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Amendement  13 

Axel Voss 

 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Un relèvement du plafond à 

10 000 EUR serait particulièrement 

bénéfique aux petites et moyennes 

entreprises, qui sont actuellement 

dissuadées de saisir la justice par le fait 

que, dans le cadre des procédures 

ordinaires ou simplifiées nationales, les 

coûts de procédure sont disproportionnés 

par rapport au montant de la demande et/ou 

les procédures judiciaires sont trop lentes. 

Un relèvement du plafond permettrait 

d'améliorer l'accès à des voies de recours 

judiciaire efficaces et économiquement 

avantageuses en cas de litige transfrontalier 

impliquant des petites et moyennes 

entreprises. Un meilleur accès à la justice 

augmenterait la confiance dans les 

transactions transfrontalières et 

contribuerait à une pleine exploitation des 

possibilités offertes par le marché intérieur. 

(5) Un relèvement du plafond à 4000 EUR 

serait particulièrement bénéfique aux 

petites et moyennes entreprises, qui sont 

actuellement dissuadées de saisir la justice 

par le fait que, dans le cadre des procédures 

ordinaires ou simplifiées nationales, les 

coûts de procédure sont disproportionnés 

par rapport au montant de la demande et/ou 

les procédures judiciaires sont trop lentes. 

Un relèvement du plafond permettrait 

d'améliorer l'accès à des voies de recours 

judiciaire efficaces et économiquement 

avantageuses en cas de litige transfrontalier 

impliquant des petites et moyennes 

entreprises. Un meilleur accès à la justice 

augmenterait la confiance dans les 

transactions transfrontalières et 

contribuerait à une pleine exploitation des 

possibilités offertes par le marché intérieur. 

Or. de 

Justification 

Les litiges portant sur un montant de 10 000 EUR ne sont plus à classer parmi les petits 

litiges. En outre, pour les montants plus élevés, les procédures nationales obligent souvent les 

parties à être représentées par un avocat; une telle obligation irait à l'encontre d'une 

simplification et d'une accélération de la procédure. 

 

Amendement  14 

József Szájer 

 

Proposition de règlement 

Considérant 5 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Un relèvement du plafond à 

10 000 EUR serait particulièrement 

bénéfique aux petites et moyennes 

entreprises, qui sont actuellement 

dissuadées de saisir la justice par le fait 

que, dans le cadre des procédures 

ordinaires ou simplifiées nationales, les 

coûts de procédure sont disproportionnés 

par rapport au montant de la demande et/ou 

les procédures judiciaires sont trop lentes. 

Un relèvement du plafond permettrait 

d'améliorer l'accès à des voies de recours 

judiciaire efficaces et économiquement 

avantageuses en cas de litige transfrontalier 

impliquant des petites et moyennes 

entreprises. Un meilleur accès à la justice 

augmenterait la confiance dans les 

transactions transfrontalières et 

contribuerait à une pleine exploitation des 

possibilités offertes par le marché intérieur. 

(5) Un relèvement du plafond à 4 000 EUR 

serait particulièrement bénéfique aux 

personnes physiques et aux petites et 

moyennes entreprises, qui sont 

actuellement dissuadées de saisir la justice 

par le fait que, dans le cadre des procédures 

ordinaires ou simplifiées nationales, les 

coûts de procédure sont disproportionnés 

par rapport au montant de la demande et/ou 

les procédures judiciaires sont trop lentes. 

Un relèvement du plafond permettrait 

d'améliorer l'accès à des voies de recours 

judiciaire efficaces et économiquement 

avantageuses en cas de litige transfrontalier 

impliquant des personnes physiques et des 

petites et moyennes entreprises. Un 

meilleur accès à la justice augmenterait la 

confiance dans les transactions 

transfrontalières et contribuerait à une 

pleine exploitation des possibilités offertes 

par le marché intérieur. 

Or. en 

Justification 

Le fait de relever le plafond ne serait pas uniquement bénéfique aux PME mais aussi aux 

personnes physiques, celles-ci n'étant pas exclues du champ d'application du règlement. Le 

plafond de 4 000 EUR est déterminé en fonction des différents montants du salaire mensuel 

minimum, qui varient grandement d'un État membre à l'autre. 

 

Amendement  15 

Therese Comodini Cachia 

 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Un relèvement du plafond à 

10 000 EUR serait particulièrement 

bénéfique aux petites et moyennes 

(5) Un relèvement du plafond à 

10 000 EUR pour les actions engagées à 

l'encontre d'une personne morale serait 
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entreprises, qui sont actuellement 

dissuadées de saisir la justice par le fait 

que, dans le cadre des procédures 

ordinaires ou simplifiées nationales, les 

coûts de procédure sont disproportionnés 

par rapport au montant de la demande et/ou 

les procédures judiciaires sont trop lentes. 

Un relèvement du plafond permettrait 

d'améliorer l'accès à des voies de recours 

judiciaire efficaces et économiquement 

avantageuses en cas de litige transfrontalier 

impliquant des petites et moyennes 

entreprises. Un meilleur accès à la justice 

augmenterait la confiance dans les 

transactions transfrontalières et 

contribuerait à une pleine exploitation des 

possibilités offertes par le marché intérieur. 

particulièrement bénéfique aux petites et 

moyennes entreprises, qui sont 

actuellement dissuadées de saisir la justice 

par le fait que, dans le cadre des procédures 

ordinaires ou simplifiées nationales, les 

coûts de procédure sont disproportionnés 

par rapport au montant de la demande et/ou 

les procédures judiciaires sont trop lentes. 

Un relèvement du plafond permettrait 

d'améliorer l'accès à des voies de recours 

judiciaire efficaces et économiquement 

avantageuses en cas de litige transfrontalier 

impliquant des petites et moyennes 

entreprises. Un meilleur accès à la justice 

augmenterait la confiance dans les 

transactions transfrontalières et 

contribuerait à une pleine exploitation des 

possibilités offertes par le marché intérieur. 

Dans le présent règlement, la notion de 

"personne morale" est définie de manière 

à couvrir tout groupe de personnes 

associées ou tout groupe de biens 

poursuivant un objectif légitime et dotés 

de la personnalité juridique en vertu de la 

législation de l'État membre où ils sont 

domiciliés ou établis. 

 ou: Dans le présent règlement, la notion 

de "personne morale" est définie de 

manière à couvrir tout groupe de 

personnes associées ou tout groupe de 

biens poursuivant un objectif légitime et 

dotés de la personnalité juridique en vertu 

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 commerciale. 

Or. en 

Justification 

Le plafond de 4 000 EUR est déterminé en fonction des différents montants du salaire 

mensuel minimum et du plafond moyen maximum des procédures nationales de règlement des 

petits litiges, qui varient grandement d'un État membre à l'autre. Le fait de relever le plafond 

au-delà de 4 000 EUR pour les actions engagées à l'encontre des personnes physiques dans le 
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cadre d'une procédure revêtant un caractère sommaire risque de s'avérer largement 

disproportionné par rapport aux salaires moyens mensuels, ce qui ne serait pas avantageux 

pour les personnes physiques mais serait bénéfique aux personnes morales. 

 

Amendement  16 

Sajjad Karim 

 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) La procédure européenne de 

règlement des petits litiges s’applique à 

toutes les demandes comportant un 

élément transfrontalier. Cela inclut les 

affaires dans lesquelles les deux parties 

sont domiciliées dans le même État 

membre et seul le lieu d’exécution du 

contrat, le lieu où le fait dommageable 

s’est produit ou le lieu de l’exécution de la 

décision se trouve dans un autre État 

membre. En particulier, lorsqu'en vertu 

du règlement (CE) nº 44/200115 du 

Conseil[Règlement (UE) nº 1215/2012 du 

Parlement européen et du Conseil16], le 

demandeur peut choisir entre la 

compétence des juridictions de l’État 

membre où le défendeur et lui-même sont 

domiciliés et celle des juridictions de 

l’État membre dans lequel le contrat est 

exécuté ou le fait dommageable s’est 

produit, le fait qu'il choisisse 

effectivement les juridictions de l’État 

membre du domicile commun ne devrait 

pas avoir pour effet de le priver de la 

possibilité de recourir à la procédure 

européenne de règlement des petits litiges, 

qui pourrait autrement être utilisée. En 

outre, la procédure européenne de 

règlement des petits litiges devrait 

également pouvoir être utilisée dans les 

affaires introduites devant des juridictions 

d’États membres de l’UE par ou à 

l'encontre de ressortissants de pays tiers. 

supprimé 
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__________________  

15 Règlement (CE) nº 44/2001 du Conseil 

du 22 décembre 2000 concernant la 

compétence judiciaire, la reconnaissance 

et l'exécution des décisions en matière 

civile et commerciale (JO L 12 du 

16.1.2001, p. 1). 

 

16 Règlement (UE) nº 1215/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 12 

décembre 2012 concernant la compétence 

judiciaire, la reconnaissance et 

l’exécution des décisions en matière civile 

et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, 

p. 1). 

 

Or. en 

 

Amendement  17 

Axel Voss 

 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) La procédure européenne de 

règlement des petits litiges s'applique à 

toutes les demandes comportant un 

élément transfrontalier. Cela inclut les 

affaires dans lesquelles les deux parties 

sont domiciliées dans le même État 

membre et seul le lieu d'exécution du 

contrat, le lieu où le fait dommageable 

s'est produit ou le lieu de l'exécution de la 

décision se trouve dans un autre État 

membre. En particulier, lorsqu'en vertu 

du règlement (CE) nº 44/200115 du 

Conseil15 [Règlement (UE) nº 1215/2012 

du Parlement européen et du Conseil16], 

le demandeur peut choisir entre la 

compétence des juridictions de l'État 

membre où le défendeur et lui-même sont 

domiciliés et celle des juridictions de 

l'État membre dans lequel le contrat est 

exécuté ou le fait dommageable s'est 

supprimé 
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produit, le fait qu'il choisisse 

effectivement les juridictions de l'État 

membre du domicile commun ne devrait 

pas avoir pour effet de le priver de la 

possibilité de recourir à la procédure 

européenne de règlement des petits litiges, 

qui pourrait autrement être utilisée. En 

outre, la procédure européenne de 

règlement des petits litiges devrait 

également pouvoir être utilisée dans les 

affaires introduites devant des juridictions 

d'États membres de l'UE par ou à 

l'encontre de ressortissants de pays tiers. 

__________________  

15 Règlement (CE) nº 44/2001 du Conseil 

du 22 décembre 2000 concernant la 

compétence judiciaire, la reconnaissance 

et l'exécution des décisions en matière 

civile et commerciale (JO L 12 du 

16.1.2001, p. 1). 

 

16 Règlement (UE) nº 1215/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 12 

décembre 2012 concernant la compétence 

judiciaire, la reconnaissance et 

l'exécution des décisions en matière civile 

et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, 

p. 1). 

 

Or. de 

Justification 

Nécessaire pour conserver l'article 3 du règlement (CE) nº 861/2007. Il ne semble pas 

judicieux d'introduire une compétence judiciaire supplémentaire au titre du règlement sur les 

petits litiges pour les affaires qui peuvent être traitées par des procédures nationales. 

 

Amendement  18 

Lorenzo Fontana 

 

Proposition de règlement 

Considérant 8 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) La procédure européenne de règlement 

des petits litiges pourrait être encore 

améliorée par l'exploitation des progrès 

technologiques dans le domaine de la 

justice qui permettent de supprimer les 

distances géographiques ainsi que leurs 

conséquences en termes d'augmentation du 

coût et de la durée des procédures, en tant 

que facteurs entravant l'accès à la justice. 

(8) La procédure européenne de règlement 

des petits litiges pourrait être encore 

améliorée par l'exploitation des progrès 

technologiques dans le domaine de la 

justice qui devraient supprimer les 

distances géographiques ainsi que leurs 

conséquences en termes d'augmentation du 

coût et de la durée des procédures, en tant 

que facteurs entravant l'accès à la justice. 

Or. it 

 

Amendement  19 

Lorenzo Fontana 

 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Afin de réduire encore la longueur de la 

procédure, l'utilisation de technologies de 

communication modernes par les parties et 

par les juridictions doit être davantage 

encouragée. Il devrait être possible, dans le 

cadre de la procédure européenne de 

règlement des petits litiges, d'introduire 

une demande en utilisant des moyens de 

communication électronique lorsque la 

technologie nécessaire est déjà en place 

dans les États membres. Pour les actes qui 

doivent être signifiés ou notifiés aux 

parties, la signification ou notification par 

voie électronique devrait être placée sur un 

pied d'égalité avec la signification ou la 

notification par voie postale lorsque la 

technologie nécessaire est en place dans les 

États membres. Pour toutes les autres 

communications écrites entre les parties et 

les juridictions, les moyens électroniques 

devraient être préférés au service postal. 

Dans tous les cas, les parties devraient 

avoir le choix entre des moyens 

(9) Afin de réduire encore la longueur de la 

procédure, l'utilisation de technologies de 

communication modernes par les parties et 

par les juridictions doit être vivement 

encouragée. Il devrait être possible, dans le 

cadre de la procédure européenne de 

règlement des petits litiges, d'introduire 

une demande en utilisant des moyens de 

communication électronique lorsque la 

technologie nécessaire est déjà en place 

dans les États membres. Pour les actes qui 

doivent être signifiés ou notifiés aux 

parties, la signification ou notification par 

voie électronique devrait être placée sur un 

pied d'égalité avec la signification ou la 

notification par voie postale lorsque la 

technologie nécessaire est en place dans les 

États membres. Pour toutes les autres 

communications écrites entre les parties et 

les juridictions, les moyens électroniques 

devraient être préférés au service postal. 

Dans tous les cas, les parties devraient 

avoir le choix entre des moyens 
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électroniques et des moyens plus classiques 

pour introduire une demande, signifier ou 

notifier des actes ou communiquer. 

électroniques et des moyens plus classiques 

pour introduire une demande, signifier ou 

notifier des actes ou communiquer. 

Or. it 

 

Amendement  20 

Therese Comodini Cachia 

 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) La procédure européenne de 

règlement des petits litiges est 

essentiellement une procédure écrite. 

Toutefois, des audiences peuvent être 

organisées à titre exceptionnel lorsqu’il 

n’est pas possible de rendre la décision sur 

la base des preuves écrites communiquées 

par les parties. En outre, afin de préserver 

les droits procéduraux des parties, une 

audience devrait toujours être organisée si 

l'une au moins des parties le demande 

lorsque le montant de la demande est 

supérieur à 2 000 EUR. Enfin, les 

juridictions devraient chercher à amener les 

parties à un accord amiable et par 

conséquent, lorsque les parties déclarent 

être disposées à parvenir à une transaction 

judiciaire, les juridictions devraient 

organiser une audience à cet effet. 

(11) La procédure européenne de 

règlement des petits litiges est 

essentiellement une procédure écrite. 

Toutefois, des audiences peuvent être 

organisées à titre exceptionnel lorsqu’il 

n’est pas possible de rendre la décision sur 

la base des preuves écrites communiquées 

par les parties. En outre, afin de préserver 

les droits procéduraux des parties, une 

audience devrait toujours être organisée si 

l'une au moins des parties le demande 

lorsque le montant de la demande 

introduite à l'encontre d'une personne 

morale est supérieur à 5 000 EUR ou 

lorsque le montant de la demande 

introduite à l'encontre d'une personne 

physique est supérieur à 2 000 EUR. Enfin, 

les juridictions devraient chercher à amener 

les parties à un accord amiable et par 

conséquent, lorsque les parties déclarent 

être disposées à parvenir à une transaction 

judiciaire, les juridictions devraient 

organiser une audience à cet effet. 

Or. en 

 

Amendement  21 

Sajjad Karim 
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Proposition de règlement 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) La procédure européenne de 

règlement des petits litiges est 

essentiellement une procédure écrite. 

Toutefois, des audiences peuvent être 

organisées à titre exceptionnel lorsqu’il 

n’est pas possible de rendre la décision sur 

la base des preuves écrites communiquées 

par les parties. En outre, afin de préserver 

les droits procéduraux des parties, une 

audience devrait toujours être organisée si 

l'une au moins des parties le demande 

lorsque le montant de la demande est 

supérieur à 2 000 EUR. Enfin, les 

juridictions devraient chercher à amener les 

parties à un accord amiable et par 

conséquent, lorsque les parties déclarent 

être disposées à parvenir à une transaction 

judiciaire, les juridictions devraient 

organiser une audience à cet effet. 

(11) La procédure européenne de 

règlement des petits litiges est 

essentiellement une procédure écrite. 

Toutefois, des audiences peuvent être 

organisées à titre exceptionnel lorsqu’il 

n’est pas possible de rendre la décision sur 

la base des preuves écrites communiquées 

par les parties. En outre, les juridictions 

devraient chercher à amener les parties à 

un accord amiable et par conséquent, 

lorsque les parties déclarent être disposées 

à parvenir à une transaction judiciaire, les 

juridictions devraient organiser une 

audience à cet effet. 

Or. en 

 

Amendement  22 

Axel Voss 

 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Les audiences, ainsi que l'obtention de 

preuves par l'audition de témoins, d'experts 

ou de parties, devraient être menées par des 

moyens de communication à distance. Il 

convient que le droit d'une partie à la 

procédure à comparaître devant la 

juridiction pour l'audience n'en soit pas 

affecté. Dans le cadre des audiences et de 

l'obtention des preuves, les États membres 

devraient utiliser des moyens modernes de 

communication à distance, permettant aux 

(12) Les audiences, ainsi que l'obtention de 

preuves par l'audition de témoins, d'experts 

ou de parties, devraient être menées par des 

moyens de communication à distance. Il 

convient que le droit d'une partie à la 

procédure à comparaître devant la 

juridiction pour l'audience n'en soit pas 

affecté. Dans le cadre des audiences et de 

l'obtention des preuves, les États membres 

devraient utiliser des moyens modernes de 

communication à distance, permettant aux 
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personnes d'être entendues sans devoir se 

déplacer pour se présenter devant la 

juridiction. Lorsque la personne entendue 

est domiciliée dans un autre État membre 

que celui où se trouve la juridiction saisie, 

les audiences devraient être organisées 

conformément aux règles fixées dans le 

règlement (CE) nº 1206/200117 du Conseil. 

Lorsque la partie devant être entendue est 

domiciliée dans l'État membre où se trouve 

la juridiction compétente où dans un pays 

tiers, une audience peut être organisée par 

vidéoconférence, par téléconférence ou au 

moyen d'autres technologies de 

communication à distance appropriées 

conformément au droit national. Une partie 

devrait toujours être en droit de 

comparaître devant la juridiction pour 

l'audience si elle en fait la demande. La 

juridiction devrait retenir le moyen 

d'obtention des preuves le plus simple et le 

moins onéreux. 

personnes d'être entendues sans devoir se 

déplacer pour se présenter devant la 

juridiction. Lorsque la personne entendue 

est domiciliée dans un autre État membre 

que celui où se trouve la juridiction saisie, 

les audiences devraient être organisées 

conformément aux règles fixées dans le 

règlement (CE) nº 1206/200117 du Conseil. 

Lorsque la partie devant être entendue est 

domiciliée dans l'État membre où se trouve 

la juridiction compétente où dans un pays 

tiers, une audience peut être organisée par 

vidéoconférence, par téléconférence ou au 

moyen d'autres technologies de 

communication à distance appropriées 

conformément au droit national. Si une 

partie en fait la demande, elle devrait 

toujours être en droit de comparaître et 

d'être entendue en personne devant la 

juridiction, ou de faire comparaître et 

entendre un témoin. La juridiction devrait 

retenir le moyen d'obtention des preuves le 

plus simple et le moins onéreux. 

__________________ __________________ 

17 Règlement (CE) nº 1206/2001 du 

Conseil du 28 mai 2001 relatif à la 

coopération entre les juridictions des États 

membres dans le domaine de l'obtention 

des preuves en matière civile ou 

commerciale (JO L 174 du 27.6.2001, p. 

1). 

17 Règlement (CE) nº 1206/2001 du 

Conseil du 28 mai 2001 relatif à la 

coopération entre les juridictions des États 

membres dans le domaine de l'obtention 

des preuves en matière civile ou 

commerciale (JO L 174 du 27.6.2001, p. 

1). 

Or. de 

Justification 

En ce qui concerne l'audition des témoins, les principes d'oralité et d'immédiateté ne doivent 

pas être remis en cause.  

 

Amendement  23 

Angel Dzhambazki 

 

Proposition de règlement 

Considérant 13 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Le coût potentiel des poursuites peut 

jouer un rôle dans la décision du 

demandeur d'envisager une action en 

justice. Entre autres coûts, les frais de 

justice peuvent dissuader des demandeurs 

de saisir la justice, notamment dans les 

États membres où ces frais sont 

disproportionnés. Les frais de justice 

devraient être proportionnés au regard du 

montant de la demande, afin de garantir 

l'accès à la justice en cas de petits litiges 

transfrontaliers. Le présent règlement n'a 

pas pour objectif d'harmoniser les frais de 

justice; il fixe seulement une limite 

maximale pour les frais de justice de 

manière à rendre la procédure accessible à 

une grande partie des demandeurs, tout en 

laissant aux États membres un large 

pouvoir d'appréciation quant au choix de la 

méthode de calcul des frais de justice et à 

leur montant. 

(13) Le coût potentiel des poursuites est 

l'un des facteurs fondamentaux 

influençant la décision du demandeur 

d'envisager une action en justice. Entre 

autres coûts, les frais de justice peuvent 

dissuader des demandeurs de saisir la 

justice, notamment dans les États membres 

où ces frais sont disproportionnés. Les frais 

de justice devraient être proportionnés au 

regard du montant de la demande, afin de 

garantir l'accès à la justice en cas de petits 

litiges transfrontaliers. Le présent 

règlement n'a pas pour objectif 

d'harmoniser les frais de justice; il fixe 

seulement une limite maximale pour les 

frais de justice de manière à rendre la 

procédure accessible à une grande partie 

des demandeurs, tout en laissant aux États 

membres un large pouvoir d'appréciation 

quant au choix de la méthode de calcul des 

frais de justice et à leur montant. 

Or. bg 

 

Amendement  24 

Sajjad Karim 

 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Le coût potentiel des poursuites peut 

jouer un rôle dans la décision du 

demandeur d’envisager une action en 

justice. Entre autres coûts, les frais de 

justice peuvent dissuader des demandeurs 

de saisir la justice, notamment dans les 

États membres où ces frais sont 

disproportionnés. Les frais de justice 

devraient être proportionnés au regard du 

montant de la demande, afin de garantir 

l’accès à la justice en cas de petits litiges 

(13) Le coût potentiel des poursuites peut 

jouer un rôle dans la décision du 

demandeur d’envisager une action en 

justice. Entre autres coûts, les frais de 

justice peuvent dissuader des demandeurs 

de saisir la justice, notamment dans les 

États membres où ces frais sont 

disproportionnés. Les frais de justice 

devraient être fixés à un niveau 

n'excédant pas les frais imposés pour des 

procédures équivalentes à caractère 



 

PE544.192v01-00 14/49 AM\1041868FR.doc 

FR 

transfrontaliers. Le présent règlement n’a 

pas pour objectif d'harmoniser les frais de 

justice; il fixe seulement une limite 

maximale pour les frais de justice de 

manière à rendre la procédure accessible 

à une grande partie des demandeurs, tout 

en laissant aux États membres un large 

pouvoir d’appréciation quant au choix de 

la méthode de calcul des frais de justice et 

à leur montant. 

national. Des frais établis à un niveau 

équivalent ou inférieur favoriseront le 

recours à la procédure européenne de 

règlement des petits litiges, notamment en 

la positionnant comme un instrument 

comparable aux procédures nationales 

plus familières mais économiquement 

plus avantageuse que celles-ci. Dans les 

États membres où il n'existe pas de 

procédures nationales, les frais de justice 

devraient être fixés à un niveau qui n'est 

pas disproportionné au montant de la 

demande. 

Or. en 

 

Amendement  25 

Axel Voss 

 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Le coût potentiel des poursuites peut 

jouer un rôle dans la décision du 

demandeur d'envisager une action en 

justice. Entre autres coûts, les frais de 

justice peuvent dissuader des demandeurs 

de saisir la justice, notamment dans les 

États membres où ces frais sont 

disproportionnés. Les frais de justice 

devraient être proportionnés au regard du 

montant de la demande, afin de garantir 

l'accès à la justice en cas de petits litiges 

transfrontaliers. Le présent règlement n'a 

pas pour objectif d'harmoniser les frais de 

justice; il fixe seulement une limite 

maximale pour les frais de justice de 

manière à rendre la procédure accessible à 

une grande partie des demandeurs, tout en 

laissant aux États membres un large 

pouvoir d'appréciation quant au choix de la 

méthode de calcul des frais de justice et à 

leur montant. 

(13) Le coût potentiel des poursuites peut 

jouer un rôle dans la décision du 

demandeur d'envisager une action en 

justice. Entre autres coûts, les frais de 

justice peuvent dissuader des demandeurs 

de saisir la justice, notamment dans les 

États membres où ces frais sont 

disproportionnés. Les frais de justice 

devraient être proportionnés au regard du 

montant de la demande, afin de garantir 

l'accès à la justice en cas de petits litiges 

transfrontaliers. Le montant des frais de 

justice doit être fixé par les États 

membres. Le présent règlement n'a pas 

pour objectif d'harmoniser les frais de 

justice; il fixe seulement une limite 

maximale pour les frais de justice de 

manière à rendre la procédure accessible à 

une grande partie des demandeurs, tout en 

laissant aux États membres un large 

pouvoir d'appréciation quant au choix de la 

méthode de calcul des frais de justice et à 
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leur montant. 

Or. de 

Justification 

Il convient de veiller à ce que les frais ne soient pas plus élevés pour la procédure européenne 

relative aux petits litiges que pour les procédures purement nationales.  

 

Amendement  26 

Emil Radev 

 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Le paiement des frais de justice ne 

devrait pas nécessiter que le demandeur se 

déplace ou engage un avocat. Toutes les 

juridictions compétentes dans le cadre des 

procédures européennes de règlement des 

petits litiges devraient accepter au 

minimum les virements bancaires et les 

systèmes de paiement en ligne par carte de 

crédit ou de débit. 

(14) Le paiement des frais de justice ne 

devrait pas nécessiter que le demandeur se 

déplace ou engage un avocat. Toutes les 

juridictions compétentes dans le cadre des 

procédures européennes de règlement des 

petits litiges devraient accepter au 

minimum les virements bancaires et les 

systèmes de paiement en ligne par carte de 

crédit et de débit. 

Or. en 

Justification 

Il importe que les frais de justice puissent être réglés à distance. Les États membres devraient 

donc être tenus de proposer plus d'une méthode de paiement à distance pour davantage de 

souplesse et de facilité. 

 

Amendement  27 

Sajjad Karim 

 

Proposition de règlement 

Considérant 14 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Le paiement des frais de justice ne 

devrait pas nécessiter que le demandeur se 

déplace ou engage un avocat. Toutes les 

juridictions compétentes dans le cadre des 

procédures européennes de règlement des 

petits litiges devraient accepter au 

minimum les virements bancaires et les 

systèmes de paiement en ligne par carte de 

crédit ou de débit. 

(14) Le paiement des frais de justice ne 

devrait pas nécessiter que le demandeur se 

déplace ou engage un avocat. Toutes les 

juridictions compétentes dans le cadre des 

procédures européennes de règlement des 

petits litiges devraient accepter au 

minimum les virements bancaires, les 

systèmes de paiement en ligne par carte de 

crédit ou de débit, ou d'autres types de 

méthodes de paiement à distance. 

Or. en 

 

Amendement  28 

Lorenzo Fontana 

 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Le paiement des frais de justice ne 

devrait pas nécessiter que le demandeur se 

déplace ou engage un avocat. Toutes les 

juridictions compétentes dans le cadre des 

procédures européennes de règlement des 

petits litiges devraient accepter au 

minimum les virements bancaires et les 

systèmes de paiement en ligne par carte de 

crédit ou de débit. 

(14) Le paiement des frais de justice ne 

devrait pas nécessiter que le demandeur se 

déplace ou engage un avocat. Toutes les 

juridictions compétentes dans le cadre des 

procédures européennes de règlement des 

petits litiges devraient accepter au 

minimum les virements bancaires et les 

systèmes de paiement en ligne par carte de 

crédit ou de débit. À cette fin, il convient 

d'encourager et de développer la fonction 

du médiateur de justice pour la résolution 

de bon nombre de litiges.  

Or. it 

Amendement  29 

Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 1 
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Règlement (CE) n° 861/2007 

Article 2 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le présent règlement s'applique en 

matière civile et commerciale, quelle que 

soit la nature de la juridiction, lorsque le 

montant d'une demande ne dépasse pas 

10 000 EUR au moment de la réception du 

formulaire de demande par la juridiction 

compétente, hors intérêts, frais et débours. 

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"). 

1. Le présent règlement s'applique en 

matière civile et commerciale, quelle que 

soit la nature de la juridiction, lorsque le 

montant d'une demande ne dépasse pas 

5 000 EUR au moment de la réception du 

formulaire de demande par la juridiction 

compétente, hors intérêts, frais et débours. 

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"). 

Or. el 

 

Amendement  30 

Therese Comodini Cachia 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 1 

Règlement (CE) n° 861/2007 

Article 2 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le présent règlement s’applique en 

matière civile et commerciale, quelle que 

soit la nature de la juridiction, lorsque le 

montant d’une demande ne dépasse pas 

10 000 EUR au moment de la réception du 

formulaire de demande par la juridiction 

compétente, hors intérêts, frais et débours. 

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"). 

1. Le présent règlement s’applique en 

matière civile et commerciale, quelle que 

soit la nature de la juridiction, lorsque le 

montant d’une demande introduite à 

l'encontre d'une personne morale ne 

dépasse pas 10 000 EUR ou lorsque le 

montant d’une demande introduite à 

l'encontre d'une personne physique ne 

dépasse pas 5 000 EUR au moment de la 

réception du formulaire de demande par la 

juridiction compétente, hors intérêts, frais 

et débours. 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 
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publique ("acta jure imperii"). 

Or. en 

 

Amendement  31 

Axel Voss 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 1 

Règlement (CE) n° 861/2007 

Article 2 – paragraphe 1  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le présent règlement s'applique en 

matière civile et commerciale, quelle que 

soit la nature de la juridiction, lorsque le 

montant d'une demande ne dépasse pas 

10 000 EUR au moment de la réception du 

formulaire de demande par la juridiction 

compétente, hors intérêts, frais et débours. 

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»). 

1. Le présent règlement s'applique en 

matière civile et commerciale, quelle que 

soit la nature de la juridiction, lorsque le 

montant d'une demande ne dépasse pas 

4000 EUR au moment de la réception du 

formulaire de demande par la juridiction 

compétente, hors intérêts, frais et débours. 

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»). 

Or. de 

Justification 

Les litiges portant sur un montant de 10 000 EUR ne sont plus à classer parmi les petits 

litiges. En outre, pour les montants plus élevés, les procédures nationales obligent souvent les 

parties à être représentées par un avocat; une telle obligation irait à l'encontre d'une 

simplification et d'une accélération de la procédure. 

 

Amendement  32 

József Szájer 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 1 

Règlement (CE) n° 861/2007 

Article 2 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le présent règlement s’applique en 

matière civile et commerciale, quelle que 

soit la nature de la juridiction, lorsque le 

montant d’une demande ne dépasse pas 

10 000 EUR au moment de la réception du 

formulaire de demande par la juridiction 

compétente, hors intérêts, frais et débours. 

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"). 

1. Le présent règlement s’applique en 

matière civile et commerciale, quelle que 

soit la nature de la juridiction, lorsque le 

montant d’une demande ne dépasse pas 

4 000 EUR au moment de la réception du 

formulaire de demande par la juridiction 

compétente, hors intérêts, frais et débours. 

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"). 

Or. en 

 

Amendement  33 

Daniel Buda 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 1 

Règlement (CE) n° 861/2007 

Article 2 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le présent règlement s'applique en 

matière civile et commerciale, quelle que 

soit la nature de la juridiction, lorsque le 

montant d'une demande ne dépasse pas 

10 000 EUR au moment de la réception du 

formulaire de demande par la juridiction 

compétente, hors intérêts, frais et débours. 

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»). 

1. Le présent règlement s'applique en 

matière civile et commerciale, quelle que 

soit la nature de la juridiction, lorsque le 

montant d'une demande ne dépasse pas, au 

moment de la réception du formulaire de 

demande par la juridiction compétente, 

hors intérêts, frais et débours, 10 000 EUR 

s'il s'agit d'un recours contre une 

personne physique et 15 000 EUR s'il 

s'agit d'un recours contre une personne 

morale. Il ne recouvre 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"). 

Or. ro 



 

PE544.192v01-00 20/49 AM\1041868FR.doc 

FR 

Justification 

Le terme "notamment" n'est pas nécessaire. 

 

Amendement  34 

Daniel Buda 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 1 

Règlement (CE) n° 861/2007 

Article 2 – paragraphe 1 bis 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Le présent règlement s'applique aux 

personnes physiques, aux personnes 

morales ainsi qu'aux entités assimilées à 

des personnes morales. 

Or. ro 

 

Amendement  35 

Sajjad Karim 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 1 

Règlement (CE) n° 861/2007  

Article 2 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le présent règlement ne s’applique pas 

lorsque, au moment de la réception du 

formulaire de demande par la juridiction 

compétente, tous les éléments suivants, le 

cas échéant, se trouvent dans un seul État 

membre: 

supprimé 

a) le domicile ou la résidence habituelle 

des parties; 

 

b) le lieu d'exécution du contrat;  

c) le lieu où les faits sur lesquels se fonde 

la demande se sont produits; 
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d) le lieu de l’exécution de la décision;  

e) la juridiction compétente.  

Le domicile est déterminé conformément 

aux [articles 59 et 60 du règlement (CE) 

nº 44/2001]/[articles 62 et 63 du règlement 

(UE) nº 1215/2012]. 

 

Or. en 

 

Amendement  36 

Axel Voss 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 1 

Règlement (CE) n° 861/2007 

Article 2 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le présent règlement ne s'applique pas 

lorsque, au moment de la réception du 

formulaire de demande par la juridiction 

compétente, tous les éléments suivants, le 

cas échéant, se trouvent dans un seul État 

membre: 

supprimé 

a) le domicile ou la résidence habituelle 

des parties; 

 

b) le lieu d'exécution du contrat;  

c) le lieu où les faits sur lesquels se fonde 

la demande se sont produits; 

 

d) le lieu de l'exécution de la décision;  

e) la juridiction compétente.  

Or. de 

Justification 

Nécessaire pour conserver l'article 3 du règlement (CE) nº 861/2007. Pour le profane, le lieu 

d'exécution du contrat (article 2, paragraphe 2, point b)), le lieu où les faits sur lesquels se 

fonde la demande se sont produits (article 2, paragraphe 2, point c)) et le lieu de l'exécution 

de la décision (article 2, paragraphe 2, point d)) sont souvent impossibles à déterminer sans 

enquête avec recueil de preuves. 
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Amendement  37 

József Szájer, Emil Radev, Therese Comodini Cachia 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 1 

Règlement (CE) n° 861/2007 

Article 2 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Le présent règlement ne s’applique pas 

lorsque, au moment de la réception du 

formulaire de demande par la juridiction 

compétente, tous les éléments suivants, le 

cas échéant, se trouvent dans un seul État 

membre: 

Le présent règlement ne s’applique pas 

lorsque, au moment de la réception du 

formulaire de demande par la juridiction 

compétente, le domicile ou la résidence 

habituelle de chacune des parties et la 

juridiction compétente se trouvent dans un 

seul État membre. 

Or. en 

Justification 

Le fait d'élargir le champ d'application du règlement tel qu'il est proposé par la Commission 

donnerait la possibilité de choisir la juridiction la plus favorable, en ce sens que l'application 

des règles établies offrirait une alternative, parallèlement aux règles de procédure nationales 

qui ne peuvent pas être visées par le règlement. Ainsi, le texte initial du règlement est 

préférable à la proposition de la Commission. 

 

Amendement  38 

József Szájer, Emil Radev, Therese Comodini Cachia 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 1 

Règlement (CE) n° 861/2007 

Article 2 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) le domicile ou la résidence habituelle 

des parties; 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  39 

József Szájer, Emil Radev, Therese Comodini Cachia 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 1 

Règlement (CE) n° 861/2007 

Article 2 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) le lieu d'exécution du contrat; supprimé 

Or. en 

 

Amendement  40 

József Szájer, Emil Radev, Therese Comodini Cachia 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 1 

Règlement (CE) n° 861/2007 

Article 2 – paragraphe 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) le lieu où les faits sur lesquels se fonde 

la demande se sont produits; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  41 

József Szájer, Emil Radev, Therese Comodini Cachia 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 1 

Règlement (CE) n° 861/2007 

Article 2 – paragraphe 2 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) le lieu de l’exécution de la décision; supprimé 

Or. en 
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Amendement  42 

József Szájer, Emil Radev, Therese Comodini Cachia 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 1 

Règlement (CE) n° 861/2007 

Article 2 – paragraphe 2 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) la juridiction compétente. supprimé 

Or. en 

 

Amendement  43 

Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 1 

Règlement (CE) n° 861/2007 

Article 2 – paragraphe 2 – point f 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

f) le droit du travail; f) le droit du travail; en particulier les 

conventions collectives. 

Or. en 

 

Amendement  44 

Axel Voss 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 2 

Règlement (CE) n° 861/2007 

Article 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2) L'article 3 est supprimé. supprimé 

Or. de 
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Justification 

Nécessaire pour conserver l'article 3 du règlement (CE) nº 861/2007. 

 

Amendement  45 

Sajjad Karim 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 2 

Règlement (CE) n° 861/2007 

Article 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) L’article 3 est supprimé. supprimé 

Or. en 

 

Amendement  46 

Daniel Buda 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 3 – sous-point a 

Règlement (CE) n° 861/2007 

Article 4 – paragraphe 4 - alinéa 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La juridiction informe le demandeur de ce 

rejet. 

 La juridiction ayant résolu au fond une 

demande de règlement de petit litige 
informe le demandeur de ce rejet ainsi que 

du recours possible contre la décision. 

Or. ro 

Justification 

La juridiction ayant résolu au fond une demande d'un montant réduit doit informer le 

demandeur du recours possible contre la décision. Le recours doit être défini par chaque État 

en partie en fonction de la législation nationale en vigueur. 
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Amendement  47 

Daniel Buda 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 3 – sous-point b 

Règlement (CE) n° 861/2007 

Article 4 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les États membres veillent à ce que le 

formulaire type A puisse être obtenu sur 

support papier auprès de toutes les 

juridictions devant lesquelles la procédure 

européenne de règlement des petits litiges 

peut être engagée, ainsi que sous forme 

électronique sur les sites web de ces 

juridictions ou de l'autorité centrale 

compétente. 

5. Les États membres veillent à ce que 

toutes les juridictions pouvant être saisies 

d'une demande de règlement de petit litige 

respectent  l'obligation qui leur incombe 

de mettre à la disposition des citoyens, par 

l'intermédiaire des services compétents, le 

formulaire type A, qui pourra être obtenu 

sur support papier auprès de toutes ces 

juridictions, ainsi que sous forme 

électronique sur les sites web de celles-ci 

ou de l'autorité centrale compétente. 

Or. ro 

Justification 

L'application de l'acte tel que proposé initialement peut soulever quelques problèmes, en 

particulier pour que le citoyen se procure le formulaire type de demande A sur papier. Par 

exemple, en Roumanie, il convient d'instaurer une obligation claire imposant aux juridictions 

de mettre à la disposition du citoyen, par l'intermédiaire du greffe, le formulaire type de 

demande A car les juridictions roumaines n'ont pas, jusqu'à présent, adopté ces modalités et 

ne mettent donc pas à la disposition du citoyen ni demandes types, ni formulaires, ni modèles 

de recours sur papier.  

 

Amendement  48 

Sajjad Karim 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 4 

Règlement (CE) n° 861/2007  

Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) le montant de la demande est supérieur supprimé 
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à 2 000 EUR, ou 

Or. en 

 

Amendement  49 

Therese Comodini Cachia 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 4 

Règlement (CE) n° 861/2007 

Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) le montant de la demande est supérieur à 

2 000 EUR, ou 

a) le montant de la demande introduite à 

l'encontre d'une personne morale est 

supérieur à 5 000 EUR, ou 

Or. en 

 

Amendement  50 

Therese Comodini Cachia 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 4 

Règlement (CE) n° 861/2007 

Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) les deux parties indiquent être 

disposées à conclure une transaction 

judiciaire et demandent une audience à 

cet effet. “ 

b) le montant de la demande introduite à 

l'encontre d'une personne physique est 

supérieur à 2 000 EUR, ou 

Or. en 

 

Amendement  51 

Therese Comodini Cachia 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 4 
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Règlement (CE) n° 861/2007 

Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) les deux parties indiquent être 

disposées à conclure une transaction 

judiciaire et demandent une audience à 

cet effet. 

Or. en 

 

Amendement  52 

Jiří Maštálka 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 5 

Règlement (CE) n° 861/2007 

Article 8 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lorsque la partie à l'audience est 

domiciliée dans un État membre autre que 

celui de la juridiction compétente, 

l'audience se tient par vidéoconférence, par 

téléconférence ou par toute autre 

technologie appropriée de communication 

à distance, conformément au règlement 

(CE) nº 1206/2001 du Conseil. 

1. À compter du [3 ans après l'entrée en 

vigueur du présent règlement], lorsque la 

partie à l'audience est domiciliée dans un 

État membre autre que celui de la 

juridiction compétente, l'audience se tient 

par vidéoconférence, par téléconférence ou 

par toute autre technologie appropriée de 

communication à distance, conformément 

au règlement (CE) nº 1206/2001 du 

Conseil. 

Or. en 

 

Amendement  53 

József Szájer, Emil Radev, Therese Comodini Cachia, Angel Dzhambazki 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 5 

Règlement (CE) n° 861/2007 

Article 8 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lorsque la partie à l'audience est 

domiciliée dans un État membre autre 

que celui de la juridiction compétente, 

l'audience se tient par vidéoconférence, 

par téléconférence ou par toute autre 
technologie appropriée de communication 

à distance, conformément au règlement 

(CE) nº 1206/2001 du Conseil. 

1. Lorsqu'une audience est organisée, elle 

se tient par le biais de toute technologie 

appropriée de communication à distance, 

telle que la vidéoconférence, si la 

juridiction compétente est équipée d'une 

telle technologie. 

Or. en 

Justification 

L'organisation d'une audition au moyen d'une technologie de communication à distance est 

appropriée au regard de l'objectif du règlement, mais il convient de tenir compte du fait que 

toutes les juridictions potentiellement compétentes dans les différents États membres ne sont 

pas nécessairement équipées d'une telle technologie. 

 

Amendement  54 

Tadeusz Zwiefka 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 5 

Règlement (CE) n° 861/2007 

Article 8 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lorsque la partie à l'audience est 

domiciliée dans un État membre autre que 

celui de la juridiction compétente, 

l'audience se tient par vidéoconférence, par 

téléconférence ou par toute autre 

technologie appropriée de communication 

à distance, conformément au règlement 

(CE) nº 1206/2001 du Conseil. 

1. Lorsque la partie à l'audience est 

domiciliée dans un État membre autre que 

celui de la juridiction compétente, 

l'audience se tient par vidéoconférence, par 

téléconférence ou par toute autre 

technologie appropriée de communication 

à distance, conformément au règlement 

(CE) nº 1206/2001 du Conseil, à condition 

que de tels moyens technologiques soient 

disponibles. 

Or. en 
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Amendement  55 

Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 5 

Règlement (CE) n° 861/2007 

Αrticle 8 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Une partie est toujours en droit de 

comparaître et d'être entendue en personne 

devant la juridiction si elle en fait la 

demande. 

2. Une partie est toujours en droit, soit de 

comparaître et d'être entendue en personne 

devant la juridiction conformément à la 

procédure fixée au paragraphe 1, soit de 

comparaître en personne devant la cour 

ou le tribunal et d'être entendu, si elle en 

fait la demande, selon des modalités qui 

doivent être définies dans ladite demande. 

Or. el 

 

Amendement  56 

Axel Voss 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 5 

Règlement (CE) n° 861/2007 

Article 8 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Une partie est toujours en droit de 

comparaître et d'être entendue en personne 

devant la juridiction si elle en fait la 

demande. 

2. Une partie est toujours en droit de 

comparaître et d'être entendue en personne 

devant la juridiction, ou de faire 

comparaître et entendre un témoin, si elle 

en fait la demande. 

Or. de 

Justification 

En ce qui concerne l'audition des témoins, les principes d'oralité et d'immédiateté ne doivent 

pas être remis en cause.  
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Amendement  57 

József Szájer, Emil Radev, Therese Comodini Cachia, Angel Dzhambazki 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 5 

Règlement (CE) n° 861/2007 

Article 8 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Une partie est toujours en droit de 

comparaître et d'être entendue en 

personne devant la juridiction si elle en 

fait la demande. 

2. Lorsque la partie à l'audience est 

domiciliée ou a sa résidence habituelle 

dans un État membre autre que celui de 

la juridiction compétente, elle est 

entendue dans le cadre d'une audience 

organisée au moyen de toute technologie 

de communication à distance, 

conformément au règlement (CE) 

n° 1206/2001. 

Or. en 

Justification 

L'organisation d'une audition au moyen d'une technologie de communication à distance est 

appropriée au regard de l'objectif du règlement, mais il convient de tenir compte du fait que 

l'ensemble des juridictions potentiellement compétentes dans les différents États membres ne 

sont pas nécessairement équipées d'une telle technologie. 

 

Amendement  58 

Daniel Buda 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 5 

Règlement (CE) n° 861/2007 

Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les États membres veillent à ce que 

les juridictions pouvant être saisies d'une 

demande de règlement de petit litige 

soient dotées des moyens technologiques 

de communication à distance appropriés. 
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Or. ro 

Justification 

Cet ajout à l'acte législatif est nécessaire dans la mesure où des juridictions ne disposent pas 

des moyens pour organiser une vidéoconférence ou une téléconférence ni de tout autre moyen 

de haute technologie de communication à distance. En Roumanie, par exemple, seules les 

chambres pénales sont dotées des moyens techniques pour organiser une vidéoconférence ou 

une téléconférence. Dans ce contexte, il convient d'allouer des fonds aux États pour qu'ils 

dotent leurs juridictions des moyens de ce type. 

 

Amendement  59 

József Szájer, Emil Radev, Therese Comodini Cachia, Angel Dzhambazki 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 5 

Règlement (CE) n° 861/2007 

Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Une partie est toujours en droit de 

comparaître et d'être entendue en 

personne devant la juridiction si elle en 

fait la demande. 

Or. en 

 

Amendement  60 

Daniel Buda 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 6 

Règlement (CE) n° 861/2007 

Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Dans la mesure où elle l'estime 

nécessaire en vue d'un règlement 

équitable du litige, la juridiction autorise 

les parties à adresser aux témoins 

entendus leurs questions par écrit. La 

juridiction communique aux témoins les 
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questions des parties ainsi que la date 

limite à laquelle les témoins sont tenus de 

répondre par écrit et de transmettre leur 

réponse à la juridiction.  

Or. ro 

 

Amendement  61 

Daniel Buda 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 6 

Règlement (CE) n° 861/2007 

Article 9 – paragraphe 2 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 ter. L'expert entendu dans les conditions 

visées au paragraphe 2 est désigné par la 

juridiction. 

Or. ro 

Justification 

L'acte doit préciser les modalités de désignation de l'expert. Il convient également de 

déterminer si les parties ont le droit de recourir à un témoin expert et s'ils ont la possibilité de 

l'interroger.  Quant à la possibilité d'interroger par écrit les témoins, nous estimons 

nécessaire de réglementer ce droit afin que le droit à la défense des parties soit respecté et 

que le litige soit résolu de manière équitable. 

 

Amendement  62 

Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 7 

Règlement (CE) n° 861/2007 

Article 11 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que les 

parties puissent bénéficier d’une aide 

1. Les États membres veillent à ce que les 

parties puissent bénéficier d’une aide 
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pratique pour remplir les formulaires. Cette 

assistance peut en particulier être obtenue 

pour déterminer si la procédure peut être 

utilisée pour régler le litige concerné ainsi 

que pour déterminer la juridiction 

compétente, pour calculer les intérêts 

exigibles et pour dresser la liste des 

documents devant être joints. 

pratique pour remplir les formulaires. Cette 

assistance est proposée à titre gracieux et 

peut en particulier être obtenue pour 

déterminer si la procédure peut être utilisée 

pour régler le litige concerné ainsi que pour 

déterminer la juridiction compétente, pour 

calculer les intérêts exigibles et pour 

dresser la liste des documents devant être 

joints. 

Or. en 

 

Amendement  63 

Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 7 

Règlement (CE) n° 861/2007 

Article 11 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les États membres échangent 

mutuellement et fournissent des 

informations sur les juristes qui proposent 

une assistance juridique internationale, 

ainsi que des orientations sur la façon de 

les trouver et de les contacter. 

Or. en 

 

Amendement  64 

Daniel Buda 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 8 

Règlement (CE) n° 861/2007 

Article 13 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les actes visés à l'article 5, paragraphe 

2, et à l'article 7, paragraphe 2, sont 

signifiés ou notifiés par voie postale ou 

1. Les actes visés à l'article 5, paragraphe 

2, et à l'article 7, paragraphe 2, sont 

signifiés ou notifiés par voie postale ou 
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électronique avec accusé de réception 

indiquant la date de réception. Les actes ne 

sont signifiés ou notifiés par voie 

électronique qu'à une partie qui a 

préalablement accepté de manière expresse 

que les actes puissent être signifiés ou 

notifiés par voie électronique. La 

signification ou notification par voie 

électronique peut être attestée par un 

accusé de réception automatique. 

électronique avec accusé de réception 

indiquant la date de réception. Les actes ne 

sont signifiés ou notifiés par voie 

électronique qu'à une partie qui a 

préalablement accepté de manière expresse 

que les actes puissent être signifiés ou 

notifiés par voie électronique. La 

signification ou notification par voie 

électronique peut également être attestée 

par un accusé de réception automatique. 

Or. ro 

Justification 

Il convient d'ajouter l'adverbe "également" pour bien comprendre que l'accusé de réception 

des notifications ou des communications peut être attesté de manière automatique ou autre. 

Par exemple, en cas de communication par courriel, l'envoi de l'accusé de réception peut être 

automatique ou "manuel", en ce sens que le destinataire envoie un courriel par lequel il 

accuse réception de la communication.  

 

Amendement  65 

Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 8 

Règlement (CE) n° 861/2007 

Αrticle 13 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les actes visés à l'article 5, paragraphe 

2, et à l'article 7, paragraphe 2, sont 

signifiés ou notifiés par voie postale ou 

électronique avec accusé de réception 

indiquant la date de réception. Les actes ne 

sont signifiés ou notifiés par voie 

électronique qu'à une partie qui a 

préalablement accepté de manière expresse 

que les actes puissent être signifiés ou 

notifiés par voie électronique. La 

signification ou notification par voie 

électronique peut être attestée par un 

accusé de réception automatique. 

1. Les actes visés à l'article 5, paragraphe 

2, et à l'article 7, paragraphe 2, sont 

signifiés ou notifiés par voie postale ou 

électronique avec accusé de réception 

indiquant la date de réception. Les actes ne 

sont signifiés ou notifiés par voie 

électronique qu'à une partie qui a 

préalablement accepté de manière expresse 

que les actes puissent être signifiés ou 

notifiés par voie électronique. La 

signification ou notification par voie 

électronique peut être attestée par un 

accusé de réception automatique. Le 

registre spécial de la cour ou du tribunal 
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ayant rendu la décision est utilisé pour 

tous les types de document, et est seul 

compétent pour confirmer la réception 

par le défendeur.    

Or. el 

 

Amendement  66 

Axel Voss 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 8 

Règlement (CE) n° 861/2007 

Article 13 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les actes visés à l'article 5, 

paragraphe 2, et à l'article 7, paragraphe 2, 

sont signifiés ou notifiés par voie postale 

ou électronique avec accusé de réception 

indiquant la date de réception. Les actes ne 

sont signifiés ou notifiés par voie 

électronique qu'à une partie qui a 

préalablement accepté de manière expresse 

que les actes puissent être signifiés ou 

notifiés par voie électronique. La 

signification ou notification par voie 

électronique peut être attestée par un 

accusé de réception automatique. 

1. Les actes visés à l'article 5, 

paragraphe 2, et à l'article 7, paragraphe 2, 

sont signifiés ou notifiés par voie postale 

ou électronique avec accusé de réception 

indiquant la date de réception. La 

technique employée doit permettre 

d'exclure les abus et de garantir la 

confidentialité. Les actes ne sont signifiés 

ou notifiés par voie électronique qu'à une 

partie qui a préalablement accepté de 

manière expresse que les actes puissent 

être signifiés ou notifiés par voie 

électronique. La signification ou 

notification par voie électronique peut être 

attestée par un accusé de réception 

automatique. 

Or. de 

Justification 

Il est souhaitable d'accroître le recours aux moyens de communication électroniques, mais il 

faut que la technique employée permette d'exclure les abus et de préserver la confidentialité. 

Amendement  67 

József Szájer, Emil Radev, Therese Comodini Cachia, Angel Dzhambazki 
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Proposition de règlement 

Article 1 – point 8 

Règlement (CE) n° 861/2007 

Article 13 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les actes visés à l'article 5, 

paragraphe 2, et à l'article 7, paragraphe 2, 

sont signifiés ou notifiés par voie postale 

ou électronique avec accusé de réception 

indiquant la date de réception. Les actes ne 

sont signifiés ou notifiés par voie 

électronique qu'à une partie qui a 

préalablement accepté de manière 

expresse que les actes puissent être 

signifiés ou notifiés par voie électronique. 

La signification ou notification par voie 

électronique peut être attestée par un 

accusé de réception automatique. 

1. Les actes visés à l'article 6, 

paragraphe 1, et toute décision rendue 

conformément à l'article 7, paragraphe 2, 

sont signifiés ou notifiés par voie postale 

ou électronique avec accusé de réception 

indiquant la date de réception. Les actes 

sont signifiés ou notifiés par voie postale 

ou par voie électronique: 

 i) lorsque ces moyens sont techniquement 

disponibles et admissibles en vertu des 

règles de procédure de l'État membre 

dans lequel la procédure européenne de 

règlement des petits litiges est mise en 

œuvre ou, s'il s'agit de deux États 

membres différents, de l'État membre 

dans lequel le destinataire est domicilié ou 

a sa résidence habituelle; et 

 ii) lorsque la partie destinataire de l'acte a 

préalablement accepté de manière 

expresse que les actes puissent lui être 

signifiés ou notifiés par des moyens 

électroniques ou lorsque, conformément 

aux règles de procédures de l'État 

membre dans lequel le destinataire est 

domicilié ou a sa résidence habituelle, elle 

est légalement tenue d'accepter ce mode 

spécifique de signification ou de 

notification. 

 La signification ou la notification est 

attestée par un accusé de réception 

indiquant la date de réception. 

Or. en 
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Justification 

Pour des raisons techniques, la signification ou la notification d'actes par voie électronique 

n'est obligatoire que si de tels moyens sont disponibles dans les juridictions concernées. 

 

Amendement  68 

József Szájer, Emil Radev, Therese Comodini Cachia, Angel Dzhambazki 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 8 

Règlement (CE) n° 861/2007 

Article 13 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Toutes les communications écrites non 

visées au paragraphe 1 entre la juridiction 

et les parties s’effectuent par des moyens 

électroniques avec accusé de réception, 

lorsque ces moyens sont acceptables dans 

le cadre des procédures en vertu du droit 

national et uniquement si la partie 

accepte de tels moyens de communication. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Pour des raisons techniques, la signification ou la notification d'actes par voie électronique 

n'est obligatoire que si de tels moyens sont disponibles dans les juridictions concernées. 

 

Amendement  69 

József Szájer, Emil Radev, Therese Comodini Cachia, Angel Dzhambazki 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 8 

Règlement (CE) n° 861/2007 

Article 13 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Si la signification ou la notification 

n'est pas possible conformément au 

paragraphe 1, celle-ci peut se faire par 

supprimé 
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toute autre méthode prévue aux 

articles 13 et 14 du règlement (CE) 

nº 1896/2006. Si les communications ne 

sont pas possibles conformément au 

paragraphe 2, toute autre méthode de 

communication acceptable en vertu du 

droit national peut être utilisée. 

Or. en 

Justification 

Pour des raisons techniques, la signification ou la notification d'actes par voie électronique 

n'est obligatoire que si de tels moyens sont disponibles dans les juridictions concernées. 

 

Amendement  70 

Daniel Buda 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 8 

Règlement (CE) n° 861/2007 

Article 13 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Si la signification ou la notification n'est 

pas possible conformément au paragraphe 

1, celle-ci peut se faire par toute autre 

méthode prévue aux articles 13 et 14 du 

règlement (CE) nº 1896/2006. Si les 

communications ne sont pas possibles 

conformément au paragraphe 2, toute autre 

méthode de communication acceptable en 

vertu du droit national peut être utilisée. 

3. Si la signification ou la notification n'est 

pas possible conformément au paragraphe 

1, celle-ci peut se faire par toute autre 

méthode prévue aux articles 13 et 14 du 

règlement (CE) nº 1896/2006. Si les 

communications ne sont pas possibles 

conformément au paragraphe 2, toute autre 

méthode de communication peut être 

utilisée pour autant qu'elle soit acceptable 

en vertu du droit national applicable dans 

l'État membre de la juridiction saisie 

d'une demande de règlement de petit 

litige. 

Or. ro 

Justification 

Au paragraphe 3, il convient de préciser en vertu de quel droit national toute autre méthode 
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de communication peut être utilisée. 

 

Amendement  71 

Daniel Buda 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 9 

Règlement (CE) n° 861/2007 

Article 15 bis – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les frais de procédure perçus pour une 

procédure européenne de règlement des 

petits litiges ne dépassent pas 10 % du 

montant de la demande, hors intérêts, frais 

et débours. Si les États membres perçoivent 

des frais de procédure minimaux pour une 

procédure européenne de règlement des 

petits litiges, ces frais ne dépassent pas 35 

EUR au moment de la réception du 

formulaire de demande par la juridiction 

compétente. 

1. Les frais de procédure perçus pour une 

procédure européenne de règlement des 

petits litiges ne dépassent pas 5 % du 

montant de la demande, hors intérêts, frais 

et débours. Si les États membres perçoivent 

des frais de procédure minimaux pour une 

procédure européenne de règlement des 

petits litiges, ces frais ne dépassent pas 35 

EUR au moment de la réception du 

formulaire de demande par la juridiction 

compétente. 

Or. ro 

Justification 

Le pourcentage proposé de 10 % du montant de la demande est excessivement élevé. Nous 

estimons que le droit de timbre devrait s'établir à 5 % maximum du montant de la demande 

(voire 3 %). Ainsi le droit de timbre serait-il de 500 euros, soit environ 2 217,35 lei, dans le 

cas d'une demande d'un montant maximal de 10 000 euros. 

 

Amendement  72 

Sajjad Karim 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 9 

Règlement (CE) n° 861/2007 

Article 15 bis – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les frais de procédure perçus pour une 1. Les frais de procédure perçus pour une 
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procédure européenne de règlement des 

petits litiges ne dépassent pas 10 % du 

montant de la demande, hors intérêts, 
frais et débours. Si les États membres 

perçoivent des frais de procédure 

minimaux pour une procédure européenne 

de règlement des petits litiges, ces frais ne 

dépassent pas 35 EUR au moment de la 

réception du formulaire de demande par 

la juridiction compétente. 

procédure européenne de règlement des 

petits litiges ne dépassent pas les frais de 

procédure perçus pour une procédure 

nationale de règlement des petits litiges 

équivalente dans l'État membre concerné. 

Or. en 

 

Amendement  73 

Angel Dzhambazki 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 9 

Règlement (CE) n° 861/2007 

Article 15 bis – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Le niveau du salaire minimum dans 

le pays concerné est pris en compte dans 

la détermination des frais de justice. 

Or. bg 

Justification 

Des frais de justice disproportionnés peuvent être l'une des raisons pour lesquelles les parties 

décident de ne pas saisir la justice au titre de la procédure des petits litiges. Il est dès lors 

nécessaire non seulement de fixer un plafond à ne pas dépasser, mais aussi de tenir compte 

des niveaux de vie dans les différents États membres. 

Amendement  74 

Emil Radev 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 9 

Règlement (CE) n° 861/2007 

Article 15 bis – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres veillent à ce que les 

parties puissent payer les frais de 

procédure en utilisant des modes de 

paiement à distance, notamment au moyen 

d'un virement bancaire ou d'un système de 

paiement en ligne par carte de crédit ou de 

débit. 

2. Les États membres veillent à ce que, 

deux ans après l'entrée en vigueur du 

présent règlement, les parties puissent 

payer les frais de procédure en utilisant des 

modes de paiement à distance, notamment 

au moyen d'un virement bancaire, d'un 

système de paiement en ligne par carte de 

crédit et de débit. 

Or. en 

Justification 

Il importe que les frais de procédure puissent être réglés à distance. En conséquence, les 

États membres devraient être tenus de proposer plus d'une méthode de paiement à distance. 

Néanmoins, toutes les juridictions des États membres ne disposent pas des équipements 

nécessaires pour les paiements à distance. Il convient donc d'accorder aux États membres un 

délai supplémentaire de deux ans afin de leur permettre de doter toutes leurs juridictions des 

équipements requis. 

 

Amendement  75 

Sajjad Karim 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 9 

Règlement (CE) n° 861/2007  

Article 15 bis – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres veillent à ce que les 

parties puissent payer les frais de 

procédure en utilisant des modes de 

paiement à distance, notamment au moyen 

d'un virement bancaire ou d'un système de 

paiement en ligne par carte de crédit ou de 

débit. 

2. Les États membres veillent à ce que les 

parties puissent payer les frais de 

procédure en utilisant un ou plusieurs 

modes de paiement à distance, notamment, 

mais pas exclusivement, au moyen d'un 

virement bancaire ou d'un système de 

paiement en ligne par carte de crédit ou de 

débit. 

Or. en 
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Amendement  76 

Daniel Buda 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point 9 

Règlement (CE) n° 861/2007 

Article 15 bis – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les États membres veillent à ce que 

la partie à l'origine de la demande de 

règlement de petit litige adresse à la 

juridiction, comme preuve de paiement du 

droit de timbre, le récépissé de l'ordre de 

paiement par virement bancaire en ligne, 

la confirmation de paiement en cas de 

paiement par carte de crédit ou tout autre 

document attestant du paiement du droit 

de timbre.  

Or. ro 

Justification 

Il convient de préciser clairement quels sont les documents servant à attester le paiement du 

droit de timbre. Le texte initial pourrait créer des difficultés dans les juridictions. 

 

Amendement  77 

Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point 11 

Règlement (CE) n° 861/2007 

Article 18 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) le formulaire de demande n'a pas été 

signifié ou notifié au défendeur en temps 

utile et de manière qu'il puisse se défendre; 

ou 

a) il n'est pas établi que le formulaire de 

demande a été signifié ou notifié au 

défendeur en temps utile et de manière qu'il 

puisse se défendre; ou 

Or. el 
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Amendement  78 

Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 11 

Règlement (CE) n° 861/2007 

Article 18 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) il n'est pas établi que la convocation 

à l'audience a été signifiée ou notifiée au 

défendeur ou que l'audience n'a pu avoir 

lieu pour des raisons de force majeure ou 

par suite de circonstances extraordinaires.  

Or. el 

 

Amendement  79 

Daniel Buda 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 11 

Règlement (CE) n° 861/2007 

Article 18 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) le défendeur n'a pas pris 

connaissance de la demande de règlement 

de petit litige en raison d'une erreur dans 

la citation à comparaître, soit parce que le 

défendeur n'habite plus à l'adresse 

indiquée, soit parce qu'il a quitté sa 

localité depuis longtemps. Les cas précités 

ne sont pas exhaustifs. 

Or. ro 

Justification 

Il est très fréquent, dans la pratique, que le défendeur ne prenne pas connaissance de la 

demande de règlement de petit litige, c'est pourquoi il est nécessaire de mentionner ce cas de 
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figure parmi les situations qui donnent au défendeur le droit de contester la décision 

prononcée dans le cadre d'une procédure européenne de règlement des petits litiges devant la 

juridiction compétente de l'État membre dans lequel cette décision a été rendue. 

 

Amendement  80 

Sajjad Karim 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 16 

Règlement (CE) n° 861/2007  

Article 28 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Le [5 ans après son entrée en application] 

au plus tard, la Commission présente au 

Parlement européen, au Conseil et au 

Comité économique et social européen un 

rapport sur la mise en œuvre du présent 

règlement. Ce rapport est accompagné, le 

cas échéant, de propositions législatives. 

Le [5 ans après son entrée en application] 

au plus tard, la Commission présente au 

Parlement européen, au Conseil et au 

Comité économique et social européen un 

rapport sur la mise en œuvre du présent 

règlement. Ce rapport est accompagné, le 

cas échéant, de propositions législatives. 

Un rapport intérimaire, établi après le 

[2 ans après la date d'application], 

examine la diffusion des informations sur 

la procédure européenne de règlement des 

petits litiges dans les États membres et 

émet éventuellement des 

recommandations sur les moyens 

d'améliorer la promotion de cet 

instrument. 

Or. en 

 

Amendement  81 

Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 2 

Règlement (CE) n° 1896/2006 

Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) toute procédure simplifiée applicable, en a) toute procédure simplifiée applicable, en 
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particulier la procédure établie par le 

règlement (CE) nº 861/2007; ou 

particulier la procédure établie par le 

règlement (CE) nº 861/2007, si le litige est 

soumis à une procédure simplifiée; ou 

Or. el 

 

Amendement  82 

Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 2 

Règlement (CE) n° 1896/2006 

Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) la procédure civile ordinaire. b) la procédure civile ordinaire dans tous 

les autres cas. 

Or. el 

Amendement  83 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

 

Proposition de règlement 

Article 2 bis (nouveau) 

Règlement (CE) n° 1896/2006 

Article 20 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 2 bis 

 L’article 20 du règlement (CE) 

nº 1896/2006 est remplacé par le texte 

suivant: 

 "Article 20 Normes minimales pour le 

réexamen de la décision 

 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 où cette injonction a été délivrée: 
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 a) lorsque l'injonction de payer n'a pas 

été signifiée ou notifiée au défendeur en 

temps utile et de manière qu'il puisse se 

défendre; ou 

 b) lorsque 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. 

 Nonobstant, le droit de demander un 

réexamen au titre du premier paragraphe 

ne s'applique pas si le défendeur n'a pas 

exercé de recours à l'encontre de la 

décision alors qu'il était en mesure de le 

faire. 

 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. 

 3. Le délai pour demander un réexamen 

est de 30 jours. Il court à compter du jour 

où le défendeur a eu effectivement 

connaissance du contenu de l'injonction 

et où il a été en mesure d'agir, au plus 

tard à compter du jour de la première 

mesure d'exécution ayant pour effet de 

rendre ses biens indisponibles en tout ou 

partie. Ce délai ne peut être prorogé pour 

des raisons de distance. 

 4. Si la juridiction rejette la demande de 

réexamen visée au paragraphe 1 ou 2 au 

motif qu'aucun des motifs de réexamen 

visés auxdits paragraphes ne s'applique, 

l'injonction de payer européenne reste 

exécutoire. 

 Si la juridiction décide que le réexamen 

est justifié au motif que l'une des 

conditions énoncées au paragraphe 1 ou 2 
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est remplie, l'injonction de payer 

européenne est nulle et non avenue. 

Toutefois, le créancier ne perd pas les 

avantages résultant de l’interruption des 

délais de prescription ou de déchéance." 

Or. en 

Justification 

À des fins de clarté et pour faciliter son application dans la pratique, l'article 18 du règlement 

(CE) n° 861/2007 sera modifié d'une manière conforme aux dispositions correspondantes du 

règlement (CE) n° 4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et 

l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires. Étant donné 

que rien ne justifie que ces dispositions relatives au réexamen, qui poursuivent exactement le 

même objectif, soient formulées de manière différente dans les divers règlements européens, il 

y a lieu de modifier aussi l'article 20 correspondant du règlement (CE) n° 1896/2006. 

 

Amendement  84 

Therese Comodini Cachia 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Il est applicable à partir du [6 mois après 

l’entrée en vigueur du présent règlement]. 

Il est applicable à partir du [12 mois après 

l’entrée en vigueur du présent règlement]. 

Or. en 

 

Amendement  85 

József Szájer 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Il est applicable à partir du [6 mois après 

l’entrée en vigueur du présent règlement]. 

Il est applicable à partir du [24 mois après 

l’entrée en vigueur du présent règlement]. 

Or. en 
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Justification 

Afin que tous les États membres disposent d'un temps suffisant pour se préparer correctement 

à l'application du nouveau règlement, il convient de prolonger le délai de mise en œuvre. 

Amendement  86 

Daniel Buda 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Il est applicable à partir du [6 mois après 

l'entrée en vigueur du présent règlement]. 

Il est applicable à partir du [12 mois après 

l'entrée en vigueur du présent règlement]. 

Or. ro 

 


