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RÈGLEMENT (CE) n° …/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

du 

 

instituant une procédure européenne d'injonction de payer 

 

 

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, 

 

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), 

 

vu la proposition de la Commission, 

 

vu l'avis du Comité économique et social européen1, 

 

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité2, 

 

                                                 
1 JO C 221 du 8.9.2005, p. 77. 
2 Avis du Parlement européen du 13 décembre 2005 (non encore paru au Journal officiel), 

position commune du Conseil du ... (non encore parue au Journal officiel), position du 
Parlement européen du ... (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 
…… .. 
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considérant ce qui suit: 

 

(1) La Communauté s'est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, 

de sécurité et de justice au sein duquel la libre circulation des personnes est assurée. Pour la 

mise en place progressive de cet espace, la Communauté doit adopter, entre autres, des 

mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une 

incidence transfrontalière et qui sont  nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur.  

 

(2) Selon l'article 65, point c), du traité, ces mesures doivent viser à éliminer les obstacles au bon 

déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la compatibilité des règles de 

procédure civile applicables dans les États membres. 

 

(3) Le Conseil européen réuni à Tampere les 15 et 16 octobre 1999 a invité le Conseil et la 

Commission à élaborer de nouvelles dispositions législatives concernant les éléments qui 

contribuent à faciliter la coopération judiciaire et à améliorer l'accès au droit et, dans ce 

contexte, a expressément fait mention des injonctions de payer. 

 

(4) Le 30 novembre 2000, le Conseil a adopté, en commun avec la Commission, un programme 

de mesures sur la mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions en 

matière civile et commerciale1. Dans certains domaines, notamment celui des créances 

incontestées, ce programme prévoit la possibilité d'instaurer dans la Communauté une 

procédure spécifique, uniforme ou harmonisée, en vue d'obtenir une décision judiciaire. Il y a 

été donné suite avec le programme de La Haye, adopté par le Conseil européen le 

5 novembre 2004, qui préconise que les travaux sur la procédure européenne d'injonction de 

payer soient poursuivis avec détermination. 

 

                                                 
1 JO C 12 du 15.1.2001, p. 1. 
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(5) Le 20 décembre 2002, la Commission a adopté un Livre vert sur une procédure européenne 

d'injonction de payer et sur des mesures visant à simplifier et à accélérer le règlement des 

litiges portant sur des montants de faible importance. La publication de ce Livre vert a marqué 

le lancement d'une consultation sur les objectifs et caractéristiques que devrait avoir une 

procédure européenne uniforme ou harmonisée de recouvrement des créances incontestées. 

 

(6) Le recouvrement rapide et efficace des créances qui ne font l'objet d'aucune contestation 

juridique revêt une importance primordiale pour les opérateurs économiques de l'Union 

européenne, car les retards de paiement sont une des principales causes d'insolvabilité, qui 

menace la pérennité des entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, et qui 

provoque de nombreuses pertes d'emplois. 

 

(7) Tous les États membres cherchent à résoudre le problème des multiples recouvrements de 

créances incontestées, la plupart en élaborant une procédure simplifiée d'injonction de payer, 

mais le contenu de la législation interne et l'efficacité des procédures nationales varient 

considérablement d'un État membre à l'autre. De surcroît, les procédures actuelles sont 

souvent soit irrecevables, soit impraticables dans des litiges transfrontaliers. 

 

(8) Les entraves à l'accès à une justice efficace qui en résultent dans les litiges transfrontaliers, 

ainsi que les distorsions de concurrence au sein du marché intérieur causées par l'inégale 

efficacité des outils procéduraux mis à la disposition des créanciers dans les différents États 

membres, rendent nécessaire la mise en place d'une législation communautaire garantissant 

des conditions identiques aux créanciers et débiteurs dans l'ensemble de l'Union européenne. 
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(9) Le présent règlement a pour objet de simplifier, d'accélérer et de réduire les coûts de 

procédure dans les litiges transfrontaliers concernant des créances pécuniaires incontestées en 

instituant une procédure européenne d'injonction de payer, et d'assurer la libre circulation des 

injonctions de payer européennes au sein de l'ensemble des États membres en établissant des 

normes minimales dont le respect rend inutile toute procédure intermédiaire dans l'État 

membre d'exécution préalablement à la reconnaissance et à l'exécution. 

 

(10) La procédure instituée par le présent règlement devrait constituer un instrument 

complémentaire et facultatif pour le demandeur, qui demeure libre de recourir à une 

procédure prévue par le droit national. En conséquence, le présent règlement ne remplace ni 

n'harmonise les mécanismes de recouvrement de créances incontestées prévus par le droit 

national. 

 

(11) La procédure devrait se fonder, dans toute la mesure du possible, sur l'utilisation de 

formulaires types pour toute communication entre la juridiction et les parties afin d'en faciliter 

le déroulement et de permettre l'utilisation de l'informatique. 

 

(12) Lorsqu'ils décident des juridictions compétentes pour délivrer une injonction de payer 

européenne, les États membres devraient tenir dûment compte de la nécessité de garantir 

l'accès à la justice. 

 

(13) Le demandeur devrait être tenu de fournir, dans la demande d'injonction de payer européenne, 

des informations suffisamment précises pour identifier et justifier clairement la créance afin 

de permettre au défendeur de décider en connaissance de cause soit de s'y opposer, soit de ne 

pas la contester. 



 
7535/3/06 REV 3  JG/ov 5 
 DG H II   FR 

(14) Dans ce cadre, le demandeur devrait être tenu de fournir une description des éléments de 

preuve à l'appui de la créance. À cet effet, le formulaire de demande devrait comporter une 

liste aussi exhaustive que possible des éléments de preuve habituellement produits à l'appui de 

créances pécuniaires. 

 

(15) L'introduction d'une demande d'injonction de payer européenne devrait entraîner le paiement 

de tous les frais de justice applicables. 

 

(16) La juridiction devrait examiner la demande, y compris la question de la compétence et la 

description des éléments de preuve, sur la base des informations fournies dans le formulaire 

de demande. Elle devrait ainsi être en mesure d'examiner prima facie le bien-fondé de la 

demande et notamment de rejeter les demandes manifestement non fondées ou irrecevables. 

Cet examen ne devrait pas nécessairement être effectué par un juge. 

 

(17) Le rejet de la demande n'est pas susceptible de recours. Cela n'exclut toutefois pas un éventuel 

réexamen de la décision rejetant la demande au même degré de juridiction conformément au 

droit national. 

 

(18) L'injonction de payer européenne devrait informer le défendeur qu'il peut payer au demandeur 

le montant fixé, ou former opposition dans un délai de trente jours s'il entend contester la 

créance. Outre qu'il devrait recevoir des informations complètes relatives à la créance fournies 

par le demandeur, le défendeur devrait être averti de l'importance en droit de l'injonction de 

payer européenne et, notamment, des conséquences qu'aurait le fait de ne pas contester la 

créance. 
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(19) Eu égard aux différences entre les règles de procédure civile des États membres et notamment 

celles qui régissent la signification et la notification des actes, il y a lieu de donner une 

définition précise et détaillée des normes minimales qui devraient s'appliquer dans le cadre de 

la procédure européenne d'injonction de payer. En particulier, en ce qui concerne le respect de 

ces normes, un mode de signification ou de notification de l'injonction de payer européenne 

qui serait fondé sur une fiction juridique ne devrait pas pouvoir être jugé suffisant. 

 

(20) Tous les modes de signification et notification visés aux articles 13 et 14 se caractérisent soit 

par une certitude absolue (article 13) soit par un très haut degré de probabilité (article 14) que 

l'acte signifié ou notifié est parvenu à son destinataire. 

 

(21) La notification ou signification à personne adressée à des personnes autres que le défendeur, 

conformément à l'article 14, paragraphe 1, points a) et b), ne devrait être réputée conforme 

aux exigences de ces dispositions que si lesdites personnes ont effectivement accepté/reçu 

l'injonction de payer européenne. 

 

(22) L'article 15 devrait s'appliquer aux situations dans lesquelles le défendeur ne peut pas se 

représenter lui-même en justice, par exemple dans le cas d'une personne morale, et dans 

lesquelles une personne habilitée à le représenter est désignée par la loi, ainsi qu'aux 

situations dans lesquelles le défendeur a autorisé une autre personne, notamment un avocat, à 

le représenter dans la procédure judiciaire en question. 

 

(23) Pour former opposition, le défendeur peut utiliser le formulaire type établi par le présent 

règlement. Toutefois, les juridictions devraient tenir compte de toute autre forme écrite 

d'opposition si celle-ci est clairement exprimée. 
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(24) Une opposition formée dans le délai imparti devrait mettre un terme à la procédure 

européenne d'injonction de payer et entraîner le passage automatique du litige à la procédure 

civile ordinaire, sauf si le demandeur a expressément demandé l'arrêt de la procédure dans 

cette éventualité. Aux fins du présent règlement, le concept de "procédure civile ordinaire" ne 

devrait pas nécessairement être interprété au sens du droit national. 

 

(25) Après l'expiration du délai prévu pour former opposition, le défendeur devrait avoir le droit, 

dans certains cas exceptionnels, de demander un réexamen de l'injonction de payer 

européenne. Le droit de demander un réexamen dans des circonstances exceptionnelles ne 

devrait pas signifier que le défendeur dispose d'une deuxième possibilité de s'opposer à la 

créance. Au cours de la procédure de réexamen, l'évaluation du bien-fondé de la créance 

devrait se limiter à l'examen des moyens découlant des circonstances exceptionnelles 

invoquées par le défendeur. Les autres circonstances exceptionnelles pourraient notamment 

désigner le cas où l'injonction de payer européenne était fondée sur de fausses informations 

fournies dans le formulaire de demande. 

 

(26) Les frais de justice visés à l'article 25 ne devraient pas comprendre, par exemple, les 

honoraires d'avocat ou les frais de signification ou de notification des documents lorsque 

celle-ci est effectuée par une entité autre qu'une juridiction. 
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(27) Une injonction de payer européenne délivrée dans un État membre et devenue exécutoire 

devrait être traitée, aux fins de l'exécution, comme si elle avait été délivrée dans l'État 

membre dans lequel l'exécution est demandée. La confiance mutuelle dans l'administration de 

la justice dans les États membres fait qu'une juridiction d'un État membre peut considérer que 

toutes les conditions de délivrance d'une injonction de payer européenne sont remplies pour 

permettre l'exécution de l'injonction dans tous les autres États membres, sans contrôle 

juridictionnel de l'application correcte des normes minimales de procédure dans l'État membre 

où l'injonction doit être exécutée. Sans préjudice des dispositions du présent règlement, en 

particulier des normes minimales établies à l'article 22, paragraphes 1 et 2, et à l'article 23, les 

procédures d'exécution de l'injonction de payer européenne devraient continuer à être régies 

par le droit national. 

 

(28) Aux fins du calcul des délais, le règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil du 

3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes1 

devrait être applicable. Il conviendrait d'en informer le défendeur et de ce qu'il sera tenu 

compte des jours fériés dans l'État membre dans lequel la juridiction qui délivre l'injonction 

de payer européenne est située. 

 

(29) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'instauration d'un mécanisme rapide 

et uniforme de recouvrement des créances pécuniaires incontestées dans l'ensemble de l'Union 

européenne, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, 

en raison des dimensions ou des effets du règlement, être mieux réalisé au niveau 

communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de 

subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel 

qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre 

cet objectif. 

 

                                                 
1 JO L 124 du 8.6.1971, p. 1. 
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(30) Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement devraient être arrêtées en 

conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de 

l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission1. 

 

(31) Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de 

l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la 

Communauté européenne, le Royaume-Uni et l'Irlande ont notifié leur souhait de participer à 

l'adoption et à l'application du présent règlement. 

 

(32) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité 

sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne 

participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son 

application,  

 

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

 

 

                                                 
1 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. 
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Article premier 

 

Objet 

 

1. Le présent règlement a pour objet: 

 

a) de simplifier, d'accélérer et de réduire les coûts de règlement dans les litiges transfrontaliers 

concernant des créances pécuniaires incontestées en instituant une procédure européenne 

d'injonction de payer; et 

 

b) d'assurer la libre circulation des injonctions de payer européennes au sein de l'ensemble des 

États membres en établissant des normes minimales dont le respect rend inutile toute 

procédure intermédiaire dans l'État membre d'exécution préalablement à la reconnaissance et 

à l'exécution. 

 

2. Le présent règlement n'empêche pas le demandeur de faire valoir une créance au sens de 

l'article 4 en recourant à une autre procédure prévue par le droit d'un État membre ou par le droit 

communautaire. 

 

Article 2 

 

Champ d'application 

 

1. Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale dans les litiges 

transfrontaliers, quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières 

fiscales, douanières ou administratives, ni la responsabilité de l'État pour des actes ou des omissions 

commis dans l'exercice de la puissance publique ("acta jure imperii"). 
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2. Sont exclus de l'application du présent règlement:  

 

a) les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions; 

 

b) les faillites, concordats et autres procédures analogues; 

 

c) la sécurité sociale; 

 

d) les créances découlant d'obligations non contractuelles, à moins 

 

i) qu'elles aient fait l'objet d'un accord entre les parties ou qu'il y ait eu une reconnaissance 

de dette; ou 

 

ii) qu'elles concernent des dettes liquides découlant de la propriété conjointe d'un bien. 

 

3. Dans le présent règlement, on entend par "État membre" tous les États membres à l'exception 

du Danemark. 
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Article 3 

 

Litiges transfrontaliers 

 

1. Aux fins du présent règlement, un litige transfrontalier est un litige dans lequel au moins une 

des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que l'État membre 

de la juridiction saisie. 

 

2. Le domicile est déterminé conformément aux articles 59 et 60 du règlement (CE) n° 44/2001 

du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et 

l'exécution des décisions en matière civile et commerciale1. 

 

3. Le moment auquel s'apprécie le caractère transfrontalier d'un litige est celui où la demande 

d'injonction de payer européenne est introduite conformément au présent règlement. 

 

 

Article 4 

 

Procédure européenne d'injonction de payer 

 

Il est créé une procédure européenne d'injonction de payer pour le recouvrement de créances 

pécuniaires liquides et exigibles à la date à laquelle la demande d'injonction de payer européenne 

est introduite. 

                                                 
1 JO L 12 du 16.1.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement 

(CE) n° 2245/2004 de la Commission (JO L 381 du 28.12.2004, p. 10). 
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Article 5 

 

Définitions 

 

Aux fins du présent règlement, on entend par: 

 

1) "État membre d'origine", l'État membre dans lequel une injonction de payer européenne 

est délivrée; 

 

2) "État membre d'exécution", l'État membre dans lequel l'exécution d'une injonction de payer 

européenne est demandée; 

 

3) "juridiction", toute autorité d'un État membre ayant compétence en ce qui concerne les 

injonctions de payer européennes ou dans toute autre matière connexe; 

 

4) "juridiction d'origine", la juridiction qui délivre une injonction de payer européenne. 

 

 

Article 6 

 

Compétence 

 

1. Aux fins de l'application du présent règlement, la compétence est déterminée conformément 

aux règles de droit communautaire applicables en la matière, notamment au règlement 

(CE) n° 44/2001. 

 

2. Toutefois, si la créance se rapporte à un contrat conclu par une personne, le consommateur, 

pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle et si le 

défendeur est le consommateur, la compétence appartient aux seules juridictions de l'État membre 

où le défendeur a son domicile, au sens de l'article 59 du règlement (CE) n° 44/2001. 



 
7535/3/06 REV 3  JG/ov 14 
 DG H II   FR 

Article 7 

 

Demande d'injonction de payer européenne 

 

1. Une demande d'injonction de payer européenne est introduite au moyen du formulaire type A 

figurant à l'annexe I. 

 

2. La demande comprend les éléments suivants: 

 

a) le nom et l'adresse des parties, et le cas échéant de leurs représentants, ainsi que de la 

juridiction saisie de la demande; 

 

b) le montant de la créance, notamment le principal et, le cas échéant, les intérêts, les pénalités 

contractuelles et les frais; 

 

c) si des intérêts sont réclamés sur la créance, le taux d'intérêt et la période pour laquelle ces 

intérêts sont réclamés, sauf si des intérêts légaux sont automatiquement ajoutés au principal 

en vertu du droit de l'État membre d'origine; 

 

d) la cause de l'action, y compris une description des circonstances invoquées en tant que 

fondement de la créance et, le cas échéant, des intérêts réclamés;  

 

e) une description des éléments de preuve à l'appui de la créance; 
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f) les chefs de compétence; et 

 

g) le caractère transfrontalier du litige au sens de l'article 3. 

 

3. Dans la demande, le demandeur déclare qu'à sa connaissance les informations fournies sont 

exactes et reconnaît que toute fausse déclaration intentionnelle risque d'entraîner les sanctions 

prévues par le droit de l'État membre d'origine. 

 

4. Le demandeur peut informer la juridiction, dans un appendice joint à la demande, qu'il 

s'oppose au passage à la procédure civile ordinaire au sens de l'article 17 en cas d'opposition formée 

par le défendeur. Le demandeur garde la possibilité d'en informer la juridiction ultérieurement, mais 

en tout état de cause avant la délivrance de l'injonction de payer. 

 

5. La demande est introduite sur support papier ou par tout autre moyen de communication 

accepté par l'État membre d'origine et utilisable par la juridiction d'origine, y compris par 

voie électronique. 

 

6. La demande est signée par le demandeur ou, le cas échéant, par son représentant. Lorsque la 

demande est introduite par voie électronique conformément au paragraphe 5, elle est signée 

conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques1. Cette 

signature est reconnue dans l'État membre d'origine sans qu'il soit possible de la soumettre à des 

conditions supplémentaires. 

 

                                                 
1 JO L 13 du 19.1.2000, p. 12. 
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Néanmoins, cette signature électronique n'est pas nécessaire si et dans la mesure où les juridictions 

de l'État membre d'origine sont dotées d'un autre système de communication électronique accessible 

à un groupe donné d'utilisateurs certifiés préalablement inscrits et permettant une identification sûre 

de ces utilisateurs. Les États membres informent la Commission de l'existence de tels systèmes. 

 

 

Article 8 

 

Examen de la demande 

 

La juridiction saisie d'une demande d'injonction de payer européenne examine, dans les meilleurs 

délais et en se fondant sur le formulaire de demande, si les conditions énoncées aux articles 2, 3, 4, 

6 et 7 sont réunies et si la demande semble fondée. Cet examen peut être effectué au moyen d'une 

procédure automatisée. 

 

Article 9 

 

Compléments et rectifications 

 

1. Si les conditions énoncées à l'article 7 ne sont pas réunies, la juridiction met le demandeur en 

mesure de compléter ou de rectifier la demande, à moins que celle-ci soit manifestement non fondée 

ou irrecevable. La juridiction utilise à cet effet le formulaire type B figurant dans l'annexe II. 

 

2. Lorsque la juridiction demande au demandeur de compléter ou de rectifier la demande, elle 

fixe un délai qu'elle estime approprié au vu des circonstances. La juridiction peut proroger ce délai 

si elle le juge utile. 
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Article 10 

 

Modification de la demande 

 

1. Si les conditions visées à l'article 8 ne sont réunies que pour une partie de la demande, 

la juridiction en informe le demandeur au moyen du formulaire type C figurant dans l'annexe III. 

Le demandeur est invité à accepter ou à refuser une proposition d'injonction de payer européenne 

portant sur le montant que la juridiction a fixé et est informé des conséquences de sa décision. Le 

demandeur répond en renvoyant le formulaire type C que lui a adressé la juridiction dans un délai 

fixé par celle-ci conformément à l'article 9, paragraphe 2. 

 

2. Si le demandeur accepte la proposition de la juridiction, la juridiction délivre une injonction 

de payer européenne, conformément à l'article 12, pour la partie de la demande qui a été acceptée 

par le demandeur. Les conséquences qui en résultent pour le reliquat de la demande initiale sont 

régies par le droit national. 

 

3. Si le demandeur n'envoie pas sa réponse dans le délai fixé par la juridiction ou s'il refuse la 

proposition faite par celle-ci, la juridiction rejette l'intégralité de la demande d'injonction de payer 

européenne. 
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Article 11 

 

Rejet de la demande 

 

1. La juridiction rejette la demande si: 

 

a) les conditions énoncées aux articles 2, 3, 4, 6 et 7 ne sont pas réunies; ou 

 

b) la demande est manifestement non fondée; ou 

 

c) le demandeur omet d'envoyer sa réponse dans le délai fixé par la juridiction en vertu de 

l'article 9, paragraphe 2; ou 

 

d) le demandeur omet d'envoyer sa réponse dans le délai fixé par la juridiction ou s'il refuse la 

proposition de la juridiction, conformément à l'article 10.  

 

Le demandeur est informé des motifs du rejet au moyen du formulaire type D figurant dans 

l'annexe IV. 

 

2. Le rejet de la demande n'est pas susceptible de recours. 

 

3.  Le rejet de la demande n'empêche pas le demandeur de faire valoir la créance au moyen d'une 

nouvelle demande d'injonction de payer européenne ou de toute autre procédure prévue par le droit 

d'un État membre. 
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Article 12 

 

Délivrance d'une injonction de payer européenne 

 

1. Si les conditions visées à l'article 8 sont réunies, la juridiction délivre l'injonction de payer 

européenne dans les meilleurs délais et en principe dans un délai de trente jours à compter de 

l'introduction de la demande, au moyen du formulaire type E figurant dans l'annexe V. 

 

Le calcul du délai de trente jours ne comprend pas le délai nécessaire au demandeur pour compléter, 

rectifier ou modifier la demande. 

 

2. L'injonction de payer européenne est délivrée conjointement avec une copie du formulaire de 

demande. Elle ne comporte pas les informations fournies par le demandeur dans les appendices 1 

et 2 du formulaire type A. 

 

3. Dans l'injonction de payer européenne, le défendeur est informé de ce qu'il a la possibilité: 

 

a) de payer au demandeur le montant figurant dans l'injonction de payer; ou 

 

b) de s'opposer à l'injonction de payer en formant opposition auprès de la juridiction d'origine, 

qui doit être envoyée dans un délai de trente jours à compter de la signification ou de la 

notification de l'injonction qui lui aura été faite. 

 



 
7535/3/06 REV 3  JG/ov 20 
 DG H II   FR 

4. Aux termes de l'injonction de payer européenne, le défendeur est informé que: 

 

a) l'injonction a été délivrée sur le seul fondement des informations fournies par le demandeur et 

n'a pas été vérifiée par la juridiction; 

 

b) l'injonction deviendra exécutoire à moins qu'il ait été formé opposition auprès de la juridiction 

conformément à l'article 16; 

 

c) lorsqu'il a été formé opposition, la procédure se poursuit devant les juridictions compétentes 

de l'État membre d'origine conformément aux règles de la procédure civile ordinaire, sauf si le 

demandeur a expressément demandé qu'il soit mis un terme à la procédure dans ce cas. 

 

5. La juridiction veille à ce que l'injonction de payer soit signifiée ou notifiée au défendeur 

conformément au droit national, selon des modalités conformes aux normes minimales établies aux 

articles 13, 14 et 15. 

 

 

Article 13 

 

Signification ou notification assortie de la preuve de sa réception par le défendeur 

 

L'injonction de payer européenne peut être signifiée ou notifiée au défendeur, conformément au 

droit national de l'État dans lequel la signification ou la notification doit être effectuée, par l'un des 

modes suivants: 

 

a) signification ou notification à personne, le défendeur ayant signé un accusé de réception 

portant la date de réception; 
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b) signification ou notification à personne au moyen d'un document signé par la personne 

compétente qui a procédé à la signification ou à la notification, spécifiant que le défendeur 

a reçu l'acte ou qu'il a refusé de le recevoir sans aucun motif légitime, ainsi que la date 

à laquelle l'acte a été signifié ou notifié; 

 

c) signification ou notification par voie postale, le défendeur ayant signé et renvoyé un accusé de 

réception portant la date de réception;  

 

d) signification ou notification par des moyens électroniques, comme la télécopie ou le courrier 

électronique, le défendeur ayant signé et renvoyé un accusé de réception portant la date 

de réception.  

 

Article 14 

 

Signification ou notification non assortie de la preuve 

de sa réception par le défendeur 

 

1. L'injonction de payer européenne peut également être signifiée ou notifiée au défendeur 

conformément au droit national de l'État dans lequel la signification ou la notification doit être 

effectuée, par l'un des modes suivants: 

 

a) signification ou notification  à personne, à l'adresse personnelle du défendeur, à des personnes 

vivant à la même adresse que celui-ci ou employées à cette adresse; 

 

b) si le défendeur est un indépendant ou une personne morale, signification ou notification à 

personne, dans les locaux commerciaux du défendeur, à des personnes employées par le 

défendeur; 

 

c) dépôt de l'injonction dans la boîte aux lettres du défendeur; 
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d) dépôt de l'injonction dans un bureau de poste ou auprès d'une autorité publique compétente et 

communication écrite de ce dépôt dans la boîte aux lettres du défendeur, à condition que la 

communication écrite mentionne clairement la nature judiciaire de l'acte ou le fait qu'elle vaut 

notification ou signification et a pour effet de faire courir les délais; 

 

e) par voie postale non assortie de l'attestation visée au paragraphe 3, lorsque le défendeur a son 

adresse dans l'État membre d'origine; 

 

f) par des moyens électroniques avec accusé de réception automatique, à condition que 

le défendeur ait expressément accepté à l'avance ce mode de signification ou de notification. 

 

2. Aux fins du présent règlement, la signification ou la notification au titre du paragraphe 1 n'est 

pas admise si l'adresse du défendeur n'est pas connue avec certitude. 

 

3. La signification ou la notification en application du paragraphe 1, points a), b), c) et d), est 

attestée par: 

 

a) un acte signé par la personne compétente ayant procédé à la signification ou à la notification 

mentionnant les éléments suivants: 

 

i) le mode de signification ou de notification utilisé, et  

 

ii) la date de la signification ou de la notification, et 

 

iii) lorsque l'injonction de payer a été signifiée ou notifiée à une personne autre que le 

défendeur, le nom de cette personne et son lien avec le défendeur, 

 

ou 

 

b) un accusé de réception émanant de la personne qui a reçu la signification ou la notification, 

pour l'application du paragraphe 1, points a) et b). 
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Article 15 

 

Signification ou notification à un représentant 

 

La signification ou la notification en application des articles 13 ou 14 peut aussi être faite à un 

représentant du défendeur. 

 

Article 16 

 

Opposition à l'injonction de payer européenne 

 

1. Le défendeur peut former opposition à l'injonction de payer européenne auprès de la 

juridiction d'origine au moyen du formulaire type F figurant dans l'annexe VI, qui lui est transmis 

en même temps que l'injonction de payer européenne.  

 

2. L'opposition est envoyée dans un délai de trente jours à compter de la signification ou de la 

notification de l'injonction au défendeur. 

 

3. Le défendeur indique dans l'opposition qu'il conteste la créance, sans être tenu de préciser les 

motifs de contestation. 

 

4. L'opposition est introduite sur support papier ou par tout autre moyen de communication 

accepté par l'État membre d'origine et utilisable par la juridiction d'origine, y compris par voie 

électronique. 
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5. L'opposition est signée par le défendeur ou, le cas échéant, par son représentant. Lorsque 

l'opposition est introduite par voie électronique conformément au paragraphe 4, elle est signée 

conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 1999/93/CE. La signature est reconnue 

dans l'État membre d'origine sans qu'il soit possible de la soumettre à des conditions 

supplémentaires. 

 

Néanmoins, cette signature électronique n'est pas nécessaire si et dans la mesure où les juridictions 

de l'État membre d'origine sont dotées d'un autre système de communication électronique accessible 

à un groupe donné d'utilisateurs certifiés préalablement inscrits et permettant une identification sûre 

de ces utilisateurs. Les États membres informent la Commission de l'existence de tels systèmes. 

 

 

Article 17 

 

Effets de l'opposition 

 

1. Si une opposition est formée dans le délai prévu à l'article 16, paragraphe 2, la procédure se 

poursuit devant les juridictions compétentes de l'État membre d'origine conformément aux règles de 

la procédure civile ordinaire, sauf si le demandeur a expressément demandé qu'il soit mis un terme à 

la procédure dans ce cas. 

 

Lorsque le demandeur a fait valoir sa créance en recourant à la procédure européenne d'injonction 

de payer, aucune disposition du droit national ne porte atteinte à sa position lors de la procédure 

civile ordinaire ultérieure. 
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2. Le passage à la procédure civile ordinaire au sens du paragraphe 1 est régi par le droit de 

l'État membre d'origine. 

 

3. Le demandeur est informé de toute opposition formée par le défendeur et de tout passage à la 

procédure civile ordinaire. 

 

 

Article 18 

 

Force exécutoire 

 

1. Si, dans le délai prévu à l'article 16, paragraphe 2, compte tenu d'un délai supplémentaire 

nécessaire à l'acheminement de l'opposition, aucune opposition n'a été formée auprès de la 

juridiction d'origine, la juridiction d'origine déclare sans tarder l'injonction de payer européenne 

exécutoire, au moyen du formulaire type G figurant dans l'annexe VII. La juridiction vérifie la date 

à laquelle l'injonction de payer a été signifiée ou notifiée. 

 

2. Sans préjudice du paragraphe 1, les conditions formelles d'acquisition de la force exécutoire 

sont régies par le droit de l'État membre d'origine.  

 

3. La juridiction envoie l'injonction de payer européenne exécutoire au demandeur. 

 

 

Article 19 

 

Suppression de l'exequatur 

 

Une injonction de payer européenne devenue exécutoire dans l'État membre d'origine est reconnue 

et exécutée dans les autres États membres sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit 

nécessaire et sans qu'il soit possible de contester sa reconnaissance. 
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Article 20 

 

Réexamen dans des cas exceptionnels 

 

1.  Après expiration du délai prévu à l'article 16, paragraphe 2, le défendeur a le droit de 

demander le réexamen de l'injonction de payer européenne devant la juridiction compétente de 

l'État membre d'origine si: 

 

a) i) l'injonction de payer a été signifiée ou notifiée selon l'un des modes prévus à l'article 14; 

et  

 

ii) la signification ou la notification n'est pas intervenue en temps utile pour lui permettre 

de préparer sa défense, sans qu'il y ait faute de sa part, 

 

 ou 

 

b) le défendeur a été empêché de contester la créance pour cause de force majeure ou en raison 

de circonstances extraordinaires, sans qu'il y ait faute de sa part,  

 

pour autant que, dans un cas comme dans l'autre, il agisse promptement. 

 

2. Après expiration du délai prévu à l'article 16, paragraphe 2, le défendeur a également le droit 

de demander le réexamen de l'injonction de payer européenne devant la juridiction compétente de 

l'État membre d'origine lorsqu'il est manifeste que l'injonction de payer a été délivrée à tort, au vu 

des exigences fixées par le présent règlement, ou en raison d'autres circonstances exceptionnelles. 
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3. Si la juridiction rejette la demande du défendeur au motif qu'aucune des conditions de 

réexamen énoncées aux paragraphes 1 et 2 n'est remplie, l'injonction de payer européenne reste 

valable. 

 

Si la juridiction décide que le réexamen est justifié au motif que l'une des conditions énoncées aux 

paragraphes 1 et 2 est remplie, l'injonction de payer européenne est nulle et non avenue. 

 

Article 21 

 

Exécution 

 

1. Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les procédures d'exécution sont régies 

par le droit de l'État membre d'exécution. 

 

L'injonction de payer européenne devenue exécutoire est exécutée dans les mêmes conditions 

qu'une décision exécutoire rendue dans l'État membre d'exécution. 

 

2. Aux fins de l'exécution dans un autre État membre, le demandeur fournit aux autorités 

compétentes de cet État membre chargées de l'exécution: 

 

a) une copie de l'injonction de payer européenne, telle que déclarée exécutoire par la juridiction 

d'origine, et réunissant les conditions nécessaires pour en établir l'authenticité; et 
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b) le cas échéant, la traduction de l'injonction de payer européenne dans la langue officielle de 

l'État membre d'exécution ou, si cet État membre a plusieurs langues officielles, dans la 

langue officielle ou dans l'une des langues officielles de la procédure judiciaire du lieu où 

l'exécution est demandée, conformément au droit de cet État membre, ou dans une autre 

langue que l'État membre d'exécution aura déclaré pouvoir accepter. Chaque État membre 

peut indiquer la ou les langues officielles des institutions de l'Union européenne, autres que la 

sienne, qu'il peut accepter pour une injonction de payer européenne. La traduction est certifiée 

par une personne habilitée à cet effet dans l'un des États membres. 

 

3. Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peuvent être 

imposés en raison, soit de la qualité de ressortissant étranger, soit du défaut de domicile ou de 

résidence dans l'État membre d'exécution, au demandeur qui, dans un État membre, demande 

l'exécution d'une injonction de payer européenne délivrée dans un autre État membre. 

 

Article 22 

 

Refus d'exécution 

 

1. Sur demande du défendeur, l'exécution est refusée par la juridiction compétente dans l'État 

membre d'exécution si l'injonction de payer européenne est incompatible avec une décision rendue 

ou une injonction délivrée antérieurement dans tout État membre ou dans un pays tiers lorsque: 

 

a) la décision rendue ou l'injonction délivrée antérieurement l'a été entre les mêmes parties dans 

un litige ayant la même cause; et que  
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b) la décision rendue ou l'injonction délivrée antérieurement réunit les conditions nécessaires à 

sa reconnaissance dans l'État membre d'exécution; et que 

 

c) l'incompatibilité n'aurait pas pu être invoquée au cours de la procédure judiciaire dans l'État 

membre d'origine. 

 

2. L'exécution est également refusée, sur demande, si et dans la mesure où le défendeur a payé 

au demandeur le montant fixé dans l'injonction de payer européenne. 

 

3. Une injonction de payer européenne ne peut en aucun cas faire l'objet d'un réexamen au fond 

dans l'État membre d'exécution. 

 

Article 23 

 

Suspension ou limitation de l'exécution 

 

Lorsque le défendeur a demandé le réexamen conformément à l'article 20, la juridiction compétente 

dans l'État membre d'exécution peut, à la demande du défendeur: 

 

a) limiter la procédure d'exécution à des mesures conservatoires; ou 

 

b) subordonner l'exécution à la constitution d'une sûreté qu'elle détermine; ou 

 

c) dans des circonstances exceptionnelles, suspendre la procédure d'exécution. 
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Article 24 

 

Représentation en justice 

 

La représentation par un avocat ou un autre professionnel du droit n'est obligatoire: 

 

a) ni pour le demandeur en ce qui concerne la demande d'injonction de payer européenne; 

 

b) ni pour le défendeur en ce qui concerne l'opposition à une injonction de payer européenne. 

 

Article 25 

 

Frais de justice 

 

1. La somme des frais de justice afférents à une procédure européenne d'injonction de payer et 

à la procédure civile ordinaire qui y fait suite en cas d'opposition à l'injonction de payer européenne 

dans un État membre n'excède pas les frais de justice induits par une procédure civile ordinaire non 

précédée d'une procédure européenne d'injonction de payer dans ledit État membre. 

 

2. Aux fins du présent règlement, les frais de justice comprennent les frais et les droits à verser à 

la juridiction, dont le montant est fixé conformément au droit national. 

 

Article 26 

 

Relation avec le droit procédural national 

 

Toute question procédurale non expressément réglée par le présent règlement est régie par le 

droit national. 
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Article 27 

 

Relation avec le règlement (CE) n° 1348/2000 

 

Le présent règlement ne porte pas atteinte à l'application du règlement (CE) n° 1348/2000 du 

Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes 

judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale1. 

 

Article 28 

 

Informations relatives aux frais de signification ou de notification et à l'exécution 

 

Les États membres collaborent en vue d'assurer l'information du public et des milieux 

professionnels concernant: 

 

a) les frais de signification ou de notification des documents; et 

 

b) les autorités compétentes pour l'exécution aux fins de l'application des articles 21, 22 et 23, 

 

notamment via le réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale établi conformément 

à la décision 2001/470/CE du Conseil du 28 mai 20012. 

 

 

                                                 
1  JO L 160 du 30.6.2000, p. 37. 
2 JO L 174 du 27.6.2001, p. 25. 
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Article 29 

 

Informations relatives à la compétence, aux procédures de réexamen, 

aux moyens de communication et aux langues 

 

1. Le …* au plus tard, les États membres informent la Commission: 

 

a) des juridictions compétentes pour délivrer une injonction de payer européenne; 

 

b) de la procédure de réexamen et des juridictions compétentes aux fins de l'application de 

l'article 20; 

 

c) des moyens de communication acceptés aux fins de la procédure européenne d'injonction de 

payer et utilisables par les juridictions; 

 

d) des langues acceptées aux termes de l'article 21, paragraphe 2, point b). 

 

Les États membres communiquent à la Commission toute modification ultérieure de 

ces informations. 

 

2. La Commission met les informations notifiées conformément au paragraphe 1 à la disposition 

du public par voie de publication au Journal officiel de l'Union européenne et par tout autre moyen 

approprié. 

 

 

                                                 
*  18 mois à partir de la date d'adoption du présent règlement. 
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Article 30 

 

Modifications apportées aux annexes 

 

Les formulaires types qui figurent dans les annexes sont mis à jour ou font l'objet d'une adaptation 

technique, dans le respect des dispositions du présent règlement, conformément à la procédure 

prévue à l'article 31, paragraphe 2. 

 

Article 31 

 

Comité 

 

1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 75 du 

règlement (CE) n° 44/2001. 

 

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la 

décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. 

 

3. La comité adopte son règlement intérieur. 
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Article 32 

 

Réexamen  

 

Le …* au plus tard, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité 

économique et social européen un rapport détaillé réexaminant l'application de la procédure 

européenne d'injonction de payer. Ce rapport comporte une évaluation de l'application de la 

procédure et une étude d'impact élargie pour chaque État membre. 

 

À cette fin et afin de veiller à ce que les meilleures pratiques au sein de l'Union européenne soient 

dûment prises en compte et soient conformes aux principes de l'amélioration de la législation, les 

États membres informent la Commission de l'application de la procédure européenne d'injonction 

de payer au niveau transfrontalier. Ces informations portent sur les frais de justice, la rapidité de la 

procédure, l'efficacité, la facilité d'utilisation et les procédures internes d'injonction de payer des 

États membres. 

 

Le rapport de la Commission est accompagné, le cas échéant, de propositions d'adaptation. 

 

Article 33 

 

Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de 

l'Union européenne. 

 

Il est applicable à partir du …**, à l'exception des articles 28, 29, 30 et 31, qui sont applicables à 

partir du …***. 

 

                                                 
*  Cinq ans à compter de la date d'application du présent règlement. 
**  24 mois à compter de la date d'adoption du présent règlement. 
***  18 mois à compter de la date d'adoption du présent règlement. 
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les 

États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne. 

 

Fait à Bruxelles, le  

 

 Par le Parlement européen Par le Conseil 

 Le président La présidente 

 

 

 

_______________ 
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Demande d'injonction de payer européenne 
 
Formulaire A Article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° . . /2006+ du Parlement européen et du Conseil instituant une 
procédure européenne d'injonction de payer 
 
 
Veuillez lire les instructions figurant en dernière page: elles vous aideront à remplir le présent formulaire.  
 

1.  Juridict ion  
 
Juridiction 
 
Adresse 
 
Code postal 
  Ville 
  Pays 
  

 

 

Numéro de l'affaire 
(à compléter par la juridiction)   
Date de réception par la juridiction 

 

2.  Part ies  e t  leurs  représentants  
Codes: 01 Demandeur 03 Représentant du demandeur* 05 Représentant légal du demandeur** 

 02 Défendeur 04 Représentant du défendeur* 06 Représentant légal du défendeur ** 

 
Code 

  Nom, prénom / nom / raison sociale de l'entreprise ou de l'organisation 

   Code d'identification (le cas échéant)* 

  
  Adresse 
 Code postal 

  Ville 

 Pays 

  
  Téléphone *** 
 Télécopie *** 

  Adresse électronique *** 

  
  Activité *** 

  Autres précisions *** 

  
Code 

  Nom, prénom / nom / raison sociale de l'entreprise de ou l'organisation 

   Code d'identification (le cas échéant)*** 

  
  Adresse 

  Code postal 

  Ville 

  Pays 

  
  Téléphone *** 

  Télécopie *** 

  Adresse électronique *** 

  

                                                 
+  JO: insérer le numéro du présent règlement. 
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  Activité *** 

  Autres précisions *** 

  
Code 

  Nom, prénom / nom / raison sociale de l'entreprise ou de l'organisation 

     Code d'identification (le cas échéant)*** 

  
  Adresse 

  Code postal 

  Ville 

  Pays 

  
  Téléphone *** 

  Télécopie *** 

  Adresse électronique *** 

  
  Activité *** 

  Autres précisions *** 

  
Code 

  Nom, prénom / nom / raison sociale de l'entreprise oude l'organisation 

     Code d'identification (le cas échéant)*** 

  
  Adresse 

  Code postal 

  Ville 

  Pays 

  
  Téléphone *** 

  Télécopie *** 

  Adresse électronique *** 

  
  Activité *** 

  Autres précisions *** 

  
* par ex. avocat ** par ex. parent, tuteur, administrateur *** facultatif 
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3.  Fondement  de  la  compétence  de  la  jur idict ion  
Codes: 
01 domicile du défendeur ou du codéfendeur 
02 lieu d'exécution de l'obligation en cause 
03 lieu où le fait dommageable s'est produit 
04 en cas de litige relatif à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, lieu de leur implantation 
05 domicile du trust 
06 en cas de litige relatif au paiement de la rémunération réclamé en raison du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, lieu où se situe la 

juridiction dans le ressort de laquelle la cargaison ou le fret a été ou aurait pu être saisi 07 en matière d'assurances, domicile du 
preneur d'assurance, de l'assuré ou du bénéficiaire 

08 domicile du consommateur 
09 lieu où le travailleur accomplit son travail 
10 lieu où se situe l'établissement qui a embauché le travailleur 
11 lieu où se situe le bien immeuble 
12 choix d'une juridiction arrêté par les parties 
13 domicile du créancier d'aliments 

Autre (préciser) 
 
Code 
  Précision (uniquement pour le code 14) 
  

 

 
 

4.  Caractère  transfrontal ier  du l i t ige  
 
Codes:  
01 Belgique 06 Espagne 11 Lettonie 16 Pays-Bas 21 Slovaquie 
02 République tchèque 07 France 12 Lituanie 17 Autriche 22 Finlande 
03 Allemagne 08 Irlande 13 Luxembourg 18 Pologne 23 Suède 
04 Estonie 09 Italie 14 Hongrie 19 Portugal 24 Royaume-Uni 
05 Grèce 10 Chypre 15 Malte 20 Slovénie 25 autre (préciser) 
Domicile ou résidence habituelle du demandeur 
  Domicile ou résidence habituelle du défendeur 
  Pays de la juridiction 

  
 

 

5.  Coordonnées  bancaires  ( facul tat i f )  
5.1 Paiement des frais de justice par le demandeur 
 
Codes:  01  par virement bancaire  02 par carte de crédit 03 par prélèvement par la juridiction 
      sur le compte bancaire du demandeur 
 04 dans le cadre de l'assistance judiciaire 05 Autres (préciser) 

Si vous choisissez le code 02 ou 03, veuillez fournir les coordonnées bancaires demandées à l'appendice 1. 
Code 
  Préciser dans le cas du code 05 
  

  
 

5.2 Paiement par le défendeur du montant fixé 
Titulaire du compte 
  
 
Nom de la banque (code BIC) ou autre code bancaire pertinent 
 
Numéro de compte 
  Numéro de compte bancaire international (IBAN) 
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EUR Euro CYP Livre chypriote CZK Couronne tchèque EEK Couronne estonienne GBP Livre sterling 
HUF Forint hongrois LTL Litas lituanien LVL Lats letton MTL Lire maltaise PLN Zloty polonais 
SEK Couronne suédoise SIT Tolar slovène SKK Couronne slovaque Autre (selon le code bancaire international) 
6. Principal Monnaie 
  Montant total du principal, hors intérêts et frais 
  

 
La créance porte sur (code 1) 
01 un contrat de vente 
02 un contrat de location - bien meuble 
03 un contrat de location - bien immeuble 
04 un contrat de location - bail commercial 
05 un contrat de service - électricité, gaz, eau, téléphone 
06 un contrat de service - services médicaux 
07 un contrat de service - transports 
08 un contrat de service - conseil en matière juridique, fiscale, technique 
09 un contrat de service - hôtel, restaurant 
10 un contrat de service - réparation 11 un contrat de service - courtage 
12 un contrat de service - autre (préciser) 
13 un contrat de construction 
14 un contrat d'assurance 
15 un prêt 
16 une sûreté ou autre garantie 
17 des obligations non contractuelles faisant l'objet d'un accord entre les parties ou d'une reconnaissance de dette (par ex. dommages et intérêts, 

enrichissement sans cause) 18 des créances résultant de la propriété conjointe d'un bien 
19 des dommages et intérêts - contrat 
20 un contrat d'abonnement (journal, magazine) 
21 une cotisation 
22 un contrat de travail 
23 un règlement amiable 
24 une convention d'aliments 
autre (préciser) 
Circonstances invoquées (code 2) 
30 défaut de paiement 
31 paiement insuffisant 
32 retard de paiement  
33 non-livraison de biens ou non-fourniture de services 
34 livraison de biens défectueux ou de services de mauvaise qualité  
35 biens ou services non conformes à la commande 
autre (préciser) 
Autres informations (code 3) 
40 lieu d'achat 
41 lieu de livraison 
42 date d'achat  
43 date de livraison 
44 type de biens ou services concerné 
45 adresse du bien immeuble  
46 s'il s'agit d'un problème de prêt, objet du prêt: crédit à la consommation 
47 s'il s'agit d'un problème de prêt, objet du prêt: crédit hypothécaire 
48 autre (préciser) 

N° d'identification  
1 Code 1 
  Code 2 
  Code 3 
  Explication 
  Date* (ou période) 
  Montant 
  
N° d'identification  
2 Code 1 
  Code 2 
  Code 3 
  Explication 
  Date* (ou période) 
  Montant 
  
N° d'identification  
3 Code 1 
  Code 2 
  Code 3 
  Explication 
  Date* (ou période) 
  Montant 
  
N° d'identification  
4 Code 1 
  Code 2 
  Code 3 
  Explication 
  Date* (ou période) 
  Montant 
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* Format de la date: jour/mois/année    

La créance a été cédée au demandeur par (le cas échéant): 
Nom, prénom / nom / raison sociale de l'entreprise ou de l'organisation 
       Code d'identification (le cas échéant) 
  
Adresse 
  Code postal 
  Ville 
  Pays 
  

Renseignements complémentaires concernant les créances portant sur des contrats de consommation (le 
cas échéant) 

La créance a trait à un contrat de consommation  Le défendeur est le consommateur  Le défendeur est domicilié dans l'État 
membre de la juridiction saisie, au sens de l'article 59 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil 
 oui           non           oui           non           oui           non         
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7.  Intérêts  
Codes (veuillez associer un chiffre et une lettre):  
01 taux d'intérêt légal 02 taux d'intérêt contractuel 03 capitalisation 
des intérêts 04 taux d'intérêt du prêt ** 05 montant calculé par  
le demandeur 06 autre*** 
A annuel B semestriel C trimestriel D mensuel E autre***  
    
    
 
Numéro d'identification * 
  Code 
  Taux d'intérêt (%) 
  % au-dessus du taux de base de la BCE 
  portant sur (montant) 
  à compter du 
  jusqu'au 
  
Numéro d'identification * 
  Code 
 Taux d'intérêt (%) 
  % au-dessus du taux de base de la BCE 
  portant sur (montant) 
  à compter du 
  jusqu'au 
  
Numéro d'identification * 
  Code 
  Taux d'intérêt (%) 
  % au-dessus du taux de base de la BCE 
  portant sur (montant) 
  à compter du 
  jusqu'au 
  
Numéro d'identification * 
  Code 
  Taux d'intérêt (%) 
  % au-dessus du taux de base de la BCE 
  portant sur (montant) 
  à compter du 
  jusqu'au 
  

Numéro d'identification * 
   
Préciser dans le cas du code 6 et/ou E  
     

 
 
* Veuillez indiquer le numéro d'identification de 

la créance en question 
 ** contracté par le demandeur et au moins égal au 

montant du principal  *** Préciser  
 
 

8. Pénal i tés  contractuel les  ( le  cas  échéant)  
Montant  
  Préciser 

  
 
 
 
 
 

9. Frais  ( le  cas  échéant)  
Codes:  01 Frais de justice  02 Autre (préciser) 
Code 
  Précision (uniquement pour le code 02) 
  Monnaie 
  Montant 

  
Code 
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  Précision (uniquement pour le code 02) 
  Monnaie 
  Montant 

  
Code 
  Précision (uniquement pour le code 02) 
  Monnaie 
  Montant 

  
Code 
  Précision (uniquement pour le code 02) 
  Monnaie 
  Montant 
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10. Éléments  de  preuve  disponibles  à  l 'appui  de  la  créance 
Codes: 01 preuve documentaire  02 preuve testimoniale 03 preuve émanant d'un expert 04 inspection d'un 
 05 autre (préciser) 
      objet ou d'un site 
Numéro d'identification * 
  Code 
  Description de la preuve 
  Date (jour/mois/année) 
  
Numéro d'identification * 
  Code 
  Description de la preuve 
  Date (jour/mois/année) 
  
Numéro d'identification * 
  Code 
  Description de la preuve 
  Date (jour/mois/année) 
  
Numéro d'identification * 
  Code 
  Description de la preuve 
  Date (jour/mois/année) 
  

 
 

* Veuillez indiquer le numéro d'identification de la créance en question 
 
 
 

11. Déclarat ions  e t  informat ions  complémentaires  ( s i  nécessa ire)  
 
   
 
 
 

Par la présente, je demande à la juridiction d'ordonner au(x) défendeur(s) de payer au(x) demandeur(s) le montant du 
principal indiqué ci-dessus, majoré des intérêts, des pénalités contractuelles et des frais. 

Je déclare sur l'honneur que les informations fournies sont exactes et sincères. 

Je prends acte de ce que toute fausse déclaration est passible de sanctions en vertu du droit de l'État membre d'origine.  

Fait à Le  (jour/mois/année) Signature et/ou cachet 
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Appendice  1 à la demande d' injonction de payer européenne 
Coordonnées bancaires aux fins du paiement des frais de justice par le demandeur 

Codes:     02 par carte de crédit    03 par prélèvement par la juridiction sur le compte bancaire du demandeur  
Code  
 
  Titulaire du compte 
 
  Nom de la banque (code BIC) ou autre code bancaire pertinent/Société émettrice de la carte de crédit 

  
Numéro de compte / de carte 
 
  Numéro de compte bancaire international (IBAN)/date d'expiration et numéro de sécurité de la carte de crédit 
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Appendice 2 à la demande d' injonction de payer européenne 
Opposition au passage à la procédure civile ordinaire    Numéro de l'affaire (à compléter si le présent appendice n'est 
pas envoyé à la juridiction avec le formulaire de demande) 

   
 
Fait à  
  Le  (jour/mois/année)  
  Signature et, le cas échéant, cachet 
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COMMENT REMPLIR LE FORMULAIRE DE DEMANDE 
INFORMATIONS IMPORTANTES 
Le présent formulaire doit être rempli dans la langue ou l'une des langues utilisées par la juridiction à saisir. Il est à noter que ce 
formulaire est disponible dans toutes les langues officielles de l'Union européenne, ce qui peut vous aider à le remplir dans la langue 
requise.  
 
Si le défendeur forme opposition à votre créance, la procédure se poursuivra devant les juridictions compétentes conformément aux 
règles de la procédure civile ordinaire. Si vous ne souhaitez pas poursuivre la procédure en pareil cas, vous devez également  remplir 
l'appendice 2 du présent formulaire. Cet appendice doit parvenir à la juridiction avant la délivrance de l'injonction de payer européenne. 
  
Si la demande porte sur une créance à l'encontre d'un consommateur dans le cadre d'un contrat de consommation, elle doit être 
introduite auprès de la juridiction compétente dans l'État membre où le consommateur est domicilié. Dans les autres cas, la demande 
doit être introduite auprès la juridiction compétente en vertu des dispositions du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil concernant la 
compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. Des informations concernant les 
règles de compétence judiciaire sont disponibles dans l'atlas judiciaire européen 
(http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index.htm).  
 
Veuillez signer et dater  la dernière page du formulaire et indiquer vos noms et prénoms en lettres majuscules. 
 
Instructions 
Au début de chaque section, vous trouverez des codes spécifiques à insérer, selon le cas, dans les cases appropriées.  
1. Juridiction Pour le choix de la juridiction, il faut tenir compte du fondement de la compétence de la juridiction. 
 
2. Parties et leurs représentants Veuillez indiquer dans cette rubrique les renseignements concernant l'identité des parties et, le cas échéant, 
de leurs représentants en utilisant les codes figurant dans le formulaire. Veuillez indiquer dans la case [Code d'identification], s'il y a lieu, le numéro 
attribué, dans certains États membres, aux avocats aux fins de communication électronique avec la juridiction (voir l'article 7, paragraphe 6, second alinéa 
du règlement (CE) n° .../2006)+, le numéro d'immatriculation dans le cas des sociétés ou organisations ou tout autre numéro d'identification permettant 
d'identifier la personne physique. Dans la case [Autres précisions], veuillez indiquer toute autre information permettant d'identifier la personne (par ex. sa 
date de naissance et le poste qu'elle occupe dans la société concernée). Si le nombre de parties et/ou de représentants est supérieur à quatre, veuillez 
utiliser la rubrique [11].  
 
3. Fondement de la compétence de la juridiction Veuillez vous reporter aux "Informations importantes" ci-dessus. 
 
4. Caractère transfrontalier de l’affaire Pour pouvoir prétendre à bénéficier de la procédure d'injonction de payer européenne, vous devez 
indiquer au moins deux États différents dans les cases de cette rubrique. 
 
5. Coordonnées bancaires (facultatif) Dans la rubrique [5.1], vous pouvez indiquer à la juridiction le mode de paiement des frais de justice 
que vous choisissez. Veuillez noter que tous les modes de paiement figurant dans cette rubrique ne sont pas nécessairement disponibles dans la juridiction 
que vous saisissez au moyen de cette demande. Il y a lieu de vérifier quels modes de paiement sont acceptés par la juridiction concernée, en prenant 
contact avec elle ou en consultant le site internet du Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale (http://ec.europa.eu./civiljustice). 
Si vous optez pour un paiement par carte de crédit ou si vous autorisez la juridiction à prélever les frais sur votre compte bancaire, il y a lieu d'indiquer les 
informations nécessaires relatives à la carte de crédit ou au compte bancaire dans l'appendice 1 du présent formulaire. Dans la rubrique [5.2], vous pouvez 
indiquer sous quelle forme vous souhaitez recevoir le paiement du défendeur. Si vous souhaitez être payé par virement bancaire, veuillez indiquer les 
coordonnées bancaires nécessaires 
 
6. Principal Cette rubrique vise à décrire le principal et les circonstances sur lesquelles il se fonde à l'aide des codes figurant dans le 
formulaire. Vous devez numéroter les créances de 1 à 4 en leur attribuant un numéro d'identification. Veuillez préciser chaque créance dans la case située 
après le numéro d'identification, en indiquant les numéros appropriés pour les codes 1, 2 et 3. Si l'espace disponible est insuffisant, veuillez utiliser la 
rubrique [11]. Dans la case [Date (ou période)], veuillez indiquer, par exemple, la date du contrat ou de l'événement dommageable ou la période de 
location.  
 
7. Intérêts Si des intérêts sont exigés, il y a lieu de le préciser pour chaque créance indiquée dans la rubrique [6], à l'aide des codes figurant 
dans le formulaire. Le code doit comporter le chiffre (première rangée de codes) et la lettre (deuxième rangée de codes) correspondants. Par exemple, s'il 
s'agit d'un taux d'intérêt ayant fait l'objet d'un contrat et dont la périodicité est annuelle, le code est 02A. Si les intérêts sont exigés jusqu'à la décision de la 
juridiction, la dernière case [jusqu'au] doit rester vierge. Le code 01 est utilisé pour un taux d'intérêt légal. Le code 02 est utilisé pour un taux d'intérêt 
convenu par les parties. Si vous utilisez le code 03 (capitalisation des intérêts), le montant indiqué doit constituer la base pour le restant de la période à 
couvrir. La capitalisation des intérêts désigne le cas où les intérêts échus sont ajoutés à la créance principale et pris en compte dans le calcul d'intérêts 
futurs. Il est à noter que, pour les transactions commerciales visées par la directive 2000/35/CE du 29 juin 2000, le taux d'intérêt légal est le taux d'intérêt 
appliqué par la Banque centrale européenne à son opération principale de refinancement la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du 
semestre en question ("taux directeur"), majoré d'un minimum de sept points. Pour un État membre qui ne participe pas à la troisième phase de l'Union 
économique et monétaire, le taux de référence visé précédemment est le taux directeur équivalent fixé au niveau national (par exemple, par sa banque 
centrale). Dans les deux cas, le taux directeur en vigueur le premier jour de calendrier du semestre en question s'applique pendant les six mois suivants 
(voir l'article 3, paragraphe 1, point d), de la directive 2000/35/CE). Le "taux de base de la BCE" est le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale 
européenne à ses opérations principales de refinancement.  
  
8. Pénalités contractuelles (le cas échéant) 
 
9. Frais (le cas échéant) Si le remboursement des frais est exigé, veuillez en donner une description à l'aide des codes figurant dans le formulaire. 
La case [précisions] n'est à remplir que pour le code 02, c'est-à-dire lorsque le remboursement de frais autres que les frais de justice est demandé, comme 
par exemple les honoraires du représentant du demandeur ou les frais exposés avant la procédure en justice. Si vous demandez le remboursement des 
frais de justice mais que vous n'en connaissez pas le montant exact, vous devez remplir la case [Code] (01), mais vous pouvez laisser la case [Montant] 
vierge; celle-ci sera remplie par la juridiction.  
 
10. Éléments de preuve disponibles à l'appui de la créance Dans cette rubrique, veuillez préciser les éléments de preuve disponibles à 
l'appui de chaque créance à l'aide des codes figurant dans le formulaire. Dans la case [Description de la preuve] doivent figurer, par exemple, le titre, le 
nom, la date et/ou le numéro de référence du document concerné, le montant indiqué sur ce document et/ou le nom du témoin ou de l'expert.  
 
11. Déclarations et informations complémentaires (si nécessaire) Vous pouvez utiliser cette rubrique si vous avez manqué de place dans 
l'une ou l'autre des rubriques précédentes ou, si nécessaire, pour apporter des informations complémentaires utiles à la juridiction. Par exemple, si la 
créance concerne plusieurs défendeurs, dont chacun est redevable d'une partie de la créance, veuillez indiquer dans cette rubrique le montant dû par 
chacun d'eux.  
 
Appendice 1 Si vous choisissez de payer les frais de justice par carte de crédit ou si vous autorisez la juridiction à prélever ces frais sur votre 
compte bancaire, vous devez indiquer à cet endroit les renseignements relatifs à votre carte de crédit ou à votre compte bancaire. Veuillez noter que tous 
les modes de paiement figurant dans cette rubrique ne sont pas nécessairement disponibles dans la juridiction que vous saisissez au moyen de cette 
demande.  Veuillez noter que les renseignements figurant dans l'appendice 1 ne seront pas transmis au défendeur. 
 
Appendice 2  Si vous ne souhaitez pas poursuivre la procédure dans le cas où le défendeur formerait opposition à la créance, vous devez en 
informer la juridiction à cet endroit. Si vous transmettez ces renseignements à la juridiction après avoir envoyé votre formulaire de demande, veuillez 
indiquer le numéro de l'affaire fourni par la juridiction. Veuillez noter que les renseignements figurant dans l'appendice 2 ne seront pas transmis au 
défendeur. 
 
 

___________________ 

                                                 
+ JO: insérer le numéro du présent règlement. 
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ANNEXE II 

Demande, adressée au demandeur, de compléter et/ou 
rectifier la demande d'injonction de payer européenne  
Formulaire B Article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° . . /2006+ du Parlement européen et du Conseil 
iinstituant une procédure européenne d'injonction de payer 
 

   

 

1. Juridiction 
 
Juridiction 
  
Adresse 
  
Code postal 
  Ville 
  Pays 
  

 

 

Numéro de l'affaire   
Fait à 
  Date (jour/mois/année) 
  
Signature et/ou cachet 

 

2. Parties et leurs représentants 
Codes:  01 Demandeur 03 Représentant du demandeur* 05 Représentant légal du demandeur** 
  02 Défendeur 04 Représentant du défendeur* 06 Représentant légal du défendeur** 
Code 
  Nom, prénom / nom / raison sociale de l'entreprise ou de l'organisation 
     Code d'identification (le cas échéant) 
  
  Adresse 
  Code postal 
  Ville 
  Pays 
  
  Téléphone *** 
  Télécopie *** 
  Adresse électronique *** 
  
  Activité *** 
  Autres précisions *** 
  
Code 
  Nom, prénom / nom / raison sociale de l'entreprise ou de l'organisation 
     Code d'identification (le cas échéant) 
  
  Adresse 
  Code postal 
  Ville 
  Pays 
  
  Téléphone *** 
  Télécopie *** 
  Adresse électronique *** 
  
  Activité *** 
  Autres précisions *** 
  
Code 
  Nom, prénom / nom / raison sociale de l'entreprise ou de l'organisation 
     Code d'identification (le cas échéant) 
  
  Adresse 
  Code postal 
  Ville 
  Pays 
  
  Téléphone *** 
  Télécopie *** 
  Adresse électronique *** 
  
  Activité *** 
  Autres précisions *** 
  
Code 
  Nom, prénom / nom / raison sociale de l'entreprise ou de l'organisation 
     Code d'identification (le cas échéant) 
  

                                                 
+  JO: insérer le numéro du présent règlement. 
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  Adresse 
  Code postal 
  Ville 
  Pays 
  
  Téléphone *** 
  Télécopie *** 
  Adresse électronique *** 
  
  Activité *** 
  Autres précisions *** 
  
* par ex. avocat          **par ex. parent, tuteur, administrateur          ***facultatif 

 
 
 



 

 
7135/3/06 REV 3ADD 2  JG/cb 3 
 DG H III  FR 

 

Suite à l'examen de votre demande d'injonction de payer européenne, veuillez compléter et/ou rectifier la 
demande jointe comme indiqué ci-dessous dans les meilleurs délais et avant le  
______/______/______ 
Votre demande initiale est à compléter et/ou rectifier dans la langue ou l'une des langues acceptées par la 
juridiction saisie.  
Si votre demande n'est pas complétée et/ou rectifiée dans les délais indiqués ci-dessus, elle sera rejetée 
par la juridiction, dans les conditions prévues par le règlement. 
 

Votre demande n'a pas été remplie dans la bonne langue. Veuillez la remplir dans l'une des langues 
suivantes:  
  01 Tchèque  
02 Allemand  
03 Estonien  
04 Espagnol  05 Grec  
06 Français  
07 Italien  
08 Letton  09 Lituanien  
10 Hongrois  
11 Maltais  
12 Néerlandais  13 Polonais  
14 Portugais  
15 Slovaque  
16 Slovène 17 Finnois  
18 Suédois  
19 Anglais  
20 autre (préciser)  

 
Code de la langue  
  Précision concernant la langue (uniquement pour le code 20)  

  
 

 

Les éléments ci-après sont à compléter et/ou rectifier:  
Codes:  
01 Parties et leurs représentants  
02 Fondement de la compétence  
03 Caractère transfrontalier du litige 04 04 Coordonnées bancaires  
05 Principal  
06 Intérêts  07 07 Pénalités contractuelles  
08 Frais  
09 Éléments de preuve  10 10 Déclarations complémentaires  

1 11 Signature 
 
Code  
  Veuillez préciser  

  
Code  
  Veuillez préciser  

  
Code  
  Veuillez préciser  

  
Code  
  Veuillez préciser  

  
Code  
  Veuillez préciser  
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ANNEXE III 

Proposition, adressée au demandeur, de modification 
d'une demande d'injonction de payer européenne 
Formulaire C Article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n° . . /2006* du Parlement européen et du Conseil 
instituant une procédure européenne d'injonction de payer 
 

   

 

1. Juridiction 
 
Juridiction 

  
Adresse 

  
Code postal 

  Ville 

  Pays 

  
 

 

Numéro de l'affaire   
Fait à 

  Date (jour/mois/année) 

  
Signature et/ou cachet 

 

2. Parties et leurs représentants 
Codes:  01 Demandeur 03 Représentant du demandeur * 05 Représentant légal du demandeur ** 
  02 Défendeur 04 Représentant du défendeur * 06 Représentant légal du défendeur ** 

  
Code 
  Nom, prénom / nom / raison sociale de l'entreprise ou de l'organisation 
     Code d'identification (le cas échéant) 
  
  Adresse 
  Code postal 
  Ville 
  Pays 
  
  Téléphone *** 
  Télécopie *** 
  Adresse électronique *** 
  
  Activité *** 
  Autres précisions *** 
  
Code 
  Nom, prénom / nom / raison sociale de l'entreprise ou de l'organisation 
     Code d'identification (le cas échéant) 
  
  Adresse 
  Code postal 
  Ville 
  Pays 
  
  Téléphone *** 
  Télécopie *** 
  Adresse électronique *** 
  
  Activité *** 
  Autres précisions * 
 
  

                                                 
* JO insérer le numéro du présent règlement. 
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Code 
  Nom, prénom / nom / raison sociale de l'entreprise ou de l'organisation 
     Code d'identification (le cas échéant) 
  
  Adresse 
  Code postal 
  Ville 
  Pays 
  
  Téléphone *** 
  Télécopie *** 
  Adresse électronique *** 
  
  Activité *** 
  Autres précisions *** 
  
Code 
  Nom, prénom / nom / raison sociale de l'entreprise ou de l'organisation 
     Code d'identification (le cas échéant) 
  
  Adresse 
  Code postal 
  Ville 
  Pays 
  
  Téléphone *** 
  Télécopie *** 
  Adresse électronique *** 
  
  Activité *** 
  Autres précisions *** 
  

* par ex. avocat ** par ex. parent, tuteur, administrateur *** facultatif 
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Après examen de votre demande concernant une injonction de payer européenne, la juridiction estime 
que la demande ne remplit que partiellement les conditions requises. En conséquence, la juridiction 
propose de modifier cette demande comme suit:  
 
  
 

 

Veuillez transmettre votre réponse à la juridiction dans les meilleurs délais et avant le:  
______/______/______ 
Si la réponse n'est pas envoyée à la juridiction dans les délais indiqués ci-dessus ou en cas de refus de la 
présente proposition, la juridiction rejettera, dans les conditions prévues par le règlement, l'intégralité de 
la demande d'injonction de payer européenne.  
 
En cas d'acceptation de la présente proposition, la juridiction délivrera une injonction de payer 
européenne portant sur la partie concernée de la demande. La possibilité de recouvrer la partie de la 
demande initiale non couverte par l'injonction de payer européenne dans le cadre d'une autre procédure 
dépend du droit national de l'État membre dans lequel la juridiction a été saisie.  
 

 

     J'accepte la proposition ci-dessus faite par la juridiction       Je refuse la proposition ci-dessus faite par la juridiction 
Fait à  
  Date (jour/mois/année) 
  Nom, prénom  

  
Signature et/ou cachet   
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ADDENDUM 4 

Décision de rejet d'une demande d'injonction de payer 
européenne  
Formulaire D Article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° . . . /2006* du Parlement européen et du Conseil 
iinstituant une procédure européenne d'injonction de payer 
 

   

 
1. Juridiction 
 
Juridiction 

  
Adresse 

  
Code postal 
  Ville 
  Pays 

  
 

 

Numéro de l'affaire   
Fait à 
  Date (jour/mois/année) 

  
Signature et/ou cachet 

 

2. Parties et leurs représentants 
Codes:  01 Demandeur 03 Représentant du demandeur *                      05 Représentant légal du demandeur ** 
  02 Défendeur 04 Représentant du défendeur *                      06 Représentant légal du défendeur ** 
Code 
  Nom, prénom / nom / raison sociale de l'entreprise ou de l'organisation 
     Code d'identification (le cas échéant) 
  
  Rue, numéro, numéro de boîte aux lettres ou boîte postale 
  Code postal 
  Ville 
  Pays 
  
  Téléphone *** 
  Télécopie *** 
  Adresse électronique *** 
  
  Activité *** 
  Autres précisions *** 
  
Code 
  Nom, prénom / nom / raison sociale de l'entreprise ou de l'organisation 
     Code d'identification (le cas échéant) 
  
  Rue, numéro, numéro de boîte aux lettres ou boîte postale 
  Code postal 
  Ville 
  Pays 
  
  Téléphone *** 
  Télécopie *** 
  Adresse électronique *** 
  
  Activité *** 
  Autres précisions *** 
  
Code 
  Nom, prénom / nom / raison sociale de l'entreprise ou de l'organisation 
     Code d'identification (le cas échéant) 
  
  Rue, numéro, numéro de boîte aux lettres ou boîte postale 
  Code postal 
  Ville 
  Pays 
  
  Téléphone *** 
  Télécopie *** 
  Adresse électronique *** 
  
  Activité *** 
  Autres précisions *** 
  

                                                 
* JO insérer le numéro du présent règlement. 
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Code 
  Nom, prénom / nom / raison sociale de l'entreprise ou de l'organisation 
     Code d'identification (le cas échéant) 
  
  Rue, numéro, numéro de boîte aux lettres ou boîte postale 
  Code postal 
  Ville 
  Pays 
  
  Téléphone *** 
  Télécopie *** 
  Adresse électronique *** 
  
   Activité *** 
  Autres précisions *** 
  

 * par ex. avocat       ** par ex. parent, tuteur, administrateur       *** facultatif 
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Suite à l’examen de votre demande d'injonction de payer européenne, conformément à l’article 8 du 
règlement (CE) n° …/2006*, la juridiction rejette votre demande pour le(s) motif(s) suivant(s):  
01 La demande n'entre pas dans le champ d'application de l'article 2 du règlement (article 11, paragraphe 1, point a)).  
02 La demande ne concerne pas un litige transfrontalier au sens de l'article 3 du règlement (article 11, paragraphe 1, point a)).  
03 La demande ne concerne pas une créance pécuniaire liquide et exigible tel qu'indiqué à l'article 4 du règlement (article 11, paragraphe 1, point a)).  
04 La juridiction n'est pas compétente conformément à l'article 6 du règlement (article 11, paragraphe 1, point a)).  
05 La demande ne remplit pas les conditions visées à l'article 7 du règlement (article 11, paragraphe 1, point a)).  
06 La demande est manifestement non fondée (article 11, paragraphe 1, point b)). 
07 La demande n'a pas été complétée ou rectifiée dans les délais fixés par la juridiction (article 9, paragraphe 2, et article 11, paragraphe 1, point c)).  
08 La demande n'a pas été modifiée dans les délais fixés par la juridiction (article 10 et article 11, paragraphe 1, point d)).  
 
 
Motif(s) du rejet (utiliser les codes ci-dessus)  

 
Code  
  Compléter au besoin  

  
Code  
  Compléter au besoin  

  
Code  
  Compléter au besoin  

  
Code  
  Compléter au besoin  

  
 
La présente décision de rejet n’est pas susceptible de recours. Cela n'exclut toutefois pas une nouvelle 
demande d'injonction de payer européenne ni toute autre procédure prévue par le droit d'un État 
membre. 
 

                                                 
* JO insérer le numéro du présent règlement. 
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Injonction de payer européenne 
Formulaire E Article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° . . /2006 * du Parlement européen  

et du Conseil instituant une procédure européenne d'injonction de payer 
 

   

  

1. Juridiction 
 
Juridiction 
  
Adresse 
  
Code 
postal 
  

Ville 
 
  

Pays 
 
   

 

Numéro de l'affaire  
Fait à 
  

Date (jour/mois/année) 
  

Signature et/ou cachet 

 

2. Parties et leurs représentants 
Codes:  01 Demandeur 03 Représentant du demandeur* 05 Représentant légal du demandeur ** 

  02 Défendeur 04 Représentant du défendeur* 06 Représentant légal du défendeur ** 
Code 

  
Nom, prénom / nom / raison sociale de l'entreprise ou de l'organisation 

     
Code d'identification (le cas échéant) 

  
  Adresse 

  
Code postal 

  
Ville 

  
Pays 

  
  Téléphone *** 

  
Télécopie *** 

  
Adresse électronique *** 

  
  Activité *** 

  
Autres précisions *** 

  
Code 

  
Nom, prénom / nom / raison sociale de l'entreprise ou de l'organisation 

     
Code d'identification (le cas échéant) 

  
  Adresse 

  
Code postal 

  
Ville 

  
Pays 

  
  Téléphone *** 

  
Télécopie *** 

  
Adresse électronique *** 

  
  Activité *** 

  
Autres précisions *** 

  
Code 

  
Nom, prénom / nom / raison sociale de l'entreprise ou de l'organisation 

     
Code d'identification (le cas échéant) 

  
  Adresse 

  
Code postal 

  
Ville 

  
Pays 

  
  Téléphone *** 

  
Télécopie *** 

  
Adresse électronique *** 

  
  Activité *** 

  
Autres précisions *** 

  
Code 

  
Nom, prénom / nom / raison sociale de l'entreprise ou de l'organisation 

     
Code d'identification (le cas échéant) 

  
  Adresse 

  
Code postal 

  
Ville 

  
Pays 

  
  Téléphone *** 

  
Télécopie *** 

  
Adresse électronique *** 

  
  Activité *** 

  
Autres précisions *** 

  
* par ex. avocat ** par ex. parent, tuteur, administrateur *** facultatif  

 

                                                 
*  JO insérer le numéro du présent règlement. 
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EUR Euro CYP Livre chypriote CZK Couronne tchèque EEK Couronne estonienne GBP Livre sterling 
HUF Forint hongrois LTL Litas lituanien LVL Lats letton MTL Lire maltaise PLN Zloty polonais 
SEK Couronne suédoise SIT Tolar slovène SKK Couronne slovaque Autre (selon le code bancaire international) 

 
Conformément à l’article 12 du règlement (CE) n° …/2006*, la juridiction a délivré la présente injonction 
de payer européenne sur la base de la demande ci-jointe. Par la présente décision, il vous est enjoint de 
payer au demandeur le montant suivant: 

Défendeur  1 
Nom, prénom / nom / raison sociale de l'entreprise 
ou de l'organisation 

  Monnaie Montant Date (jour/mois/année)  

Principal       

Intérêts (depuis le)        

Pénalités contractuelles       

Frais       

Montant total       

Défendeur  2 
Nom, prénom / nom / raison sociale de l'entreprise 
ou de l'organisation 

  Monnaie Montant Date (jour/mois/année)  

Principal       

Intérêts (depuis le)         

Pénalités contractuelles       

Frais       

Montant total       

       Responsabilité conjointe 
 
 

                                                 
* JO insérer le numéro du présent règlement. 
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INFORMATIONS IMPORTANTES À L'INTENTION DU DÉFENDEUR 

Vous êtes informé que  
a. vous avez la possibilité  
 

i. de payer au demandeur le montant indiqué dans la présente injonction, ou 
ii. de contester l'injonction en formant opposition auprès de la juridiction qui a délivré l'injonction dans 

les délais figurant au point b); 
 

b. l'opposition doit être adressée à la juridiction dans un délai de trente jours suivant la date à laquelle l'injonction 
vous a été signifiée ou notifiée. Cette période de 30 jours commence le jour suivant celui où la présente 
injonction a été signifiée ou notifiée. Elle inclut les samedis, dimanches et jours fériés. Lorsque le dernier jour 
de la période est un samedi, un dimanche ou un jour férié, la période expire le premier jour ouvrable suivant 
(voir le règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971*). Les jours fériés à prendre en 
compte sont ceux de l'État membre de la juridiction; 

 
c. la présente injonction a été délivrée sur le seul fondement des informations fournies par le demandeur, qui 

n'ont pas été vérifiées par la juridiction; 
 
d. la présente injonction deviendra exécutoire à moins qu'il n'ait été formé opposition auprès de la juridiction dans 

les délais indiqués au point b); 
 
e. lorsqu'il a été formé opposition, la procédure continue devant les juridictions compétentes de l'État membre 

dans lequel la présente injonction a été délivrée conformément aux règles de procédure civile ordinaire, à 
moins que le demandeur n'ait expressément demandé qu'il soit mis un terme à la procédure dans cette 
éventualité.  

 
*  JO L 124 du 8.6.1971, p. 1. (de, fr, it, nl)  

édition spéciale finnoise: chapitre 1 tome 1 p. 71 
édition spéciale suédoise: chapitre 1 tome 1 p. 71  
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1971(II) p. 354  
édition spéciale grecque: chapitre 01 tome 1 p. 131  
édition spéciale espagnole: chapitre 01 tome 1 p. 149  
édition spéciale portugaise: chapitre 01 tome 1 p. 149 
éditions spéciales tchèque, estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, slovaque et slovène: 
chapitre 01 tome 1 p. 51   
  

 
 



 
7535/3/06 REV 3 ADD 6  JG/myl  
 DG H III    FR 

 

CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 30 juin 2006 (04.07) 
(OR. en) 

Dossier interinstitutionnel: 
2004/0055 (COD)  

7535/3/06 
REV 3 ADD 6 
 
 

  
JUSTCIV 65 
CODEC 254 

 
 
 
 
 
ACTES LÉGISLATIFS ET AUTRES INSTRUMENTS 
Objet: Position commune du Conseil adoptée par le Conseil le 30 juin 2006 en vue de 

l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une 
procédure européenne d'injonction de payer 

 
 
 
 



ANNEXE VI 

 
7535/3/06 REV 3 ADD 6  JG/myl 1 
 DG H III    FR 

 Opposition à l'injonction de payer européenne  
Formulaire F Article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n° . . /2006* du Parlement européen et du 

Conseil instituant une procédure européenne d'injonction de payer  

   

 

1. Juridiction 
 
Juridiction 

  
Adresse 

  
Code 

postal 

  

Ville 

  
Pays 

  
 

 

Numéro de l'affaire
(à compléter par la juridiction)  

Date de réception par la juridiction 

 

2. Parties et leurs représentants 
Codes:  01 Demandeur 03 Représentant du demandeur* 05 Représentant légal du demandeur** 

  02 Défendeur 04 Représentant du défendeur* 06 Représentant légal du défendeur** 
Code 

  
Nom, prénom / nom / raison sociale de l'entreprise ou de l'organisation 

     
Code d'identification (le cas échéant) 

  
  

Adresse 

  
Code postal 

  
Ville 

  
Pays 

  
  

Téléphone *** 

  
Télécopie *** 

  
Adresse électronique *** 

  
  

Activité *** 

  
Autres précisions *** 

  
Code 

  
Nom, prénom / nom / raison sociale de l'entreprise ou de l'organisation 

     
Code d'identification (le cas échéant) 

  
  

Adresse 

  
Code postal 

  
Ville 

  
Pays 

  
  

Téléphone *** 

  
Télécopie *** 

  
Adresse électronique *** 

  
  

Activité *** 

  
Autres précisions *** 

  
Code 

  
Nom, prénom / nom / raison sociale de l'entreprise ou de l'organisation 

     
Code d'identification (le cas échéant) 

  
  

Adresse 

  
Code postal 

  
Ville 

  
Pays 

  
  

Téléphone *** 

  
Télécopie *** 

  
Adresse électronique *** 

  
  

Activité *** 

  
Autres précisions *** 

  
Code 

  
Nom, prénom / nom / raison sociale de l'entreprise ou de l'organisation 

     
Code d'identification (le cas échéant) 

  
  

Adresse 

  
Code postal 

  
Ville 

  
Pays 

  
  

Téléphone *** 

  
Télécopie *** 

  
Adresse électronique *** 

  
  

Activité *** 

  
Autres précisions *** 

  
* par ex. avocat          ** par ex. parent, tuteur, administrateur          *** facultatif  

 

                                                 
*  JO insérer le numéro du présent règlement. 
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Par la présente, je forme opposition à l'injonction de payer européenne délivrée le  
______/______/______  
Fait à 

  

Date (jour/mois/année) 

  

Nom, prénom 

  
Signature et/ou cachet   
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ACTES LÉGISLATIFS ET AUTRES INSTRUMENTS 
Objet: Position commune du Conseil adoptée par le Conseil le 30 juin 2006 en vue de 

l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une 
procédure européenne d'injonction de payer 
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DÉCLARATION CONSTATANT LA FORCE EXÉCUTOIRE 

Formulaire G Article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° . . /2006+ du Parlement européen et du Conseil 
instituant une procédure européenne d'injonction de payer 
 

   

 

1. Juridiction 

Juridiction 

  
Adresse 

  
Code postal 
  Ville 
  Pays 

  
 

 

Numéro de l'affaire   
Fait à 
  Date (jour/mois/année) 

  
Signature et/ou cachet 

 

2. Parties et leurs représentants 
Codes:  01 Demandeur 03 Représentant du demandeur* 05 Représentant légal du demandeur** 
  02 Défendeur 04 Représentant du défendeur* 06 Représentant légal du défendeur** 
Code 
  Nom, prénom / nom / raison sociale de l'entreprise ou de l'organisation 
     Code d'identification (le cas échéant) 
  
  Adresse 
  Code postal 

  Ville 
  Pays 
  
  Téléphone *** 
  Télécopie *** 
  Adresse électronique *** 
  
  Activité *** 
  Autres précisions *** 
  
Code 
  Nom, prénom / nom / raison sociale de l'entreprise ou de l'organisation 

     Code d'identification (le cas échéant) 
  
  Adresse 
  Code postal 
  Ville 

  Pays 
  
  Téléphone *** 
  Télécopie *** 

  Adresse électronique *** 
  
  Activité *** 
  Autres précisions *** 

  
Code 
  Nom, prénom / nom / raison sociale de l'entreprise ou de l'organisation 
     Code d'identification (le cas échéant) 
  
  Adresse 
  Code postal 

                                                 
+  JO insérer le numéro du présent règlement. 
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  Ville 
  Pays 
  
  Téléphone *** 
  Télécopie *** 
  Adresse électronique *** 
  
  Activité *** 
  Autres précisions *** 
  
Code 
  Nom, prénom / nom / raison sociale de l'entreprise ou de l'organisation 
     Code d'identification (le cas échéant) 
  
  Adresse 
  Code postal 
  Ville 
  Pays 
  
  Téléphone *** 
  Télécopie *** 
  Adresse électronique *** 
  
  Activité *** 
  Autres précisions *** 
  
* par ex. avocat          ** par ex. parent, tuteur, administrateur          *** facultatif 
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Par la présente, la juridiction déclare que l'injonction de payer européenne jointe, 
délivrée le _____/_____/_____ et signifiée ou notifiée le _____/_____/_____, 
est exécutoire en vertu de l'article 18 du règlement (CE) n° …/2006*. 
 

Information importante 

La présente injonction de payer européenne est exécutoire de plein droit dans tous les États membres de 
l'Union européenne, à l'exception du Danemark, sans qu'aucune déclaration supplémentaire constatant la 
force exécutoire soit nécessaire dans l'État membre dans lequel l'exécution est demandée et sans qu'il 
soit possible de contester sa reconnaissance. Les procédures d'exécution sont régies par le droit de l'État 
membre d'exécution, sauf lorsque le règlement en dispose autrement. 
 

 
_________________ 

                                                 
*  JO insérer le numéro du présent règlement. 
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I. Introduction 
 
Le Conseil est parvenu à un accord général sur le texte du projet de règlement instituant une 
procédure européenne d'injonction de payer le 21 février 2006. Cet accord à donné lieu à 
l'adoption, le 30 juin 2006, d'une position commune dans le cadre de la procédure de 
codécision. 
 
Pour arrêter sa position commune, le Conseil a pris en compte l'avis rendu par le Parlement 
européen en première lecture le 13 décembre 2005 (voir doc. 15686/05 CODEC 1174 
JUSTCIV 238).  
 
La proposition de règlement en question a pour objet de simplifier, d'accélérer et de réduire 
les coûts de procédure dans les litiges transfrontaliers concernant des créances pécuniaires 
incontestées et d'assurer la libre circulation des injonctions de payer européennes au sein de 
l'ensemble des États membres. 
 
II. Analyse de la position commune 
 
I. Généralités 
 
La position commune du conseil s'aligne en grande partie sur la proposition initiale de la 
Commission dans la version de la proposition modifiée soumise au Conseil le 9 février 2006.  
 
Le principales modifications apportées au texte sont les suivantes:  
 
1. Par rapport à la proposition initiale de la Commission, le champ d'application du 

règlement a été précisé et développé. Les matières civiles et commerciales ne 
recouvrent pas la responsabilité de l'État pour des actes et des omissions commis dans 
l'exercice de la puissance publique ("acta jure imperii"). Une exclusion supplémentaire a 
été prévue à l'article 1, paragraphe 2, point d) concernant les créances découlant 
d'obligations non contractuelles. Le champ d'application est limité aux litiges 
transfrontaliers au sens de l'article 3 du règlement.  
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2. Plusieurs modifications ont été apportées au texte afin de permettre le traitement 
électronique et informatisé de la demande (voir par exemple l'article 7, paragraphes 5 et 
6, l'article 8 et l'article 16, paragraphes 4 et 5).  

 
3. La procédure d'injonction de payer, qui comportait initialement deux phases, a été 

remplacée par une procédure à phase unique. Toutefois, des garanties supplémentaires 
au niveau de la procédure ont été insérées dans le texte afin de protéger les droits des 
parties (voir notamment les articles 8, 10, 11 et 12). Par conséquent, lorsque la 
juridiction est saisie d'une demande, elle vérifie, en se fondant sur le formulaire de la 
demande, si les critères de recevabilité sont remplis et si la créance semble fondée. À la 
lumière de cette vérification, la juridiction décide soit de rejeter la demande, soit de 
délivrer une injonction de payer européenne.    

 
4. À la différence de la proposition initiale, le texte du règlement prévoit maintenant la 

possibilité de délivrer une injonction de payer européenne portant sur une partie de la 
créance, si le demandeur accepte.  

 
5. Les délais relatifs aux différentes étapes de la procédure sont clarifiés. Dans un souci de 

cohérence, le règlement prévoit un même délai de 30 jours pour la délivrance de 
l'injonction de payer européenne et pour faire opposition à l'injonction de payer.     

 
6. La proposition initiale ne prévoyait pas de dispositions relatives à la signification et à la 

notification. Dans sa version actuelle, le texte du règlement fixe des normes minimales 
spécifiques et détaillées relatives à la signification et la notification, qu'il y a lieu 
d'appliquer dans le cadre de la procédure européenne d'injonction de payer.  

 
7. À la différence de la proposition initiale, la version actuelle du règlement comporte des 

dispositions relatives à l'exécution (voir articles 21, 22 et 23). 
 
D'autres modifications, qui relèvent davantage de la forme, ont été apportées afin de rendre le 
texte plus lisible.  
 
Après la mise au point du texte par les juristes-linguistes, les considérants et le dispositif ont 
été renumérotés. Le tableau de correspondances qui figure en annexe permet d'établir le lien 
entre la numérotation suivie dans la position commune et celle de la proposition initiale. 
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2. Amendements du Parlement européen 
 
Le Conseil a accepté tous les amendements présentés par le Parlement européen. Dans 
certains cas toutefois, les discussions au sein du Conseil et l'examen du texte par les 
juristes-linguistes ont mis en évidence la nécessité d'apporter au texte certaines adaptations 
techniques. Les considérants et les formulaires types ont été adaptés et actualisés de manière à 
correspondre au dispositif du règlement.  
 
a) Amendements acceptés dans leur intégralité 
Les amendements 26, 27, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 
61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 et 73 peuvent être acceptés tels qu'ils ont été 
présentés par le Parlement européen étant donné qu'ils visent à simplifier la procédure, à 
assurer la libre circulation des injonctions de payer européennes ou à renforcer la clarté et la 
cohérence du règlement. 

 
L'inclusion dans le règlement de la suppression de l'exequatur et de dispositions relatives à la 
signification et à la notification ainsi qu'à l'exécution exige l'insertion de considérants 
supplémentaires, provenant, dans une large mesure, du règlement (CE) n° 805/2004 du 
Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire 
européen pour les créances incontestées. 
 
b) Amendements acceptés quant au fond 
Les amendements 28, 30, 31, 33, 34, 35, 51 et 62 peuvent être acceptés quant au fond, sous 
réserve d'une reformulation. 
 
L'amendement 28 est pris en compte dans le considérant 17. À cet égard il est plus exact de 
parler de droit de recours que de réexamen. 
 
Les modifications suggérées dans les amendements 30 et 31 ont été fusionnées dans le 
considérant 28 pour des raisons de clarté.  
 
Les modifications proposées dans l'amendement 33 ont été incorporées dans le 
considérant 23, dont on a quelque peu clarifié la formulation afin de le situer dans le contexte 
adéquat. 
 
Les modifications proposées dans l'amendement 34 ont été incorporées dans le 
considérant 24, dont on a quelque peu clarifié la formulation afin de le situer dans le contexte 
adéquat. 
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Par souci de simplification et compte tenu des principes régissant la rédaction des 
considérants énoncés dans l'accord interinstitutionnel, les modifications proposées dans 
l'amendement 35 concernant le considérant 26 actuel devraient être légèrement adaptés. 
 
Les modifications proposées dans l'amendement 51 ont été incorporées dans l'article 12. 
Pour des raisons de facilité et de clarté, l'article 12, paragraphe 3, point b) prévoit maintenant 
explicitement que l'opposition doit être formée auprès de la juridiction d'origine dans un délai 
de trente jours à compter de la signification ou de la notification de l'injonction au défendeur.    
 
L'amendement 62 concerne l'article 22. Étant donné que le chapeau de l'article 22, 
paragraphe 1, se réfère à une décision ou à une injonction, il y aurait lieu d'ajouter le terme 
"injonction" aux points a) et b).  
 
c) Amendements acceptés en partie 
Les amendements 29, 43, 44, 45, 46, 47, 52, 53, 74, 75 et 76 peuvent être acceptés en partie.  
 
L'amendement 29 vise à préciser l'objectif de l'examen exceptionnel dont bénéficie le 
défendeur à l'expiration du délai prévu pour former opposition à l'injonction de payer 
européenne. Ce réexamen étant important du point de vue des droits du défendeur, le 
considérant devrait être plus précis et spécifier que l'expression "dans des cas exceptionnels" 
pourrait inclure le cas dans lequel une injonction européenne de payer aurait été fondée sur 
des informations fausses fournies par le demandeur dans le formulaire.  
 
L'amendement 43 apporte des modifications à l'article 7. Cet amendement peut être accepté 
dans son intégralité mais il conviendrait, par ailleurs, à l'article 7, paragraphe 2, point b), de 
faire aussi mention des "frais", outre les intérêts et pénalités contractuelles.  
 
L'amendement 44 apporte des modifications à l'article 8. À cet égard, étant donné que les 
conditions relatives à la recevabilité sont énoncées aux articles 2, 3, 4, 6 et 7, il est redondant 
de prévoir l'examen de la recevabilité de la créance. L'article devrait donc viser à déterminer 
si les conditions prévues aux articles 2, 3, 4, 6 et 7 sont remplies et si la créance semble 
fondée. 
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Conformément au raisonnement du point précédent, la deuxième partie du libellé de 
l'article 9, paragraphe 1, visé par l'amendement 45, devrait être formulé de la manière 
suivante: "à moins que la créance soit manifestement non fondée ou que la demande soit 
irrecevable".  
 
L'amendement 46 concerne l'article 10. À la lumière de l'article 7, paragraphe 2, point b), et 
de l'article 8, il y a lieu de remplacer, dans le texte proposé par le Parlement, le terme 
"demande" par le terme "créance". 
 
L'amendement 47 apporte des modifications à l'article 11. Cet amendement est acceptable 
dans son principe mais l'ordre dans le quel les conditions d'un rejet sont énoncées a été aligné 
sur l'ordre numérique des articles dans lesquels ces conditions sont prévues. Compte tenu des 
observations faites en ce qui concerne les amendements 44 et 45, l'article 11, paragraphe 1, 
point b) devrait être libellé comme suit: "la créance est manifestement non fondée".  
 
Les modifications proposées dans les amendements 52 et 53 ont été incorporées dans les 
articles 13 et 14. Bien que ces amendements soient acceptables dans leur principe, il y a lieu 
de les adapter légèrement. Compte tenu du fait que le défendeur pourrait résider dans un État 
tiers, il conviendrait d'utiliser dans ces articles le terme "État" au lieu de l'expression "État 
membre". 
 
En ce qui concerne les amendements 74, 75 et 76, à la suite des travaux techniques menés au 
sein du Conseil durant la présidence autrichienne, les formulaires types ont été largement 
complétés et mis à jour. 
 
III. Conclusion 
 
Le Conseil estime que le texte de la position commune concernant la mise en place d'une 
procédure européenne d'injonction de payer assure l'équilibre souhaité entre l'instauration 
d'une procédure européenne pour la récupération de créances pécuniaires incontestées d'un 
montant spécifique permettant la libre circulation des injonctions de payer européennes, d'une 
part, et la protection des droits du débiteur, d'autre part.  
 

________________ 
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ANNEXE 

 

TABLEAU DE CORRESPONDANCE 

 
Proposition initiale de la Commission Position commune du Conseil 

Considérant (1) Considérant (1) 

nouveau Considérant (2) 

Considérant (2) Considérant (3) 

Considérant (3) Considérant (4) 

Considérant (4) Considérant (5) 

Considérant (5) Considérant (6) 

Considérant (6) Considérant (7) 

Considérant (7) Considérant (8) 

nouveau Considérant (9) 

Considérant (8) Considérant (10) 

Considérant (9) Supprimé 

Considérant (10) Considérant (11) 

nouveau Considérant (12) 

Considérant (11) Considérant (13) 

Considérant (12) Supprimé 
Considérant (13) Supprimé 
Considérant (14) Supprimé 
Considérant (15) Supprimé 
Considérant (16) Supprimé 
nouveau Considérant (14) 

nouveau Considérant (15) 

nouveau Considérant (16) 

nouveau Considérant (17) 

nouveau Considérant (18) 

nouveau Considérant (19) 

nouveau Considérant (20) 

nouveau Considérant (21) 

nouveau Considérant (22) 
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Proposition initiale de la Commission Position commune du Conseil 

nouveau Considérant (23) 

nouveau Considérant (24) 

nouveau Considérant (25) 

nouveau Considérant (26) 

nouveau Considérant (27) 

nouveau Considérant (28) 

Considérant (17) Considérant (29) 

Considérant (18) Supprimé 

Considérant (19) Considérant (30) 

Considérant (20) Considérant (31) 

Considérant (21) Considérant (32) 

nouveau Article 1 

Article 1 Article 2 

nouveau Article 3 

Article 2(1) Article 4 

Article 2(2) Article 1(2) 

nouveau Article 5 

nouveau Article 6 

Article 3 Article 7 

Article 4(1) Article 8 

Article 4(2) Article 9 

nouveau Article 10 

Article 5 Article 11 

Article 6 Supprimé 
Article 7 Supprimé 
Article 8 Supprimé 
Article 9 Article 12 

nouveau Article 13 
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Proposition initiale de la Commission Position commune du Conseil 

nouveau Article 14 

nouveau Article 15 

Article 10 Supprimé 

Article 11 Article 16 

Article 12 Article 17 

nouveau Article 18 

nouveau Article 19 

nouveau Article 20 

nouveau Article 21 

nouveau Article 22 

nouveau Article 23 

Article 13 Article 24 

Article 14 Article 25 

Article 15 Article 26 

nouveau Article 27 

nouveau Article 28 

Article 16 Article 29 

Article 17 Article 30 

Article 18 Article 31 

nouveau Article 32 

Article 19 Article 33 
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ADDENDUM À LA NOTE POINT "A" 
du : Secrétariat général du Conseil 
au : COREPER/CONSEIL 
N° prop. Cion: 7615/04 JUSTCIV 48 CODEC 411, 6133/06 JUSTCIV 22 CODEC 115 
Objet : Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une 

procédure européenne d'injonction de payer [première lecture] 
- Adoption (pc + d) 
a) de la position commune 
b) de l'exposé des motifs du Conseil 
- Déclaration(s) 

 
DÉCLARATION DE LA COMMISSION 

 
La Commission déclare que la définition de l'expression "affaire transfrontière" dans le contexte du 
présent règlement n'est pas une interprétation de l'obligation prévue à l'article 65 du traité de limiter 
l'action communautaire aux matières ayant une incidence transfrontière, mais elle n'est qu'un moyen 
possible parmi d'autres de délimiter le champ d'application du présent règlement dans le cadre de 
l'article 65. 
 
Il n'est pas nécessaire de délimiter le champ d'application en se référant à une définition générale de 
"transfrontière" dans les instruments relatifs au droit international privé. 
 
La nécessité ou l'intérêt de recourir à une définition générale de "transfrontière" dans d'autres 
instruments qui ne sont pas liés au droit international privé, tels que le projet de directive sur la 
médiation, dont le caractère est différent du présent règlement, devrait être attentivement analysé au 
cas par cas, en tenant compte des objectifs visés par chaque instrument. 

 
________________________ 
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2004/0055 (COD) 

COMMUNICATION DE LA COMMISSION 
AU PARLEMENT EUROPÉEN 

 
conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE 

 
concernant la 

position commune du Conseil sur l’adoption d’un règlement du Parlement européen et 
du Conseil instituant une procédure européenne d'injonction de payer 

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION 

Date de transmission de la proposition au PE et au Conseil 
(document COM(2004)173 final – 2004/0055 (COD): 

19.03.2004. 

Date de l'avis du Comité économique et social européen: 09.02.2005. 

Date de l'avis du Parlement européen en première lecture: 13.12.2005. 

Date de transmission de la proposition modifiée: 08.02.2006. 

Date de l'adoption de la position commune: 30.06.2006 

2. OBJECTIF DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION 

Le recouvrement rapide des créances dont la justification ne soulève aucune contestation revêt 
une importance primordiale pour les opérateurs économiques de l'Union européenne et pour le 
bon fonctionnement du marché intérieur. Un cadre juridique ne garantissant pas aux 
créanciers le règlement rapide des créances non contestées peut conférer aux débiteurs de 
mauvaise foi une certaine impunité et les inciter à s'abstenir intentionnellement de régler leurs 
dettes pour en retirer un avantage. Les paiements tardifs sont une des principales causes de 
faillite, qui menace la pérennité des entreprises, en particulier les PME, et qui provoque de 
nombreuses pertes d'emplois. 

La nécessité d'engager une procédure judiciaire longue, lourde et onéreuse, même pour le 
recouvrement de créances non contestées, aggrave inévitablement ces effets économiques 
néfastes. Cette situation soulève un enjeu polymorphe pour les systèmes judiciaires des États 
membres. Il est devenu indispensable de distinguer au stade le plus précoce possible de la 
procédure les demandes réellement contentieuses des affaires qui ne reposent sur aucun 
différend juridique réel. Cette distinction est une condition nécessaire, quoique insuffisante, 
pour faire un usage efficace des ressources limitées affectées à la justice. Elle lui permet de se 
concentrer sur les affaires véritablement litigieuses et de les trancher dans un délai 
raisonnable. Toutefois, ce résultat souhaité ne peut être atteint que si une procédure rapide et 
efficace de règlement des demandes non contestées est disponible. 
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La proposition vise à instaurer un mécanisme uniforme, rapide et efficace, permettant le 
recouvrement des créances pécuniaires non contestées sur l'ensemble du territoire de l'Union 
européenne. 

3. COMMENTAIRES SUR LA POSITION COMMUNE 

3.1. Observation générale 

La position commune du Conseil a été adoptée à l'unanimité. Elle conserve les éléments 
essentiels de la proposition initiale de la Commission, compte tenu des changements contenus 
dans la proposition modifiée. 

Les principales modifications apparaissant dans la position commune concernent les points 
suivants: 

la position commune restreint le champ d'application aux litiges transfrontaliers, qu'elle 
définit comme les litiges dans lesquels au moins une des parties a son domicile ou sa 
résidence habituelle dans un État membre autre que l'État membre de la juridiction saisie;  

- le texte a subi plusieurs modifications pour permettre le traitement électronique et 
automatisé de la demande (voir l'article 7, paragraphes 5 et 6, l'article 8 et l'article 16, 
paragraphes 4 et 5); 

- la procédure d'injonction de payer initialement prévue en deux étapes a été réduite à une 
seule étape. Des garanties procédurales supplémentaires ont toutefois été intégrées dans le 
texte afin de protéger les droits des parties (voir, en particulier, les articles 8, 10, 11 et 12). 
Ainsi, la juridiction saisie d'une demande examine, sur la base du formulaire de demande, si 
les conditions de recevabilité sont réunies et si la créance paraît fondée. Au terme de cet 
examen, elle peut soit rejeter la demande, soit émettre une injonction de payer européenne.  

- à la différence de la proposition initiale, le règlement prévoit désormais la possibilité 
d'émettre une injonction de payer européenne pour une partie seulement de la créance, si le 
demandeur y consent.  

- le règlement a précisé les délais de plusieurs phases de la procédure. Dans un souci de 
cohérence, il fixe un délai uniforme de trente jours pour émettre l'injonction de payer 
européenne et pour former opposition.  

- à la différence de la proposition initiale, le règlement contient des dispositions relatives à 
l'exécution (voir les articles 21, 22 et 23). La suppression de l'exequatur a été introduite dans 
le dispositif du règlement, en l'accompagnant des normes minimales qui figurent dans le 
règlement (CE) n° 805/2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances 
incontestées; 

- la position commune comprend des dispositions détaillées relatives au réexamen de 
l'injonction. 

D'autres modifications sont de nature plus formelle et visent à améliorer la lisibilité du texte. 

La Commission peut accepter la position commune qui, bien qu’elle modifie certains aspects 
de sa proposition initiale modifiée à la suite de l'avis du Parlement, demeure fidèle à l'objectif 
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de simplifier, d'accélérer et de réduire les coûts de procédure concernant des créances 
pécuniaires incontestées. 

3.2. Suite réservée aux amendements adoptés par le Parlement 

Tous les amendements du Parlement ont été intégrés dans la proposition modifiée de la 
Commission ainsi que dans la position commune. Cependant, dans certains cas, la nécessité 
d'apporter des précisions techniques a été mise en lumière à l'occasion des discussions au sein 
du Conseil et de la révision du texte par les juristes et par les juristes-linguistes. Afin de les 
faire correspondre au texte du règlement, le préambule et les formulaires types ont été adaptés 
et actualisés.  

Une seule divergence apparaît entre la proposition modifiée et la position commune, à 
l'article 3, paragraphe 1: 

- article 3, paragraphe 1, de la proposition modifiée: «Aux fins du présent règlement, un litige 
transfrontalier est un litige dans lequel au moins une des parties a son domicile ou sa 
résidence habituelle dans un État autre que l'État membre de la juridiction saisie.» 

- article 3, paragraphe 1, de la position commune: «Aux fins du présent règlement, un litige 
transfrontalier est un litige dans lequel au moins une des parties a son domicile ou sa 
résidence habituelle dans un État membre autre que l'État membre de la juridiction saisie.» 

La Commission continue de regretter cette limitation aux litiges dans lesquels les deux parties 
sont domiciliées dans un État membre et elle a fait une déclaration dans ce sens. 

La position commune du Conseil a été négociée avec le Parlement européen en vue d'obtenir 
un consensus en première lecture. Dès lors, le Parlement ne devrait demander aucun 
amendement de la position commune. 

4. CONCLUSION 

La Commission accepte la position commune, cette dernière reprenant les éléments 
principaux de sa proposition initiale ainsi que les amendements adoptés par le Parlement tels 
qu'intégrés dans sa proposition modifiée. 

5. DÉCLARATION DE LA COMMISSION 

À l'occasion de l'adoption de la position commune, la Commission a fait la déclaration 
suivante: 

_____________ 

DÉCLARATION DE LA COMMISSION 

La Commission déclare que la définition de l'expression "affaire transfrontière" dans le 
contexte du présent règlement n'est pas une interprétation de l'obligation prévue à l'article 65 
du traité de limiter l'action communautaire aux matières ayant une incidence transfrontière, 
mais elle n'est qu'un moyen possible parmi d'autres de délimiter le champ d'application du 
présent règlement dans le cadre de l'article 65. 
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Il n'est pas nécessaire de délimiter le champ d'application en se référant à une définition 
générale de "transfrontière" dans les instruments relatifs au droit international privé. 

La nécessité ou l'intérêt de recourir à une définition générale de "transfrontière" dans d'autres 
instruments qui ne sont pas liés au droit international privé, tels que le projet de directive sur 
la médiation, dont le caractère est différent du présent règlement, devrait être attentivement 
analysé au cas par cas, en tenant compte des objectifs visés par chaque instrument.. 

_____________________ 




