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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

1.9.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0253/2009, présentée par Anni Weiler, de nationalité allemande, au 
nom d’Arbeitswelt - Working World, concernant la réglementation relative 
au remboursement des frais de procédure des petites entreprises en cas de 
procès devant la Cour de justice des Communautés européennes 

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire a intenté une action exn justice devant la Cour de justice des Communautés 
européennes contre la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de 
travail (FEACVT). L’intéressée a été déboutée et condamnée à rembourser les frais de 
procédure de la FEACVT. Propriétaire d’une petite entreprise, elle s’est trouvée confrontée à 
des frais de procédure représentant près de la moitié du montant sur lequel portait l’affaire 
concernée. Selon la pétitionnaire, les règles de remboursement des frais de procédure – plus 
précisément pour les petites entreprises – devraient être révisées et devraient être 
proportionnelles au montant visé par la procédure. Elle cite, en guise d’exemple, le système 
de frais de procédure en vigueur en Allemagne. Selon elle, les petites entreprises se trouvent 
presque dans l’impossibilité d’intenter une action en justice contre une institution européenne, 
dès lors que l’entreprise peut faire faillite si elle perd le procès. La pétitionnaire estime que le
droit de saisir la justice se trouve ainsi vidé de son sens. Elle demande la révision des règles 
en vigueur en matière de frais de procédure et prie le Parlement européen de bien vouloir 
inviter la FEACVT à la modération au niveau du paiement des frais de procédure. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 27 mai 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 1 septembre 2009.

La pétitionnaire s'est également adressée directement au Commissaire Guenter Verheugen le 
6 avril 2009.

La réponse qui lui a été fournie, par lettre du 8 juillet 2009, est en substance la suivante :

Les règles relatives à la fixation des dépens devant les juridictions communautaires sont 
prévues dans le règlement de procédure de chacune de ces juridictions.

En ce qui concerne le Tribunal de première instance, qui est compétent pour les recours 
introduits par des personnes privées, notamment des entreprises, la fixation des dépens est
réglée aux articles 87 à 93 de son règlement de procédure.

Une modification éventuelle de ces règles relève de la compétence du Tribunal lui-même, en 
accord avec la Cour de justice et après approbation du Conseil (article 224, cinquième alinéa, 
du traité CE).

Sur le fond, il faut garder à l'esprit que, dans la grande majorité des affaires, les institutions et 
organes communautaires sont représentés par des fonctionnaires de leur service juridique (les 
"agents") et que, dans ce cas, les dépens éventuels sont très faibles puisqu'ils se limitent aux 
frais de transport et, le cas échéant, de logement en vue de l'audience.

Le problème d'accès à la justice soulevé ne se pose donc pas dans la plupart des affaires 
impliquant des institutions et organes communautaires.


