paragraphe 4). Cette disposition s'applique si la langue dans laquelle la 
demande a été présentée n'est pas admise par la juridiction51. Le délai n'est pas fixé de 
manière explicite par le règlement, mais la juridiction doit appliquer le délai le plus 
court possible (considérant 23). La demande ne sera rejetée que si le demandeur ne 
remédie pas à ces vices dans le délai imparti (article 4, paragraphe 4). Enfin, si la 
demande n'est pas présentée sur un formulaire type, mais au moyen d'une demande 
ordinaire ou oralement (dans la mesure où le droit interne le permet), la PERPL ne sera 
pas engagée (même si tous les autres critères, à savoir la valeur, le caractère 
transfrontalier et l'objet, sont remplis) et la juridiction examinera le dossier dans le 
cadre de la procédure civile ordinaire et non de la PERPL, avec toutes les conséquences 
qui en découlent (par exemple, la représentation obligatoire par un avocat, selon le 
cas)52. 

Troisièmement, si la demande relève du champ d'application du règlement, ne contient 
aucun vice de procédure, mais est manifestement non fondée ou irrecevable, la 
juridiction rejette simplement la demande (article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa). 
Certains ont fait valoir que l'absence manifeste de fondement d'une demande ne 
pouvait être déterminée sur la base de l'absence de certains éléments dans la 
demande: le juge doit inviter le demandeur à compléter la demande et ne peut rejeter 
celle-ci comme étant manifestement non fondée qu'une fois tous les éléments 
nécessaires présents53. 

3.4.2 Phase II: Échange écrit entre les parties 

Contrairement à la procédure européenne d'injonction de payer, qui est unilatérale, la PERPL 
possède un caractère contradictoire et engage à la fois le demandeur et le défendeur54. 

C'est pourquoi la juridiction, dans un délai de 14 jours à compter de la réception de la 
demande complète55, envoie une copie au défendeur au moyen d'un formulaire spécial 
sur lequel le défendeur peut répondre à la demande (article 5, paragraphe 2). Le 
défendeur dispose de 30 jours pour répondre à compter de la date de réception du 
formulaire (article 5, paragraphe 3). La réponse peut être effectuée sur une formulaire 
type (ce qui est facultatif56), et le défendeur peut également présenter des demandes 
reconventionnelles (le formulaire type est dans ce cas obligatoire57). La réponse peut 
également contenir des éléments de défense, indiquant par exemple que le montant 
d'une demande non pécuniaire dépasse 2 000 euros ou que la juridiction n'est pas 
compétente58. La juridiction doit se prononcer sur la défense invoquant le 
dépassement du seuil dans un délai de 30 jours et, si elle est d'accord, l'affaire est 

                                                      
51

  Scarafoni, «Il regolamento...», p. 614. Cette conclusion découle de la rubrique appropriée dans le 
formulaire type B (annexe II du règlement), dans laquelle la juridiction peut faire savoir au 
demandeur que sa «demande n'a pas été présentée dans la langue adéquate», en précisant la langue 
qui aurait dû être utilisée.  

52
  Scarafoni, «Il regolamento...», p. 612.  

53
  Scarafoni, «Il regolamento...», p. 614.  

54
  Nioche, «Règlement», p. 284.  

55
  Le délai de 14 jours prend effet à compter de la demande initiale si le formulaire est complet ou à 

compter de la demande correcte si des vices doivent être corrigés (Scarafoni, «Il regolamento...», 
p. 615).  

56
  Nioche, «Règlement», p. 285; Scarafoni, «Il regolamento...», p. 615.  

57
  Scarafoni, «Il regolamento...», p. 616.  

58
  Scarafoni, «Il regolamento...», p. 617. 
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reclassée en procédure ordinaire59. La procédure de traitement des autres éléments de 
défense invoqués par le défendeur est fixée par le droit procédural national60. 

La juridiction, après avoir reçu la réponse du défendeur ou une demande 
reconventionnelle éventuelle, envoie une copie au demandeur. Si le défendeur 
présente une demande reconventionnelle, le demandeur dispose de 30 jours pour 
répondre (article 5, paragraphe 6). La demande reconventionnelle peut être corrigée à 
la demande de la juridiction si elle présente des vices autres qu'un montant excessif. Si 
l'objet ne relève pas du champ d'application de la PERPL, la demande 
reconventionnelle est séparée de la demande principale et est traitée dans le cadre de 
la procédure nationale ordinaire, tandis que la demande principale reste dans le cadre 
de la PERPL61. Cependant, si la valeur de la demande reconventionnelle dépasse 
2 000 euros, celle-ci n'est pas séparée de la demande principale et l'ensemble du 
dossier est soustrait à la PERPL et reclassé en procédure nationale ordinaire62. 

Le cas échéant, la juridiction s'efforcera de parvenir à la conclusion d'un accord amiable entre 
les parties (article 12, paragraphe 3), sans toutefois y être contrainte63. 

3.4.3 Phase III: Examen du bien-fondé 
En principe, la juridiction compétente est censée examiner le bien-fondé de la 
demande sur la base des documents soumis par le demandeur et le défendeur 
uniquement, sans organiser d'audience, conformément au principe suivant lequel la 
PERPL est une procédure écrite (article 5, paragraphe 1). Il est cependant possible de 
tenir une audience et celle-ci peut avoir lieu soit parce que la juridiction «le juge 
nécessaire», soit à la demande d'une partie. Elle ne peut refuser la requête de la partie 
que si l'audience serait «manifestement inutile pour garantir le déroulement 
équitable» de la PERPL. Le refus du juge de tenir une audience ne peut être contesté 
indépendamment de la décision finale (considérant 14). Par conséquent, si aucun 
recours contre la décision n'est autorisé dans un État donné, la décision du juge de ne 
pas tenir d'audience ne pourra pas être réexaminée. S'abstenir d'organiser une 
audience présente l'avantage évident d'éviter qu'une des parties (au moins) ait à 
effectuer le déplacement depuis l'étranger et doive, dans de nombreux cas, recourir 
aux services d'un interprète64. 

Le délai d'examen de la demande ne peut être excessif et le règlement impose des délais 
auxquels la juridiction ne peut déroger que dans des «circonstances exceptionnelles»; et même 
dans ce cas, la juridiction doit prendre toutes les mesures requises «dès que possible» 
(article 14, paragraphe 3). 

Dans un délai de 30 jours à compter de la réception du dernier document des parties 
(réponse du défendeur ou, le cas échéant, réponse du demandeur à la demande 
reconventionnelle du défendeur), la juridiction doit décider si elle est en mesure de 
statuer sur l'affaire ou si des éléments de preuve supplémentaires sont nécessaires65. 
Dans le premier cas, la juridiction doit passer directement à la phase IV et rendre une 
décision au fond; dans le deuxième cas, elle peut demander des informations 

                                                      
59

  Scarafoni, «Il regolamento...», p. 617. 
60

  Scarafoni, «Il regolamento...», pp. 617-618.  
61

  Scarafoni, «Il regolamento...», p. 616. 
62

  Scarafoni, «Il regolamento...», p. 616. 
63

  Scarafoni, «Il regolamento...», p. 620.  
64

  Nioche, «Règlement», p. 287.  
65

  Scarafoni, «Il regolamento...», p. 619.  
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complémentaires aux parties, leur fixer un délai approprié de maximum 30 jours, 
obtenir des preuves supplémentaires ou organiser une audience devant se tenir dans 
les 30 jours à compter de la convocation des parties (article 7, paragraphe 1). 

Si des preuves doivent être obtenues dans un État membre différent, le règlement sur 
l'obtention des preuves est d'application66. Compte tenu de l'application des règles 
nationales de procédure civile aux preuves, ces règles peuvent varier d'un État membre 
à l'autre, notamment en ce qui concerne les types de preuves recevables et les 
modalités de leur évaluation, ou la possibilité et les détails techniques relatifs à 
l'utilisation de la vidéoconférence pour obtenir des preuves. De nombreux États 
membres, en particulier, n'autorisent toujours pas les preuves présentées sous cette 
forme. 

3.4.4 Phase IV: Décision concernant le bien-fondé 
Le règlement ne précise pas la forme ni le contenu de la décision et ne prescrit aucune 
forme type à respecter par la juridiction. Cette question relève entièrement du droit 
interne67. Il incombe notamment au droit interne de déterminer si la juridiction doit 
motiver sa décision et, dans l'affirmative, dans quels cas et dans quelle mesure. 

 

La décision doit être rendue dans un délai de 30 jours à compter du jour où la juridiction a reçu 
les observations des parties ou leurs observations supplémentaires (en cas de demande dans ce 
sens), du jour de l'audience (en cas de tenue de celle-ci) ou de la date de l'obtention des 
preuves (si celle-ci a été demandée) en dehors de l'audience, selon l'événement survenu en 
dernier lieu68. 

À la demande de l'une des parties, la juridiction ayant rendu la décision doit émettre un 
certificat annexe sur un formulaire type (article 20, paragraphe 2). Ce certificat contient 
des informations (nom, adresse, etc.) concernant la juridiction, le demandeur, le 
défendeur, ainsi que la décision (date, numéro de dossier, objet), notamment des 
informations détaillées sur le montant que la juridiction a ordonné à une partie de 
verser à l'autre (capital, intérêts, coûts) ou les détails de l'injonction de la juridiction 
d'agir d'une certaine manière ou de s'abstenir d'un acte spécifique. La formule suivante 
figure sur la décision: «La décision est reconnue et exécutée dans un autre État 
membre sans qu'une déclaration constatant sa force exécutoire soit nécessaire et sans 
qu'il soit possible de s'opposer à sa reconnaissance». (Annexe IV). Les règles de 
procédure nationales peuvent préciser l'organe responsable de l'émission d'un tel 
certificat. 

3.4.5 Phase V: Contrôle de la décision  
Les décisions rendues dans le cadre de la PERPL peuvent être contestées par la voie 
d'une procédure de recours ou de réexamen. La procédure de recours n'est pas 
codifiée dans le règlement, et il appartient aux États membres de décider si les 
décisions rendues en vertu de la PERPL peuvent faire l'objet d'un recours et de fixer les 
règles de procédure nécessaires (article 17, paragraphe 1). Celles-ci peuvent également 

                                                      
66

  Règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions 
des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale (JO 
L 174 du 27.6.2001, p. 1). Scarafoni, «Il regolamento...», p. 622. 

67
  Scarafoni, «Il regolamento...», p. 622. 

68
  Scarafoni, «Il regolamento...», p. 622.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1414064891905&uri=CELEX:32001R1206
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inclure des règles sur les frais de justice relatifs à la procédure de recours, qui diffèrent 
inévitablement dans l'Union69. 

Les procédures nationales varient fortement sur le plan des procédures de recours. La plupart 
des États membres (ou de leurs juridictions) permettent les procédures de recours70. 

Les exceptions sont notamment l'Irlande du Nord, où aucun recours n'est autorisé, 
exception faite de la demande de réexamen prévue directement dans le règlement71. 
Certains autres pays (France, Grèce, Pays-Bas, Portugal) n'autorisent que certaines des 
formes habituelles de contestation de la décision72. En France, par exemple: 
l'opposition,le recours en révision et le pourvoi en cassation, mais pas l'appel 
ordinaire73. La Pologne autorise un recours limité qui diffère de la norme en ce qu'il ne 
peut être fondé que sur un point de droit. Pour invoquer un point de fait, ce fait devait 
être inconnu au cours de la procédure en première instance. Le recours est examiné 
par un juge unique (un recours ordinaire est examiné par trois juges) et fait l'objet 
d'une décision à huis clos (alors qu'un recours ordinaire nécessite une audience)74. Le 
pourvoi en cassation auprès de la Cour suprême n'est pas autorisé. Outre le recours, 
une décision relevant de la PERPL prononcée par une juridiction polonaise peut 
également être contestée par la voie d'une recours interlocutoire (zażalenie) et d'une 
opposition à une décision prononcée en l'absence du défendeur (sprzeciw od wyroku 
zaocznego)75. 

Si la possibilité d'un recours est laissée aux soins de la législation nationale, le 
règlement prescrit une procédure minimale de réexamen (article 18). Cette procédure 
ne peut être lancée que si une atteinte grave aux droits de la défense du défendeur a 
été commise. Le règlement envisage deux situations: premièrement, si le formulaire de 
demande ou la citation à comparaître à une audience n'est pas assorti de la preuve de 
la réception par le défendeur en personne et que la signification ou la notification n’a 
pas été effectuée en temps utile pour lui permettre de préparer sa défense, sans qu’il y 
ait eu faute de sa part; deuxièmement, si le défendeur s’est trouvé dans l’impossibilité 
de contester la demande pour des raisons de force majeure ou par suite de 
circonstances extraordinaires, sans qu’il y ait eu faute de sa part dans ce cas non plus. 
Le défendeur doit agir «promptement» pour exercer ce droit. Si une juridiction 
approuve la demande de réexamen du défendeur, elle annule la décision et la rend 
donc nulle et non avenue. À défaut, la décision reste en vigueur. 

La procédure de réexamen est une norme minimale qui doit être autorisée dans n'importe quel 
État membre, même dans les États membres n'autorisant pas les procédures de recours 
ordinaires76. 

                                                      
69

  Scarafoni, «Il regolamento...», p. 625.  
70

  Selon Nioche, «Règlement», p. 287, il s'agit des pays suivants: Allemagne, Angleterre, Bulgarie, 
Espagne, Finlande, Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie, Lettonie, Pologne, République tchèque, Slovaquie 
et Suède. 

71
  Nioche, «Règlement», p. 287-288. 

72
  Nioche, «Règlement», p. 288.  

73
  Nioche, «Règlement», p. 288.  

74
  A.M. Arkuszewska, «Zaskarżanie orzeczeń i zarządzeń wydanych w europejskim postępowaniu w 

sprawie drobnych roszczeń», Europejski Przegląd Sądowy 8 (2001): 11-23, p. 12.  
75

  Ibid., p. 11.  
76

  Scarafoni, «Il regolamento...», p. 626.  
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Néanmoins, si ces procédures sont prévues, le réexamen peut être absorbé par une 
forme nationale de remise en cause de la décision77 telle que l'appel (apello) en Italie78, 
la restauration de délai (przywrócenie terminu) en Pologne79 ou l'opposition en 
France80. En Espagne, le réexamen est subsumé soit par le recours (si le délai n'a pas 
été dépassé), soit par d'autres procédures (si le délai d'appel a expiré), à savoir 
l'exception de nullité, la demande d'annulation et la demande de révision81. 

3.4.6 Phase VI: Reconnaissance et exécution  
Les décisions rendues dans le cadre de la PERPL sont directement exécutables, 
indépendamment d'une éventuelle procédure de recours, et sur tout le territoire de 
l'Union, sans qu'une déclaration constatant sa force exécutoire soit nécessaire et sans 
qu'il soit possible de s'opposer à sa reconnaissance (article 15, paragraphe 1, et 
article 20, paragraphe 1). En particulier, il n'est pas nécessaire d'obtenir une 
«exequatur», c'est-à-dire une décision d'une juridiction nationale déclarant la décision 
exécutoire dans ce pays82. Il convient de noter que la formule concernant la force 
exécutoire et la reconnaissance des décisions relevant de la PERPL est identique à celle 
utilisée dans le règlement sur le titre exécutoire européen (TEE) et l'injonction de payer 
européenne (IPE)83. Toutefois, en ce qui concerne le TEE, la reconnaissance et la force 
exécutoire dans l'Union européenne nécessitent que l'ordre soit exécutoire dans le 
pays d'origine, et le règlement sur l'IPE s'en réfère, pour ce qui est des conditions 
formelles de la force exécutoire, à la loi de l'État d'origine. En revanche, le règlement 
sur la PERPL prévoit, c'est une première pour une mesure de justice civile de l'Union, 
des critères de force exécutoire totalement autonomes et uniformes sans référence 
aux procédures civiles nationales84. 

Les procédures d'exécution sont régies par le droit de l'État membre d'exécution (article 21, 
paragraphe 1). Ces procédures diffèrent considérablement85. 

Néanmoins, le règlement contient un ensemble limité de règles. Il établit le type de 
documents à produire par la partie demandant l'exécution, à savoir une copie de la 
décision, ainsi qu'une copie du certificat, et sa traduction si nécessaire (article 21, 
paragraphe 2). Les États membres peuvent également accepter des certificats émis 
dans d'autres langues, mais ce n'est pas obligatoire [article 21, paragraphe 2, point b)]. 

Le règlement prévoit également que les États membres ne peuvent pas exiger que la partie qui 
demande l'exécution installe un représentant dans l'État d'exécution, y dispose d'une adresse 
postale ou y établisse une forme de garantie, de caution ou de dépôt en raison du fait qu'elle 
n'est pas domiciliée ni résidente dans l'État d'exécution (article 21, paragraphes 3 et 4). 

Le règlement instaure également des dispositions relatives au refus, à la suspension ou 
à la limitation de l'exécution. Une juridiction nationale peut refuser l'exécution si la 
décision rendue dans le cadre de la procédure PERPL «est incompatible» avec une 
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décision rendue antérieurement dans l'État d'exécution entre les mêmes parties et 
dans un litige ayant la même cause ou pouvant être reconnue dans cet État, d'une part, 
et que l'incompatibilité n'a pas été et n'aurait pas pu être invoquée à titre de moyen de 
défense dans l'État où la PERPL s'est déroulée (article 22, paragraphe 1), d'autre part.  

Le règlement interdit explicitement à l'État membre d’exécution de réexaminer au fond la 
décision rendue dans le cadre de la PERPL (article 22, paragraphe 2). 

La partie qui succombe a la possibilité de demander à la juridiction compétente en ce 
qui concerne l'exécution de limiter celle-ci aux mesures conservatoires, de 
subordonner l'exécution à la constitution d'une sûreté par la partie gagnante ou, dans 
des situations exceptionnelles, d'exiger que l'exécution soit suspendue dans l'attente 
de la décision dans le cadre de la procédure de recours (article 23). Une telle demande 
ne peut être déposée par la partie qui succombe que si cette partie a effectivement 
contesté la décision concernée ou a le droit de contester ce jugement et que la date 
limite de contestation n'a pas encore expiré. Les règles de procédure nationales 
doivent établir les détails relatifs à cette procédure et spécifier les autorités 
compétentes. 

4. Fonctionnement pratique de la PERPL  

4.1 Nombre de demandes 

La PERPL n'a pas rencontré un franc succès. Selon les données statistiques disponibles 
(voir figure 3 ci-après), le nombre de demandes relatives à la PERPL présentées dans les 
États membres a été très faible, avec une moyenne annuelle de seulement 118 dossiers 
par État membre86. En dehors de l'Espagne, où le nombre moyen annuel de demandes 
est supérieur à 1 000, ce chiffre est inférieur à 100 dans les autres États membres pour 
lesquels des données étaient disponibles, avec seulement trois demandes par an en 
Bulgarie, huit au Portugal et quinze aux Pays-Bas. 

 
Source: voir annexe 2. 

Ce déficit de popularité manifeste de la PERPL (par rapport au nombre total de cas 
litigieux au civil) est confirmé par une enquête Eurobaromètre spécial de 2013 
consacrée aux petits litiges87. Parmi les consommateurs de l'Union ayant rencontré des 
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problèmes avec des commerçants au cours de l'année précédente, 54 % d'entre eux 
avaient un petit litige (d'un montant inférieur à 2 000 euros) et 13 % d'entre eux 
avaient deux litiges de ce type. Pourtant, seuls 4 % ont décidé d'intenter une action en 
justice contre le commerçant. L'enquête montre également que les consommateurs 
européens ne sont pas conscients de l'existence de procédures spéciales pour les petits 
litiges. En réalité, 75 % des consommateurs n'ont pas entendu parler de la procédure 
nationale en matière de petits litiges dans leur État membre, et 86 % n'ont pas entendu 
parler de la PERPL. Seuls 3 % des citoyens interrogés ont eu recours à une procédure 
nationale relative aux petits litiges, et 1 % d'entre eux ont fait usage de la PERPL. Par 
ailleurs, les rares personnes ayant présenté une demande de PERPL étaient 
généralement satisfaites (67 %). 

4.2 Durée des procédures 

Sur la base des données disponibles pour neuf États membres, la durée moyenne d'une 
PERPL est de cinq mois. La durée dans les différents États membres est comprise entre 
trois mois (en Finlande et en Slovaquie) et 8,2 mois (Espagne). Par rapport à la durée 
moyenne des procédures civiles contentieuses, la PERPL est en moyenne 2,4 fois plus 
rapide. La plus grande différence entre la durée de la PERPL et celle des procédures 
civiles contentieuses ordinaires est relevée en Slovaquie (où la PERPL est quatre fois 
plus rapide). La Pologne est le seul pays où la PERPL est plus lente qu'un litige civil 
moyen. 

Figure 4 – Durée moyenne d'un litige traité dans le cadre de la PERPL et d'un litige civil ordinaire (en 
mois) 

 
Sources: Étude Deloitte p. 31, sur la base des données collectées par Deloitte en juin 2013; durée moyenne des affaires civiles 
contentieuses dans des États membres sélectionnés selon l'étude de la CEPEJ (2012, données relatives à l'année 2010), p. 184 
(données journalières converties en mois, 1 mois = 30 jours). Données pour les Pays-Bas selon: Kramer, Xandra E. and Ontanu, 
Elena Alina, The Functioning of the European Small Claims Procedure in the Netherlands: Normative and Empirical Reflections 
(27 septembre 2013). Nederlands Internationaal Privaatrecht 2013(3), p. 322. 

4.3 Évaluation du fonctionnement de la PERPL 

Le réseau des Centres européens des consommateurs (réseau CEC) a effectué une 
étude approfondie concernant le fonctionnement concret de la PERPL dans les États 
membres et a présenté un rapport en 201288. Les principaux problèmes relevés par le 
réseau CEC sont notamment l'ignorance de l'existence de la PERPL parmi les juges et les 
consommateurs, les frais de traduction élevés, l'absence de règles claires concernant la 
signification ou la notification des décisions au défendeur et le fait que les règles 
d'exécution ne sont pas unifiées et dépendent de la législation nationale. 
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Une étude réalisée en 2011 par un département thématique du Parlement européen89 
indiquait que les consommateurs souhaitant soumettre un petit litige à la justice 
pouvaient être confrontés à plusieurs problèmes pratiques, notamment à des 
difficultés pour remplir les formulaires type, en particulier la partie dans laquelle le 
demandeur doit préciser (avec ses propres termes) la nature de la demande. Les 
consommateurs peuvent également se trouver confrontés à des difficultés s'agissant 
de déterminer la juridiction compétente, surtout si cette juridiction se situe dans un 
autre État membre. Enfin, les consommateurs ne sont pas pleinement conscients du 
fait qu'en raison des nombreuses lacunes du règlement sur la PERPL, lesquelles sont 
comblées par la législation nationale, des différences persistent en ce qui concerne le 
coût et la durée réelle des procédures. 

Du point de vue du pouvoir judiciaire, des difficultés pratiques ont été recensées en ce 
qui concerne les règles de compétence90. Premièrement, le système de compétences 
de Bruxelles I n'est pas bien connu des juridictions nationales. Deuxièmement, il 
n'existe aucune règle générale obligeant les juridictions à vérifier automatiquement si 
elles sont compétentes. Troisièmement, les facteurs de rattachement sont parfois 
difficiles à déterminer et les différentes juridictions peuvent procéder à des 
interprétations différentes. Tous ces éléments engendrent le risque de voir deux 
procédures relatives à la même affaire lancées dans différents États membres. 

4.4 Guide pratique de la Commission  

Le 19 septembre 2013, la Commission a publié un Guide pratique pour l'application de 
la procédure européenne de règlement des petits litiges91. Cette publication de 
68 pages explique les origines du règlement et son contexte politique et contient des 
explications pratiques concernant son application. Cependant, bien que de nombreux 
aspects importants de la PERPL dépendent du droit interne (par exemple, les frais de 
justice et les modalités relatives à leur paiement, les juridictions compétentes, la 
procédure d'appel), le guide pratique ne contient pas d'informations sur ces aspects et 
se contente de faire référence à l'atlas judiciaire européen. Le niveau de détail et la 
qualité des données présentées à l'atlas par les autorités judiciaires nationales varient 
d'un État membre à l'autre. En outre, ces données ne sont pas toujours à jour, ce qui 
réduit considérablement l'utilité du guide de la Commission. 

4.5 Points de vue des citoyens, des parties prenantes et des experts 

Selon l'Eurobaromètre spécial de 2013 consacré aux petits litiges92, les consommateurs 
de l'Union soumettraient plus facilement des petits litiges s'ils pouvaient bénéficier 
d'une assistance juridique gratuite. Interrogés sur les facteurs qui les encourageraient à 
saisir la justice, les participants ont également mentionné la procédure écrite, l'absence 
d'obligation de comparaître en personne au tribunal, l'absence d'obligation de faire 
appel à un avocat, la possibilité de mener la procédure en ligne et la réduction des frais 
de traduction. Ces points de vue doivent être placés dans le contexte plus large de la 
méconnaissance globale de la PERPL au sein de la population européenne (86 %). 
Certains des aspects mentionnés par les citoyens tels que l'absence d'obligation de 
présence à l'audience ou la possibilité de présenter un dossier sans avocat ont déjà été 
abordés dans le cadre juridique existant. Cependant, les deux autres aspects (la 
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possibilité de mener la procédure en ligne et la réduction des frais de traduction) 
restent problématiques. 

Plusieurs recommandations ont également été formulées par le réseau des Centres 
européens des consommateurs. Ceux-ci demandent notamment la création d'une ou 
plusieurs autorités centrales compétentes dans le domaine de la PERPL dans chaque 
État membre. Ils estiment également qu'un système d'assistance généralisé, fondé sur 
les organisations de protection des consommateurs, qui fournirait des informations au 
sujet de la procédure est nécessaire. Ils recommandent de choisir une langue commune 
dans laquelle les petits litiges pourraient être traités dans toute l'Union européenne 
afin de réduire les coûts de traduction pour les consommateurs. Enfin, ils demandent 
une plus grande coordination entre les agents d'exécution. 

Des universitaires ont présenté des propositions de changements supplémentaires. 
Xandra Kramer a proposé l'instauration d'un délai général régissant l'énoncé des 
décisions, en lieu et place des échéances disparates actuelles, qui peuvent être 
prolongées93. Elle préconise également l'adoption de règles qui protégeraient les 
consommateurs lorsqu'ils sont en position de défendeurs dans le cadre de la PERPL en 
ce qui concerne la reconnaissance et l'exécution des décisions, ainsi que l'adoption 
d'une règle uniforme en matière de recours. Consciente que le régime actuel de 
compétences de l'UE et les facteurs politiques imposent de limiter la PERPL aux seules 
affaires transfrontalières, elle estime néanmoins que «cette évolution est très 
souhaitable du point de vue de la cohérence, de la transparence, de la sécurité 
juridique et de la non-discrimination»94. 

Alina Ontanu et Ekaterina Pannebakker ont proposé de modifier les règles relatives à 
l'utilisation des langues, de sorte que tout document devant être envoyé à une 
juridiction soit rédigé dans la langue de la juridiction concernée ou traduit dans cette 
langue, tandis que tout document à communiquer à un défendeur devrait être rédigé 
dans une langue connue du défendeur ou dans l'une des langues officielles de ce 
pays.95 Marie Nioche a proposé que le formulaire type portant la réponse du défendeur 
indique que la demande ne peut dépasser 2 000 euros, pour que les défendeurs 
sachent qu'ils ont la possibilité de plaider de manière appropriée96. 

5.  Proposition de modification du règlement (CE) no 861/2007 
de la Commission 

5.1 Matières générales 

Le 19 novembre 2013, la Commission a présenté une proposition de règlement 
modifiant le règlement sur la PERPL97, ainsi qu'un rapport sur l'application du 
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règlement sur la PERPL.98 La modification porterait sur 12 des 29 articles du règlement 
et ajouterait un nouvel article. La proposition était accompagnée d'une analyse 
d'impact99 ayant fait l'objet d'une évaluation initiale100 de l'unité «Évaluation ex ante de 
l'impact» du Service de recherche du Parlement européen. L'analyse d'impact a relevé 
trois problèmes principaux découlant de l'application du règlement: premièrement, son 
champ d'application étriqué en raison du seuil financier réduit et d'un élément 
transfrontalier étroit de par sa conception; deuxièmement, les coûts élevés et la trop 
longue durée des litiges, ainsi que le manque de transparence et d'assistance pratique 
pour les justiciables; troisièmement, la faible notoriété de la PERPL parmi les 
justiciables et les juridictions. L'analyse d'impact a étudié quatre options potentielles 
pour remédier aux problèmes relevés: premièrement, ne rien faire; deuxièmement, 
abroger entièrement le règlement; troisièmement, réviser le règlement; et 
quatrièmement, harmoniser les procédures nationales relatives aux petits litiges par 
l'intermédiaire d'une directive. 

En examinant les options possibles, l'analyse d'impact citait des valeurs pécuniaires très 
détaillées émanant d'une étude préparée pour la Commission par Deloitte. Par exemple, le 
coût de l'installation d'équipements de téléconférence a été pointé à 500 euros par juridiction 
et le coût de l'installation de systèmes de paiement par carte de crédit/débit pour régler les 
frais de justice à 14 400 euros par autorité territoriale. 

Cependant, comme le souligne Alexia Maniaki-Griva «aucune information n'est fournie 
dans l'analyse d'impact proprement dite sur la manière dont ces estimations de coûts 
et d'économies ont été calculées, ce qui rend l'évaluation de leur fiabilité et de leur 
représentativité impossible»101. Elle ajoute que «les chiffres de l'analyse d'impact sont 
tirés directement de l'étude Deloitte et fournis sans aucune explication concernant les 
raisonnements et calculs sous-jacents. Un simple renvoi à l'étude de support, alors que 
celle-ci ne figure même pas dans les annexes, compromet la capacité du lecteur à 
comprendre et évaluer la fiabilité des informations fournies dans l'analyse d'impact. Le 
fait que les chiffres fournis soient extrêmement précis, au point de susciter 
l'étonnement, tend à indiquer qu'une explication aurait dû être fournie dans le texte de 
base proprement dit.»102 Une autre question concerne la méthode de calcul utilisée 
dans l'étude de Deloitte proprement dite, laquelle est souvent fondée sur 
l'extrapolation de données statistiques disponibles dans les enquêtes Eurobaromètre, 
plutôt que sur des travaux empiriques menés de manière approfondie sur le terrain. 
Abstraction faite de la qualité de l'analyse d'impact de la Commission et de l'étude 
sous-jacente préparée par son sous-traitant externe, les paragraphes suivants portent 
sur le contenu juridique de la proposition de la Commission et le comparent avec le 
cadre existant. 
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5.2 Modifications apportées aux critères d'applicabilité 

5.2.1 Caractère transfrontalier du litige 
Un changement majeur est prévu en ce qui concerne le champ d'application du 
règlement. Alors que la PERPL n'est actuellement disponible que de manière 
exceptionnelle (lorsque l'exigence relative au «litige transfrontalier» est satisfaite), la 
PERPL serait, en vertu des nouvelles règles, disponible par principe et exclue à titre 
exceptionnel. Actuellement, pour que la PERPL s'applique, il est nécessaire qu'au moins 
un justiciable ait son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de l'État membre où 
la juridiction compétente a son siège. En vertu de la proposition, la PERPL ne serait 
indisponible que si cinq facteurs de rattachement pertinents, énumérés dans le 
règlement, désignent le même État membre. Ces facteurs de rattachement seraient les 
suivants: (1) le domicile ou la résidence habituelle des parties, (2) le lieu d'exécution du 
contrat, (3) le lieu où les faits sur lesquels se fonde la demande se sont produits, (4) le 
lieu de l'exécution de la décision et (5) la juridiction compétente. En revanche, si au 
moins un de ces facteurs de rattachement désigne un autre État membre, le règlement 
serait applicable, même si quatre autres facteurs de rattachement désignent le même 
État. En outre, la proposition utilise l'expression «le cas échéant», ce qui signifie qu'un 
facteur ne doit pas être pris en compte lorsqu'il n'est pas pertinent (s'il n'y avait pas de 
contrat entre les parties, par exemple). 

Les conséquences pratiques de ce changement seraient importantes. Actuellement, par 
exemple, un résident français souhaitant intenter une action en justice contre un autre 
résident français ne peut recourir à la PERPL, sauf si une juridiction située en dehors du 
territoire français est compétente. Même dans un tel cas de figure, un consommateur 
français devrait lancer une procédure à l'étranger pour être en mesure de recourir à la 
PERPL, ce qui ne serait pas pratique. En vertu de la proposition, la PERPL serait 
applicable entre deux justiciables français devant une juridiction française lorsque, par 
exemple, le contrat a été exécuté en dehors du territoire français (par exemple, un 
différend portant sur un forfait de vacances touristique en Grèce). De même, la PERPL 
pourrait être utilisée par les résidents d'un même pays devant leur justice nationale si 
le fait générateur du litige a eu lieu dans un État membre différent (par exemple, si un 
consommateur polonais ayant acheté une voiture chez un commerçant polonais 
souhaite poursuivre le commerçant devant une juridiction polonaise en raison d'une 
panne de la voiture survenue en Croatie). La PERPL serait également applicable si la 
décision devait être exécutée dans un autre État membre (par exemple, si un créancier 
anglais poursuit un débiteur anglais sur la base d'un contrat exécuté au Royaume-Uni 
devant une juridiction anglaise, mais que le créancier sait que le débiteur dispose d'un 
compte bancaire au Luxembourg et entend exécuter le jugement au Grand-Duché). En 
somme, le champ d'application de la PERPL s'élargirait considérablement, en partie 
suivant les points de vue des experts et des parties prenantes qui militent en faveur de 
son application dans des dossiers purement nationaux. Toutefois, la nécessité d'un 
facteur de rattachement étranger au moins demeurerait. 

5.2.2 Montant du litige 
Le seuil passerait de 2 000 euros à 10 000 euros. Cependant, la méthode de calcul de la 
valeur des créances exprimée dans d'autres devises dépendrait toujours des lois 
nationales, avec pour corollaires des différences potentielles dans les différents États 
membres et des demandes à la limite du seuil susceptibles d'être recevables dans 
certains États, mais irrecevables dans d'autres. 
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5.3 Modifications apportées aux caractéristiques générales de la 

procédure  

5.3.1 Frais, coûts et dépenses  
La proposition de la Commission relèverait le niveau d'harmonisation dans ce domaine 
(article 15 bis). Tout d'abord, le montant maximal de frais ne serait pas autorisé à 
dépasser 10 % du montant de la demande (hors intérêts, frais et débours). 
Deuxièmement, si les États membres souhaitent appliquer des frais minimaux (afin de 
dissuader les litiges futiles), ces frais ne seraient pas autorisés à dépasser 35 euros. 
Quant aux méthodes de paiement, tous les États membres seraient tenus d'accepter 
les paiements par virement bancaire et les paiements en ligne, par carte de crédit ou 
de débit. Des règles identiques seraient applicables aux frais de lancement d'une 
procédure de recours, dans la mesure où celle-ci est autorisée par le droit de procédure 
national. 

5.3.2 Assistance aux parties 
Actuellement, le règlement prévoit que le formulaire de demande (formulaire A) 
«puisse être obtenu» auprès de toutes les juridictions où la PERPL peut être engagée, 
sans toutefois préciser si le formulaire doit être disponible sur support papier, en 
version électronique ou les deux. En vertu de la proposition, le formulaire A devrait 
pouvoir être obtenu sur support papier auprès de toutes les juridictions devant 
lesquelles la PERPL peut être engagée, ainsi que sous forme électronique sur les sites 
web de ces juridictions ou de l'autorité centrale. 

Alors que le texte du règlement actuellement en vigueur impose à l'État membre de 
veiller à ce que les parties puissent bénéficier d'une aide pratique pour remplir les 
formulaires relatifs à la PERPL (article 11), la proposition de la Commission rendrait 
cette obligation plus concrète. L'assistance permettrait notamment aux parties de 
vérifier si la PERPL est accessible à tous, de déterminer la juridiction compétente, de 
calculer les intérêts dus par le défendeur et d'indiquer les documents à joindre au 
formulaire de demande. En outre, des informations sur l'endroit où l'assistance peut 
être demandée (organisations, pouvoirs publics) devraient pouvoir être obtenues sur 
support papier dans les juridictions et sous forme électronique sur leurs sites web ou 
sur le site web d'une autorité centrale. 

5.3.3 Régime linguistique 
Malgré les propositions d'experts universitaires réclamant le développement du 
multilinguisme de la PERPL, le régime linguistique actuel du règlement, en vertu duquel 
il revient à chaque État de déterminer les langues admises dans la procédure actuelle, 
n'a pas été modifié dans la proposition. Toutefois, le régime linguistique de la 
procédure d'exécution serait modifié: la désignation d'une autre langue officielle de 
l'Union européenne, acceptée par l'État membre aux fins d'exécution, serait désormais 
obligatoire, et non facultative comme c'est le cas actuellement [article 21, 
paragraphe 2, point b)]. 

5.3.4 Signification ou notification des actes 
Le règlement prévoit actuellement que tous les documents relevant de la PERPL 
doivent être expédiés par service postal avec accusé de réception. Ce n'est que si cette 
forme d'expédition est indisponible qu'il est possible d'utiliser les méthodes de 
signification et de notification prévues aux articles 13 et 14 du règlement relatif au titre 
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exécutoire européen.103 Ces articles prévoient différentes méthodes, avec et sans 
accusé de réception du débiteur. La signification et la notification par des moyens 
électroniques avec accusé de réception automatique ne sont autorisées que si le 
débiteur a accepté cette méthode au préalable. 

La proposition de la Commission créerait deux régimes distincts de signification et de 
notification: un régime «lourd» pour les deux documents les plus importants du point 
de vue de la protection des droits de la défense (par exemple, le formulaire C informant 
le défendeur de la demande et le texte de la décision de la juridiction) et un deuxième 
régime «allégé» de signification et de notification pour toute autre communication 
écrite entre la juridiction et les parties. Dans le régime lourd, les documents devraient 
être envoyés soit par service postal avec accusé de réception soit par voie électronique, 
avec accusé de réception également. Cependant, à l'instar des règles actuelles, la voie 
électronique ne serait autorisée que si la partie l'a explicitement autorisé. Si la 
signification et la notification par voie postale et électronique sont indisponibles, la 
juridiction devrait utiliser les moyens prévus par le règlement portant création d'un 
titre exécutoire européen104, lesquels sont identiques aux méthodes prescrites par le 
règlement instituant une procédure européenne d'injonction de payer. 

Dans le cadre du régime de signification et de notification «allégé», une forme 
électronique serait obligatoire dans la mesure où elle est autorisée par le droit 
procédural national et pour autant que la partie admette cette forme. La proposition 
ne précise pas quel droit procédural national doit être pris en compte – celui du siège 
de la juridiction compétente, celui du domicile ou de résidence habituelle du 
destinataire ou les deux. Il semble que si la forme électronique est indisponible (soit 
parce que le droit procédural ne le permet pas, soit parce que le partie ne consent pas 
à son utilisation), le régime «lourd» serait également applicable à d'autres documents. 
En outre, la règle ne précise pas la forme de communication à utiliser si la partie ne 
consent pas à l'utilisation des moyens de communication électroniques. Il apparaît, 
conformément à la clause résiduelle générale, qu'il reviendrait au droit procédural 
national de trancher cette question. Toutefois, la proposition aurait pu être plus 
explicite à cet égard. 

L'«indisponibilité» de la signification ou de la notification par courrier avec accusé de 
réception est une question supplémentaire qui aurait pu être rédigée dans des termes 
moins ambigus. Elle pourrait désigner soit l'indisponibilité physique, à savoir qu'une 
partie vit à un endroit où aucun service postal n'est proposé, soit l'indisponibilité 
juridique, à savoir que cette forme de signification ou de notification est interdite dans 
le cadre du droit procédural national en vigueur (si, par exemple, seule une signification 
ou une notification effectuée par un greffier ou agent chargé de l'exécution est 
reconnue). 

5.4 Modifications apportées au déroulement de la PERPL 

5.4.1 Phase I: Engagement de la procédure 
Actuellement, le règlement n'impose pas explicitement à une juridiction d'informer du 
rejet de sa demande un demandeur dont la demande a été jugée manifestement non 
fondée ou irrecevable ou qui n'a pas réussi à la compléter ou à la rectifier (article 4, 

                                                      
103

  Règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création 
d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées. 

104
  Articles 13 et 14 du règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 
12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer. 



Procédure européenne de règlement des petits litiges Page 29 sur 37 
  

 
paragraphe 4). Conformément à la règle générale de l'article 19, ce point a été laissé à 
l'appréciation de la législation nationale. En vertu de la proposition, la juridiction serait 
dans l'obligation explicite d'informer le demandeur du rejet. 

5.4.2 Phase III: Examen du bien-fondé  
Actuellement, le règlement prévoit que la juridiction peut tenir une audience si elle «le 
juge nécessaire». La proposition de la Commission rendrait ce critère plus précis en 
prévoyant qu'une juridiction ne peut organiser une audience que si «elle estime qu’il 
n’est pas possible de rendre la décision sur la base des preuves écrites présentées par 
les parties». Ainsi, seule l'impossibilité réelle de trancher l'affaire sans audience 
justifierait la décision de la juridiction de tenir une audience. 

En outre, en vertu des règles actuelles, lorsqu'une partie demande une audience, la 
juridiction peut refuser cette requête si elle estime que la procédure orale n'est pas 
nécessaire pour garantir l'équité de la procédure. En vertu de la proposition, la 
juridiction ne serait pas autorisée à refuser si le montant du litige dépasse 2 000 euros 
ou si les deux parties font part de leur volonté de parvenir à un règlement à l'amiable 
et demandent la tenue d'une audience à cet effet. Bien que ce ne soit pas indiqué de 
manière explicite dans la proposition, il semble que les deux parties devraient déposer 
une demande d'audience, en indiquant clairement l'objectif de cette audience. À 
défaut, la juridiction pourrait encore refuser la requête. Néanmoins, ce point aurait pu 
être rédigé en des termes moins ambigus. 

Si une partie demande une audience et que la juridiction refuse, cette partie ne peut 
pas, en vertu des règles actuelles, contester ce refus «séparément» (via le dépôt d'un 
recours interlocutoire, par exemple). La proposition développerait ce point en 
prévoyant que le refus «ne peut pas être contesté séparément d'un recours à l'encontre 
de la décision elle-même.» Il semble que la modification exprime explicitement une 
caractéristique inhérente à la règle actuellement en vigueur, en la rendant plus 
transparente. Dans la pratique, cette règle entraîne que la décision de la juridiction de 
ne pas tenir d'audience ne peut être contestée que par la voie d'un recours (sur le 
fond) contre l'ensemble de la décision, et non par la voie d'un recours interlocutoire 
(sur les questions de procédure). 

En vertu des règles actuellement en vigueur, la tenue d'une audience par 
vidéoconférence n'est jamais obligatoire et sa disponibilité dépend des conditions 
techniques présentes au sein de la juridiction. En outre, même si la juridiction dispose 
des moyens techniques, elle peut toujours décider de tenir une audience traditionnelle 
hors ligne, les parties étant présentes en personne dans la salle d'audience. La 
proposition modifierait cette situation. Lorsque la partie à l'audience est domiciliée 
dans un État membre autre que celui dans lequel la juridiction a son siège, une 
audience par vidéoconférence, téléconférence ou toute autre technologie de 
communication deviendrait obligatoire. La règle est formulée de manière catégorique 
(«se tient»). Il faut donc supposer que dans de tels cas, la juridiction serait 
effectivement empêchée d'exiger que la partie domiciliée dans un État membre 
différent comparaisse en personne. Néanmoins, une audience traditionnelle hors ligne 
ne serait toujours pas exclue, mais l'initiative d'en organiser une dépendrait de la partie 
résidant à l'étranger, et non de la juridiction. Sur le plan pratique, cette règle aurait 
pour conséquence d'imposer aux États membres de veiller à la disponibilité technique 
des équipements de vidéoconférence au sein des juridictions compétentes dans 
la PERPL. 
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Outre l'introduction de la technologie de vidéoconférence dans le cadre des audiences, 
la proposition vise également à accroître son utilisation au niveau de l'obtention des 
preuves (audiences extérieures incluses). Les règles actuellement en vigueur 
permettent l'obtention des preuves par des moyens en ligne à titre optionnel, sous 
réserve des possibilités techniques (article 9, paragraphe 1). La proposition va plus loin 
et prévoit que si l'obtention des preuves exige d'entendre une personne (c'est-à-dire 
une partie, un témoin ou un expert), les règles relatives à la tenue d'une audience en 
ligne (article 8) s'appliquent. Cela signifie qu'en pratique, l'audience en ligne 
deviendrait la règle. On peut en déduire que seules les parties pourraient exiger d'être 
entendues en personne, même si la proposition aurait pu être plus explicite sur ce 
point important.  

Enfin, la présomption s'opposant à la prise de témoignages oraux serait 
considérablement renforcée. Si une juridiction ne peut actuellement obtenir ce genre 
de preuves «que si elles sont nécessaires à sa décision», la proposition ne l'y 
autoriserait «que s'il n’est pas possible de rendre la décision sur la base des preuves 
présentées par les parties» (article 9, paragraphe 2). 

5.4.3 Phase V: Contrôle de la décision  
De même, la proposition ne modifierait pas, en principe, la position du règlement en ce 
qui concerne les recours: ceux-ci resteraient entièrement régis par le droit interne, qui 
continuera à déterminer s'il est permis de contester une décision rendue dans le cadre 
de la PERPL et, le cas échéant, précisera les formes de recours et fixera les détails de la 
procédure. Il resterait par conséquent une diversité considérable entre États membres 
sur ce plan. 

Toutefois, la proposition de la Commission entraînerait certaines modifications au niveau de la 
procédure de réexamen (article 18), qui constitue la seule forme de contestation d'une décision 
énoncée dans le cadre de la PERPL directement régie par le règlement. Tout d'abord, seul un 
défendeur n'ayant pas comparu devant la juridiction serait habilité à demander un réexamen. 

Sur les deux conditions alternatives à remplir actuellement pour présenter une 
demande de réexamen, la seconde (incapacité du défendeur à contester la demande 
pour des raisons de force majeure ou par suite de circonstances extraordinaires) ne 
serait pas modifiée, au contraire de la première (incapacité du défendeur à préparer sa 
défense en raison de l'absence de signification ou de notification). En vertu de la 
proposition de la Commission, un défendeur serait en droit de demander le réexamen 
d'une décision prononcée dans le cadre de la PERPL en prouvant simplement que «le 
formulaire de demande n[e lui] a pas été signifié ou notifié en temps utile et de 
manière qu’il puisse se défendre». Une telle modification ne simplifierait pas 
seulement la législation, elle la rendrait également plus flexible en permettant aux 
défendeurs d'invoquer un ensemble de circonstances plus large que celui qui est 
autorisé actuellement. 

Une modification supplémentaire au niveau de la procédure de réexamen aurait une 
incidence sur le délai de lancement du réexamen. Actuellement, le délai dans ce 
domaine est fixé en référence à une norme: le défendeur doit «agir promptement». 
L'évaluation de la signification exacte du terme «promptement» est donc laissée à la 
discrétion du juge dans un cas précis et, bien évidemment, des juges différents 
pourraient parvenir à des résultats très différents, ce qui rend l'issue imprévisible. La 
proposition remplacerait cette norme par une règle fixant un délai précis de 30 jours, à 
compter du jour où le défendeur a eu effectivement connaissance du contenu de la 
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décision et a été en mesure d’agir. En tout état de cause, le délai courrait, au plus tard, 
à partir du moment où la procédure d'exécution a eu un effet sur la propriété du 
défendeur, même s'il n'avait pas encore connaissance de la décision à cette date. Le 
passage de la norme à la règle augmenterait certainement la sécurité juridique des 
demandeurs et des défendeurs, ainsi que la prévisibilité des résultats. 

Toutefois, les modalités de calcul du délai resteraient, en vertu de la proposition de la 
Commission, dans le giron du droit interne (en ce qui concerne, par exemple, le traitement des 
jours fériés, les circonstances exceptionnelles, etc.), puisque cette proposition précise que, 
dans tous les cas, le droit interne ne peut accorder aucune extension du délai aux défendeurs 
«pour des raisons de distance» (article 18, paragraphe 2). Le terme «distance» n'est toutefois 
pas clairement défini. 

Si la transition entre la norme et la règle en ce qui concerne le délai de dépôt d'une 
demande de réexamen contribuera à la sécurité juridique, le fait de laisser le droit 
interne définir les modalités de calcul pourrait compromettre cet objectif. C'est 
d'autant plus vrai que les défendeurs, qui doivent respecter le délai concerné, ne 
connaîtront pas facilement les règles de calcul du délai prescrites par la législation de 
l'État membre dans lequel la juridiction ayant énoncé une décision relevant de la PERPL 
a son siège. La proposition de la Commission n'a donc pas suivi le modèle du droit 
commun européen de la vente, dans lequel une règle de calcul du délai a été 
introduite.105  

5.4.4 Phase VI: Reconnaissance et exécution 
La phase de reconnaissance et d'exécution de la PERPL ne serait que légèrement 
modifiée. Alors qu'actuellement, la partie obtenant gain de cause et demandant 
l'exécution doit produire, le cas échéant, une traduction de l'ensemble du certificat 
spécial qui accompagne la décision, elle ne devra plus fournir que la traduction du 
«contenu de la décision indiqué au point 4.3 de ce certificat» dans le cadre de la 
proposition. 

6. Perspective: de l'échec à la réussite? 

Il convient de se poser une question dans le cadre du processus législatif concernant la 
proposition de modification de la Commission: les faiblesses de la PERPL ayant conduit 
à son échec en termes d'utilisation réelle sont-elles suffisamment prises en 
considération pour transformer l'échec de la procédure en réussite? Il semble que trois 
points essentiels et vitaux pour y parvenir aient été abordés: premièrement, le 
relèvement du seuil, qui passe de 2 000 euros à 10 000 euros, rendra la procédure 
accessible à un nombre sensiblement supérieur de dossiers, ce qui fera de la PERPL une 
option envisageable pour les consommateurs, mais aussi pour les commerçants.106 
Alors que les consommateurs ont, à ce jour, ouvert 588 000 dossiers de consommation 
transfrontaliers d'une valeur inférieure à 2 000 euros, et les entreprises 
129 700 dossiers d'une valeur inférieure à ce même seuil, le relèvement du seuil de la 

                                                      
105

  Article 11 de la proposition de règlement relatif à un droit commun européen de la vente, 
COM(2011) 635 final. Le Parlement européen, dans sa résolution législative du 26 février 2014 
relative à un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un droit commun européen de 
la vente [COM(2011) 635 – C7-0329/2011 – 2011/0284(COD)], a retenu la règle en n'adoptant que 
des amendements limités.  

106
  X.E. Kramer, E.A. Ontanu, «The functioning of the European Small Claims Procedure in the 
Netherlands: normative and empirical reflections», Nederlands Internationaal Privaatrecht 3 (2013): 
319-328, p. 328.  
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PERPL à 10 000 euros rendrait la procédure potentiellement accessible à 
84 000 dossiers supplémentaires pour les consommateurs et à 208 700 dossiers 
supplémentaires pour les entreprises. En réalité, selon la Commission, 30 % des 
demandes des commerçants sont comprises entre 2 000 euros et 10 000 euros.107  

En outre, compte tenu du fait que la plupart des litiges de consommation sont 
largement inférieurs au nouveau seuil de 10 000 euros, l'insécurité juridique dans les 
dossiers situés à la limite en raison du taux de change serait réduite. Le relèvement du 
seuil pourrait également accroître la popularité de la PERPL dans de nouveaux types de 
dossiers, en particulier dans les petits litiges entre entreprises, qui sont plus fréquents 
que les litiges de consommation dans la fourchette comprise entre 2 000 euros et 
10 000 euros. 

Deuxièmement, l'extension du champ d'application de la PERPL obtenue en 
assouplissant considérablement l'exigence transfrontalière rendra la procédure plus 
accessible, y compris dans les dossiers où la juridiction et les deux parties se trouvent 
dans le même État membre, tandis que le contrat a un lien avec un État différent. 
Troisièmement, l'introduction d'un plafond sur les frais (10 % du montant du litige) et 
sur les frais de justice minimaux (35 euros) pourrait contribuer à populariser la PERPL 
dans les pays qui ont, jusqu'à présent, comptabilisé des frais pouvant atteindre jusqu'à 
50 % du montant de la demande. Enfin, l'attention accrue accordée à l'utilisation de 
moyens de communication à distance, en particulier de la vidéoconférence, pour 
entendre des témoins ou même tenir une audience, contribuerait certainement à 
augmenter l'efficacité dans les litiges transfrontaliers. 

Toutefois, la proposition de la Commission ne réduit pas la diversité des «variantes nationales» 
de la PERPL entre les États membres, en particulier en ce qui concerne la compétence, le 
régime linguistique (sauf pour l'exécution), les voies de recours, les règles de preuve et le calcul 
des délais, ainsi que les détails de la procédure d'exécution. Ces différences durables 
continueront de faire obstacle à l'exécution transfrontalière des créances. 

Malgré la possibilité d'utiliser des formulaires types et certaines dispositions 
communes, le demandeur devra encore déterminer la juridiction compétente selon le 
droit étranger, présenter la demande et soumettre des preuves dans une langue 
étrangère (ou recourir à des services de traduction coûteux), ainsi qu'observer des 
dispositions étrangères concernant la notification et la signification d'actes et 
l'obtention de preuves. Enfin, l'importante diversité des règles nationales en matière de 
recours nécessitera, très probablement, dans la pratique, de faire appel aux services 
d'un avocat étranger à ce stade de la procédure, même s'il ne s'agit pas techniquement 
d'une obligation légale. On peut supposer que la réduction de la diversité juridique 
relative à ces aspects via leur traitement par l'intermédiaire de règles uniformes dans le 
cadre du règlement contribuerait à faire de la PERPL une procédure civile réellement 
«autonome», moins dépendante des règles fondamentales de la procédure civile 
nationale, et donc plus prévisible pour les justiciables envisageant de déposer une 
demande à l'étranger. Enfin, indépendamment de savoir si une demande est examinée 
par l'intermédiaire de la PERPL ou de la procédure ordinaire et si la procédure se 
déroule dans le pays du demandeur ou à l'étranger, la diversité des procédures 
d'exécution nationales (malgré la suppression de l'exequatur) reste un frein 
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  Analyse d'impact de la Commission, p. 6. 
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considérable qui dissuade les créanciers de faire valoir leurs demandes 
transfrontalières.108 

En résumé, s'il semble que les modifications proposées par la Commission sont en 
mesure de renforcer l'attrait de la PERPL pour un demandeur engageant une procédure 
dans son État membre, il n'en ira pas obligatoirement de même pour un demandeur 
qui devra déposer sa demande devant une juridiction étrangère en raison des règles de 
compétence. En effet, le rapport entre les aspects européanisés de la procédure et les 
aspects relevant toujours du droit interne, en particulier en ce qui concerne la langue 
de procédure, la signification et la notification d'actes, le droit de la preuve et la 
procédure d'appel, n'est pas nécessairement suffisant pour rendre la PERPL beaucoup 
plus accessible que les procédures civiles étrangères en général. Toutefois, 
l'assouplissement de l'exigence relative au caractère transfrontalier et, en particulier, la 
possibilité que les deux parties et la juridiction se situent dans le même pays, 
pourraient constituer des facteurs favorables à la popularité de la PERPL, surtout si 
l'exécution a également lieu dans le même État membre, ce qui élimine la barrière de la 
langue. Le fait que les juridictions et les justiciables pourraient acquérir l'expérience 
nécessaire dans le domaine de l'utilisation de la PERPL, ce qui les encouragerait à 
l'utiliser davantage dans les dossiers «véritablement» transfrontaliers, constituerait la 
valeur ajoutée du recours à la PERPL dans des dossiers où l'élément transfrontalier est 
réduit à sa plus simple expression. 
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  X.E. Kramer, E.A. Ontanu, «The functioning...», p. 327.  
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Annexe 1. Tableau synoptique comparant le règlement actuel et 
la proposition de modification de la Commission 

  Législation actuelle [règlement 
(CE) n

o
 861/2007] 

Proposition de la Commission 2013/0403(COD) 

C
h

am
p

 d
'a

p
p

lic
at

io
n

 

d
e

 la
 P

ER
P

L 
 

Seuil en euros 2 000 euros 10 000 euros 

Exigence relative à un 
élément 

transfrontalier 

Un justiciable doit être résident/domicilié dans 
un État membre (EM) autre que celui dans lequel 
la juridiction a son siège.  

Un facteur de rattachement sur cinq au moins doit 
désigner un autre EM (les facteurs sont les suivants: 
(1) domicile des parties, (2) lieu d'exécution du 
contrat, (3) lieu où les faits sur lesquels se fonde la 
demande se sont produits, (4) lieu de l'exécution de 
la décision, (5) siège de la juridiction] 

Fr
ai

s 
d

e
 ju

st
ic

e
  

Frais maximaux  Aucune limite 10 % de la valeur de la demande 

Valeur maximale des 
frais minimaux  

Aucune limite 35 euros 

Modalités de 
paiement  

Aucune règle  Les EM doivent accepter les virements bancaires et 
les paiements en ligne par carte de crédit ou carte de 
débit. 

Si
gn

if
ic

at
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n
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u
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o
ti

fi
ca

ti
o

n
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e
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u

d
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n
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e
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u
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Signification ou 
notification des actes 

de procédure 

En principe, tous les documents doivent être 
expédiés par courrier postal avec accusé de 
réception. Une expédition par voie électronique 
est autorisée si le destinataire donne son accord 
préalable. 

Si l'expédition par voie postale ou électronique 
est impossible, la règle relative à l'expédition 
établie par le règlement portant création d'un 
titre exécutoire européen s'applique (avec ou 
sans accusé de réception). 

Le formulaire C (informations concernant la 
demande) et le formulaire D (décision) doivent être 
envoyés par courrier postal avec accusé de réception 
ou si cette possibilité est disponible et que les 
parties donnent leur accord, par voie électronique. 

D'autres documents peuvent être envoyés par voie 
électronique avec accusé de réception si le 
destinataire donne son accord préalable. À défaut, ils 
doivent être expédiés par courrier postal avec accusé 
de réception. 

Si l'expédition par voie postale ou électronique est 
impossible, la règle relative à l'expédition établie par 
le règlement instituant une procédure européenne 
d'injonction de payer s'applique (avec ou sans accusé 
de réception). 

Audience  
ordonnée par la 

juridiction 

Une juridiction peut tenir une audience si elle le 
juge nécessaire. 

Une juridiction peut tenir une audience si elle 
considère qu'il est impossible de rendre une décision 
sur la seule base des preuves écrites.  

Audience  
demandée par une 

partie  

La juridiction peut rejeter la demande de la 
partie si elle estime qu'une audience est 
manifestement inutile pour garantir une 
procédure équitable.  

La juridiction peut rejeter cette demande si elle 
estime qu'une audience est inutile pour garantir une 
procédure équitable (également si pas manifeste). La 
juridiction ne peut rejeter la demande de la partie si: 
(1) la demande porte sur un montant supérieur à 
2 000 euros ou (2) si les justiciables souhaitent 
conclure une transaction judiciaire pendant 
l'audience 

Possibilité 
d'audience en ligne 

L'audience en ligne est une possibilité en 
fonction des moyens techniques. 

L'audience en ligne est une forme d'audition 
obligatoire si la partie à entendre est domiciliée dans 
un autre État membre, mais la juridiction doit 
entendre une partie hors ligne si elle en fait la 
demande. 

Possibilité 
d'obtention de 

preuves en ligne 

Possibilité en fonction des moyens techniques.  Si l'obtention de preuves implique qu'une personne 
soit entendue, la forme de l'audience en ligne est 
obligatoire, mais une partie peut demander à 
comparaître en personne  
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 Quand un réexamen 
peut être demandé 

Le défendeur peut présenter une demande de 
réexamen si le mode de signification ou de 
notification du formulaire de demande ou de la 
citation à comparaître à une audience n’est pas 
assorti de la preuve de la réception et que la 
signification ou la notification n’a pas été 
effectuée en temps utile pour lui permettre de 
préparer sa défense, sans qu’il y ait eu faute de 
sa part. 

Le défendeur peut présenter une demande de 
réexamen si le formulaire de demande ne lui a pas 
été signifié ou notifié en temps utile et de manière 
qu'il puisse se défendre.  

Délai pour demander 
un réexamen 

Non spécifié  Délai de 30 jours  

Langues acceptées 
dans le cadre des 

procédures 
d'exécution 

Chaque EM peut indiquer la ou les langue(s) 
officielle(s) des institutions de l'Union 
européenne autres que la ou les sienne(s) qu'il 
peut accepter pour la procédure d'exécution. 

Chaque EM indique la ou les langue(s) officielle(s) 
des institutions de l'Union européenne autres que la 
ou les sienne(s) qu'il peut accepter pour la 
procédure d'exécution. 
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Annexe 2. Nombre de demandes de PERPL par an dans les États 
membres sélectionnés 

 Litiges PERPL Petits 
litiges 

nationaux 

Total des 
litiges civils 
devant les 
tribunaux 

de première 
instance 

 2009 2010 2011 2012 Moyenne 
annuelle 

2010 2010 

Autriche total de 222  56 aucune 
donnée 

112 772 

Bulgarie aucune 
donnée 

aucune 
donnée 

aucune 
donnée 

3 3 aucune 
donnée 

aucune 
donnée 

Finlande 12 7 9 46 19 aucune 
donnée 

10 845 

France 3 27 49 54 33 aucune 
donnée 

1 793 299 

Hesse (Land 
allemand) 

aucune 
donnée 

34 76 83 64 aucune 
donnée 

96 865 

Malte 1 3 8 3 4 aucune 
donnée 

4 994 

Pays-Bas 10-20 10-20 aucune 
donnée 

aucune 
donnée 

15 aucune 
donnée 

aucune 
donnée 

Pologne total de 193 48 aucune 
donnée 

819 861 

Portugal aucune 
donnée 

3 6 15 8 aucune 
donnée 

314 317 

Slovaquie total de 190 48 aucune 
donnée 

126 087 

Slovénie 4 1 2 2 2 aucune 
donnée 

37 652 

Espagne aucune 
donnée 

1 678 666 1 047 1 130 aucune 
donnée 

1 940 277 

Royaume-Uni 
(Angleterre, 
Pays de Galles, 
Écosse) 

233 (2009-2010); total de 526 105 127 495 

 

1 737 741 

Moyenne annuelle pour les 12 États membres cités ci-dessus  123 — 4 421 198 

Sources des données: Deloitte, Analysis..., pp. 66-67, sauf indication contraire. Nombre de litiges civils selon: rapport de la 
CEPEJ (2012), annexe, tableau 4. Le nombre de demandes de PERPL pour la France en 2010 s'élève à 36 selon Alleweldt et al., 
Cross-Border ADR..., p. 55. Le nombre de litiges civils en Hesse concerne uniquement les dossiers en première instance soumis 
aux Amtsgerichte (tribunaux de première instance) du Land de Hesse. Source: Statistisches Bundesamt, Fachserie 10, Reihe 1, 
Rechtspflege: Zivilgerichte (2011). Nombre de demandes de PERPL pour les Pays-Bas selon: Alleweldt et al., p. 55. Nombre de 
demandes de PERPL pour le Royaume-Uni en 2009-2010 selon: Alleweldt et al., p. 55. Nombre de demandes relatives à des 
petits litiges nationaux au Royaume-Uni selon: Angleterre et Pays de Galles pour 2010 (79 924), source: Judicial and Court 
Statistics 2010, p. 26, 11 ajouté au chiffre relatif à l'Écosse (2010/2011), source: Statistical Bulletin: Crime and Justice Series: 
Civil Judicial Statistics Scotland, 2010-11 et à l'Irlande du Nord [2010] (13 185), source: Northern Ireland Courts and Tribunals 
Service, Judicial Statistics 2010, p. 14. Nombre total de litiges civils pour le Royaume-Uni selon: Pour l'Angleterre et le Pays de 
Galles: litiges soumis aux County courts dans les dossiers non familiaux (Ministry of Justice, Judicial and Court Statistics 2010), 
p. 17; ajoutés aux litiges soumis aux Sheriff Courts en Écosse (92 308) pour 2010/2011, source: Statistical Bulletin: Crime and 
Justice Series: Civil Judicial Statistics Scotland, 2010-11 (consulté la dernière fois le 6 mai 2014). L'auteur a ajouté le nombre de 
dossiers soumis aux County Courts (plaintes ordinaires au civil, capitaux, expulsion, petits litiges) en Irlande du Nord (28 797) . 
L'étude de la CEPEJ (2012, avec des données relatives à l'année 2010) mentionne le chiffre de seulement 290 941 nouveaux 
litiges civils en Angleterre et au Pays de Galles. 

https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Rechtspflege/GerichtePersonal/Zivilgerichte2100210117004.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Rechtspflege/GerichtePersonal/Zivilgerichte2100210117004.pdf?__blob=publicationFile
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/217516/judicial-court-stats.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/217516/judicial-court-stats.pdf
http://www.scotland.gov.uk/Publications/2011/10/19142210/23
http://www.scotland.gov.uk/Publications/2011/10/19142210/23
http://www.courtsni.gov.uk/en-GB/Publications/Targets_and_Performance/Documents/JudicialStatistics%202010/p_tp_Judicial-Statistics-2010.pdf
http://www.courtsni.gov.uk/en-GB/Publications/Targets_and_Performance/Documents/JudicialStatistics%202010/p_tp_Judicial-Statistics-2010.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/217516/judicial-court-stats.pdf
http://www.scotland.gov.uk/Publications/2011/10/19142210/13
http://www.scotland.gov.uk/Publications/2011/10/19142210/13
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