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I. Introduction 
 

Ce module de formation autonome sur la procédure européenne de règlement des petits 

litiges (« PERPL »), élaboré par l'ERA pour le compte de la Commission européenne, s'adresse 

aux instituts de formation, aux réseaux de praticiens du droit, aux formateurs et aux 

utilisateurs finaux dans les États membres de l'Union européenne qui souhaitent organiser 

des sessions de formation sur cet instrument du droit de l'UE. Ces sessions pourraient faire 

partie d'un atelier de formation sur le droit européen ou être incluses dans des programmes 

de formation organisés au niveau national afin de fournir un aperçu global du cadre légal 

applicable à la procédure civile.  

 

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

litiges est appliqué dans l'Union européenne (à l'exception du Danemark) depuis le 

1er janvier 2007. Son objectif est de simplifier et d'accélérer le règlement des petits litiges 

transfrontaliers et de réduire les coûts en offrant un outil optionnel venant s'ajouter aux 

possibilités existantes dans les divers droits nationaux. La procédure peut être utilisée pour les 

litiges transfrontaliers n'excédant pas 2 000 euros et les jugements rendus n'exigent pas une 

déclaration d'exequatur dans les autres États membres.  

 

La procédure européenne de règlement des petits litiges offre un recours juridique aux 

personnes physiques et aux personnes morales qui se livrent à des transactions 

transfrontalières. À la lumière du nombre croissant d'affaires transfrontalières, de 

l'obligation pour les autorités des États membres d'aider les citoyens à utiliser les formulaires 

standardisés et de la méconnaissance signalée de la procédure par les juges et autres 

professionnels du droit, l'offre d'une formation sur le règlement des petits litiges s'avère 

particulièrement bienvenue.  

 

Le module de formation est conçu comme un « kit de formation » comprenant des 

informations sur le programme, la méthodologie à employer et le matériel de formation 

nécessaire pour créer un atelier sur la procédure européenne de règlement des petits litiges. 

Le module couvre l'acquis de l'UE dans ce domaine de droit et montre comment cet acquis est 

appliqué dans les États membres. 

 

1. Champ d'application du module de formation 
 

Plus concrètement, le matériel de formation compris dans ce module couvre l'acquis de l'UE 

concernant les thèmes suivants : 

 

 le cadre légal européen sur les petits litiges : champ d’application du règlement (CE) 

n° 861/2007, instruments et procédures de droit européen avec lesquels ce règlement 

interfère et définition de la compétence juridictionnelle et du droit applicable dans les 

petits litiges transfrontaliers ;  
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 la procédure européenne de règlement des petits litiges : présentation détaillée des 

différentes étapes de la procédure instaurée par le règlement ; 

 la procédure européenne de règlement des petits litiges : défense et décision : 

présentation détaillée du suivi possible d'une demande introduite dans le cadre de la 

PERPL, à savoir défense et demande reconventionnelle, décision, reconnaissance, 

exécution, recours et réexamen ;  

 étude de cas : rappel de la procédure axé sur l'application pratique. 

 

Les différentes méthodes de formation susceptibles d'être utilisées dans les futurs ateliers 

basés sur ce matériel seront également présentées dans le module, accompagnées de 

recommandations indiquant comment, et pour quelle partie de la formation, ces méthodes 

peuvent trouver le mieux à s'employer. Des présentations magistrales peuvent se conjuguer à 

des exercices pratiques exigeant la contribution active des participants, mais aussi à un 

apprentissage électronique permettant aux participants de se familiariser avec les outils e-

justice disponibles, et à des sessions interactives favorisant l'échange des bonnes pratiques et 

des expériences.  

 

2. Contenu du module de formation 
 

Le module de formation comprend un matériel destiné à être diffusé auprès des participants 

d'un atelier de mise en œuvre, au travers des moyens suivants : 

 

 un cours e-learning offrant un aperçu des éléments essentiels du règlement. Ce cours 

peut déjà être mis à la disposition des utilisateurs finaux avant la mise en place d'un 

atelier, pour leur permettre de le préparer ; 

 des documents de référence incluant la législation et la jurisprudence de l'UE en 

matière de procédure européenne de règlement des petits litiges, ainsi que les 

instruments internationaux ou d'autres documents pouvant s'avérer utiles dans son 

application ; 

 des liens vers des outils en ligne et des bases de données juridiques facilitant la 

coopération transfrontalière dans les matières civiles ; 

 des exercices d'ateliers sur la base d'études de cas, qui devront être effectués pendant 

l'atelier par les participants après l'analyse de chaque unité thématique ; 

 des exemples de contributions de formateurs, pour étayer les différentes 

présentations lors d'un atelier de mise en œuvre, sous la forme de lignes directrices, 

de notes, de versions écrites de leurs interventions, de présentations PowerPoint, etc. ;  

(matériel à soumettre dans le cadre des ateliers tests de mise en œuvre) 

 une bibliographie générale, reprenant certain des articles, publications et ouvrages les 

plus représentatifs concernant la procédure européenne de règlement des petits 

litiges, ainsi que des références à la jurisprudence nationale des 27 États membres de 

l'UE (à l'exception du Danemark). 

 

En outre, un manuel du formateur contenant des recommandations sur la préparation d'un 

atelier de mise en œuvre du module de formation est inclus. Le matériel précité est présenté 
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en détail : sa fonction et l'intégration possible dans de futurs programmes de formation sont 

expliquées et les formateurs bénéficient d'une aide pour exploiter tout son potentiel. Une 

aide est apportée quant à la manière de structurer le programme de l'atelier et au choix de la 

méthodologie à utiliser pour traiter chaque sujet spécifique, de même que des conseils 

organisationnels sur la désignation des formateurs et l'évaluation de l'événement.   

 

3. Mise en œuvre du module de formation 
 

Un atelier consacré à la mise en œuvre de ce module de formation offrira aux juges et aux 

praticiens du droit qui y participent une présentation détaillée de la procédure européenne 

de règlement des petits litiges et leur permettra d'acquérir une certaine expérience pratique 

de son application et des formulaires standardisés. Les participants à l'atelier seront en 

mesure de déterminer le tribunal compétent, le droit applicable et les règles pour la 

reconnaissance et l’exécution des décisions judiciaires adoptées dans un autre État membre, 

et ils pourront se familiariser avec les différentes étapes de la procédure, les outils en ligne et 

les bases de données disponibles pour les assister dans son application.  

 

Un atelier consacré à la mise en place du module de formation : 

 

 permet une prise de conscience de la procédure européenne de règlement des petits 

litiges en étant aussi proche que possible de véritables cas traités devant les 

tribunaux ; 

 fournit une formation experte sur le règlement européen des petits litiges et son 

interaction avec d'autres instruments de l'UE en matière de justice civile ; 

 veille à ce que les utilisateurs finaux se familiarisent avec les formulaires standardisés 

introduits par le règlement ; 

 fournit aux participants une introduction pratique aux outils e-justice. 

II. Kit utilisateurs : fonction des différents éléments du module de 

formation 
 

Le « kit utilisateurs » désigne l'ensemble du matériel qui est mis à la disposition des 

participants à l'atelier de mise en œuvre. Il est principalement constitué du matériel de 

formation (cours e-learning, documents juridiques connexes, liens vers les sources en ligne 

pertinentes, contributions des formateurs et études de cas), ainsi que d'un matériel 

d'accompagnement, tel que le programme de l'atelier, la liste des participants, les formulaires 

d'évaluation de l'atelier, etc. 

 

Les organisateurs de l'atelier et les formateurs ont bien entendu toute latitude pour utiliser 

le matériel fourni comme ils l'estiment opportun et ajouter d'autres documents à leur guise. 

Tous les textes juridiques européens nécessaires à la formation sur la procédure européenne 

de règlement des petits litiges figurent déjà en détail dans le kit utilisateurs, mais d'autres 

outils peuvent être utiles si les ateliers s'articulent autour d'un aspect spécifique. L'accent 

peut par exemple être mis sur l'interaction de la PERPL avec la législation nationale, ou les 

formateurs peuvent juger opportun d'inclure des articles analysant plus en détail 
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l'application des procédures européennes, d'autres actes législatifs de l'UE procurant un 

aperçu plus complet de la coopération transfrontalière dans le domaine de la justice civile, 

etc. 

 

Le kit utilisateurs est principalement fourni sous forme électronique, sur une clé USB ou en 

mettant son contenu en ligne et en y donnant accès à tous les participants à l'atelier. 

Lorsqu'un document doit être consulté régulièrement au cours de l'atelier ou qu'il est 

indispensable pour mieux suivre le programme (textes des règlements à analyser, études de 

cas à préparer, etc.), il doit également être distribué sous forme imprimée.  

 

 Dans la description du matériel afférent à chaque session, une distinction est établie 

entre le « matériel essentiel », qui doit être fourni sur papier, et le « matériel 

complémentaire », qui doit être joint au dossier électronique. 

 

Le kit utilisateurs comprend plus particulièrement ce qui suit : 

 

 

1. Le cours e-learning 
 

Le module de formation a été construit de façon à favoriser l'approche méthodologique 

fondamentale de l'« apprentissage mixte » en conjuguant l'interactivité de la formation 

magistrale durant l'atelier à la flexibilité d'un cours e-learning. Étant donné que le cours e-

learning remplit différentes fonctions et peut servir aux participants à l'atelier à plusieurs 

stades de leur processus d'apprentissage, il est important qu'il soit accessible à tout moment : 

avant la tenue de l'atelier pour préparer la réunion, pendant l'atelier pour découvrir plus en 

profondeur son utilisation possible avec l'aide des formateurs, et après l'atelier en guise de 

point de départ pour la recherche d'informations sur la procédure européenne de règlement 

des petits litiges. 

 

Le cours e-learning du module a pour but essentiel de présenter la PERPL et les dispositions 

du règlement aux utilisateurs finaux. En travaillant sur le cours e-learning, les participants 

pourront en outre se familiariser avec la terminologie essentielle utilisée dans le cadre de la 

PERPL. Les utilisateurs finaux qui ont l'intention d'assister à un atelier dans leur deuxième ou 

troisième langue pourraient en particulier tirer profit de cette possibilité, qui leur permettra 

de mieux suivre les discussions au cours de l'événement.  

 

C'est pourquoi les participants à l'atelier doivent pouvoir accéder au cours e-learning 

suffisamment longtemps avant la mise en œuvre de l'événement afin d'avoir le temps de 

découvrir le cours et de parcourir ses composants fondamentaux. Dès que les participants à 

l'atelier ont été sélectionnés, ils doivent recevoir les informations leur permettant d'accéder 

au cours et être incités à parcourir son contenu. Un rappel peut à nouveau leur être adressé 

10 à 15 jours avant l'atelier afin d'assurer que tous les participants possèdent un niveau 

minimal de connaissances au début de l'événement. 

 

Le cours e-learning a été conçu sur la base du règlement 861/2007, qui constitue le cœur du 

module de formation. La première partie est consacrée aux principales dispositions du 
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règlement, tandis que les outils destinés à l'application de la PERPL dans la pratique font 

l'objet de la deuxième partie du cours. Les liens vers des textes législatifs connexes 

complémentaires, des sources d’informations sur le sujet et d'autres sites web répertoriant 

des outils en ligne et des bases de données sont également inclus. Le contenu du cours e-

learning a été conçu par le professeur Xandra Kramer, de l'Université Erasmus de Rotterdam. 

 

Le deuxième objectif du cours e-learning consiste à accroître l'intérêt des utilisateurs finaux 

et à leur instiller l'envie d'investir davantage de temps et d'efforts dans l'apprentissage de la 

PERPL et de son application durant l'atelier. C'est pourquoi le matériel se présente sous une 

forme concise, conviviale et interactive, qui met à profit le potentiel spécifique des nouvelles 

technologies. Le cours ne se résume pas à une succession de textes expliquant les normes du 

droit, mais inclut aussi des exemples tirés de la pratique réelle, des tableaux, des graphiques 

et d'autres éléments visuels.  

 

En complément à l'analyse du sujet, le cours e-learning inclut également une série de 

questions formant un quizz, qui remplissent une double fonction : elles peuvent constituer 

un point de départ pour les utilisateurs finaux qui consultent le cours pour la première fois et 

souhaitent évaluer s'ils doivent l'étudier ou s'ils maîtrisent déjà une connaissance de base 

suffisante, ou elles peuvent servir après l'achèvement du cours, pour que les utilisateurs 

s'assurent qu'ils ont bien compris les notions et les caractéristiques essentielles de la PERPL. 

Étant donné que les utilisateurs finaux pourront toujours accéder au cours e-learning après 

l'atelier, ils auront par ailleurs la possibilité d'évaluer leurs progrès après avoir terminé la 

formation.  

 

Si le programme de l'atelier le justifie, il peut par ailleurs être fait référence au matériel 

faisant partie du cours e-learning. Certains tableaux, schémas ou autres éléments visuels 

peuvent ainsi s'avérer utiles pour clarifier un point technique, les liens de différentes sources 

en ligne peuvent être mentionnés, les questions du quizz peuvent être posées à la fin d'une 

session pour s'assurer que les principales informations ont bien été transmises, etc. 

 

 Les points où il serait particulièrement opportun de faire référence au cours e-learning 

sont indiqués au fur et à mesure de l'analyse des différentes sessions de l'atelier 

(partie V). 

 

Le cours e-learning a été conçu dans le format HTML de façon à ce que les personnes 

aveugles ou malvoyantes puissent l'utiliser. Disponible sur le portail européen e-Justice, le 

cours a été réuni dans un fichier comprimé ZIP1, qui contient non seulement le contenu 

académique, mais aussi tous les fichiers, y compris les métadonnées, le flux de travail et la 

structure, afin de permettre le transfert sans perte sur d'autres plates-formes d'apprentissage 

électronique.  

2. Matériel de référence 
 

                                                 
1 Après la finalisation, le module de formation, y compris le cours e-learning, sera publié et téléchargeable sur 

le portail e-Justice. 
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Le matériel de formation se compose principalement de textes juridiques : articles des traités, 

règlements, directives, jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, traités 

internationaux, etc., qui représentent le fondement des analyses qui seront menées dans le 

cadre de l'atelier. 

 

Les liens vers le matériel essentiel sont inclus dans le cours e-learning, mais il serait utile de le 

communiquer par ailleurs séparément aux utilisateurs finaux. Un compendium exhaustif des 

documents de référence, qui permette également de les consulter après l'atelier, devrait 

également être intégré dans la liste de la documentation électronique. Les participants sont 

susceptibles de revenir sur ces documents dans le futur afin de se rafraîchir la mémoire, de 

trouver une disposition ou un arrêt spécifique, ou de rechercher une orientation s'ils sont 

confrontés à un petit litige transfrontalier. Ce format peut également faciliter la diffusion 

ultérieure du matériel, car les participants à l'atelier pourront le faire parvenir à leurs 

collègues et produire ainsi un effet multiplicateur. 

 

Tous les textes de droit européens se rapportant aux sujets étudiés au cours de l'atelier 

devraient être repris dans ce compendium, ainsi que les instruments internationaux, et si 

l'atelier est organisé au niveau national, le cas échéant, les dispositions nationales 

correspondantes. La jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne clarifiant 

l'interprétation du règlement ou mettant en lumière d'autres aspects qui présentent un 

intérêt dans le cadre de l'application de la procédure doit aussi être incluse.  

 

En outre, des liens vers des bases de données, des outils et des sources en ligne, comme le 

portail européen e-Justice, l'Atlas judiciaire européen, le site web du RJE en matière civile et 

commerciale, Eur-Lex, Curia et d'autres sites similaires, devraient également figurer à titre de 

référence dans la documentation électronique.  
 

 Des propositions sur les outils particuliers à intégrer dans cette partie du kit utilisateurs 

sont émises dans la partie V sur l'analyse de chaque session de l'atelier. 

 

Le matériel doit être fourni dans la langue de l'atelier. Dans le cas de l'organisation d'ateliers 

internationaux, des liens vers les bases de données de l'Union européenne (p. ex. www.eur-

lex.europa.eu ou www.curia.europa.eu) peuvent être ajoutés afin que les utilisateurs finaux 

puissent accéder aux textes juridiques européens dans la langue de leur choix. 

 

Il est recommandé non seulement d'inclure les documents qui sont absolument 

indispensables dans la documentation électronique, mais également d'en distribuer une 

copie imprimée au cours de l'atelier. Le texte du règlement comprenant dans ses annexes les 

formulaires standardisés, qui constituent la clef de voûte de l'analyse, les règlements 

Bruxelles I, Rome I et Rome II et les autres documents essentiels devraient être mis à 

disposition pour pouvoir être consultés pendant les différentes sessions de l'atelier et la 

préparation des exercices. La possibilité de repérer rapidement une disposition, d'observer 

l'architecture d'un instrument juridique, de prendre des notes, etc. peut aider les utilisateurs 

finaux à mieux suivre la formation et à mieux se familiariser avec les instruments juridiques. 

 

http://www.eur-lex.europa.eu/
http://www.eur-lex.europa.eu/
http://www.curia.europa.eu/
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 Les textes juridiques qui sont jugés particulièrement utiles dans chaque session 

individuelle sont indiqués dans la partie V de ce guide. 

 

Le matériel de référence nécessaire à la mise en œuvre du module de formation sur la 

procédure européenne de règlement des petits litiges figure à l'annexe 2. 

 

3. Matériel relatif aux exercices d'atelier 

 

Le module de formation sur le thème « La procédure européenne de règlement des petits 

litiges » propose quatre exercices, qui sont tous construits sur la base d'études de cas. Le 

matériel de préparation aux exercices, tel que les exposés des faits qui seront discutés, doit 

être fourni sous forme imprimée au cours de l'atelier.  

 

 Les études de cas et les solutions proposées, qui figurent à l'annexe 3, peuvent 

également être incluses dans la documentation électronique. 

 La partie V du guide émet des suggestions concrètes sur la manière d'intégrer au mieux 

les différents exercices dans le cadre d'un atelier de mise en œuvre. 

 

4. Contributions des formateurs 
 

En complément au cours e-learning et aux documents de référence, à chaque fois qu'un 

atelier de mise en œuvre est organisé, les formateurs engagés doivent être invités à élaborer 

leur propre matériel d'accompagnement sous la forme de présentations PowerPoint, de 

schémas, de notes ou du texte intégral de leurs cours magistraux. 

 

Les formateurs doivent avoir la liberté d'organiser le matériel accompagnant leurs cours à 

leur propre manière. Il s'agit surtout d'aider les utilisateurs finaux à mieux suivre les cours et 

la priorité doit donc être donnée à la clarté de la structure. Les contributions des formateurs 

peuvent également servir de documents de référence après la fin de l'atelier pour identifier 

les principaux points du sujet traité. 

 

Les formateurs peuvent trouver des exemples de ce qu'on attend de leur part et des 

orientations en consultant les présentations PowerPoint et les schémas utilisés lors d'ateliers 

de mise en œuvre précédents. 

 

 Les contributions des formateurs engagés dans les deux premiers ateliers de mise en 

œuvre, qui se sont déroulés en mars et avril 2014, figurent à l'annexe 5. 

 

Les contributions des formateurs engagés devraient également faire partie du kit 

utilisateurs - dans la documentation électronique et aussi, dans la mesure du possible, sur 

papier. L'opportunité de fournir la présentation pendant le cours magistral dépend de la 

nature du document d'accompagnement (un schéma ou une présentation PowerPoint peut 

être utile pendant une conférence, mais un long texte, beaucoup moins) et le formateur 

responsable de la session doit en décider au cas par cas. 
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 Il est recommandé de toujours fournir un support écrit pour les conférences. Ces 

supports doivent donc être inclus dans les « documents nécessaires » de chaque session. 

En particulier, un canevas ou une présentation PowerPoint illustrant l'organisation de la 

session permet aux participants de mieux comprendre la logique et de mieux suivre la 

conférence. 

 

5. Bibliographie générale 
 

Afin de compléter le matériel fourni aux formateurs et aux utilisateurs finaux, une 

bibliographie a été compilée, qui réunit les articles, ouvrages et publications les plus 

représentatifs sur la procédure européenne de règlement des petits litiges issus de toute l'UE, 

ainsi que les références de la jurisprudence nationale à ce sujet.   

 

Les références bibliographiques de 26 États membres (le Danemark n'est pas lié et la Croatie 

n'a pas encore communiqué d'affaires) y sont incluses, avec des documents dans 

pratiquement toutes les langues européennes (à l'exception du danois, du gaélique et du 

croate). Les utilisateurs finaux qui souhaitent trouver davantage d'informations ou 

approfondir leurs connaissances sur une juridiction spécifique ont ainsi accès à une sélection 

de références bibliographiques essentielles. Lorsqu'ils rencontrent une affaire transfrontalière 

relevant du champ d'application du règlement, ils peuvent donc consulter différentes 

publications de l'État membre qui les intéresse et repérer les informations de base et les 

sources juridiques pertinentes. 

  

La bibliographie générale est comprise dans la documentation électronique que les 

utilisateurs finaux reçoivent lorsqu'ils assistent à un atelier de mise en œuvre, mais elle est 

également accessible dans le cadre du cours e-learning, de sorte qu'ils peuvent continuer 

d'utiliser cet outil ultérieurement.  

 

 La bibliographie générale figure à l'annexe 4. 

6. Documents complémentaires 
 

En complément au matériel de formation, un certain nombre de documents relatifs à 

l'organisation de l'atelier doivent être mis à la disposition des participants. Ils sont 

immédiatement utilisés au cours de l'atelier et doivent donc être fournis sous forme 

imprimée. 

 

Le programme final de l'atelier doit être disponible dès le début de la formation afin de 

permettre aux participants de mieux s'organiser et de mieux suivre la structure de la 

formation. Une liste des participants à l'atelier doit également être fournie afin de faciliter 

l'interaction entre eux, et si leurs coordonnées sont incluses, de leur permettre de rester en 

contact après l'atelier. Enfin, un questionnaire doit être remis aux participants pour recueillir 

leurs réactions sur le contenu, l'organisation et l'efficacité globale de l'atelier afin d'obtenir 

une évaluation immédiate de l'atelier. 
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III. Méthodologie 
 

 Exposé personnel (magistral) 
 

Étant donné qu'une connaissance préalable ne peut être attendue des utilisateurs finaux sur 

les procédures de l'UE en matière de justice civile, une part substantielle de la formation 

s'appuie sur la fourniture d'informations sur différents instruments juridiques et leur 

application. La meilleure méthode pour fournir une grande quantité d'informations en un 

temps limité est la réalisation d'exposés en présentiel dans le cadre de sessions plénières, ce 

qui donne au formateur le temps et la flexibilité nécessaires pour organiser et présenter le 

contenu de la session comme il l'estime approprié. 

 

Différents supports, tels que des schémas, des présentations PowerPoint ou d'autres outils, 

peuvent également être utilisés au cours d'un exposé. Cela permet d'aider les participants à 

mieux suivre la présentation, et en même temps, cela fait fonction de document de référence 

pour l'avenir si les utilisateurs finaux souhaitent revoir les grandes lignes de la session. 

 

L'un des objectifs de l'atelier consiste à familiariser les participants avec la législation 

existante. Dans ce contexte, il convient de faire référence au matériel inclus dans le kit 

utilisateurs tout au long de l'exposé et les participants doivent être incités à parcourir les 

textes juridiques, à reconnaître leurs dispositions, à travailler avec les formulaires standardisés 

et à parvenir à une meilleure compréhension de leur structure et de leur utilisation possible. 
 

Enrichir l'exposé d'exemples concrets peut également contribuer à mettre en exergue le lien 

entre la théorie et la pratique et à mieux illustrer l'application de divers instruments 

juridiques. Les formateurs peuvent également proposer de brefs exercices ou soumettre des 

questions aux participants et les inviter à réfléchir et à en discuter avant de répondre. Non 

seulement ils instillent ainsi une ambiance de dialogue au sein du groupe, mais ils peuvent 

également évaluer par ce biais si les concepts ont été expliqués correctement.  
 

Un moment de discussion ou une session de questions-réponses doivent toujours être prévus 

pour les utilisateurs finaux qui voudraient des éclaircissements ou des informations 

complémentaires. Selon le contenu et la structure de chaque exposé, les participants peuvent 

poser leurs questions pendant la présentation ou lors d'une session consécutive animée par le 

formateur ou le responsable de l'atelier. 

 

La bonne coordination entre les formateurs revêt une importance cruciale pour la mise en 

œuvre fructueuse d'un atelier constitué de plusieurs exposés magistraux. Lorsque différents 

formateurs sont engagés pour traiter de sujets qui sont corrélés ou qui se suivent, il est 

fondamental de veiller à ce qu'ils comprennent bien la portée spécifique de chaque cours, à 

ce qu'ils puissent accéder réciproquement à leurs notes ou à leurs transparents à l'avance, et 

idéalement, à ce qu'ils puissent assister à leurs sessions réciproques. Cela garantit une bonne 

transition d'un cours au suivant et cela évite les chevauchements entre les différentes 

interventions.  
 

Bien que ce soit le formateur qui joue le rôle principal dans un cours magistral, les utilisateurs 

finaux doivent être encouragés à contribuer eux aussi activement aux différentes sessions. Les 

participants n'apprennent pas uniquement en suivant la formation en tant que telle, mais 
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aussi en écoutant les questions et les problèmes qu'ils n'ont pas encore été amenés à 

résoudre eux-mêmes. Il est donc fondamental que tous les utilisateurs finaux présents à 

l'atelier soient soutenus et se sentent suffisamment confiants pour exprimer leurs idées et 

leurs réflexions et partager leurs expériences. Cet aspect est encore plus fondamental dans les 

ateliers internationaux, où les participants peuvent élargir leurs connaissances, par un 

apprentissage mutuel, à partir d'informations sur l'application des procédures européennes 

dans d'autres États membres. 
 

 Exercices d'atelier 
 

En complément aux informations sur le cadre juridique de l'UE, la formation vise toutefois 

également à procurer aux participants une expérience pratique de l'application de la PERPL, 

des formulaires à compléter et des outils en ligne disponibles. 

 

Afin de mettre spécialement en lumière les aspects qui requièrent la plus vive attention et de 

permettre aux participants d'acquérir des compétences spécifiques, il importe de veiller à leur 

implication dans cette partie de la formation. Chaque unité thématique est donc complétée 

par des exercices spécialement conçus pour l'atelier sur la base d'études de cas. Un autre 

avantage des exercices tient à ce que leur préparation constitue un mode d'apprentissage 

interactif. Après avoir écouté un exposé magistral ou lu un matériel de référence, les 

participants apprécient un changement dans la technique de cours. 
 

La méthodologie optimale pour un exercice dépend du contenu et des objectifs de formation 

de chaque unité thématique : pour l'exercice sur l'applicabilité du règlement, les participants 

sont invités à déterminer s'ils peuvent utiliser la PERPL dans une série de scénarios succincts, 

et pour l'analyse de la procédure, une étude de cas s'inscrivant dans un contexte 

d'apprentissage électronique est proposée.  

 

 Les 4 exercices d'atelier du module de formation figurent aux annexes 3.1 à 3.4. 

 

Au cours des exercices de l'atelier, les participants ont l'occasion de mettre à profit leurs 

compétences et leurs connaissances pour résoudre des études de cas ayant trait à des petits 

litiges transfrontaliers. Les exercices peuvent commencer par une brève session plénière, 

durant laquelle le formateur ou le responsable de l'atelier présente brièvement les aspects 

organisationnels de l'exercice. Il peut également décrire en quelques mots les cas étudiés et 

les principales questions sur lesquelles les utilisateurs finaux doivent se pencher. 

 

Les participants doivent ensuite être répartis en petits groupes et un espace de travail doit 

être attribué à chaque groupe. Le travail en petits groupes offre beaucoup d'avantages pour 

les participants : l'examen détaillé d'études de cas leur permet d'approfondir les 

connaissances qu'ils ont acquises récemment en les appliquant à des situations concrètes. Cela 

ressemble à un scénario réel et cela peut constituer une précieuse expérience pour l'avenir. La 

taille des groupes de travail doit permettre aux participants de prendre part activement aux 

débats et d'améliorer leurs aptitudes de communication. 

 

L'une des finalités de l'exercice étant l'échange de vues entre les utilisateurs finaux, il est 

important que le responsable de l'atelier affecte les participants aux groupes de travail d'une 

manière propice à cette interaction : dans les ateliers internationaux, pour autant que les 
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langues de travail des participants le permettent, les utilisateurs finaux de différents États 

membres ou de juridictions ayant différentes traditions juridiques devraient travailler 

ensemble. Si un atelier sert de formation judiciaire nationale, les juges de différents 

tribunaux peuvent être invités à collaborer, s'il s'adresse à la fois à des avocats et à des juges, 

les groupes de travail ne devraient pas être composés d'une seule catégorie, etc. En marge de 

la résolution du cas, cette diversité devrait permettre aux participants de mieux comprendre 

comment les questions seraient abordées et comment le règlement serait appliqué dans un 

autre pays ou une autre ville, par une autre profession du monde judiciaire et par un autre 

tribunal. 

 

 Étant donné qu'un certain nombre d'exercices sont recommandés pour les ateliers 

mettant en œuvre ce module de formation, modifier la composition des groupes de travail 

à chaque exercice contribue à accroître davantage encore l'interactivité parmi les 

participants. 

 

En fonction du temps disponible, le formateur qui coordonne chaque exercice doit décider si 

tous les groupes de travail doivent traiter toutes les études de cas ou si les études doivent 

être réparties entre les différents groupes afin d'assurer que les utilisateurs finaux puissent 

examiner tous les sujets en profondeur.  

 

Une fois un groupe de travail constitué, il doit s'organiser, élaborer une méthode de travail et 

désigner le ou les membres qui seront chargés de présenter les conclusions de ses discussions 

aux autres utilisateurs finaux. Le formateur qui dirige l'exercice doit être présent pour 

superviser les interactions dans les groupes, dispenser des conseils sur la gestion du temps, 

fournir des éclaircissements, répondre aux questions et aider les participants s'ils se heurtent 

à d'importantes difficultés ou si leurs discussions déraillent.  

 

Lorsque les groupes ont terminé leur travail, tous les participants doivent à nouveau se réunir 

pour débattre de leurs conclusions. Ils peuvent ainsi comparer leurs solutions, glaner de 

nouvelles idées auprès de leurs collègues des autres groupes et élargir leur compréhension du 

sujet. 

Afin que cette discussion de clôture atteigne ses objectifs, tous les groupes doivent prendre la 

parole et présenter les résultats de leurs travaux. Le plus efficace est d'aborder une question 

à la fois, d'inviter le rapporteur d'un des groupes à présenter ses conclusions et les principaux 

éléments de ses discussions, puis de demander aux utilisateurs finaux des autres groupes leurs 

remarques supplémentaires, des opinions différentes, etc. Au final, le formateur doit résumer 

les points essentiels évoqués dans la discussion et formuler ses propres commentaires, en 

s'inspirant de la solution proposée par l'expert qui a imaginé l'étude de cas, afin que les 

participants sachent s'ils ont bien traité le cas ou si un meilleur traitement aurait été possible.  

 

Une approche légèrement différente peut être adoptée pour l'exercice 2 car il est prévu qu'il 

fasse partie intégrante de la présentation de la PERPL et il peut donc être discuté pendant 

une plus grande partie de la formation. Au lieu d'inviter les participants à former de petites 

équipes et à traiter indépendamment l'étude de cas dans son intégralité, le formateur peut 

utiliser les circonstances de l'affaire comme piliers de référence pour présenter la PERPL. 

Chaque question peut donc être abordée séparément, en appelant les utilisateurs finaux à y 
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réfléchir à l'aide de la documentation et des outils en ligne disponibles - individuellement ou 

en groupes, et en discutant des conclusions, d'une manière interactive, parallèlement à 

l'analyse des dispositions du règlement.   

 

 Apprentissage assisté par ordinateur 

 

L'apprentissage assisté par ordinateur peut augmenter l'efficacité de la formation et donner 

l'opportunité aux utilisateurs finaux de se forger une expérience pratique en exploitant les 

possibilités qu'offre l'internet pour la coopération transfrontalière en matière civile. Les 

participants à l'atelier auront ainsi l'occasion de se familiariser avec les multiples sites web et 

outils en ligne de l'UE (tels que le portail e-Justice, le site du Réseau judiciaire européen, Eur-

Lex, Curia et l'Atlas judiciaire), où ils peuvent obtenir de plus amples informations et des 

conseils sur l'application de la PERPL dans la pratique. En exploitant efficacement ces sites, les 

participants bénéficieront d'une aide pour examiner l'applicabilité du règlement, identifier la 

juridiction compétente et la loi applicable à la demande et obtenir des informations sur les 

dispositions et les procédures nationales.   

 

Cette méthode est recommandée pour les exercices d'atelier sur l'applicabilité de la PERPL, 

ainsi que pour la description des étapes successives de la procédure à la lumière de 

l'exercice 2. Il doit faire partie intégrante de la formation d'étudier si une demande 

spécifique relève du champ d'application du règlement à l'aide de l'« assistant » disponible 

sur le portail e-Justice, de déterminer la juridiction qui est compétente, au niveau 

international, pour connaître de la demande et la loi applicable à l'aide de l'Atlas judiciaire et 

du site du RJE, d'utiliser les formulaires dynamiques fournis sur le portail e-Justice et de 

rechercher des informations sur les dispositions et les procédures nationales, car tout cela 

peut grandement aider les participants à faire usage de la procédure.   

 

L'apprentissage assisté par ordinateur peut être mis en œuvre en s'assurant que tous les 

participants, ou les petits groupes qu'ils forment pour traiter une étude de cas ou une 

question, soient équipés d'un ordinateur afin d'effectuer leurs recherches en ligne. Si ce n'est 

pas possible pour des raisons pratiques, le formateur de la session doit faire une 

démonstration des différents outils en ligne et expliquer comment les trouver, comment ils 

fonctionnent et comment ils peuvent être mis à profit dans l'affaire spécifique traitée.  

 

 La partie V fournira d'autres idées spécifiques au sujet et d'autres conseils pour 

améliorer une session, mieux soutenir la participation active des utilisateurs finaux et 

stimuler leur intérêt.  

 Elle proposera également des sujets de discussion supplémentaires qui peuvent être 

pertinents si le temps disponible durant l'atelier le permet.  
 

IV. Organisation d'un atelier de mise en œuvre : structure, contenu 

et méthodologie 
 

1. Fractionnement du module de formation en sessions et unités thématiques 
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Pour le module de formation sur le thème « La procédure européenne de règlement des 

petits litiges » et les ateliers qui le mettent en œuvre, une structure articulée autour d'unités 

thématiques, qui associe les sessions pratiques et plus théoriques, est recommandée. 

 

Chaque unité thématique met l'accent sur un aspect spécifique afférent à la PERPL et à son 

application. Ce fractionnement peut servir de canevas à tout atelier ultérieur mettant en 

œuvre le module de formation. Plus concrètement, les quatre unités thématiques suivantes 

sont proposées : i) Cadre juridique de l'UE sur les petits litiges, ii) La PERPL : introduction de la 

demande, iii) La PERPL : défense et décision, et iv) Étude de cas de consolidation. 

 

Afin d'assurer une compréhension approfondie du contenu du module de formation, les 

unités thématiques doivent elles-mêmes être scindées en sessions axées chacune sur certains 

aspects spécifiques du sujet. Chaque atelier se compose donc de plusieurs sessions, alternant 

les parties théoriques et pratiques, mais sa structure finale doit toujours être déterminée à la 

lumière des connaissances préalables et des priorités de formation des utilisateurs finaux. En 

ajoutant une session liminaire et une session de clôture, à des fins tant pédagogiques 

qu'organisationnelles, un atelier d'un jour et demi peut être mis sur pied selon le programme 

suivant : 

 

Programme indicatif d'un atelier 
 

A. Session liminaire 
 

Première unité thématique : Cadre juridique de l'UE relatif aux petits litiges 

B. Aperçu du cadre juridique des procédures européennes 

C. Champ d'application du règlement sur la PERPL 

D. Compétence internationale et droit applicable dans les affaires transfrontalières 

E. Exercice I : étude de cas sur l'applicabilité du règlement sur la PERPL 

 

Deuxième unité thématique : La PERPL : introduction de la demande – sur la base de 

l'exercice II 

F. Lancement de la procédure 

G. Conduite de la procédure et rôle du juge  

 

Troisième unité thématique : La PERPL : défense et décision – sur la base de l'exercice II 

H. Défense et demande reconventionnelle 

I. Conclusion de la procédure, reconnaissance et exécution 

J. Mécanismes de recours et de révision 

 

Quatrième unité thématique : étude de cas de consolidation  

K. Exercice III - Étude de cas de consolidation sur la PERPL 

L. Session de clôture 

 

 Un modèle de programme indicatif de l'atelier figure à l'annexe 1. 

 

La structure proposée compte actuellement onze sessions distinctes. L'organisateur d'un 
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atelier peut cependant toujours remanier les unités thématiques, décider d'entrer davantage 

dans les détails pour certaines unités, fusionner des sessions ou répartir différemment le 

temps alloué aux exercices et aux présentations plus théoriques. 

 

Les sessions peuvent être dispensées chacune par un formateur différent ou par un plus petit 

nombre de formateurs prenant chacun en charge plusieurs sujets. Pour une formation d'un 

jour et demi, le nombre idéal pourrait s'élever à trois à quatre formateurs car cette option 

offre un temps suffisant aux utilisateurs finaux pour s'adapter au style d'enseignement de 

chaque formateur et aux formateurs pour percevoir les besoins de formation du groupe et la 

manière d'y répondre au mieux, tout en assurant une diversité correcte entre les sessions. Il 

appartient à l'organisateur de l'atelier de décider comment les différentes sessions doivent 

être réparties concrètement, en prenant en considération des éléments tels que les 

spécialisations et le milieu professionnel des formateurs. Un universitaire peut par exemple 

s'occuper des exposés plus théoriques (tels que « Aperçu du cadre juridique des procédures 

européennes », « Champ d'application du règlement sur la PERPL », etc.), tandis qu'un juge 

peut traiter les sujets plus étroitement liés à la pratique judiciaire (p. ex. la session des 

deuxième et troisième unités thématiques). 

 

 Un descriptif plus concret du profil de formateur qui semble le plus approprié pour 

chaque session est donné dans la présentation de la composition de l'atelier, dans la 

partie V. 

 

2. Contenu détaillé de chaque session : portée et objectifs, matériel de formation et 

méthodologie 
 

A. Session liminaire 

 

Cette première session a pour principal objectif d'accueillir les formateurs et les participants à 

l'atelier, de planter le décor en leur rappelant le cadre de la formation et de stimuler leurs 

interactions et leur participation active au cours. 

 

1. Présentation des participants et des formateurs 
 

La session liminaire doit servir à ce que les participants se présentent, décrivent leur origine 

nationale et leur milieu professionnel et expliquent les attentes qu'ils placent dans l'atelier. 

Les utilisateurs finaux s'habituent ainsi à prendre la parole au sein du groupe, ce qui devrait 

faciliter leur participation active dans les sessions suivantes, et ils peuvent connaître un peu 

mieux les antécédents de leurs collègues. Il peut être extrêmement utile dans une discussion 

que les formateurs et les participants aient conscience des nationalités et des catégories 

professionnelles représentées dans l'atelier. Il peut aussi s'agir d'un atout pour assurer 

l'efficacité des échanges d'informations. Si les participants décrivent l'expérience qu'ils 

possèdent dans ce domaine et ce qu'ils recherchent exactement en suivant la formation, le 

responsable de l'atelier peut en outre mieux adapter le programme à leurs exigences 

spécifiques en insistant sur certains aspects, en ajustant le temps alloué aux différentes 

sessions, etc. 
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 Cet objectif peut être atteint en invitant les participants à exprimer une question 

essentielle qu'ils souhaitent voir traitée au cours de l'atelier ou à indiquer l'élément qui 

les a décidés à s'inscrire à la formation. 

  

2. Présentation du programme de l'atelier 
 

L'atelier doit commencer par une présentation de son programme, de sa portée et de ses 

objectifs. Les quatre unités thématiques doivent être esquissées, ainsi que leur 

fractionnement en sessions. Le fil conducteur de chaque session doit être indiqué et la 

contribution attendue des participants à chaque étape du programme doit être mise en 

lumière. Il est important que les utilisateurs finaux assimilent la finalité de chaque session et 

le déroulement du programme de l'atelier afin de mieux suivre les discussions et de garantir 

qu'ils ne laissent pas échapper l'occasion de poser une question ou d'éclaircir une ambiguïté. 

 

3. Description du matériel de formation 
 

La session liminaire est l'occasion de présenter le matériel inclus dans le kit utilisateurs et sa 

destination afin que les utilisateurs finaux puissent s'en servir tout au long de l'atelier. Le 

cours e-learning peut être mentionné et son rôle d'outil de référence à la suite de l'atelier 

mis en exergue. Le contenu de la documentation électronique doit être décrit (tous les textes 

juridiques connexes, les liens vers les sources en ligne, les solutions proposées aux études de 

cas, la bibliographie générale, etc.) et une explication doit être donnée sur les documents 

dont une version imprimée sera fournie aux participants au cours de l'atelier (p. ex. 

présentations et schémas des formateurs, principaux textes juridiques, études de cas aux fins 

des exercices, documents tels que la liste des participants, outils d'évaluation de l'atelier, etc.). 

 

4. Description des aspects organisationnels de l'atelier 
 

Par ailleurs, tous les aspects logistiques de l'atelier doivent être décrits. Des précisions doivent 

être données sur les lieux qui seront utilisés au cours de l'atelier pour les différentes sessions, 

les exercices et les pauses, la disponibilité d'ordinateurs, du Wi-Fi, d'une bibliothèque, d'une 

papeterie, etc., ainsi que sur les déjeuners, les dîners ou les autres activités sociales prévues. Il 

est primordial de rappeler aux utilisateurs finaux toutes les mesures prises pour optimiser leur 

participation à l'atelier, afin qu'ils en profitent, ainsi que l'importance des activités communes 

pour instaurer une relation moins formelle entre les formateurs et les participants. 

 

Objectifs de la session : 

 Présenter les formateurs et les participants 

 Sensibiliser les utilisateurs finaux au programme, à la portée et aux objectifs 

de l'atelier 

 Garantir l'utilisation appropriée et efficace du matériel de formation (kit 

utilisateurs)  

 Fournir les informations pratiques nécessaires à la tenue de l'atelier 

 

Matériel de formation 

 

Matériel nécessaire 
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(à fournir sur papier au cours de la session) 

 

a.  Version finale du programme de l'atelier  

b.  Liste des formateurs et liste des participants 

 

Dans cette session, le responsable de l'atelier doit expliquer le kit utilisateurs dans son 

intégralité, y compris le cours e-learning et la documentation électronique, afin d'informer 

les participants de tous ses composants.  

 

Méthodologie 

 

1. Horaire 

 

Le temps dédié à la session liminaire dépend du nombre de participants qui assistent à 

l'atelier. Sachant qu'un atelier réunit idéalement 20 à 30 participants, la session liminaire 

devrait durer environ 45 minutes afin que tous les formateurs et les participants disposent 

d'un temps suffisant pour se présenter et fournir toutes les informations nécessaires. 

 

2. Profils des formateurs 

 

La session liminaire se tient en plénière, sous la coordination du responsable de l'atelier, la 

personne chargée d'assurer la gestion cohérente de l'atelier. Il existe une valeur ajoutée à 

confier le rôle de « responsable de l'atelier » à la personne chargée de l'organisation de 

l'atelier. Ayant pris toutes les décisions et hiérarchisé les composants spécifiques de la 

formation entre eux, il s'agit de la personne la mieux placée pour décrire la structure et les 

objectifs principaux du programme.  

 

3. Méthode d'enseignement 

 

Cette session doit se tenir en plénière avec la coopération active de tous les participants, et 

dans la mesure du possible, des formateurs. 

 

Elle se divise en deux parties : dans la première partie, interactive, tous les participants 

prennent la parole pour se présenter brièvement, et dans la deuxième, l'accent est mis sur la 

fourniture d'informations sur l'atelier. L'ordre dans lequel les différents sujets doivent être 

couverts au cours de la session est déterminé par le responsable de l'atelier.  

 

La partie plus interactive sur la présentation réciproque des participants et des formateurs 

peut être organisée de différentes manières. Les participants peuvent prendre la parole l'un 

après l'autre pour se présenter, ou une formule plus créative peut être envisagée. Si 

l'organisateur de la formation choisit d'interroger les participants sur leurs priorités dans 

cette session, le groupe peut par exemple être invité à émettre une question concrète à 

laquelle une réponse devrait être donnée dans le cours. Si ces questions sont consignées, la 

dernière session de l'atelier peut être utilisée pour déterminer si toutes ont reçu une réponse 

ou si les participants sont alors capables de répondre mutuellement à leurs questions. Dans 

une autre possibilité, l'événement peut commencer en demandant à tous les participants de 
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partager leurs expériences professionnelles, voire privées, par exemple, sur les litiges 

transfrontaliers ou les petits litiges. Dans les ateliers qui ont débuté la veille par un 

événement social, les participants peuvent être invités à préparer la présentation d'un de 

leurs collègues (p. ex. la personne assise à côté d'eux, un membre de leur équipe, etc.).  

 

 L'implication des utilisateurs finaux étant décisive pour la réussite de l'atelier, la session 

liminaire peut constituer une bonne occasion d'encourager d'emblée la discussion entre 

les formateurs et les participants et de veiller à ce que tous se sentent en confiance pour 

prendre la parole et exprimer toute interrogation.  

 

B. Aperçu du cadre juridique des procédures européennes  

 

La première session doit insister sur la pertinence du sujet de l'atelier et illustrer l'importance 

et l'intérêt potentiel du bon fonctionnement de la procédure européenne de règlement des 

petits litiges. Il faut à cette fin expliquer pourquoi et comment le règlement a été adopté, 

ainsi que la position qu'il occupe dans le paysage juridique plus large. Une illustration des 

liens entre le règlement sur la PERPL et les autres instruments juridiques et procédures de l'UE 

peut finalement compléter le tableau.  

 

1. Développement et objectif du domaine de la justice civile dans l'Union européenne 

 

L'analyse peut commencer par l'évolution et les objectifs essentiels de la coopération 

judiciaire en matière civile dans l'Union européenne. La modification de la base juridique, les 

concepts fondamentaux de la reconnaissance mutuelle et de la coopération judiciaire directe 

et les principaux choix législatifs effectués (p. ex. règlements plutôt que d'autres instruments) 

peuvent être pertinents à cet égard. Les objectifs sous-jacents à la législation, à savoir la 

sécurité juridique et l'égalité, la facilité et l'efficacité de l'accès à la justice, peuvent 

également être analysés. D'un point de vue pratique, il serait utile de mettre en lumière les 

phénomènes spécifiques que la législation européenne entend empêcher, tels que la 

poursuite de procédures parallèles dans différents États membres, l'élection abusive de 

juridiction, les obstacles à l'accès à la justice, etc. 

 

Afin de compléter le tableau, les divers règlements, directives et programmes politiques 

constituant la justice civile à ce jour dans l'Union européenne peuvent être cités. Toute 

initiative législative potentiellement intéressante dans ce domaine doit également être 

mentionnée afin que les utilisateurs finaux puissent suivre son évolution ultérieurement.    

 

2. Objectifs de la PERPL et relations avec les autres procédures européennes (règlement 

Bruxelles I, titre exécutoire européen et injonction de payer européenne) 

 

L'objectif essentiel du règlement sur la PERPL, qui consiste à fournir une solution rapide, 

simple et économique pour la résolution des conflits transfrontaliers d'une faible valeur, peut 

ensuite être expliqué. Les objectifs plus larges de cet acte juridique doivent également être 

présentés, comme le souci d'assurer que les parties ne soient pas dissuadées de faire valoir 

une demande devant la justice uniquement parce qu'elle prend sa source dans un contexte 

transfrontalier, ce qui compromettrait le bon fonctionnement du marché intérieur, ainsi que 
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l'harmonisation des recours que les citoyens peuvent exercer en justice à travers l'UE, ce qui 

met toutes les entreprises sur un pied d'égalité.  

 

 Le principe du moyen le plus simple et le moins contraignant, en ce qu'il constitue une 

pierre angulaire du règlement, qui doit orienter l'interprétation de ses dispositions, 

peut être mis en exergue dès le début de l'analyse.  

 Une première réflexion sur les inconvénients éventuels de ce principe peut également 

être menée dans cette partie de la formation.  

 

L'article premier du règlement forme la toile de fond de cette analyse. Il doit être souligné 

que cet instrument offre seulement une possibilité alternative aux procédures nationales déjà 

en place. On peut également insister sur le fait que la PERPL n'influence pas les mécanismes 

nationaux existants et ne nécessite pas non plus l'existence de tels mécanismes. 

 

 Dans les ateliers internationaux, un échange d'informations sur l'existence d'une 

procédure nationale de règlement des petits litiges peut avoir lieu au cours de cette 

session, de façon à ce que les participants puissent acquérir une meilleure compréhension 

des différents systèmes européens. 

 

Le règlement sur la PERPL peut en outre être mis en parallèle avec les autres instruments 

juridiques de l'UE qui régissent les aspects procéduraux du traitement d'affaires civiles et 

commerciales transfrontalières, à savoir le règlement Bruxelles I, le règlement instituant une 

procédure européenne d'injonction de payer et le règlement portant création d'un titre 

exécutoire européen. À nouveau, la PERPL coexiste avec ces autres mécanismes car son champ 

d'application et sa fonction sont différents. Les objectifs, les principales caractéristiques et la 

complémentarité de ces règlements par rapport à la PERPL peuvent être décrits brièvement. 

Les deux règlements simplifiant l'exécution, c'est-à-dire le règlement Bruxelles I, qui requiert 

une déclaration d'exequatur, et le titre exécutoire européen, qui procure une certification 

pour les créances incontestées, peuvent être comparés aux deux procédures standardisées 

aboutissant à une décision judiciaire applicable à l'échelle européenne : l'injonction de payer 

européenne pour les créances incontestées et la PERPL pour les demandes inférieures à un 

certain montant.  

 

 Cette session peut inclure des exemples montrant les circonstances dans lesquelles une 

procédure peut être plus appropriée que les autres pour résoudre un litige 

transfrontalier. 

 Une première référence à la refonte du règlement Bruxelles I peut également être 

évoquée. 

 

Enfin, il convient de faire référence à la base juridique du règlement sur la PERPL, à savoir les 

articles 67 V et 65 TCE, qui imposent la codécision du Parlement et du Conseil (désormais, 

article 81, paragraphe 2, TFUE).  
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 L'attention peut être attirée à ce stade sur le réexamen permanent du règlement sur la 

PERPL, à la lumière de son article 28. 

 Le rapport sur l'application de la PERPL peut être présenté et les amendements proposés 

peuvent être mentionnés.  

 Il est également utile d'informer les participants sur l'état d'avancement du réexamen 

au moment de l'atelier, ainsi que de leur expliquer comment s'informer sur son suivi après 

l'événement.  

  

3. Possibilité d'utilisation de la procédure préjudicielle 

 

Lorsqu'ils appliquent un instrument juridique européen, et particulièrement un règlement 

relativement nouveau tel que celui sur les petits litiges, les juges et les avocats peuvent se 

trouver en proie à certains doutes quant à l'interprétation de dispositions spécifiques, à leur 

positionnement par rapport au droit national, etc. La possibilité de résoudre ces difficultés en 

adressant une question préjudicielle à la Cour de justice européenne peut être abordée à ce 

stade. En fonction du groupe cible de l'atelier, l'accent peut être mis sur le rôle du juge 

national ou de l'avocat dans la procédure préjudicielle et des conseils pratiques doivent être 

donnés sur la démarche à suivre. Une information peut également être donnée sur la base 

juridique et les principaux documents jalonnant la procédure.  

 

 Dans les ateliers destinés à des juges, une session d'échange d'expériences peut suivre, 

dans laquelle les participants indiquent s'ils ont déjà utilisé la procédure préjudicielle.  

 Dans les ateliers internationaux, l'intégration de la procédure préjudicielle dans les 

systèmes judiciaires nationaux peut également être examinée, car quelques différences 

peuvent être constatées parmi les cadres juridiques nationaux ou les pratiques 

judiciaires des États membres. 

 

Il serait particulièrement intéressant de souligner, dans le contexte de la PERPL, quand les 

tribunaux nationaux ont l'obligation d'effectuer un renvoi préjudiciel à la Cour de justice 

européenne. Étant donné que le critère déterminant, pour établir si un juge est tenu de 

mettre en œuvre la procédure préjudicielle ou s'il a le choix, consiste à savoir si la décision 

qu'il prononcera pourra faire l'objet d'un recours, les juges siégeant dans une juridiction de 

première instance peuvent se voir contraints de renvoyer une question préjudicielle dans le 

cadre de la procédure relative aux petits litiges.  

 

 Spécialement dans les ateliers s'adressant à des juges, une discussion peut être 

organisée pour déterminer quels juges seraient tenus de soumettre une question 

préjudicielle à la Cour de justice européenne en vertu de leur système judiciaire national 

si l'interprétation du droit européen n'est pas claire dans une affaire ayant trait à un 

petit litige.    

 

4. Mécanismes de résolution alternative des litiges et médiation 

 

En marge de la saisie d'un tribunal, les demandes transfrontalières, et particulièrement les 
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demandes de faible valeur, peuvent être réglées par le biais d'autres mécanismes de 

résolution des litiges. Les mécanismes de RAL disponibles au niveau de l'UE peuvent 

compléter le tableau, de façon à procurer aux participants un panorama exhaustif des 

options qui s'offrent à eux dans de tels cas. Il peut être fait référence à ce stade aux 

organismes de réclamation ou aux médiateurs mis en place pour fournir une aide dans 

certains types de conflits, à la possibilité d'arbitrage, ainsi qu'aux propositions actuelles sur 

les mécanismes de RAL et de RLLC dans le domaine du droit de la consommation. La 

médiation, étant une alternative aux poursuites judiciaires, doit également faire partie de 

cette analyse. Ses principales caractéristiques et les dispositions fondamentales de la directive 

sur la médiation doivent donc être exposées au cours de cette session.  

 

 Si le temps le permet, une comparaison peut être organisée sur les avantages et les 

inconvénients des différentes procédures de RAL et des poursuites judiciaires dans 

différents types d'affaires. 

 Une discussion sur l'expérience des participants avec les mécanismes de RAL peut faire 

suite à cette analyse. 

 La directive sur l'aide judiciaire peut également être citée afin de donner un aperçu 

complet des outils pouvant faciliter la résolution des litiges transfrontaliers dans l'UE.   
 

 

Objectifs de la session : 

 Informer les utilisateurs finaux sur le contexte plus large des 

procédures civiles européennes 

 Mettre en lumière l'activité actuelle de l'UE dans le domaine de la 

justice civile 

 Décrire les fonctions complémentaires des différentes procédures 

créées au niveau de l'UE 

 Rappeler la possibilité d'utilisation de la procédure préjudicielle 

 Expliquer le potentiel de la médiation dans le contexte de petits litiges 

transfrontaliers 
 

 

Matériel de formation 

 

1. Matériel nécessaire 

(à fournir sur papier au cours de la session) 
 

a. Article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (version 

consolidée) 

b. Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 

11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits 

litiges 

c. Présentation PowerPoint ou schéma fourni par le formateur 

 

2. Matériel complémentaire 

(à inclure dans la documentation électronique) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E267:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E267:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0861&from=fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0861&from=fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0861&from=fr
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a. Articles 3 et 6 du traité UE (version consolidée) 

b. Articles 26, 67 et 81 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 

(version consolidée)  

c. Règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 

relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement 

(CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (règlement relatif au RLLC) 

d. Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 

relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le 

règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE  

e. Directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur 

certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale  

f. Règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 

12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer 

g. 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 

h. Directive 2002/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la 

justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales 

communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires 

i. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le 

règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 

11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits 

litiges et le règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil 

du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de 

payer, COM(2013) 794 

j. Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité 

économique et social européen sur l'application du règlement (CE) n° 861/2007 

du Parlement européen et du Conseil , COM(2013) 795 

k. MEMO/13/1007 : Frequently Asked Questions: the European Small Claims 

Procedure 2.0 (Questions fréquemment posées sur la procédure européenne de 

règlement des petits litiges 2.0) (19/11/2013) 

l. Assessment of the socio-economic impacts of the policy options for the future of 

the European Small Claims Regulation, Final Report (Évaluation de l'impact 

socio-économique des différentes options politiques pour l'avenir du règlement 

européen sur les petits litiges, Rapport final), Deloitte, juillet 2013 

m. MEMO/13/193 : Le règlement extrajudiciaire des litiges (REL) et le REL en ligne : 

un pas en avant pour le consommateur européen (12/03/2013) 

n. Guide d'orientation à l'intention des avocats sur la procédure écrite et orale 

devant la Cour de justice des Communautés européennes  

o. Notes des institutions et organes de l'Union européenne - Cour de justice : Note 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2012.326.01.0001.01.FRA#C_2012326EN.01001301
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0001:0012:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0001:0012:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0001:0012:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0063:0079:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0063:0079:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0063:0079:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0052&from=fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0052&from=fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1896&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1896&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0805&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0805&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0805&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:026:0041:0047:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:026:0041:0047:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:026:0041:0047:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0794:FIN:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0794:FIN:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0794:FIN:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0794:FIN:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0794:FIN:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0794:FIN:FR:PDF
http://ec.europa.eu/justice/civil/files/com_2013_795_fr.pdf
http://ec.europa.eu/justice/civil/files/com_2013_795_fr.pdf
http://ec.europa.eu/justice/civil/files/com_2013_795_fr.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1007_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1007_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1007_fr.htm
http://ec.europa.eu/justice/civil/files/small_claims_report_ia_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/civil/files/small_claims_report_ia_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/civil/files/small_claims_report_ia_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/civil/files/small_claims_report_ia_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-193_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-193_fr.htm
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2008-09/txt9_2008-09-25_17-37-52_275.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2008-09/txt9_2008-09-25_17-37-52_275.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:297:0001:0006:FR:PDF
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informative sur l'introduction de procédures préjudicielles par les juridictions 

nationales (2009/C 297/01) 

p. Minisite sur les petits litiges 

q. Portail européen e-Justice 

r. Atlas judiciaire européen 

s. Site web du Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale 

 

 

Méthodologie 

 

1. Horaire 
 

Dans un atelier d'un jour et demi, environ 45 minutes peuvent être allouées à cette session, 

en incluant un certain temps pour la discussion avec les participants.  

La difficulté de ce cours réside dans la répartition appropriée du temps disponible. Le 

formateur doit réaliser un équilibre entre le nombre de sujets à passer en revue et le degré 

de détail de l'analyse. Cette session étant destinée à brosser un aperçu du domaine de la 

justice civile, une brève présentation des instruments existants et une illustration de leur 

pertinence potentielle dans le cadre de l'application de la PERPL devraient suffire. Si le temps 

disponible ne permet pas de couvrir tous les sujets proposés, la priorité doit être accordée au 

rafraîchissement des connaissances des participants sur la procédure préjudicielle car une 

question y afférente est posée dans l'un des exercices d'atelier.  

 

Si toutefois un atelier plus long est organisé (de deux jours, par exemple), davantage de 

temps peut être consacré à cette session. Les participants pourraient ainsi acquérir une bonne 

connaissance de fond de la justice civile dans l'UE et se familiariser avec les divers instruments 

juridiques applicables dans ce domaine du droit de l'UE. Dans les ateliers durant plus d'un 

jour et demi, l'échange d'idées et d'expériences entre les participants peut en outre s'étendre 

sur une plus longue durée.    

 

2. Profils des formateurs 
 

Un universitaire ou un représentant du secteur public actif dans le domaine de la justice civile 

dans l'UE peut être sollicité pour s'occuper de ce premier volet du programme de l'atelier. Eu 

égard à l'objectif de la session, la priorité ne doit pas être accordée à l'expérience pratique du 

spécialiste chargé de diriger la session, mais plutôt à la solidité de ses connaissances sur le 

développement de ce domaine du droit. Compte tenu également des contraintes de temps, il 

est important d'engager un spécialiste ayant une capacité avérée à transmettre efficacement 

les connaissances pertinentes et à établir le lien entre le règlement sur la PERPL et les autres 

instruments juridiques et procédures de la justice civile dans l'UE. 

 

 Il est fondamental de garantir que le formateur chargé de ce cours soit à jour dans ses 

connaissances et donne une information correspondant à la situation effective à la date 

de l'atelier. Étant donné que le règlement 861/2007 est actuellement en cours de 

réexamen, il faut prendre soin de ne pas diffuser d'informations obsolètes.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:297:0001:0006:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:297:0001:0006:FR:PDF
http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/eu-procedures/small_claims/index_en.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_gen_fr.htm
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/index_fr.htm
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3. Méthode d'enseignement 

 

Cette session doit prendre la forme d'un cours magistral en plénière. L'ordre final de 

présentation des différents points de la session peut être défini par le formateur.  
 

Eu égard à la diversité des thèmes à aborder, il peut être utile de faire régulièrement 

référence aux textes juridiques et d'inciter les utilisateurs finaux à les parcourir et à se 

familiariser avec leur architecture. En complément, une démonstration des différents sites 

web sur lesquels figurent de plus amples informations sur les instruments abordés peut 

accroître la notoriété des outils en ligne existants parmi les participants et leur permettre 

d'effectuer un suivi et d'étudier plus en profondeur les éléments qui les intéressent plus 

particulièrement. 

 

 Impliquer les participants en les interrogeant sur leur degré de familiarisation avec les 

procédures et les instruments évoqués peut constituer un moyen de stimuler la discussion 

et d'augmenter l'interactivité de cette session.  

C. Champ d'application du règlement sur la PERPL 

 

Au moment d'entrer dans le vif du sujet, il est important de définir le champ d'application du 

règlement sur la PERPL. Les utilisateurs finaux pourront ainsi déterminer si cette procédure 

peut être utilisée s'ils sont confrontés à un petit litige.   

 

1. Champ d'application temporel, géographique et personnel 
 

Les informations de base sur le champ d'application géographique, personnel et temporel du 

règlement peuvent être présentées avant d'entamer une discussion plus détaillée sur le 

champ d'application matériel.   

 

Il est important de rappeler à ce propos la relation particulière de l'UE avec le Danemark, le 

règlement étant applicable dans 27 États membres, mais pas au Danemark. En ce qui 

concerne le champ d'application personnel, le texte du règlement n'y fait aucune référence 

directe. La procédure n'est toutefois pas limitée aux citoyens de l'UE, mais vaut également 

pour les ressortissants de pays tiers pour autant qu'une juridiction de l'UE soit compétente et 

que l'autre partie réside habituellement dans un autre État membre.    

 

Au niveau temporel, le règlement instituant la procédure européenne de règlement des 

petits litiges est entré en vigueur le 1er janvier 2009, à l'exception de quelques dispositions qui 

étaient déjà applicables plus tôt, mais une procédure ne peut être engagée que depuis cette 

date. 

 

2. Champ d'application matériel : affaires civiles et commerciales 
 

Le champ d'application matériel du règlement s'arrête aux litiges en « matière civile et 

commerciale », dans le sillage de l'approche du règlement Bruxelles I. Il convient donc de 

faire référence à l'article premier de ce règlement. Une discussion peut être menée sur le fait 

que la nature de la juridiction saisie n'a pas d'incidence, mais que pour savoir si une affaire 
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relève ou non du champ d'application du règlement, il faut prendre en considération l'objet 

du litige et la nature de l'action, les parties impliquées et la nature de leur relation. 

L'exclusion expresse des faits relevant de l'exercice de la puissance publique ou de matières 

fiscales, douanières et administratives doit également être mentionnée.  
 

 La jurisprudence dans laquelle la Cour de justice donne une interprétation autonome aux 

« matières civiles et commerciales » doit également être présentée à ce stade. Plus 

concrètement, on peut citer les affaires classiques 29/76, 814/79 et C-292/05 sur la 

convention de Bruxelles ou les affaires C-420/07 et C-406/09 plus récentes. 

 

Il convient ensuite d'énumérer les exceptions concrètes énoncées à l'article 2, paragraphe 2, 

et de souligner que cette procédure ne peut être utilisée dans les litiges concernant l'état ou 

la capacité des personnes physiques, les droits de propriété résultant de régimes 

matrimoniaux, de testaments ou de successions, les faillites, la sécurité sociale, l'emploi, les 

baux d'immeubles ou les accusations d'atteinte à la vie privée ou de diffamation. Il peut 

également être intéressant de mettre en exergue qu'à la différence d'autres instruments de 

l'UE, ce règlement n'établit pas de distinction entre les demandes pécuniaires et non 

pécuniaires.  

    

 

3. Champ d'application matériel : litiges transfrontaliers  

 

En complément à la nature facultative de cette procédure, il convient également de faire 

remarquer qu'elle s'applique uniquement aux affaires transfrontalières car l'UE n'a aucune 

compétence pour instituer une procédure relative aux litiges exclusivement nationaux. 

L'article 3, qui définit les litiges transfrontaliers sur la base du domicile ou de la résidence 

habituelle des parties, doit aussi être examiné.  

 

Le concept autonome de la résidence habituelle revêt une importance particulière dans ce 

contexte. Les définitions partielles des règlements Rome I et Rome II, ainsi que l'analyse 

connexe de la Cour de justice dans sa jurisprudence dans le cadre d'affaires matrimoniales 

(affaires C-68/07, C-523/07 et C-497/10), peuvent être mentionnées. De même, le concept de 

« domicile » qui y est adjoint doit être expliqué à la lumière de l'article 59 du règlement 

Bruxelles I.  

 

 Les implications potentielles si l'une des parties réside dans plusieurs États membres 

peuvent être examinées dans ce contexte.   

 

4. Champ d'application matériel : montant de la demande 

 

L'article 2, selon lequel la PERPL s'applique uniquement aux demandes dont le montant ne 

dépasse pas 2 000 euros, doit compléter la description du champ d'application du règlement. 

Le mode de calcul de ce plafond, qui exclut les intérêts, frais et autres débours, doit être 

expliqué. Le moment auquel le montant de la demande est établi, ainsi que le contrôle de ce 

montant par la juridiction saisie, peuvent également être évoqués. Il y a lieu d'ajouter que la 

PERPL ne peut pas être employée si une demande reconventionnelle dont le montant 
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dépasse 2 000 euros est présentée.  

 

Un autre aspect qu'il est intéressant de traiter tient à la possibilité pour les parties de ne 

réclamer qu'une partie de la demande afin de rester en dessous du plafond de 2 000 euros et 

de bénéficier de la procédure simplifiée créée par le règlement.   

 

 En particulier dans le cas d'ateliers internationaux ou d'ateliers mis en œuvre au sujet 

de pays non membres de la zone euro, le calcul de ce montant dans différentes monnaies 

peut être pertinent.  

 Il est également intéressant de comparer la définition d'un « petit litige » dans les 

systèmes nationaux comprenant des procédures spéciales pour ce type d'affaires.  

 

Il convient également d'indiquer que certains systèmes nationaux fixent un plafond intérieur 

en dessous duquel une demande ne peut faire l'objet d'une action judiciaire.     

 

 Les participants doivent être invités à réfléchir à la compatibilité de telles dispositions 

nationales avec le règlement sur la PERPL. Afin de faire le lien avec la procédure 

préjudicielle évoquée au cours de la session précédente, la possibilité de soumettre une 

question à la Cour de justice européenne à ce sujet doit être abordée dans le cadre de 

cette discussion.   

 Lors d'ateliers internationaux, les participants peuvent être interrogés sur l'existence 

d'un seuil inférieur de ce type dans leurs systèmes nationaux. 

 

5. « Assistant » du portail e-Justice 

 

Pour terminer l'étude du champ d'application du règlement sur la PERPL, après avoir passé en 

revue les autres procédures européennes existantes, et plus spécialement l'injonction de 

payer européenne, il est opportun d'attirer l'attention des participants sur l'outil en ligne qui 

a été créé pour aider les utilisateurs à sélectionner la procédure adéquate.  

 

Cet « assistant » a été mis au point pour faciliter la tâche aux utilisateurs lorsqu'ils doivent 

choisir entre la procédure européenne de règlement des petits litiges et la procédure 

européenne d'injonction de payer. À l'issue d'une série de questions sur la nature et le 

montant de la demande, il est indiqué aux utilisateurs si l'un de ces deux règlements de l'UE 

peut s'appliquer dans leur cas.      
 

 

 Objectifs de la session : 

 Familiariser les participants avec les articles premier à 3 du 

règlement sur la PERPL 

 Transmettre aux participants les connaissances requises pour 

déterminer l'applicabilité de la PERPL  

 Sensibiliser les participants à l'interprétation autonome de notions 

essentielles dans la définition du champ d'application du règlement 

 Faire connaître l'existence de l'« assistant » sur le portail e-Justice  
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Matériel de formation 

 

1. Matériel nécessaire 

(à fournir sur papier au cours de la session) 

 

a. Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 

11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits 

litiges 

b. 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 

c. Présentation PowerPoint ou schéma fourni par le formateur 

 

2. Matériel complémentaire 

(à inclure dans la documentation électronique) 

 

a. Règlement (CE) n° 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 (refonte) 

b. Arrêt de la Cour du 18 octobre 2011 dans l'affaire C-406/09, Realchemie 

Nederland BV contre Bayer CropScience AG 

c. Arrêt de la Cour du 22 décembre 2010 dans l'affaire C-497/10 PPU, Barbara 

Mercredi contre Richard Chaffe 

d. Arrêt de la Cour du 28 avril 2009 dans l'affaire C-420/07, Meletis Apostolides 

contre David Charles Orams et Linda Elizabeth Orams 

e. Arrêt de la Cour du 2 avril 2009 dans l'affaire C-523/07, procédure introduite par 

A 

f. Arrêt de la Cour du 29 novembre 2007 dans l'affaire C-68/07, Kerstin Sundelind 

Lopez contre Miguel Enrique Lopez Lizazo 

g. Arrêt de la Cour du 15 février 2007 dans l'affaire C-292/05, Irini Lechouritou e.a. 

contre Dimosio tis Omospondiakis Dimokratias tis Germanias 

h. Arrêt de la Cour du 16 décembre 1980 dans l'affaire C-814/79, État néerlandais 

contre Reinhold Rüffer 

i. Arrêt de la Cour du 14 octobre 1976 dans l'affaire 29/76, LTU 

Lufttransportunternehmen GmbH & Co. KG contre Eurocontrol  

j. Portail européen e-Justice 

k. Atlas judiciaire européen 

l. Site web du Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0861&from=fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0861&from=fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0861&from=fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0044&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0044&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0044&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:351:0001:0032:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:351:0001:0032:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:351:0001:0032:fr:PDF
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d555da4aa23af84926bdecb10ad77386ac.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Oax0Pe0?text=&docid=111401&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=469132
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d555da4aa23af84926bdecb10ad77386ac.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Oax0Pe0?text=&docid=111401&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=469132
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d555da4aa23af84926bdecb10ad77386ac.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Oax0Pe0?text=&docid=83470&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=561139
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d555da4aa23af84926bdecb10ad77386ac.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Oax0Pe0?text=&docid=83470&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=561139
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=78109&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=78109&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d555da4aa23af84926bdecb10ad77386ac.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Oax0Pe0?text=&docid=73639&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=469457
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d555da4aa23af84926bdecb10ad77386ac.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Oax0Pe0?text=&docid=73639&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=469457
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007CJ0068:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007CJ0068:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005CJ0292:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005CJ0292:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61979CJ0814:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61979CJ0814:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61976CJ0029:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61976CJ0029:FR:PDF
http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_gen_fr.htm
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/index_fr.htm


29 

 

Méthodologie 

 

1. Horaire 
 

La durée de cette session peut s'élever à environ 30 minutes, en incluant un certain temps 

pour les questions des participants. Une fois encore, si un atelier dépasse la durée proposée 

d'un jour et demi, davantage de temps peut être réservé pour cette session.  

 

2. Profil du formateur 
 

Ce sujet peut être traité tant par un universitaire que par un praticien car l'élément 

fondamental, pour sélectionner le bon formateur, réside dans une connaissance solide de la 

matière.  
 

Le formateur doit conjuguer les aptitudes analytiques requises pour interpréter efficacement 

les notions essentielles et illustrer les aspects les plus pertinents de la jurisprudence connexe 

et une approche plus pratique pour décrire le procédé de calcul du montant de la demande 

et montrer le fonctionnement de l'« assistant ».  

 

3. Méthode d'enseignement  

 

Cette partie de l'atelier exige également la transmission d'un volume substantiel 

d'informations par le formateur, de sorte qu'il est recommandé de pratiquer un cours 

magistral. La dernière partie et la présentation de l'assistant doivent toutefois prendre la 

forme d'une formation assistée par ordinateur.  

 

L'utilisation d'exemples concrets qui illustrent quand le règlement peut être utilisé est 

particulièrement utile car il permet aux participants de réfléchir à l'application pratique des 

dispositions étudiées. En variante, le formateur peut soumettre au groupe de brefs exercices 

sur l'applicabilité de la PERPL dans une situation concrète, ce qui accroît également 

l'interactivité de la session. L'« assistant » peut aussi être mis à profit pour instiller un 

dialogue entre le formateur et les utilisateurs finaux, de façon à rendre sa présentation plus 

intéressante et à mieux souligner son fonctionnement et son usage potentiel. 

 

D. Compétence internationale et droit applicable dans les affaires transfrontalières 

 

Étant donné que lorsque la PERPL est mise en branle, l'une des premières questions qui se 

posent a trait à la juridiction qui doit être saisie, le programme du cours doit enchaîner avec 

un aperçu des dispositions régissant la compétence internationale.  
 

 Avant d'aborder ces dispositions proprement dites, un bref rappel sur les concepts 

essentiels, les structures et les principes de base du droit international privé peut être 

utile. On peut également évoquer dans ce cadre les facteurs de rattachement potentiels, 

le rôle des parties dans la définition de la compétence internationale, l'impératif de tenir 

compte de la proximité juridique et factuelle ou de protéger la partie la plus faible dans 

la détermination de la juridiction compétente ou de la loi applicable, l'interaction entre 



30 

 

les règles sur les conflits de lois et les dispositions procédurales et contraignantes de la 

loi du for, les phénomènes tels que l'élection abusive de juridiction, etc. 

 

1. Détermination de la « juridiction compétente » 

 

L'analyse peut commencer par l'article 4, paragraphe 1, et le considérant 11 du règlement sur 

la PERPL, qui affirment que la demande doit être adressée à la « juridiction compétente » 

sans préciser comment celle-ci doit être désignée. Il doit donc être déduit que les règles 

générales de l'UE à ce sujet s'appliquent, à savoir le règlement 44/2001 (règlement 

Bruxelles I).  

 

 La référence directe de la partie 4 du formulaire A, à l'annexe du règlement, au 

règlement Bruxelles I peut également être évoquée. 

 

Le règlement Bruxelles I et ses principaux composants peuvent par conséquent être présentés 

brièvement, en insistant sur les dispositions définissant la compétence dans les affaires 

transfrontalières en matière civile et commerciale. Le motif général de compétence de 

l'article 2, les motifs spéciaux des articles 5 et 6, les motifs destinés à la protection des 

preneurs d'assurance et des consommateurs (respectivement, articles 8 à 14 et 15 à 17) et la 

compétence exclusive de l'article 22 doivent être mentionnés. Il convient également de faire 

référence à la possibilité de prorogation de ces motifs sur la base d'un accord des parties 

(article 23) et à l'acceptation tacite de compétence prévue à l'article 24.  

 

 La jurisprudence pertinente de la Cour de justice européenne peut être citée afin de 

mieux illustrer l'application du règlement Bruxelles I. 

 

Dans le cadre de la PERPL, une discussion plus approfondie sur la compétence à l'égard des 

contrats de consommation présente un intérêt particulier. Il peut être remarqué que le 

règlement 861/2007 n'établit pas de compétence exclusive dans de tels cas et les motifs 

spéciaux des articles 15 à 17 du règlement Bruxelles I peuvent être analysés plus en détail. La 

discussion doit également porter sur les notions essentielles auxquelles la Cour de justice 

européenne a donné une interprétation autonome (« consommateur », « vente à 

tempérament d'objets mobiliers corporels » ou « diriger des activités commerciales ») afin 

d'assurer que les utilisateurs finaux soient en mesure de déterminer correctement les 

juridictions qui sont compétentes dans les affaires de ce type.  L'analyse peut être complétée 

par une réflexion sur la manière d'appliquer ces dispositions dans le contexte de ventes en 

ligne.  

  

 Dans les ateliers destinés à des avocats spécialisés dans le droit de la consommation, une 

plus grande attention peut être accordée à l'interprétation des articles 15 à 17 du 

règlement Bruxelles I.  

 L'approche différente que le législateur de l'UE a adoptée dans le règlement sur la 

PERPL, par rapport aux règlements sur le TEE et la PEIP, quant à la compétence exclusive 

en cas de demande émise à l'encontre de consommateurs peut être illustrée. 

 



31 

 

Il convient par ailleurs de souligner que parfois, une affaire transfrontalière n'entre pas dans 

le champ d'application du règlement Bruxelles I, auquel cas la compétence doit être définie 

conformément à la loi du for, comme le prévoit l'article 19 du règlement sur la PERPL. C'est le 

cas en théorie lorsque le défendeur n'est pas domicilié ou ne réside pas habituellement dans 

un État membre de l'UE, la loi du domicile ou de la résidence habituelle du défendeur étant 

alors applicable.  

  

 Il peut être fait référence aux conventions internationales, telles que la Convention de 

Lugano, par exemple, qui peuvent également s'appliquer dans les affaires de ce type.  

 La différence entre le règlement Bruxelles I et le règlement sur la PERPL, en ce que ce 

dernier se réfère non seulement au domicile des parties, mais aussi à leur résidence 

habituelle, doit également être mise en lumière.    

 

2. Compétence locale, matérielle et fonctionnelle 

 

En complément à la compétence internationale, le règlement Bruxelles I définit également, 

dans une certaine mesure, la compétence locale. Ses articles 5 à 7, 9 et 16, qui contiennent 

une référence directe au « tribunal du lieu », doivent être mentionnés. Si toutefois la règle 

générale ou une quelconque autre disposition du règlement Bruxelles I définissant la 

compétence internationale est applicable, la juridiction compétente est désignée 

conformément à la loi du for.  

 

 Il peut être pertinent dans ce contexte de procéder à un examen plus détaillé de la 

définition du « lieu d'exécution de l'obligation » visé à l'article 5, paragraphe 1, du 

règlement Bruxelles I.  

 

D'une manière similaire, la détermination de la juridiction détenant la compétence matérielle 

et fonctionnelle pour connaître de l'affaire est subordonnée aux dispositions internes de 

l'État membre dont la justice est saisie. Il est intéressant d'évoquer également le 

considérant 27 du règlement sur la PERPL, selon lequel une demande peut uniquement être 

adressée à une juridiction dans laquelle opère au moins une personne apte à exercer des 

fonctions de juge en vertu du droit national.  

 

Afin de clôturer cette session, il y a lieu de mentionner l'article 25 du règlement sur la PERPL, 

qui demande aux États membres d'indiquer quelles sont les juridictions compétentes pour 

rendre une décision dans le cadre de cette procédure. Il faut également faire référence à ce 

sujet à la version consolidée de ces informations, qui est disponible en ligne.  

 

 Dans les ateliers destinés aux membres d'instances judiciaires, l'accent doit être mis sur 

le rôle attribué au juge national, qui doit vérifier d'office si la juridiction saisie est 

compétente. 

 

3. Litispendance 
 

Afin de parachever l'analyse, il mérite d'être souligné que plusieurs juridictions peuvent être 



32 

 

compétentes pour connaître d'une demande. Il appartient dans ce cas au demandeur de 

décider devant quelle juridiction il souhaite engager la procédure.  

 

Dès qu'une demande est introduite, la règle de litispendance est activée et toute procédure 

ultérieure entre les mêmes parties et ayant le même objet doit être suspendue jusqu'à ce que 

la juridiction première saisie ait statué sur sa compétence. L'article 27 du règlement 

Bruxelles I, qui énonce cette règle de litispendance, doit être décrit à l'occasion de cette 

analyse.   

 

 Une discussion peut se tenir sur les objectifs de cette disposition, qui consistent à éviter 

les procédures parallèles et à limiter les phénomènes d'élection abusive de juridiction.   

 

4. Loi applicable 

 

En complément à l'analyse sur la désignation de la juridiction compétente, cette session peut 

inclure quelques informations sur la manière dont la loi qui régit une affaire est déterminée. 

Étant donné que la PERPL peut être utilisée pour les demandes prenant leur source tant dans 

une relation contractuelle que dans un délit, les deux règlements applicables dans ce 

domaine de droit doivent être mentionnés.  

 

 La possibilité que les deux règlements soient applicables à un même litige peut faire 

l'objet d'une discussion complémentaire. 

 

Les caractéristiques essentielles des règlements Rome I et Rome II peuvent donc être 

exposées, comme leur champ d'application, le droit des parties de choisir la loi applicable et 

les limitations à ce droit, ainsi que les facteurs de rattachement auxquels les deux instruments 

donnent la priorité. L'accent peut être mis sur ce qui est le plus pertinent dans le cadre des 

motifs de la PERPL. 

 

5. Utilisation d'outils en ligne dans les litiges transfrontaliers 

 

Afin d'aider davantage les utilisateurs finaux à appliquer les trois règlements de l'UE étudiés 

au cours de cette session, une information peut leur être fournie sur les sites web et les outils 

en ligne spécialement conçus pour faciliter leur application.  

 

Plus concrètement, une démonstration peut être faite du portail e-Justice et du site web du 

Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, sachant qu'ils contiennent des 

informations sur la manière d'identifier la juridiction compétente d'après différentes 

dispositions nationales en matière de compétence. L'Atlas judiciaire européen doit également 

être présenté car il offre un outil dynamique permettant aux utilisateurs de trouver les 

coordonnées de la juridiction compétente dans l'UE sur la base des informations 

communiquées par les États membres en vertu de l'article 25 du règlement sur la PERPL.  

De même, des informations sur la loi applicable dans une affaire transfrontalière peuvent 

être obtenues sur le portail e-Justice par le biais du site web du RJE.   
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 En fonction du temps et de l'équipement disponibles, les participants peuvent être 

invités à naviguer sur les différents sites web afin de se forger une expérience. 

 Dans les ateliers internationaux, une discussion peut être menée sur l'existence 

d'outils similaires au niveau national. 

 

Avant de mettre un terme à cette session, il convient d'évoquer la refonte du règlement 

44/2001, qui à partir de 2015, sera remplacé par le règlement 1215/2012. S'il reste 

suffisamment de temps, les principaux changements peuvent être passés en revue. 

 

Objectifs de la session : 

 Présenter les dispositions du règlement Bruxelles I qui déterminent 

la juridiction compétente dans les affaires transfrontalières de 

faible montant 

 Familiariser les utilisateurs finaux avec les instruments juridiques 

déterminant la loi applicable dans les litiges transfrontaliers 

 Permettre aux participants de tirer profit de l'aide fournie par les 

outils en ligne conçus pour faciliter l'application des instruments de 

l'UE sur les conflits de lois 

 
 

Matériel de formation 
 

1. Matériel nécessaire 

(à fournir sur papier au cours de la session) 
 

a. Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 

17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) 

b. Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 

11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) 

c. Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 

11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits 

litiges 

d. 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 

e. Informations communiquées par les États membres conformément à l'article 25 

du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 

11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits 

litiges  

f. Présentation PowerPoint ou schéma fourni par le formateur 

 

2. Matériel complémentaire 

(à inclure dans la documentation électronique) 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:177:0006:0016:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:177:0006:0016:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0864&qid=1400068664163&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0864&qid=1400068664163&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0861&from=fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0861&from=fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0861&from=fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0044&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0044&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0044&from=EL
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/vers_consolide_fr_861.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/vers_consolide_fr_861.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/vers_consolide_fr_861.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/vers_consolide_fr_861.pdf
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a. Règlement (CE) n° 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 (refonte) 

b. Arrêt de la Cour du 17 octobre 2013 dans l'affaire C-218/12, Lokman Emrek contre 

Vlado Sabranovic 

c. Arrêt de la Cour du 7 décembre 2010 dans les affaires jointes C-585/08 et C-144/09, 

Peter Pammer contre Reederei Karl Schlüter GmbH & Co KG et Hotel Alpenhof 

GesmbH, Oliver Heller 

d. Arrêt de la Cour du 20 janvier 2005 dans l'affaire C-464/01, Johann Gruber contre 

Bay Wa AG 

e. Arrêt de la Cour du 3 juillet 1997 dans l'affaire C-269/95, Francesco Benincasa 

contre Dentalkit Srl. 

f. Arrêt de la Cour du 19 janvier 1993 dans l'affaire C-89/91, Shearson Lehman 

Hutton Inc. contre TVB Treuhandgesellschaft für Vermögensverwaltung und 

Beteiligungen mbH 

g. Portail européen e-Justice 

h. Atlas judiciaire européen 

i. Site web du Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale 

 
 

Méthodologie 

 

1. Horaire 
 

Cette session doit durer 80 minutes, la principale difficulté consistant à présenter 

efficacement le sujet dans un laps de temps relativement limité.  
 

Si en raison de contraintes de temps, un formateur préfère ne pas couvrir la totalité des 

aspects énumérés ci-dessus, mais se concentrer sur les plus importants, l'accent doit être mis 

sur l'analyse des dispositions du règlement Bruxelles I relatives à la détermination de la 

juridiction compétente car c'est indispensable pour la bonne application de la PERPL.  

 

Dans les ateliers de mise en œuvre plus longs, une présentation plus détaillée des dispositions 

applicables et de la jurisprudence connexe peut être effectuée et davantage de temps peut 

être prévu pour que les participants travaillent sur les outils en ligne.  

 

2. Profil du formateur 

 

Le formateur auquel cette session est confiée doit idéalement disposer d'une certaine 

expérience pratique afin d'expliquer efficacement comment le cadre juridique de l'UE en 

matière de compétence internationale et de conflits de lois s'applique et à quels éléments 

une attention particulière doit être accordée.  

 

Parmi les compétences qui contribueraient grandement à la mise en œuvre fructueuse de 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:351:0001:0032:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:351:0001:0032:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:351:0001:0032:fr:PDF
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=143184&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=896967
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=143184&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=896967
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008CJ0585:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008CJ0585:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008CJ0585:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62001CJ0464:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62001CJ0464:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61995CJ0269:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61995CJ0269:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61991CJ0089:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61991CJ0089:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61991CJ0089:FR:PDF
http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_gen_fr.htm
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/index_fr.htm
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cette session figurent de très bonnes capacités didactiques et l'aptitude à communiquer des 

informations et à expliquer des concepts complexes de façon claire.   

 

3. Méthode d'enseignement 
 

Étant donné que dans cette session, l'accent est mis sur la fourniture d'informations et 

plusieurs instruments juridiques de l'UE doivent être couverts, la solution optimale passe sans 

doute par une formation magistrale assistée par ordinateur. 

 

Cette session a une portée relativement étendue et une grande quantité d'informations, qui 

sont essentielles pour la bonne participation au reste du programme, doivent être 

communiquées. Il est donc primordial qu'elle soit structurée efficacement. Les informations 

les plus importantes sur l'application du règlement Bruxelles I doivent être exposées 

clairement afin d'assurer que les participants acquièrent les connaissances et les compétences 

qui leur permettront de déterminer la juridiction compétente dans des cas de petits litiges 

transfrontaliers. À cette fin, le formateur doit veiller à ce qu'un temps suffisant soit 

disponible pour que les participants posent leurs questions ou soulèvent d'éventuels aspects à 

clarifier à propos de ce cours.  

 

La compréhension des différents motifs de compétence peut être sensiblement facilitée au 

moyen d'exemples concrets ou de brefs exercices. Le formateur peut intégrer ce type 

d'éléments dans son cours et inviter les utilisateurs finaux à réfléchir à l'application du 

règlement sur la base de scénarios sommaires. 

E. Exercice I : Étude de cas sur l'applicabilité de la procédure européenne de règlement des 

petits litiges 

 

Après la présentation du cadre juridique et l'étude de sa mise en œuvre, il est opportun de 

consolider les connaissances acquises en les appliquant à divers cas particuliers. Ce premier 

exercice d'atelier amène les participants à se demander si la procédure européenne de 

règlement des petits litiges est applicable dans un cas fictif et à mettre en pratique ce qu'ils 

ont appris sur la détermination de la juridiction compétente dans un petit litige 

transfrontalier. 

 

Cette session permet également aux formateurs de remarquer si certains aspects examinés 

précédemment n'ont pas été suffisamment expliqués et d'y remédier dans le cadre de l'étude 

de cas. De même, les utilisateurs finaux ont également la possibilité d'évaluer ce qu'ils ont 

appris et de soulever toute question subsistante ou tout autre sujet qu'ils voudraient aborder. 

 

Le premier exercice d'atelier a été élaboré par Aude Fiorini, maître de conférence à la Faculté 

de droit de l'Université Dundee. Aude Fiorini a imaginé un scénario dans lequel survient une 

demande transfrontalière. Après avoir analysé l'applicabilité du règlement 861/2007 à cette 

affaire, les participants doivent déterminer si de légères modifications du scénario 

entraîneraient un résultat différent. Outre l'exposé des faits et les différentes questions, 

l'expert a ajouté à chaque fois une solution indicative.  
 

Sept questions ont été formulées dans le cadre de la première étude de cas. Plus 

concrètement : 
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La question 1, dans laquelle une approche plus analytique est adoptée sur la base de sous-

questions, est destinée à mieux illustrer la manière d'évaluer l'applicabilité de la PERPL.  
 

La question 2 comprend une variation des faits, qui conduit à une évaluation différente de la 

juridiction compétente. 
 

La question 3 met l'accent sur le calcul du montant de la demande. 
 

La question 4 comprend une variation des faits et examine l'applicabilité du règlement dans 

le cas de demandes résultant d'une relation non contractuelle. 
 

La question 5 prolonge la question 4 en traitant d'une demande délictuelle complémentaire.  
 

La question 6 a trait au champ d'application territorial du règlement. 
 

La question 7 aborde l'introduction d'une demande à l'égard d'un défendeur dont l'adresse 

est inconnue. 

 

 À la fois les questions et les solutions proposées figurent à l'annexe 3.1 du guide du 

module de formation. 

 

 

 

Objectifs de la session : 

 Consolider les connaissances acquises au cours des trois sessions 

précédentes 

 Permettre aux participants d'évaluer l'applicabilité du règlement 

sur les petits litiges dans une série de situations différentes 

 Repérer les éventuels aspects mal compris et répondre aux 

questions subsistantes des utilisateurs finaux  

 Donner l'occasion aux participants d'interagir plus librement et de 

s'engager dans un échange d'expériences professionnelles 

 

 

 

Matériel de formation 

 

1. Matériel nécessaire 

(à fournir sur papier au cours de la session) 

 

a. Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 

instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges 

b. 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 

c. Exercice d'atelier I sur l'applicabilité du règlement 861/2007 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0861&from=fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0861&from=fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0044&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0044&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0044&from=EL
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2. Matériel complémentaire 

(à inclure dans la documentation électronique) 

 

a. Arrêt de la Cour du 15 mars 2012 dans l'affaire C-292/10, G contre Cornelius de 

Visser 

b. Arrêt de la Cour du 17 novembre 2011 dans l'affaire C-327/10, Hypoteční banka 

a.s. contre Udo Mike Lindner 

c. Arrêt de la Cour du 28 avril 2009 dans l'affaire C-420/07, Meletis Apostolides 

contre David Charles Orams et Linda Elizabeth Orams 

d. Arrêt de la Cour du 13 juillet 2000 dans l'affaire C-412/98, Group Josi Reinsurance 

Company SA contre Universal General Insurance Company (UGIC) 

e. Portail européen e-Justice 

f. Atlas judiciaire européen 

g. Site web du Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale 

 

Méthodologie 

 

1. Horaire 
 

Une durée d'environ 80 minutes peut être prévue pour le premier exercice d'atelier. Quelques 

minutes peuvent être consacrées à l'explication des aspects organisationnels de l'exercice, 

puis les participants disposeraient de 50 à 60 minutes pour discuter et répondre aux 

questions, et enfin, la session peut s'achever par un débat de 20 à 30 minutes sur les 

conclusions. 

 

Si le temps manque, les participants peuvent être autorisés à laisser la question 7 de côté. 

Étant donné qu'ils devraient consulter la jurisprudence de la Cour de justice européenne pour 

trouver la réponse, ils auraient probablement besoin d'une plus grande aide pour aboutir à 

une conclusion. La problématique soulevée peut donc être abordée au cours de la discussion 

plénière de clôture de la session, qui doit de toute manière être animée par le formateur. 

 

2. Profil du formateur 
 

Pour la mise en œuvre de cette session, un formateur actif dans un milieu professionnel 

similaire à celui des participants doit être engagé. Il serait également avantageux de confier 

l'exercice d'atelier à un spécialiste expérimenté dans le traitement d'affaires transfrontalières 

car il peut enrichir la session d'éléments supplémentaires, issus de sa propre pratique, sur les 

démarches et les procédures à appliquer.  

 

Les compétences pédagogiques sont également indispensables à la réalisation fructueuse de 

l'exercice car le formateur doit pouvoir faire le point sur les questions et guider les 

utilisateurs finaux sans pour autant les empêcher de rechercher eux-mêmes les solutions. 

L'ouverture à la discussion sur de nouvelles idées et des solutions alternatives est également 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0292:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0292:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0327:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0327:FR:HTML
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=78109&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=78109&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61998CJ0412:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61998CJ0412:FR:HTML
http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_gen_fr.htm
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/index_fr.htm
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une qualité requise car le formateur doit faire preuve d'une certaine flexibilité. Enfin, le 

formateur doit être réactif et disposé à répondre aux questions et aux remarques des 

participants tout en coordonnant efficacement la session.     

 

3. Méthode d'enseignement 
 

Étant donné que cette partie de la formation s'appuie sur une étude de cas, il est préférable 

d'inviter les participants à travailler en petits groupes, de façon à pouvoir mieux échanger 

leurs idées et examiner plus efficacement les sujets abordés.  

La session peut commencer en plénière, avec une brève présentation des aspects 

organisationnels de l'exercice et la répartition des participants en groupes de travail de 5 à 

6 membres par le formateur ou le responsable de l'atelier.  

 

Si l'infrastructure de l'atelier le permet, les participants doivent ensuite rejoindre l'espace de 

travail attribué à leur groupe respectif, désigner un ou plusieurs rapporteurs et parcourir les 

données du cas proposé. Toute question ou ambiguïté doit être élucidée avec le formateur et 

tous les membres des groupes de travail doivent être encouragés à participer et à exprimer 

leurs idées sur la résolution du cas. 

 

Lorsque le temps dédié à la discussion est écoulé, les groupes doivent à nouveau se réunir en 

plénière afin de débattre de leurs conclusions. Afin d'assurer un déroulement plus efficace du 

débat, tous les groupes peuvent d'abord présenter leurs réponses à la première question, puis 

passer aux réponses à la deuxième question, et ainsi de suite. Le formateur doit encourager 

les utilisateurs finaux à exprimer leurs pensées et se montrer ouverts à leurs avis, même s'ils 

ne sont pas partagés par tous les membres du groupe. Avant de clôturer l'exercice, le 

formateur peut résumer la discussion et formuler quelques conclusions finales en s'inspirant 

des solutions proposées par l'expert. Les participants peuvent ainsi récapituler les étapes à 

parcourir pour déterminer si la PERPL est applicable dans une affaire et confirmer les 

solutions aux différentes questions. 

 

L'opportunité d'utiliser à nouveau les outils en ligne et les sites web pertinents de l'UE dans 

ce domaine doit être étudiée si le temps restant est suffisant et que l'équipement 

technologique permet de doter tous les groupes d'ordinateurs. En variante, il peut être 

envisagé d'utiliser l'assistant de l'Atlas judiciaire européen au cours de la dernière session 

plénière afin de vérifier une sélection de réponses.   

 

 Si le formateur ou le responsable de l'atelier s'aperçoit au cours de la discussion que 

certains aspects étudiés précédemment ne sont pas clairs dans l'esprit des participants, 

il doit prendre le temps de leur donner une nouvelle explication plus compréhensible, 

sachant en particulier que cette session termine l'unité thématique sur le cadre juridique 

de l'UE dans lequel s'applique la PERPL.  

 

F. Engagement de la procédure  

 

Cette session, de même que les suivantes, met l'accent sur les étapes successives de la 

procédure européenne de règlement des petits litiges. Eu égard à l'intérêt pratique du sujet, 



39 

 

il est recommandé d'opter pour une organisation interactive, en décrivant les principales 

caractéristiques du règlement 861/2007 par analogie avec les circonstances factuelles d'une 

étude de cas. Cette approche permet aux participants de mieux situer dans leur contexte les 

diverses étapes de la procédure et de mieux associer la théorie à la pratique. Aude Fiorini a 

élaboré une étude de cas détaillée sur un contrat de vente de marchandises entre deux 

petites entreprises (exercice d'atelier II), qui peut servir de fondement à la structure de cette 

partie de la formation.  

 

Les participants doivent être invités à lire les différentes dispositions du règlement et à 

examiner leur application au cours de ces sessions. Ils doivent en outre rechercher les divers 

formulaires standardisés annexés au règlement et prendre le temps de les compléter afin 

d'acquérir une expérience concrète de la mise en œuvre de la procédure. L'utilisation 

d'ordinateurs doit être prévue pour ces sessions car les participants peuvent ainsi travailler 

directement avec les différents outils en ligne, ou à tout le moins, le formateur peut faire la 

démonstration de leur utilisation potentielle à chaque étape de la procédure.  

 

 

1. Question 1 de l'étude de cas - Applicabilité de la PERPL 

 

La question 1 est destinée à planter le décor et à consolider les aspects analysés au cours des 

sessions précédentes. Il doit être demandé aux participants de lire l'exposé des faits de 

l'affaire, puis de déterminer si la PERPL peut être utilisée dans ces circonstances.  

 

Il convient de prêter attention, au début de la session, à ce que les éléments factuels de 

l'affaire soient bien clairs. En réponse à la première question, en se référant aux articles 2 et 3 

du règlement sur la PERPL à la lumière de l'analyse effectuée précédemment, les utilisateurs 

finaux doivent conclure que la présentation d'une demande en vertu du règlement 861/2007 

est effectivement la marche à suivre en l'espèce.   

 

2. Question 2 de l'étude de cas - Représentation en justice, information et assistance  

 

La deuxième question a trait à la représentation en justice et demande si elle est obligatoire 

dans le cadre de la PERPL. L'article 10 du règlement doit être analysé à ce propos, 

éventuellement, en soulignant qu'il ne peut être contourné sur la base d'exigences 

différentes établies par le droit national.  

 

 Cette disposition peut être comparée avec d'autres articles du règlement sur la PERPL 

qui font directement référence à la loi du for et à la possibilité d'appliquer la loi 

nationale (p. ex. l'article 19 sur l'examen de la capacité des parties ou l'article 17 sur la 

possibilité d'intenter un recours contre une décision rendue dans le cadre de la PERPL). 

 
En marge de la règle générale sur la représentation en justice facultative, cette question offre 

l'occasion d'entamer une discussion plus large sur la fourniture d'une aide aux parties et sur 

le rôle de la juridiction dans la communication d'informations, respectivement, à la lumière 

des articles 11 et 12 du règlement sur la PERPL. Les considérants 21 et 22 doivent également 

être lus conjointement avec ces articles. Les limites de cette obligation pour la juridiction 

peuvent être illustrées, en soulignant qu'une assistance doit seulement être fournie pour 
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compléter le formulaire de demande, sans s'étendre à un service de traduction, et porter sur 

les aspects procéduraux de l'affaire, sans s'immiscer sur le fond. Le fait que le type 

d'assistance à fournir n'est pas défini avec précision peut également être abordé. Le 

considérant 22 indique que le personnel de la juridiction peut être affecté à cette tâche, mais 

une documentation ou d'autres conseils écrits peuvent être fournis, notamment pour ce qui 

est de l'aide visant à compléter les formulaires.  

    

 Il est important de mettre en exergue la complémentarité entre ces deux dispositions : 

le risque qu'entraîne une absence de représentation obligatoire pour la partie moins 

informée ou moins aisée doit être compensé par l'assistance et l'information fournies par 

la juridiction.  

 L'importance du rôle de la juridiction à cet égard doit être particulièrement mise en 

évidence dans les ateliers s'adressant à des juges et des membres du personnel 

judiciaire.  

 
3. Question 3 de l'étude de cas - Introduction de la demande 
 

L'engagement de la PERPL doit être analysé à la lumière de la troisième question de l'étude 

de cas. En se référant à l'article 4, les utilisateurs finaux doivent une nouvelle fois commencer 

par déterminer la juridiction devant laquelle la demande doit être introduite.  

L'analyse peut ensuite se tourner vers le formulaire A. Le point de départ consiste à trouver le 

formulaire à l'annexe du règlement. L'obligation d'utiliser ce formulaire peut être rappelée, 

ainsi que l'obligation pour les États membres et les juridictions de fournir une aide au 

demandeur pour le compléter.  
 

 Un équipement informatique doit en principe être garanti pour cette session afin que les 

participants puissent trouver le formulaire en ligne et consulter l'Atlas judiciaire européen pour 

déterminer la juridiction compétente. 

 Dans les ateliers auxquels assistent des avocats, une attention particulière doit être 

consacrée à ce que le formulaire soit bien complété, car c'est très probablement dans 

ce contexte qu'ils seraient sollicités dans le cadre d'une PERPL.   

 

Le sujet d'étude suivant est la langue, qui est particulièrement pertinente dans un contexte 

transfrontalier. L'article 6 doit être présenté et la règle générale selon laquelle la demande 

doit être introduite dans la langue de la juridiction doit être expliquée. Il peut également 

être signalé que dans le droit fil des objectifs de rapidité et d'économie du règlement, les 

pièces justificatives fournies à l'appui de la demande ne doivent pas nécessairement être 

traduites, excepté si la juridiction l'exige. Le paragraphe 3, qui énonce les conditions dans 

lesquelles une partie peut refuser la réception d'un document, doit également être évoqué, 

ainsi que ses aspects pratiques, comme la manière dont ce refus est exprimé dans la pratique, 

la manière dont les capacités linguistiques des parties sont déterminées, le délai dans lequel 

ce refus peut être exprimé, la partie qui supporte les frais de traduction, etc.  
 

 Il peut également être fait référence à ce propos à l'article 25 et à l'obligation qu'il 

impose aux États membres d'indiquer les langues qui sont admises dans leurs 
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juridictions. Si le temps disponible le permet, les participants peuvent être invités à 

parcourir la version consolidée des communications des États membres à ce sujet. 

 Dans les ateliers internationaux, les langues que les juridictions nationales des 

participants acceptent peuvent aussi faire l'objet d'une discussion. 

 

La session peut se poursuivre en invitant les participants à travailler directement sur le 

formulaire et à le compléter avec les informations requises dans le cadre de l'étude de cas.  
 

 Selon la solution proposée par Aude Fiorini à cette question, l'Atlas judiciaire européen 

peut être utilisé pour trouver la juridiction compétente.  

 

Au moment de compléter le point 8.2 du formulaire A, l'article 9 sur l'obtention des preuves 

peut être abordé plus en détail. Cette discussion doit s'articuler autour de l'observation selon 

laquelle la PERPL est une procédure écrite et il appartient à la juridiction qui traite l'affaire 

de déterminer les moyens de preuve et l'étendue des preuves requises en vertu du principe 

du « moyen le plus simple et le moins contraignant ».  
 

 Il convient de souligner ici le rôle que joue la juridiction pour garantir la bonne application 

de la PERPL. La juridiction doit tenir compte du fait que les parties sont souvent issues 

d'États membres différents, qu'elles parlent des langues différentes et qu'elles ne sont 

pas nécessairement assistées par un avocat lorsqu'elle apprécie les informations 

communiquées par les parties et qu'elle applique l'article 9 de façon à assurer la clarté 

quant aux faits de l'affaire et la sécurité juridique. 

 

Il doit également être fait référence aux autres dispositions qui peuvent être appliquées à 

l'égard des preuves dans un litige transfrontalier, telles que la loi du for si des preuves 

doivent être obtenues dans l'État membre dans lequel se trouve la juridiction, le règlement 

1206/2001 si des preuves doivent être obtenues dans un autre État membre ou la Convention 

de La Haye de 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger pour les pays autres que les États 

membres de l'UE et le Danemark. La possibilité de recourir aux technologies de la 

communication, par exemple, la vidéoconférence, pour entendre les témoins peut être 

mentionnée.     

  

 Les articles 12 et 16 du règlement sur la PERPL peuvent être étudiés de façon croisée 

en ce qu'ils traitent respectivement de l'obligation pour la juridiction de fournir des 

informations sur les exigences en matière de preuves et des frais de l'obtention des 

preuves.  

 L'article 7, paragraphe 1, point b), qui précise davantage le rôle de la juridiction dans 

l'obtention des preuves, peut également être mentionné.  

 

Enfin, lorsque les participants ont dûment complété le formulaire A avec l'aide du formateur, 

il convient d'aborder sa transmission à la juridiction compétente. L'article 4, paragraphe 1, 

indique les modes d'envoi possibles, mais les participants peuvent également être invités à 

consulter les informations communiquées par les États membres en vertu de l'article 4, 
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paragraphe 2, ou à utiliser l'outil en ligne créé sur cette base et inclus dans l'Atlas judiciaire 

européen.    

 

 Dans les ateliers réunissant des utilisateurs finaux de différents États membres, un 

échange d'expériences peut également être organisé sur les moyens de communication 

acceptés par les juridictions de leurs pays respectifs. 
 

 

Objectifs de la session : 

 Expliquer le lancement de la PERPL dans un esprit pratique 

 Familiariser les participants avec le formulaire A 

 Examiner les questions de langue et de pièces justificatives et le 

processus d'introduction d'une demande 

 Intégrer l'utilisation des outils en ligne dans l'application de la 

PERPL    

 

 

Matériel de formation 
 

1. Matériel nécessaire 

(à fournir sur papier au cours de la session) 
 

a. Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 

11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits 

litiges 

b. Règlement (CE) n° 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  

c. 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 

d. Informations communiquées par les États membres conformément à l'article 25 

du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 

11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits 

litiges 

e. The European Small Claims Procedure step by step (La procédure européenne de 

règlement des petits litiges pas à pas) 

f. Exercice d'atelier II  

g. Présentation PowerPoint ou schéma fourni par le formateur 

 

2. Matériel complémentaire 

(à inclure dans la documentation électronique) 
 

a. Convention du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0861&from=fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0861&from=fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0861&from=fr
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:174:0001:0024:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:174:0001:0024:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:174:0001:0024:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0044&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0044&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0044&from=EL
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/vers_consolide_fr_861.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/vers_consolide_fr_861.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/vers_consolide_fr_861.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/vers_consolide_fr_861.pdf
http://ec.europa.eu/justice/civil/files/2007_small_claims_procedure_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/civil/files/2007_small_claims_procedure_en.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt20fr.pdf
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commerciale 

b. Portail européen e-Justice 

c. Atlas judiciaire européen 

d. Site web du Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale 

e. Cours e-learning 

 

Méthodologie 
 

1. Horaire 
 

À titre indicatif, cette session peut durer 75 minutes, mais dans les ateliers qui s'étendent sur 

plus d'un jour et demi, elle peut être prolongée. Étant donné que cette étude de cas servira 

de fondement aux sessions suivantes, le temps peut être réparti avec une plus grande 

flexibilité selon le stade auquel le formateur souhaite présenter les différents éléments de la 

procédure.  
 

 Dans une formation organisée à l'intention de juges, il peut être envisagé de consacrer 

moins de temps à compléter les formulaires. Bien que les juges doivent connaître le 

formulaire A, ils ne seront pas amenés à le compléter eux-mêmes, de sorte qu'une 

structure plus concise peut être adoptée pour cette session.  Cette solution laisse en 

outre davantage de temps pour la session suivante, dans laquelle le rôle de la juridiction 

est mis au premier plan. 

 

2. Profil du formateur 
 

Pour cette session, la possibilité d'engager un formateur ayant une expérience pratique de la 

PERPL doit être étudiée. De même, il apporterait une valeur ajoutée substantielle que le 

formateur appartienne à un milieu similaire à celui des participants afin qu'il puisse mieux 

identifier les étapes de la procédure les plus pertinentes pour le groupe et les analyser selon 

la même perspective.  

 

L'expérience d'affaires comprenant une dimension internationale peut constituer un atout 

supplémentaire, de même qu'une bonne connaissance des outils en ligne disponibles et de 

leur fonctionnement.  

 

 La possibilité d'impliquer les participants et de les inciter à participer activement en 

réfléchissant aux différentes questions représente une autre qualité importante pour le 

formateur chargé de cette session.  

 

3. Méthode d'enseignement 
 

Plusieurs techniques méthodologiques peuvent être associées dans cette session. Les 

participants peuvent être invités à former à nouveau des petits groupes pour discuter des 

questions de l'étude de cas et partager leurs idées et leurs expériences. Il est toutefois 

http://www.hcch.net/upload/conventions/txt20fr.pdf
http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_gen_fr.htm
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/index_fr.htm
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recommandé de le faire dans une même pièce afin que le formateur puisse émettre 

immédiatement ses commentaires et présenter le cadre applicable entre les différentes 

questions de l'étude de cas.  

 

En variante, le formateur peut simplement présenter l'étude de cas et poser les questions à 

tous les participants, suscitant ainsi un dialogue au sein du groupe tout entier.  

 

Une autre possibilité consiste à organiser l'analyse de l'étude de cas sous la forme d'un jeu de 

rôles, dans lequel les participants endossent le rôle des deux parties et de la juridiction. Cela 

peut néanmoins nécessiter une adaptation du matériel afin d'assurer que tous les participants 

ou tous les groupes puissent travailler en parallèle et ne doivent pas s'attendre les uns les 

autres.  

  

 La deuxième solution est sans doute la plus efficace en termes de temps, tandis que la 

formation de petits groupes permet un échange direct d'idées et d'expériences.   

 Si la solution des petits groupes est retenue, il est recommandé de modifier la 

répartition des participants dans les groupes afin d'assurer leur interaction avec le plus 

grand nombre possible de collègues. 

 

Cette session peut également être réorganisée de toute autre manière à la discrétion du 

formateur. Certains formateurs peuvent décider de présenter les dispositions applicables, puis 

de poser les différentes questions de l'exercice, tandis que d'autres peuvent préférer inviter le 

groupe à réfléchir aux réponses possibles et à essayer d'appliquer le règlement, en ajoutant 

leurs réponses et en éclaircissant les éventuelles difficultés au cours de la discussion.  

 

Un autre choix qui doit être effectué consiste à déterminer si les participants doivent 

travailler sur des formulaires électroniques ou imprimés, en fonction du temps et de 

l'infrastructure disponibles.  

 

 Si possible, il est préférable de laisser le choix aux participants ou d'alterner entre ces 

deux techniques.  

 

Afin que les participants bénéficient le plus possible de la deuxième unité thématique, il est 

primordial qu'ils disposent d'ordinateurs et d'un accès à l'internet. Même si le nombre de 

postes de travail disponibles est inférieur au nombre d'utilisateurs finaux, tous les 

participants doivent avoir la possibilité de suivre la démonstration des différents sites web, et 

idéalement, de les parcourir eux-mêmes.  

 

La référence aux sections connexes du cours e-learning peut être particulièrement utile dans 

le cadre de ce cours. Le matériel conçu par Xandra Kramer comprend des tableaux et des 

schémas illustrant le cadre juridique d'une manière très détaillée, qui peuvent être utilisés à 

l'appui de l'analyse au cours de l'atelier.  

G. Déroulement de la procédure et rôle de la juridiction  
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1. Question 4 de l'étude de cas - Rôle de la juridiction si la demande est non fondée, 

irrecevable, incomplète ou imprécise ou si elle n'entre pas dans le champ d'application du 

règlement  

 

Lorsqu'une demande est introduite, la juridiction saisie procède à une première évaluation. 

Les articles 3 et 4 du règlement doivent être présentés, et l'obligation pour la juridiction de 

s'adresser au demandeur pour corriger les erreurs ou omissions doit être analysée à la lumière 

des questions 4a à 4d de l'étude de cas. Les participants doivent être invités au cours de cette 

session à trouver et à compléter le formulaire B du règlement.  

 

 Étant donné que les participants ont sans doute été invités à compléter le formulaire A 

au cours de la session précédente, ils peuvent à présent être amenés à le réexaminer et à 

corriger toute erreur ou omission avec l'aide du formateur. 

 Il peut être demandé aux participants d'examiner les formulaires complétés par leurs 

collègues, et non les leurs, afin de rehausser l'intérêt et l'interactivité de l'exercice.    

 

Il peut être fait référence au considérant 13, qui procure une orientation pour 

l'interprétation des notions « irrecevable » et « manifestement non fondée », pour engager 

une discussion sur la définition de ces termes.  

 

 Étant donné que le rejet d'une demande à un stade si précoce de la procédure n'est pas 

toujours prévu dans les systèmes procéduraux nationaux, il est intéressant, dans les 

ateliers s'adressant aux membres d'instances judiciaires, de prendre plus de temps pour 

examiner en profondeur l'application de cette disposition. 

 

On peut mettre en lumière à ce stade les difficultés particulières découlant du fait que la 

PERPL s'applique à des affaires transfrontalières, comme les éventuelles différences 

d'acception de certains termes essentiels, les aspects de la réglementation nationale 

susceptibles d'influencer les informations communiquées par les parties et la familiarisation 

souvent moindre des parties avec les procédures transfrontalières. Il convient de souligner 

l'importance du rôle de la juridiction, qui doit prendre en considération ces effets et 

s'efforcer d'assurer la bonne application de la procédure, ainsi que la possibilité d'utiliser le 

formulaire B pour clarifier les points confus et renforcer la sécurité juridique.  

 

 Une discussion peut également être menée pour faire apparaître comment les juridictions 

sont organisées dans les différents États membres et si les juges, les greffiers ou 

d'autres membres du personnel judiciaire prennent en charge le suivi des demandes 

introduites.   

 Cette session se prête spécialement à une description plus détaillée du rôle du juge dans 

l'application efficace de la procédure, ce qui est particulièrement opportun dans les 

ateliers destinés aux membres du pouvoir judiciaire.  

 

La possibilité pour la juridiction de demander des preuves supplémentaires doit également 

être expliquée dans ce cadre. Étant donné que la PERPL est conçue pour les affaires 
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transfrontalières, il est intéressant d'illustrer l'utilisation potentielle des technologies 

informatiques dans l'obtention de preuves. Dans un souci d'exhaustivité de l'analyse, les 

articles 6 et 9 du règlement doivent être lus conjointement car des problèmes linguistiques 

peuvent survenir. Il incombe alors à la juridiction d'évaluer si une traduction est nécessaire, en 

gardant toujours à l'esprit les objectifs du règlement. Une traduction peut donc être exigée si 

certaines pièces justificatives fournies ne sont pas compréhensibles alors qu'elles seraient 

primordiales pour permettre à la juridiction de se forger une opinion.   

 

 Une plus grande attention peut être consacrée à l'utilisation de la vidéoconférence dans 

les ateliers destinés aux membres du pouvoir judiciaire. Si le temps disponible le permet, 

les informations figurant sur le portail e-Justice européen sur la mise en pratique de cet 

outil peuvent faire l'objet d'une démonstration et d'une discussion.  

 

2. Accord amiable 

  

Le règlement confie par ailleurs la tâche à la juridiction de chercher à parvenir, le cas échéant, 

à un accord amiable. À la lumière de l'article 12, paragraphe 3, il peut être fait référence à 

l'utilisation possible de méthodes de résolution alternative des litiges, comme la médiation. Il 

convient de souligner à ce propos que la médiation repose sur une démarche volontaire, 

qu'elle est par nature flexible et autonome et qu'elle constitue une procédure économique, 

rapide et confidentielle, qui n'empêche pas les parties de faire à nouveau appel à la justice si 

elle échoue.  

    

 La médiation judiciaire peut présenter un intérêt particulier si l'atelier s'adresse à des 

juges ou à d'autres membres du personnel judiciaire, tandis qu'une discussion plus 

générale sur les mécanismes de RAL peut être menée dans les formations destinées à 

d'autres praticiens du droit.  

 Il peut également être fait référence à l'utilisation potentielle du règlement en ligne des 

litiges, car ce procédé peut être d'un grand secours dans le cadre d'affaires 

transfrontalières.  

 

3. Question 4 de l'étude de cas - Rôle de la juridiction dans la poursuite de la procédure  

 

Les étapes qui suivent l'introduction de la demande en bonne et due forme doivent ensuite 

être examinées sur la base de la question 4.f de l'étude de cas. L'article 5, paragraphe 2, du 

règlement doit être présenté et les participants doivent être invités à compléter la première 

partie du formulaire C.  

 

 Les participants peuvent être invités à endosser à ce stade le rôle de la juridiction en 

utilisant le formulaire A déjà complété compris dans le matériel. Les informations 

indiquées dans ce formulaire soulèvent certains sujets de discussion et peuvent faire 

apparaître la nécessité de précisions complémentaires. Cet exercice est particulièrement 

pertinent dans les ateliers destinés aux membres du pouvoir judiciaire.  



47 

 

 À nouveau, la possibilité de compléter le formulaire tel qu'il est annexé au règlement ou 

en ligne doit être rappelée.  

 

On peut ensuite aborder la manière dont les documents doivent être signifiés ou notifiés au 

défendeur. L'article 5, paragraphe 2, évoque le système autonome de signification ou de 

notification des documents prévu par le règlement. L'article 13, qui régit cet aspect dans le 

cadre de la PERPL, n'établit pas de normes minimales mais énonce les méthodes acceptables 

pour la signification ou la notification des actes se rapportant à la demande. Le choix de base 

du législateur, à savoir l'envoi par service postal avec accusé de réception, peut être examiné 

au regard des objectifs du règlement relatifs à une procédure simple, accessible et 

économique.  
 

Les relations entre l'article 13 du règlement et les autres dispositions sur la signification ou la 

notification de documents peuvent en outre être étudiées. L'article 13 est une disposition 

spéciale par rapport aux dispositions générales du règlement 1393/2007 sur la signification et 

la notification des actes, mais ce dernier peut exercer une fonction complémentaire, en 

conjonction avec les dispositions nationales sur la signification ou la notification des actes.  
 

 Il serait également intéressant de mettre en parallèle l'article 13 du règlement sur la 

PERPL avec les dispositions du règlement 805/2004 portant création d'un titre 

exécutoire européen, qui établit uniquement des normes minimales.  

 

Un aperçu des documents qui doivent être signifiés ou notifiés au défendeur est également 

utile dans ce cadre, ainsi qu'une discussion visant à savoir comment et à quel moment la 

réception des documents est réputée confirmée.  Les autres méthodes pouvant être utilisées 

si le service postal n'est pas possible ou pas autorisé selon le droit national peuvent aussi être 

énumérées. Enfin, une discussion peut aussi se tenir au cours de cette session sur les 

conséquences d'une signification ou d'une notification incorrecte des documents.   
 

 En complément, on peut citer les références de la jurisprudence de la Cour de justice 

européenne sur la signification ou la notification de documents dans d'autres langues que 

celle de l'État membre de destination (affaires C-43/04 et C-14/07, par exemple).  

 

À propos de la limite de temps fixée pour signifier ou notifier les pièces de l'affaire au 

défendeur, il peut également être souligné que la PERPL est une procédure assortie de délais 

rigoureux pour l'accomplissement de ses étapes successives. Le considérant 24 précise que le 

calcul doit être effectué sur la base du règlement 1182/1971, dont les principales dispositions 

peuvent être évoquées.   
 

 Un échange d'expériences peut intervenir à ce stade sur la mise en œuvre et la 

possibilité de respecter les délais établis, en particulier dans les ateliers s'adressant aux 

membres d'instances judiciaires. 

 

 

Objectifs de la session : 
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 Présenter les étapes suivantes de la PERPL dans un esprit pratique 

 Illustrer le rôle de la juridiction et des divers membres de la 

juridiction dans le cadre de la procédure 

 Clarifier la notion de « manifestement non fondée » 

 Familiariser les participants avec les formulaires B et C 

 Faire connaître les méthodes acceptables pour la signification ou la 

notification des pièces relatives à l'affaire 

 Discuter du calcul des délais établis par le règlement 

 

 

Matériel de formation 
 

1. Matériel nécessaire 

(à fournir sur papier au cours de la session) 
 

a. Règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 

13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États 

membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou 

commerciale (signification ou notification des actes), et abrogeant le règlement 

(CE) n° 1348/2000 du Conseil 

b. Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 

11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits 

litiges 

c. 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 

d. Exercice d'atelier II 

e. Présentation PowerPoint ou schéma fourni par le formateur 

 

2. Matériel complémentaire 

(à inclure dans la documentation électronique) 
 

a. Directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur 

certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale 

b. Arrêt de la Cour du 8 mai 2008 dans l'affaire C-14/07, Ingenieurbüro Michael 

Weiss und Partner GbR contre Industrie- und Handelskammer Berlin  

c. Arrêt de la Cour du 8 novembre 2005 dans l'affaire C-443/03, Götz Leffler contre Berlin 

Chemie AG 

d. Demande de décision préjudicielle présentée par l'Amtsgericht Wedding 

(Allemagne) le 14 mars 2013 - eco cosmetics GmbH & Co. KG contre Virginie 

Laetitia Barbara Dupuy (affaire C-119/13) 

e. Demande de décision préjudicielle présentée par l'Amtsgericht Wedding 

(Allemagne) le 14 mars 2013 - Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen. m.b.H. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007R1393-20130701&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007R1393-20130701&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007R1393-20130701&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007R1393-20130701&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007R1393-20130701&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0861&from=fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0861&from=fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0861&from=fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0805&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0805&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0805&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0052&from=fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0052&from=fr
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=67008&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=67008&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=55594&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=55594&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=137634&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=538930
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=137634&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=538930
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=137634&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=538930
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=137640&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=539219
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=137640&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=539219


49 

 

contre Tetyana Bonchyk (affaire C-120/13) 

f. Brochure : La visioconférence dans le cadre de la justice en ligne européenne 

g. Portail européen e-Justice 

h. Atlas judiciaire européen 

i. Site web du Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale 

j. Cours e-learning 

 

Méthodologie 
  

1. Horaire 
 

À titre indicatif, une durée de 60 minutes peut être allouée à cette session. Ainsi que cela a 

été mentionné à propos de la partie précédente de l'étude de cas, une certaine flexibilité 

s'impose dans cette partie de l'atelier pour mieux épouser le rythme du groupe.  

 

 Dans les ateliers destinés aux membres d'instances judiciaires, une répartition du temps 

différente, qui accorde une plus grande place à la discussion et à l'analyse sur le rôle du 

juge, est recommandée. Il peut être envisagé à cette fin de raccourcir la session 

précédente, sur la manière de compléter le formulaire A, et d'allonger la durée de cette 

partie, qui met l'accent sur le rôle de la juridiction dans la PERPL. 

 

2. Profil du formateur 
 

Eu égard à l'orientation de cette session sur la partie de la PERPL qui est coordonnée par la 

juridiction, il est préférable d'engager un juge ou un autre membre du personnel judiciaire 

chargé de recevoir et d'examiner les demandes au titre du règlement 861/2007.  

 

 S'il s'agit du dernier volet du programme de la journée, le formateur doit consacrer un 

peu de temps à passer à nouveau en revue les aspects potentiellement problématiques 

afin de repérer les lacunes éventuelles dans la compréhension du sujet parmi les 

utilisateurs finaux. S'il n'en a pas le temps, une autre solution consiste à le faire au 

début de l'unité thématique suivante, le lendemain matin.  

 

3. Méthode d'enseignement 
 

Cette session obéit à une structure similaire à la précédente, intégrant des éléments 

interactifs dans le traitement d'une étude de cas, la transmission d'informations pour 

l'analyse des dispositions du règlement, et le cas échéant, un apprentissage électronique 

s'agissant de compléter les formulaires.  

 

 Dans les ateliers destinés aux membres du pouvoir judiciaire ou au personnel judiciaire, 

une plus grande attention peut être accordée à l'interactivité de cette session afin 

d'assurer l'efficacité de l'échange de vues et d'expériences.  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=137640&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=539219
https://e-justice.europa.eu/content_videoconferencing-69-fr.do
http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_gen_fr.htm
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/index_fr.htm
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H. Défense et demande reconventionnelle 

 

1. Question 5a de l'étude de cas - Réponse à une demande 

 

La première session de la deuxième journée de l'atelier met l'accent sur le défendeur, en 

abordant la réponse à une demande et la possibilité d'introduire une demande 

reconventionnelle.  

 

La question 5a évoque les différentes réactions possibles du défendeur de façon à ce que les 

dispositions connexes du règlement puissent être analysées à la lumière des circonstances de 

l'affaire. Les utilisateurs finaux doivent tout d'abord être invités à compléter la deuxième 

partie du formulaire C, où la réponse du défendeur à la demande doit être indiquée. Il 

convient également d'examiner si des preuves doivent être fournies conformément à 

l'article 5, paragraphe 3, du règlement. Le paragraphe 4, sur la réaction de la juridiction après 

la communication de la réponse, doit aussi être traité, de même que le calendrier fixé pour 

l'accomplissement des étapes successives de la procédure. 

 

Un autre aspect qui doit être abordé dans le cadre de la question 5a est la possibilité pour les 

parties de demander une audience. L'article 5, paragraphe 1, et l'article 8 énoncent le cadre 

réglementaire et confient à la juridiction le soin d'évaluer si cette procédure est nécessaire 

dans l'affaire de l'espèce compte tenu des objectifs du règlement. Il est intéressant de 

souligner que la juridiction décide de façon indépendante de l'opportunité de tenir une 

audience. Les parties peuvent en faire la demande, mais elle n'est ni obligatoire, ni 

contraignante pour la décision de la juridiction.  

 

 Dans les ateliers destinés aux juges ou à d'autres membres du personnel judiciaire, une 

plus grande attention peut à nouveau être accordée au rôle de la juridiction dans le 

déroulement de la procédure et aux facteurs qu'elle doit prendre en considération pour 

évaluer la nécessité d'une audience. Une discussion plus approfondie peut être prévue sur 

les arguments plaidant pour la tenue d'une audience (clarté accrue, sécurité juridique, 

possibilité de compenser les erreurs dans le formulaire A, etc.) et les arguments qui s'y 

opposent (coûts plus élevés, processus plus long, obligation éventuelle pour les parties de 

se déplacer, etc.). 

 Une discussion peut également être menée sur les liens entre, d'une part, l'article 8 et, 

d'autre part, l'article 6 de la CEDH et l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux 

de l'Union européenne sur le droit à un procès équitable.  

 

2. Question 5a de l'étude de cas - Introduction d'une demande reconventionnelle 

 

Conformément à la structure de l'étude de cas, l'application de l'article 5, paragraphe 6, et la 

possibilité pour le défendeur d'introduire une demande reconventionnelle doivent ensuite 

être analysées. Le considérant 16, qui explique le concept de la demande reconventionnelle, 

peut servir de point de départ à cette analyse. Il convient en outre de souligner que le 

montant de la demande reconventionnelle doit être pris en considération pour s'assurer que 
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la PERPL reste applicable et les réactions potentielles de la partie adverse doivent être 

illustrées.  

 

 Les articles 12 et 14, qui s'appliquent également dans le cadre de demandes 

reconventionnelles, peuvent être rappelés. 

 L'article 4, paragraphe 4, peut également être mentionné en ce qu'il s'applique si la 

demande reconventionnelle dépasse le plafond de 2 000 euros.  

 

Objectifs de la session : 

 Faire connaître les possibilités dont dispose le défendeur après la 

réception de la demande 

 Analyser les articles 5 et 8 du règlement sur la PERPL, y compris 

sous l'angle de la Charte des droits fondamentaux de l'Union 

européenne   

 Discuter de la possibilité de tenir une audience dans le cadre de la 

PERPL 

 Expliquer la procédure d'introduction d'une demande 

reconventionnelle 

 

Matériel de formation 

 

1. Matériel nécessaire 

(à fournir sur papier au cours de la session) 
 

a. Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 

11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits 

litiges 

b. Exercice d'atelier II  

c. Présentation PowerPoint ou schéma fourni par le formateur 

 

2. Matériel complémentaire 

(à inclure dans la documentation électronique) 

 

a. Articles 8 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union 

européenne 

b. Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme 

c. Portail européen e-Justice 

d. Atlas judiciaire européen 

e. Site web du Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale 

f. Cours e-learning 

 

Méthodologie 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0861&from=fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0861&from=fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0861&from=fr
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:fr:PDF
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_gen_fr.htm
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/index_fr.htm
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1. Horaire 
 

Une durée de 30 minutes peut être impartie à cette session, sachant que les participants 

auront besoin d'un certain temps pour compléter le formulaire.  

 

2. Profil du formateur 
 

Étant donné que cette session est une nouvelle fois concentrée sur la mise en œuvre de la 

PERPL, elle peut être prise en charge par un praticien. À nouveau, les compétences 

informatiques sont importantes car le formateur doit pouvoir aider les utilisateurs finaux à 

utiliser les différentes sources en ligne, et de bonnes aptitudes interpersonnelles constituent 

un atout supplémentaire qui permet au formateur de motiver les participants à prendre part 

aux discussions. 

 

3. Méthode d'enseignement 
 

Dans le sillage de l'approche adoptée au cours de la première journée de l'atelier pour la 

réalisation de l'exercice II, cette session peut une fois encore se dérouler sous la forme d'un 

exercice en groupes, d'un jeu de rôles ou d'une session de questions-réponses avec l'aide du 

formateur. La possibilité d'alterner entre différentes méthodes de formation peut aussi être 

envisagée afin d'éviter les répétitions et de stimuler l'intérêt des participants.  

 

Si le formateur décide de donner une présentation plus théorique en complément à la 

discussion sur la question de l'exercice, cette session peut commencer par la partie de 

l'analyse portant sur la demande reconventionnelle.  

 

Si cette session ouvre la deuxième journée de l'atelier, comme le propose le programme en 

annexe, il peut être utile de rappeler brièvement les faits de l'affaire et le stade auquel la 

discussion s'était arrêtée la veille.  

 

 Si cette session ouvre la deuxième journée de l'atelier, comme le propose le 

programme en annexe, il peut être utile de rappeler brièvement les faits de l'affaire 

et le stade auquel la discussion s'était arrêtée la veille. 

I. Conclusion de la procédure, recours et réexamen 

 

1. Questions 5.1.b et 6.a de l'étude de cas - Décision rendue dans le cadre de la PERPL 

 

Ces deux questions portent sur la conclusion de la PERPL et procurent un support pour 

discuter plus en détail de l'article 7 du règlement. Le délai dans lequel la juridiction doit 

rendre une décision et la possibilité de demander des informations complémentaires ou des 

preuves ou de tenir une audience peuvent être rappelés.  

 

 Une discussion peut également être menée, à la lumière du considérant 23, sur le fait que 

le règlement ne prévoit pas de conséquences concrètes si la juridiction ne rend pas sa 
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décision dans les 30 jours et que la pratique judiciaire s'écarte en fait souvent des délais 

fixés. 

 

Il convient de mettre en exergue que la décision ne doit pas être rendue publiquement, mais 

qu'elle doit être signifiée ou notifiée aux parties conformément à l'article 13.  

 

Enfin, la question 5.1.b de l'étude de cas traite de la situation décrite à l'article 7, 

paragraphe 3, à savoir l'absence de réaction d'une des parties dans les délais établis. D'après 

cette disposition, cette situation a pour conséquence, pour la partie qui ne réagit pas, que la 

juridiction rend sa décision.     

 

Il convient par ailleurs de remarquer que la décision est automatiquement exécutoire sans 

formalité supplémentaire, comme la constitution d'une sûreté, par exemple, même si un 

recours reste possible.  L'article 15, paragraphe 2, qui offre une protection au débiteur, doit 

également être mentionné.   

 

2. Question 6.b de l'étude de cas - Frais de procédure  

 

Étant donné qu'après que la décision a été rendue, la partie qui succombe doit supporter les 

frais de procédure, le point suivant qui doit être abordé est le coût de la PERPL. L'impératif 

de respecter le principe de proportionnalité doit être mis en évidence, car les coûts superflus 

exposés au mépris de l'objectif du règlement d'instituer une procédure rapide et économique 

ne doivent pas être remboursés.  

Dans ce cadre, une analyse plus détaillée sur ce qu'incluent les frais de procédure est 

intéressante, étant entendu que le considérant 29 fournit quelques indications à ce sujet. Les 

honoraires d'avocats et les frais de traduction ou de communication de preuves ne sont pas 

exclus pour autant qu'ils ne soient pas disproportionnés par rapport au montant de la 

demande et à ce que les parties doivent prouver. Les éventuels frais encourus pour saisir la 

juridiction doivent également être pris en compte. 

 

 L'application de ce principe et la manière dont la juridiction doit évaluer quels coûts 

étaient excessifs peuvent faire l'objet d'une discussion plus approfondie. Un échange 

d'idées et d'expériences peut être réalisé à ce sujet, en particulier dans les ateliers 

s'adressant à des juges. 

 Il convient de rappeler que le principe de proportionnalité doit être interprété sur une 

base autonome, et non d'après la loi du for.  

 Une discussion peut également être menée sur les liens entre, d'une part, l'article 8 et, 

d'autre part, l'article 6 de la CEDH et l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux 

de l'Union européenne sur le droit à un procès équitable. 

 

3. Question 6.c de l'étude de cas - Mécanismes de réexamen 
 

L'aspect suivant auquel l'étude de cas fait référence est la possibilité pour le défendeur de 

demander un réexamen de la décision rendue dans le cadre de la PERPL. Les conditions 

établies à l'article 18 pour l'application de cette forme de recours propre au règlement 

doivent être présentées. Il convient de souligner que ce réexamen ne produit ni un effet 
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suspensif, ni un effet dévolutif et vise à protéger le défendeur dans le cas où il n'a pas eu la 

possibilité de contester la demande.  
 

 Une obligation d'informer le défendeur de la possibilité d'un réexamen n'est pas énoncée 

expressément, mais elle peut découler de l'article 12. 

 

Une attention particulière peut être accordée au fait que seul le défendeur ou le demandeur 

en sa qualité de défendeur d'une demande reconventionnelle peut demander un réexamen 

de la décision. Un réexamen peut en outre uniquement être demandé auprès de la juridiction 

compétente dans l'État membre dans lequel la décision a été rendue. L'effet de l'acceptation 

d'un réexamen, qui rend la décision nulle et non avenue, doit également être abordé. 

 

4. Questions 6.c et 6.d de l'étude de cas - Recours contre la décision 

 

En complément au recours prévu directement dans le texte du règlement, l'article 17 et le 

considérant 26 renvoient aux systèmes nationaux pour déterminer si les parties ont une autre 

possibilité de contester la décision rendue. L'attention des utilisateurs finaux doit être attirée 

dans ce cadre sur les informations communiquées par les États membres au sujet des voies de 

recours existantes dans leur juridiction afin de leur permettre de trouver aisément les 

informations pertinentes.  

 

 Il convient de faire référence à l'Atlas judiciaire européen, qui comprend un outil 

dynamique proposant ces informations d'une manière plus accessible.   

 Si l'atelier s'adresse à un public international, une discussion comprenant un échange 

d'expériences et d'informations peut également être organisée sur ce thème.  

 Une réflexion peut également se tenir sur la recevabilité de possibilités d'appel autres 

que le recours dans le cadre de la PERPL à la lumière de l'article 17. 
 

Un autre sujet d'intérêt qui devrait voir le jour dans le cadre de la question 6.d a trait aux 

conséquences de l'introduction d'un recours. Selon les articles 15 et 23 qui régissent cet 

aspect, bien que la décision reste exécutoire même lorsqu'un recours a été formé, la partie 

qui l'a formé peut demander une suspension ou une limitation de l'exécution de la décision.  

 

 

Objectifs de la session : 

 Présenter la conclusion de la procédure et le rôle de la juridiction 

s'agissant de rendre sa décision 

 Discuter de l'imputation des frais de procédure 

 Analyser les dispositions sur le recours et le réexamen 

 

 

Matériel de formation 

 

1. Matériel nécessaire 

(à fournir sur papier au cours de la session) 
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a.  Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 

11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits 

litiges 

b.  Informations communiquées par les États membres conformément à 

l'article 25 du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du 

Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de 

règlement des petits litiges 

c.  Exercice d'atelier II 

d.  Présentation PowerPoint ou schéma fourni par le formateur 

 

2. Matériel complémentaire 

(à inclure dans la documentation électronique) 
 

a. Articles 8 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne 

b. Arrêt de la Cour du 13 décembre 2012 dans l'affaire C-215/11, Iwona 

Szyrocka contre SiGer Technologie GmbH 

c. Portail e-Justice européen 

d. Atlas judiciaire européen en matière civile 

e. Site web du Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale 

f. Cours e-learning 

 

 

Méthodologie 

 

1. Horaire 
 

Cette session peut durer environ 45 minutes.  

 

2. Profil du formateur 

 

Pour ce cours, l'idéal est peut-être d'engager un membre du pouvoir judiciaire car il traite de 

la conclusion de la procédure et du rôle des juridictions. Si ce n'est pas possible, un formateur 

judiciaire ayant une expérience professionnelle similaire à celle des participants peut être 

sollicité.  

 

3. Méthode d'enseignement 

 

Selon une approche similaire à celle appliquée pour la première partie de cette étude de cas, 

cette session peut également mêler des éléments interactifs à l'analyse plus théorique des 

dispositions essentielles. Un peu de temps doit être donné aux participants pour réfléchir aux 

solutions possibles à l'affaire, mais un échange d'idées et d'opinions sur les réponses 

possibles, coordonné par le formateur, doit également s'ensuivre.  

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0861&from=fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0861&from=fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0861&from=fr
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/vers_consolide_fr_861.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/vers_consolide_fr_861.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/vers_consolide_fr_861.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/vers_consolide_fr_861.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:fr:PDF
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=131803&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=539439
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=131803&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=539439
http://ec.europa.eu/civiljustice/index_fr.htm
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Une fois encore, il peut être fait référence au cours e-learning, qui contient un aperçu 

illustratif de la conclusion de la PERPL et des étapes suivantes. 

J. Reconnaissance et exécution de la décision  

 

1. Suppression de l'exequatur 
 

La disposition fondamentale de l'article 20 sur la suppression de l'exequatur doit former la 

pierre angulaire de cette analyse.  

   

 Un bref rappel du concept de l'exequatur et de son rôle dans l'application du principe de 

la reconnaissance mutuelle peut être opportun.   

 Une référence peut être faite aux deux autres règlements dans lesquels l'obligation 

d'une déclaration d'exequatur a également été supprimée, à savoir les règlements sur le 

TEE et la PEIP.  

 

À la lumière de la question 7 de l'étude de cas, la possibilité pour le créancier - d'après la 

décision de l'espèce - de demander à la juridiction un certificat type sur la base du 

formulaire D afin de simplifier davantage la reconnaissance et l'exécution doit être 

présentée. L'obligation d'utiliser le formulaire type et l'interdiction de demander des frais 

aux parties pour sa délivrance peuvent être rappelées. Il peut par ailleurs être intéressant de 

signaler que bien que le certificat soit destiné à faciliter la reconnaissance et l'exécution au 

niveau transfrontalier, il peut en théorie aussi faire fonction de titre exécutoire dans l'État 

membre de la juridiction qui a rendu la décision eu égard à l'objectif de rapidité et 

d'économie dans la procédure poursuivi par le règlement.  

  

 Les participants doivent être invités à compléter le formulaire D sur la base des faits de 

l'étude de cas et de leurs réponses aux questions précédentes.  

 Une comparaison peut être effectuée avec le règlement Bruxelles I, selon lequel la 

déclaration constatant la force exécutoire doit être demandée dans l'État d'exécution, 

tandis que dans le cadre de la PERPL, c'est la juridiction qui a rendu la décision qui 

délivre le certificat. 

 

Afin de compléter le tableau, il convient d'ajouter que le certificat ne peut être révoqué, et 

qu'en conséquence, sa signification ou sa notification formelle n'est pas non plus nécessaire.  

 

 Dans les ateliers internationaux, une discussion peut être menée sur l'existence d'une 

possibilité pour la partie adverse de contester la délivrance du certificat et la manière 

dont cela s'intègre dans la téléologie du règlement, car les États membres ont adopté 

différents systèmes à cet égard.   

 

2. Procédure d'exécution 
 

Le cours doit ensuite étudier la procédure à suivre pour faire exécuter une décision rendue 

dans le cadre du règlement, telle qu'elle est décrite à l'article 21. Les exigences énoncées au 
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paragraphe 2 de cet article doivent être satisfaites pour que les autorités nationales 

compétentes procèdent à l'exécution de la décision, laquelle doit obéir aux règles nationales 

sur l'exécution. De même, il convient d'examiner les paragraphes 3 et 4, qui garantissent que 

des exigences disproportionnées ne peuvent être imposées à la partie qui demande 

l'exécution.  
 

Les informations communiquées par les États membres sur leurs systèmes nationaux 

d'exécution peuvent également être mentionnées à ce stade, et la possibilité d'y accéder 

rapidement par le biais de l'Atlas judiciaire européen peut être rappelée. 
 

 Dans les ateliers internationaux, les participants peuvent fournir davantage 

d'informations sur l'exécution dans les différents États membres. 

 Si le temps disponible est suffisant, une comparaison peut être effectuée avec les 

systèmes d'exécution prévus dans les autres procédures de l'UE (TEE et PEIP).  

 

3. Refus, suspension ou limitation de l'exécution 
 

À la lumière de la dernière question formulée dans l'étude de cas, cette session peut se 

terminer en analysant la possibilité pour le débiteur de refuser l'exécution de la décision, de 

suspendre la procédure ou d'en limiter la portée. Les articles 22 et 23 du règlement prévoient 

un seul motif de refus de l'exécution, à savoir l'existence d'une décision antérieure 

incompatible. Les conditions précises dans lesquelles cette disposition est applicable, ainsi que 

l'interdiction qu'elle donne lieu à un réexamen au fond de la décision, doivent être soulignées. 

D'autre part, les conditions dans lesquelles le débiteur peut demander la suspension ou la 

limitation de l'exécution doivent être exposées, et les différentes manières dont la juridiction 

peut réagir à cette demande doivent être débattues.  
 

 Une fois encore, une approche comparative entre le règlement sur la PERPL et les 

règlements sur le TEE et la PEIP peut être mise en œuvre.  
 

 

 

 

Objectifs de la session : 

 Achever la présentation de la PERPL 

 Discuter de la suppression de l'exequatur dans le cadre du 

règlement 

 Expliquer les étapes nécessaires pour qu'une décision rendue dans 

le cadre de la PERPL soit exécutée 

 Décrire les possibilités de refuser, de suspendre ou de limiter 

l'exécution 

 

Matériel de formation 
 

1. Matériel nécessaire 

(à fournir sur papier au cours de la session) 
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a. Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 

11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits 

litiges 

b. Informations communiquées par les États membres conformément à l'article 25 

du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 

11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits 

litiges 

c. Exercice d'atelier II 

d. Présentation PowerPoint ou schéma fourni par le formateur 

 

2. Matériel complémentaire 

(à inclure dans la documentation électronique) 
 

a. Règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 

12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer 

b. 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 

c. Portail e-Justice européen 

d. Atlas judiciaire européen en matière civile 

e. Site web du Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale 

f. Cours e-learning 

 

Méthodologie 

 

1. Horaire 
 

Une durée d'environ 45 minutes peut être prévue pour cette session. Après la présentation 

du sujet et la conclusion de l'étude de cas, les dernières questions ou demandes 

d'éclaircissements supplémentaires sur la PERPL peuvent être traitées au cours de cette partie 

de l'atelier.  
 

2. Profil du formateur 
 

Un représentant du pouvoir judiciaire ou un membre du personnel judiciaire peut s'occuper 

de cette session. En variante, un formateur judiciaire ayant une expérience du sujet peut 

illustrer les principaux éléments de la procédure d'exécution.   

 

3. Méthode d'enseignement 
 

Cette session adopte à nouveau la même approche méthodologique de base consistant à 

associer la théorie à un exemple pratique, tout en mettant à profit le potentiel des 

technologies pour faciliter l'application du règlement. En fonction des choix effectués par les 

formateurs précédents, une variation est recommandée afin d'entretenir la motivation des 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0861&from=fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0861&from=fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0861&from=fr
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/vers_consolide_fr_861.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/vers_consolide_fr_861.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/vers_consolide_fr_861.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/vers_consolide_fr_861.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1896&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1896&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0805&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0805&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0805&from=FR
http://ec.europa.eu/civiljustice/index_fr.htm
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participants.  

 

 L'ajout d'exemples concrets supplémentaires peut accroître l'efficacité de la formation 

en permettant aux participants de mieux comprendre l'interaction entre le droit de l'UE 

et le droit national dans le cadre de l'exécution. 

 

Dans cette session également, les participants doivent avoir la possibilité d'utiliser un 

ordinateur et l'internet afin de tirer le meilleur parti de la formation. En fonction des 

ressources disponibles, une structure de groupes peut donc aussi être envisagée.  

 

K. Exercice d'atelier III : Étude de cas de consolidation sur la PERPL 

 

Avant de mettre fin à l'atelier, il peut être demandé aux participants de résoudre un autre 

cas, mais cette fois, d'une manière plus détaillée et indépendante. Cette dernière étude de 

cas réunit différents éléments traités tout au long de l'atelier et s'attarde davantage sur 

certains aspects, permettant ainsi aux utilisateurs finaux de consolider les connaissances 

acquises préalablement, de repérer concrètement les répercussions qui peuvent survenir et 

d'expérimenter l'interaction entre les multiples instruments juridiques de l'UE dans le 

domaine de la justice civile. Étant le dernier point du programme, cette étude de cas offre 

également l'occasion de clarifier davantage les questions complexes et de mettre en lumière 

les éventuelles lacunes dans les explications données au cours des sessions précédentes. 

 

L'étude de cas, élaborée par Peter Beaton, consultant en droit civil européen et droit 

international privé, comprend des questions sur la compétence internationale et la loi 

applicable, aborde la possibilité d'introduire une demande reconventionnelle et fait 

référence à des aspects tels que la signification ou la notification de documents, 

l'établissement des faits et l'obtention de preuves, ou encore l'utilisation possible de 

mécanismes de RAL, le recours et l'exécution.  

 

Sur la base d'une relation contractuelle entre une entreprise et un consommateur, 

13 questions au total sont posées et peuvent être discutées dans le cadre de l'exercice. 
 

Plus concrètement, les sujets suivants sont évoqués par le biais de l'étude de cas : 

1. Le champ d'application de la PERPL 

2. La détermination de la juridiction à laquelle appartient la compétence internationale. 

Autres sujets connexes : 

2. a. L'interprétation de l'article 15, paragraphe 1, point c), du règlement Bruxelles I 

dans le cadre du commerce électronique  

2. b. La notion de « consommateur » et l'interprétation autonome donnée à ce 

terme par la Cour de justice européenne 

2. c. La définition du lieu de livraison et l'importance des conditions contractuelles 

standardisées  

2. d. L'application de la règle de litispendance. 

2. e. La possibilité de soumettre une question préjudicielle à la Cour de justice 

européenne pour obtenir un éclaircissement sur l'interprétation du règlement 

Bruxelles I  
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S'agissant des autres aspects de la PERPL, l'étude de cas s'intéresse notamment aux facettes 

suivantes :  

3. La loi applicable au litige 

4. La possibilité d'introduire une demande reconventionnelle 

5. La signification ou la notification de documents dans le cadre de la PERPL 

6. L'établissement des faits sous l'angle de la juridiction  

7. L'établissement des faits par la juridiction 

8. La possibilité de régler un petit litige transfrontalier à l'amiable à l'initiative de la 

juridiction  

9. Les mécanismes de recours et de réexamen 

10. L'exécution d'une décision rendue dans le cadre de la PERPL  

 

Exercice d'atelier IV 

Outre l'étude de cas de consolidation, Peter Beaton a conçu un autre exercice, qui peut être 

utilisé dans les ateliers plus longs ou donné aux participants en guise d'exercice de suivi ou 

en vue d'une discussion plus circonstanciée sur certains aspects.  

 

Ce deuxième scénario, qui s'appuie à nouveau sur une vente transfrontalière entre une 

entreprise et un consommateur, intègre également des éléments délictuels. Plus 

concrètement, six aspects peuvent être isolés en ce qu'ils sont particulièrement 

intéressants à examiner : 

 

1. La détermination de la juridiction compétente dans une affaire de ce type si le litige 

repose sur deux motifs juridiques distincts 

2. Le rôle de la publicité et de l'utilisation de sites web dans la détermination de la 

juridiction compétente  

3. L'applicabilité de la procédure et la possibilité qu'une demande s'appuie sur deux 

motifs juridiques distincts dans le cadre de la PERPL 

4. La possibilité d'introduire une demande reconventionnelle 

5. L'application parallèle des règlements Rome I et Rome II. L'application du même 

scénario dans une situation impliquant une relation entre deux entreprises - 

Comparaison des résultats 

 

Peter Beaton a fourni un aperçu des aspects qu'il serait le plus intéressant d'aborder à la 

lumière de ces questions, mais les réponses concrètes doivent être données par les 

formateurs et les participants. 

 Dans les ateliers plus longs, une session supplémentaire peut être consacrée à cet 

exercice. 

 À la fois les questions et les solutions proposées des deux études de cas figurent 

respectivement aux annexes 3.3 et 3.4 du présent guide. 
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Objectifs de la session : 

 Consolider les informations fournies dans les sessions précédentes 

sur le règlement instituant la PERPL 

 Procurer aux utilisateurs finaux une expérience de l'application de 

la procédure dans la pratique 

 Repérer les éventuels points mal compris subsistants et les clarifier 

au cours de la session 
 

 

 

Matériel de formation 

 

1. Matériel nécessaire 

(à fournir sur papier au cours de la session) 

 

a. Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 

17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) 

b. Règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 

13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États 

membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou 

commerciale (signification ou notification des actes), et abrogeant le règlement 

(CE) n° 1348/2000 du Conseil 

c. Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 

11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits 

litiges 

d. 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 

e. Règlement (CE) n° 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 

f. 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 

h. Exercice d'atelier III 

 

 

2. Matériel complémentaire 

(à inclure dans la documentation électronique) 

 

a. Directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur 

certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale 

b. Incoterms 

c. Guide pratique pour l'application de la procédure européenne de règlement des 

petits litiges 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:177:0006:0016:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:177:0006:0016:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007R1393-20130701&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007R1393-20130701&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007R1393-20130701&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007R1393-20130701&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007R1393-20130701&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0861&from=fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0861&from=fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0861&from=fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0805&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0805&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0805&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R1206&from=fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R1206&from=fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R1206&from=fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0044&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0044&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0044&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0052&from=fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0052&from=fr
http://www.iccwbo.org/products-and-services/trade-facilitation/incoterms-2010/the-incoterms-rules/
http://ec.europa.eu/justice/civil/files/small_claims_practice_guide_fr.pdf
http://ec.europa.eu/justice/civil/files/small_claims_practice_guide_fr.pdf
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d. Practical Application of European Union Regulations Relating to European 

Union Level Procedure in Civil Cases: the Experience in Baltic States (Application 

pratique des règlements de l'Union européenne relatifs aux procédures en 

matière civile au niveau de l'Union européenne : Expérience des pays baltes),  I. 

Kacevska, B. Rudevska, V. Mizaras, A. Brazdeikis, M. Torga, Riga, Vilnius, Tallinn, 

2012 

e. Arrêt de la Cour du 17 octobre 2013 dans l'affaire C-218/12, Lokman Emrek 

contre Vlado Sabranovic 

f. Arrêt de la Cour du 7 décembre 2010 dans les affaires jointes C-585/08 et C-

144/09, Peter Pammer contre Reederei Karl Schlüter GmbH & Co KG et Hotel 

Alpenhof GesmbH, Oliver Heller 

g. Arrêt de la Cour du 20 janvier 2005 dans l'affaire C-464/01, Johann Gruber 

contre Bay Wa AG 

h. Portail e-Justice européen 

i. Atlas judiciaire européen en matière civile 

j. Site web du Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale 

k. Cours e-learning 

 

 

 

Méthodologie 

 

1. Horaire 

 

Environ deux heures doivent être réservées pour ce dernier exercice d'atelier. Un certain 

temps doit être laissé aux participants pour prendre connaissance des faits, puis ils doivent 

être invités à travailler en petites équipes. 

 

 Une fois encore, il est recommandé de réunir des participants qui n'ont pas travaillé 

ensemble lors des exercices précédents dans de nouveaux groupes de travail.  

 

Les groupes disposent ensuite d'environ 75 minutes pour répondre aux questions, puis 

40 minutes doivent être consacrées aux commentaires. 

 

2. Profil du formateur 

 

Le talent de communication, la bonne maîtrise du sujet et la possibilité d'interagir avec les 

participants sont les compétences les plus importantes pour sélectionner un formateur 

approprié pour cet atelier. Un formateur judiciaire, un juge ou un avocat expérimenté dans la 

PERPL serait idéal. La capacité à bien interagir avec les utilisateurs finaux et à les encourager 

à participer activement peut apporter une valeur ajoutée à l'exercice. 

 

3. Méthode d'enseignement 

 

http://www.tradelaw.lv/upload/baltic_FINAL_en.pdf
http://www.tradelaw.lv/upload/baltic_FINAL_en.pdf
http://www.tradelaw.lv/upload/baltic_FINAL_en.pdf
http://www.tradelaw.lv/upload/baltic_FINAL_en.pdf
http://www.tradelaw.lv/upload/baltic_FINAL_en.pdf
http://www.tradelaw.lv/upload/baltic_FINAL_en.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=143184&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=896967
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=143184&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=896967
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008CJ0585:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008CJ0585:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008CJ0585:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62001CJ0464:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62001CJ0464:FR:HTML
http://ec.europa.eu/civiljustice/index_fr.htm
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Dans cette session interactive également, afin que les participants puissent interagir 

efficacement et débattre des divers aspects de la PERPL, la méthode préconisée consiste à 

travailler en petits groupes. Il est recommandé de désigner dans chaque groupe une 

personne qui sera chargée de présenter les conclusions, et si possible, l'exercice doit 

idéalement être préparé dans un local différent. 

 

 Un équipement informatique peut également être mis à disposition pour cette session afin 

que les participants puissent utiliser le portail e-Justice européen et l'Atlas judiciaire 

européen.   

 

Idéalement, toute question doit être posée et tout éclaircissement doit être sollicité au cours 

de la discussion au sein des groupes et le formateur doit les traiter à ce moment. Les 

participants peuvent ainsi surmonter leurs interrogations sur tout aspect et passer aux 

éléments suivants de l'affaire.  

 

Durant la session de commentaires, tous les groupes doivent présenter leurs conclusions et les 

éventuelles différences dans les approches qu'ils ont adoptées ou les solutions qu'ils 

proposent doivent être mises en lumière et débattues. Le formateur doit mettre cette 

occasion à profit pour établir si l'un ou l'autre aspect de la PERPL et de son interaction avec 

les autres instruments juridiques et procédures de l'UE reste mal compris et y revenir en 

fournissant davantage d'informations.  

 

Il doit en outre brosser un aperçu général de la manière de traiter les différents problèmes 

rencontrés dans l'exercice afin de récapituler les discussions. La solution à l'étude de cas 

suggérée Peter Beaton peut servir de base à cette fin.  

 

 Étant donné que cette étude de cas est plus longue et comporte plusieurs questions, la 

possibilité de la distribuer préalablement aux participants à l'atelier, pour leur 

permettre de découvrir les faits, et le cas échéant, de réfléchir aux solutions 

potentielles, doit être étudiée, en particulier lors d'ateliers de plus courte durée. 

L'étude de cas peut être incluse dans le matériel fourni avant l'atelier, ou simplement 

mise à la disposition des participants la veille de l'exercice.   

 En variante, l'attribution d'une partie des questions à chaque groupe de travail peut 

permettre de garantir que toutes les questions seront examinées dans les délais 

impartis : les utilisateurs finaux qui se sont penchés sur les questions relatives à la 

compétence, par exemple, peuvent ensuite écouter l'analyse de leurs collègues sur les 

autres dispositions du règlement sur la PERPL et obtenir ainsi un aperçu complet de la 

procédure.  

 

L. Session de clôture 

 

La session de clôture est destinée à résumer les conclusions de la manifestation et à formuler 

une évaluation provisoire sur son déroulement et son effet. Elle peut également constituer 
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l'occasion d'évoquer une nouvelle fois la possibilité d'utiliser le matériel de formation par la 

suite. 

 

1. Conclusions de l'atelier 
 

Le responsable de l'atelier a pour mission de rappeler les principaux éléments qui ont été 

étudiés dans le cadre du programme et d'épingler les échanges les plus intéressants parmi les 

discussions et les récits d'expériences entre les utilisateurs finaux. Il peut également recueillir 

les impressions des participants sur ce qu'ils ont jugé le plus intéressant au cours de l'atelier et 

ce qu'ils retiendront des discussions avec leurs collègues et les formateurs. 

 

2. Évaluation de l'atelier  
 

Une première discussion peut se tenir à ce moment pour savoir si l'atelier a répondu aux 

besoins de formation des utilisateurs finaux. Les participants doivent en tout cas être invités à 

exprimer leurs commentaires par écrit en complétant le questionnaire d'évaluation initiale, 

mais le lancement d'un dialogue avec leurs collègues et les formateurs peut représenter un 

autre moyen, plus informel, pour extérioriser leur ressenti.  
 

 En fonction de la structure de la session liminaire, cette partie de l'atelier peut faire 

écho aux discussions tenues à ce moment. Si les participants ont été invités, par exemple, 

à désigner les questions précises qu'ils souhaitaient voir traitées au cours de l'atelier, il 

est intéressant de savoir si elles l'ont effectivement été.  

 

Au cours de cette session de bilan, on peut s'efforcer de déterminer ce que les participants 

ont le plus apprécié dans le séminaire, quelles méthodes de travail leur ont parues les plus 

efficaces et quels aspects étudiés étaient les plus pertinents et les moins pertinents pour leur 

travail. Il est également judicieux de leur demander si, à leurs yeux, d'autres éléments 

auraient dû être ajoutés pour que la formation soit plus complète ou être mieux adaptés à 

leurs priorités d'apprentissage et à leurs centres d'intérêt. Leurs réactions peuvent aussi être 

recueillies sur le matériel de formation fourni, son utilité et son accessibilité.  

 

En marge de la discussion, le responsable de l'atelier doit mettre cette opportunité à profit 

pour mentionner l'évaluation de l'atelier et les mesures prises pour le contrôle de la qualité 

du travail. Il peut faire référence à la procédure d'évaluation initiale et à moyen terme afin 

d'y sensibiliser les participants, de leur en expliquer les objectifs et de les inciter à y 

contribuer en exprimant en toute franchise leurs idées sur les pistes d'amélioration 

potentielles pour les futurs ateliers. 

 

 Un peu de temps peut être réservé, au cours de cette session, pour présenter les 

questionnaires d'évaluation initiale et indiquer les éléments concrets que les 

organisateurs de l'atelier souhaitent évaluer à travers chaque question.  

 

3. Fin de l'atelier  

 

Avant de clôturer l'atelier, on peut rappeler comment le matériel fourni tout au long de la 

formation (matériel de référence, documentation électronique et cours e-learning) peut 
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continuer d'être utilisé ultérieurement. On peut également fournir les renseignements utiles 

sur tout programme de formation de suivi, et pour terminer, le responsable de l'atelier doit 

remercier les participants et les formateurs et prendre congé d'eux avec une brève allocution. 

 

Objectifs de la session : 

 Récapituler les principaux points des discussions de l'atelier 

 Réaliser une évaluation initiale du cours 

 Garantir l'utilisation efficace du matériel de formation (kit 

utilisateurs)  

 Clore l'atelier 

 

 

Matériel de formation 

 

Matériel nécessaire 

(à fournir sur papier au cours de la session) 

 

a.  Formulaire d'évaluation immédiate 

 

 

Méthodologie 

 

1. Horaire  

 

Environ 20 à 30 minutes devraient suffire pour une brève synthèse des principales conclusions 

de l'atelier et une discussion initiale sur les impressions des participants. 

 

2. Profils des formateurs 

 

La session de clôture doit en principe être coordonnée par le responsable de l'atelier. Une 

valeur ajoutée supplémentaire peut être obtenue si ce rôle est attribué à l'organisateur de 

l'atelier, car il a alors la possibilité d'entendre directement les réactions sur les différents choix 

opérés lors de la conception du cours. 

 

3. Méthode d'enseignement 

 

Cette session doit se tenir en plénière avec la contribution de tous les participants, et dans la 

mesure du possible, des formateurs. 

 

Après que le responsable de l'atelier a lancé la discussion, la parole doit être donnée aux 

participants et aux formateurs, qui doivent être encouragés à partager ouvertement leurs 

réflexions et leurs avis sur la formation.  

 

 Il est fondamental pour la réussite de l'évaluation d'attirer l'attention des utilisateurs 

finaux sur son importance. Afin d'évaluer efficacement l'impact de l'atelier, il est 

indispensable de les impliquer et de s'assurer qu'ils émettent des commentaires sincères 
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et constructifs pas seulement juste après le séminaire, mais aussi plus tard, au titre de 

l'évaluation à moyen terme. 

 





 

 

ERA au nom de la Commission 

européenne (pouvoir 

adjudicateur) avec le soutien de :  

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

Le Règlement (CE) n° 861/2007 instituant une 

procédure européenne de règlement des petits 

litiges (PERPL) est destiné à simplifier et à 

accélérer le règlement des litiges 

transfrontaliers de faible importance et à 

réduire les coûts en proposant un instrument 

facultatif complémentaire aux possibilités 

offertes par les législations nationales. Cette 

procédure peut servir à traiter les demandes 

transfrontalières dont le montant ne dépasse 

pas 2 000 € et les décisions rendues dans ce 

type de litiges ne nécessitent pas de 

déclaration constatant leur force exécutoire 

dans les autres États membres.  
 

L'atelier fournira aux participants une 

présentation détaillée de la PERPL et une 

expérience pratique de son application. Des 

présentations magistrales seront conjuguées à 

des exercices en groupes, à un apprentissage 

électronique qui fera davantage connaître les 

outils e-justice disponibles, et à des sessions 

interactives qui favoriseront l'échange de 

bonnes pratiques et d'expériences.  
 

Le matériel de l'atelier comprend : 

 un cours e-learning, qui procure un 

aperçu du Règlement,  

 le matériel de référence, y compris la 

législation et la jurisprudence de l'UE 

sur le sujet,  

 des liens vers les outils en ligne 

permettant l'application de la PERPL,  

 des études de cas, qui seront analysées 

au cours de l'atelier, et  

 une bibliographie générale 

répertoriant les publications 

représentatives et la jurisprudence 

pertinente des États membres. 

   

Avant l'atelier, consultez le cours e-learning sur 

la procédure européenne de règlement des 

petits litiges conçu par le professeur Xandra 

Kramer : 

 

Cours e-learning sur la procédure 

européenne de règlement des 

petits litiges 
 

 

Le cours e-learning contient : 

 un aperçu du Règlement n° 861/2007, 

 des informations sur l'application de la 

PERPL, et 

 un quizz d'évaluation de vos connaissances 

sur le sujet de l'atelier. 
 

 

 

 

Formateurs 
 

 

 

 
 

Renseignements complémentaires :  

 

 



 
 Jour I - Session du matin  

 
   

 
08:45 Arrivée et inscription des 

participants 

 

    
 09:00 Session liminaire  

    

 
I. CADRE JURIDIQUE DE L'UE RELATIF 

AUX PETITS LITIGES 

 

    

 
09:15 Aperçu du cadre juridique des 

procédures européennes 
 

    

 
10:30 Champ d'application du Règlement 

sur la PERPL 

 

    
 11:10 Pause-café  

    

 

11:30 Compétence internationale et droit 

applicable dans les affaires 

transfrontalières 

 

    

 

12:30 Exercice I : étude de cas sur 

l'applicabilité du Règlement sur la 

PERPL 

 

    
 13:30 Déjeuner  

 Jour II - Session du matin  

   

III. LA PERPL : DÉFENSE ET DÉCISION – 

SUR LA BASE DE L'EXERCICE II 

 

   
09:00 Défense et demande 

reconventionnelle 

 

   

09:30 Conclusion de la procédure, 

reconnaissance et exécution 
 

   
10:15 Mécanismes de recours et de 

révision 

 

   
11:00 Pause-café  

   
IV. ÉTUDE DE CAS DE CONSOLIDATION 

SUR LA PERPL 

 

   
11:20 Exercice III - Consolider la PERPL  

   
13:30 Session de clôture  

   
13:45 Déjeuner et fin de l'atelier  

   

   

Jour I - Session de l'après-midi 

 

II. LA PERPL : INTRODUCTION DE LA 

DEMANDE - SUR LA BASE DE 

L'EXERCICE II 

 

   
15:00 Lancement de la procédure  

   
16:30 Pause-café  

   
17:00 Conduite de la procédure et rôle du 

juge 
 

   
18:00 Fin de la première journée de 

l'atelier 

 

   
20:00 Dîner de l'atelier  



 

Étude de cas sur l'applicabilité de la procédure européenne de règlement des petits 

litiges1  

 

Paul vit depuis toujours à Thionville (France), près de la frontière luxembourgeoise. 

Un jour où il s'était rendu au Luxembourg pour son travail, il a lu les petites 

annonces de ventes de voitures entre particuliers dans un journal local.  L'annonce 

de Julia, qui vendait sa BMW, a attiré son attention.  Julia est chargée de cours à 

l'université et habite au Luxembourg. 

 

L'année dernière, Paul est allé chez Julia au Luxembourg, il a essayé la voiture en sa 

présence et il a accepté de l'acheter au prix de 5 000 euros. Il a été convenu qu'il 

paierait immédiatement un acompte de 2 000 euros par virement bancaire et que la 

vente serait effective lorsque Julia lui livrerait la voiture à Thionville, trois semaines 

plus tard, étant entendu qu'il paierait le reste du prix d'achat en espèces à ce 

moment. 

 

À la date convenue, Julia a percuté un camion en se rendant à Thionville.  Elle n'a 

heureusement été que légèrement blessée, mais la BMW a été entièrement démolie. 

 

Paul veut récupérer ses 2 000 euros, mais depuis plusieurs mois, Julia ignore ses 

appels téléphoniques, ses messages électroniques, ses textes et ses lettres et elle ne 

lui a toujours pas remboursé son acompte. 

 

Question 1 :  Examinez si le règlement (CE) n° 861/2007 est applicable à cette affaire. 

 

1.1.    Quelle juridiction serait compétente pour connaître de la demande de Paul à 

l'égard de Julia ? 

 

Le considérant 11 dispose qu'« un formulaire de demande ne devrait être adressé 

qu'à une juridiction compétente » et l'article 4 prévoit que la procédure est engagée 

lorsque le formulaire de demande est adressé « à la juridiction compétente ». En 

dehors de ces deux passages, le règlement relatif aux petits litiges n'énonce aucune 

disposition sur la compétence. Les règles générales de l'UE sur la compétence en 

matière civile et commerciale doivent donc être consultées. Ces règles sont 

actuellement inscrites dans le règlement Bruxelles I (règlement (CE) n° 44/2001).  

  

Étant donné que l'affaire relève du champ d'application matériel, territorial et 

temporel du règlement Bruxelles I (il s'agit d'une affaire civile et commerciale - voir 

ci-après, le défendeur est apparemment domicilié dans un État membre de l'UE - 

voir ci-après, et le règlement Bruxelles I est applicable entre la France et le 

Luxembourg depuis 2002), le chapitre de cet instrument relatif à la compétence 

s'applique. Les articles 22, 24, 8 à 21 et 23 ne sont pas applicables, de sorte que la 

compétence peut être déterminée soit sur la base de l'article 2 (domicile du 

                                                        
1 Auteur : Aude Fiorini, maître de conférence à la Faculté de droit de l'Université Dundee 

 



défendeur), soit sur la base de l'article 5, paragraphe 1, point b) (lieu de livraison des 

marchandises dans un État membre).  

 

Paul peut donc choisir d'engager la procédure au Luxembourg (où Julia est 

domiciliée - voir l'explication ci-après) ou en France (où la voiture aurait dû être 

livrée). 

 

D'après les informations fournies par chaque État membre, la juridiction qui détient 

la compétence ratione materiae en France est le tribunal d'arrondissement ou le 

tribunal de commerce de Thionville, tandis qu'au Luxembourg, l'affaire devrait être 

soumise à la justice de paix de la ville de Luxembourg. Veuillez vous reporter à 

l'Atlas judiciaire européen pour plus de détails. 

 

1.2. Le litige est-il transfrontalier ? 

 

Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 861/2007, « 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 ». Nous avons déterminé plus haut les 

juridictions qui peuvent être saisies valablement en vertu du règlement Bruxelles I. 

 

Supposons que Paul engage la procédure devant un tribunal français conformément 

à l'article 5, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I. Il sera considéré que le litige est 

transfrontalier s'il s'avère que Julia a sa résidence habituelle ou son domicile au 

Luxembourg à la date de réception du formulaire de demande (article 3, 

paragraphe 3). 

 

Le domicile est établi par référence à la définition donnée dans le règlement 

Bruxelles I (article 59, domicile des personnes physiques), de sorte que pour 

déterminer si Julia est domiciliée au Luxembourg, la définition du domicile dans le 

droit luxembourgeois doit être appliquée. Au Luxembourg, le domicile suppose 

qu'une personne se soit inscrite au registre de la population d'une ville. 

 

La résidence habituelle est un concept qui est jugé flexible et subordonné pour 

l'essentiel à une série d'éléments factuels, et qui n'est donc généralement pas défini. 

Les règlements Rome I et II (qui s'appliquent également aux affaires civiles et 

commerciales) définissent en partie la résidence habituelle (respectivement, aux 

articles 19 et 23), mais le règlement 861/2007 n'aborde absolument pas cette notion.  

La Cour de justice européenne n'a pas encore formulé de définition de la résidence 

habituelle dans le cadre du règlement qui nous occupe, mais elle a produit une 

abondante jurisprudence sur ce concept dans le cadre d'autres règlements.  La 

résidence habituelle peut être définie, en gros, comme le centre permanent ou 

habituel des intérêts d'une personne. Eu égard à la stabilité de la vie de Julia au 

Luxembourg, il ne fait guère de doute qu'il sera considéré qu'elle réside 

habituellement dans ce pays. 

 



Si Paul avait décidé d'engager la procédure au Luxembourg en vertu de l'article 2, 

l'applicabilité du règlement relatif aux petits litiges dépendrait de la question de 

savoir s'il a un domicile en France en vertu du droit français ou s'il y a effectivement 

sa résidence habituelle. 

 

Dans le droit français, le domicile est défini aux articles 102 et 103 du code civil.  Le 

domicile désigne le lieu où une personne a son principal établissement et il change 

lorsque cette personne habite réellement dans un autre lieu dans l'intention d'y 

fixer son principal établissement. Eu égard à la stabilité de la vie de Paul en France, il 

ne fait aucun doute qu'il peut être considéré qu'il est domicilié dans ce pays. 

 

 

1.3. Est-ce une matière civile et commerciale ? 

 

Ni l'article 2, paragraphe 1, ni aucune autre disposition du règlement (CE) 

n° 861/2007 ne définit la notion de matière civile et commerciale. La nature de la 

juridiction saisie n'est pas pertinente et il est admis que cette notion doit faire 

l'objet d'une interprétation autonome, conformément au règlement Bruxelles I et 

aux règlements sur le TEE et la PEIP, et indépendante des différentes significations 

qui peuvent être attribuées aux « matières civiles et commerciales » dans les 

différents systèmes juridiques.  La Cour de justice européenne a rendu un grand 

nombre de décisions sur la définition des « matières civiles et commerciales » dans le 

cadre du régime Bruxelles I (convention ou règlement), et en général, elle a estimé 

que deux éléments sont pertinents : l'objet du litige et la nature de l'action, et les 

parties impliquées et la nature de leur relation. 

 

Une orientation peut par exemple être trouvée dans les conclusions de l'avocat 

général dans l'affaire C-420/07, Apostolides, aux points 58 et 59 (Rec. 2009, p. I-

3571), et dans la jurisprudence qui y est citée : 

 

58. À cet égard, il y a lieu, tout d'abord, de rappeler la jurisprudence 

constante selon laquelle la notion de matière civile et commerciale est 

une notion autonome de droit communautaire qu'il faut interpréter en 

se référant aux objectifs et à l'économie, respectivement, du règlement 

n° 44/2001 et de la convention de Bruxelles ainsi qu'aux principes 

généraux qui se dégagent de l'ensemble des ordres juridiques nationaux. 

[Note : voir les affaires 29/76, LTU Lufttransportunternehemen GmbH & 
Co. KG contre Eurocontrol, Rec. 1976, p. 1541 ; 814/79, État néerlandais 
contre Rüffer, Rec. 1980, p. 3807 , point 7 ; C-271/00, Gemeente 
Steenbergen contre Baten, Rec. 2002, p. I-10489, point 28 ; C-266/01, 
Préservatrice foncière TIARD SA contre Staat der Nederlanden, Rec. 2003, 
p. I-4867, point 20 ; C-343/04, Land Oberösterreich contre CEZ as, 
Rec. 2006, p. I-4557, point 22, et C-292/05, Lechouritou contre Dimosio tis 
Omospondiakis Dimokratias tis Germanias, Rec. 2007, p. I-1519, point 29.] 

 

59. Échappent au champ d'application du règlement n° 44/2001 les seuls 

litiges opposant une autorité publique à une personne de droit privé, 

pour autant que ladite autorité agisse dans l'exercice de la puissance 

publique. [Note : Voir, en ce qui concerne la convention de Bruxelles, 

l'affaire C-167/00, Verein für Konsumenteninformation contre Henkel, 
Rec. 2002, p. I-8111, point 26.] 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=89285&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=320525
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=89285&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=320525
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=90722&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=320915
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=90722&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=320915
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=47511&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=321012
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=47511&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=321012
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=48284&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=321171
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=48284&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=321171
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=48284&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=321171
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=56977&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=321276
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=56977&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=321276
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=63636&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=321420
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=63636&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=321420
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=47727&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=321844
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=47727&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=321844


 

À la lumière de ce qui précède, il ressort qu'il peut être considéré que l'affaire en 

cause a trait à une « matière civile et commerciale » puisque le litige est apparu dans 

le cadre d'un contrat de vente entre deux particuliers. 

 

1.4. Paul craint que le règlement ne puisse pas s'appliquer car le prix de la 

voiture, tel qu'il avait été convenu dans le contrat entre lui et Julia, s'élève à 

5 000 euros et dépasse donc le plafond de 2 000 euros fixé par le règlement.  

Cette crainte est-elle fondée ? 

 

Le prix total du véhicule convenu contractuellement n'est pas pertinent. 

Seule compte la valeur de la demande (article 2, paragraphe 1).   

 

 

1.5. Paul a demandé à son ami Peter, qui a étudié le droit, de le conseiller sur la 

situation.  D'après Peter, il n'est absolument pas évident que le règlement 

(CE) n° 861/2007 doive s'appliquer au cas de Paul car le silence prolongé de 

Julia montre qu'elle conteste la demande. Est-ce exact ? 

 

La question de savoir si Julia conteste la demande ou non peut être ignorée 

car le règlement (CE) n° 861/2007 s'applique à la fois aux créances contestées 

et incontestées (à la différence du règlement (CE) n° 1896/2006 sur la PEIP, 

qui s'applique uniquement aux créances incontestées).   

 

Il peut toutefois être remarqué qu'un défendeur qui s'est seulement trouvé 

dans l'impossibilité de contester la demande pour des raisons de force 

majeure ou par suite de circonstances extraordinaires, sans avoir commis de 

faute, peut demander un réexamen de la décision en vertu de l'article 18. 

 

1.6. Peter, l'ami de Paul, lui a dit que même si sa demande relevait du champ 

d'application du règlement (CE) n° 861/2007, il pouvait uniquement recourir 

à la procédure européenne s'il pouvait démontrer qu'il n'existe aucune autre 

procédure nationale simplifiée applicable à sa demande.  Est-ce exact ? 

 

Non. Le choix de la procédure européenne harmonisée établie par le 

règlement (CE) n° 861/2007 est totalement libre.  Cette procédure est mise à 

la disposition des justiciables parallèlement aux procédures prévues par les 

législations des États membres (article premier, premier alinéa). 

 

 

Question 2 : Le règlement s'appliquerait-il à la demande de Paul si Julia n'habitait 

pas de façon permanente au Luxembourg, mais travaillait un semestre par an à 

l'Université du Luxembourg et l'autre à l'Université de Metz, en France, partageant 

ainsi son temps à parts égales entre le Luxembourg et la France ? 

 

Il n'existe aucune base dans le droit de l'UE prévoyant une double résidence 

habituelle. En vertu du droit européen, Julia aurait sa résidence habituelle dans son 



État d'origine (Luxembourg) même si elle vit et travaille dans un autre État 6 mois 

par an. Une plus grande certitude règne quant à la question de son domicile, qui est 

une notion plus légaliste. Même si Paul décidait d'engager la procédure en France, 

l'affaire serait donc réputée transfrontalière si Julia est inscrite au registre de la 

population du Luxembourg, et par conséquent, le règlement serait applicable. 

 

 

Question 3 : En supposant que le règlement s'applique à la demande de Paul, celui-

ci pourrait-il utiliser cette procédure pour obtenir davantage que les 2 000 euros 

qu'il a payés à Julia ?  En particulier, Paul a exposé des frais de déplacement pour 

aller chez Julia et essayer de lui parler, il lui a envoyé 15 lettres, et finalement, il a 

demandé conseil à un avocat, qui lui a réclamé des honoraires. 

 

L'article 2, paragraphe 1, dispose que seules les demandes dont le montant ne 

dépasse pas 2 000 EUR au moment où la juridiction est saisie tombent dans le champ 

d'application du règlement (CE) n° 861/2007. 

 

Le calcul de ce plafond exclut toutefois les « intérêts, frais et débours » qui 

pourraient être ajoutés à la demande et, partant, apparaître dans le dispositif de la 

décision.  Voir aussi le considérant 10. 

 

Ces dépenses supplémentaires n'empêcheraient donc pas Paul de faire usage de la 

procédure européenne de règlement des petits litiges pour récupérer l'acompte 

qu'il a payé. 

 

 

Question 4 : Supposons que Julia n'ait pas été victime d'un accident en allant à 

Thionville et que la vente se soit déroulée comme prévu, mais qu'elle ait emmené 

son pitbull, Hector, pour livrer la voiture. Hector, excité par ce voyage en voiture, a 

mordu et griffé à plusieurs reprises un fauteuil en cuir dans le salon de Paul, 

obligeant Paul à dépenser 1 100 euros pour la réparation. Paul pourrait-il recourir 

au règlement (CE) n° 861/2007 pour récupérer ces 1 100 euros ?  

 

Il faudrait appliquer exactement le même raisonnement que dans le cas précédent 

aux questions relatives à la nature de la demande (civile et commerciale), à son 

montant (2 000 euros maximum) et à son caractère transfrontalier.  

 

La demande de Paul serait d'ordre délictuel, mais les mêmes principes que dans le 

cas précédent s'appliqueraient pour déterminer si elle relève d'une matière civile et 

commerciale. 

 

S'agissant de savoir si cette affaire serait transfrontalière, l'analyse du domicile et de 

la résidence habituelle respectifs des deux parties serait identique, mais la juridiction 

compétente en vertu du règlement (CE) n° 44/2001 serait soit la juridiction du 

domicile du défendeur (Luxembourg), soit le tribunal du lieu où le fait 

dommageable s'est produit (France), en vertu de l'article 5, paragraphe 3. 

 



 

Question 5 : Supposons que Julia n'ait pas été victime d'un accident en allant à 

Thionville et que la vente se soit déroulée comme prévu. Toutefois, Julia tient 

également à ses moments perdus un blog à succès, qui attire des lecteurs de 

plusieurs pays, dont la France, et juste après la vente et l'échange de l'argent et de 

la voiture, elle publie un article sur ce blog, dans lequel elle raconte qu'elle vient de 

vendre sa BMW à « un type bizarre », « Paul ***, de Thionville », qui « trafique 

visiblement dans les produits illicites », « ne sait pas garder ses distances » et la 

« touchait » à chaque fois qu'elle était « à portée de main ». Elle publie aussi une 

photo d'elle et Paul devant la voiture. Qu'en est-il en droit ? 

 

Le raisonnement et l'analyse sont les mêmes que pour la question précédente.  Bien 

que cette demande relève, par essence, d'une matière civile et commerciale, elle 

serait toutefois exclue du champ d'application du règlement (CE) n° 861/2007 car 

l'article 2, paragraphe 2, dispose qu'il ne s'applique pas aux demandes concernant 

les atteintes aux droits de la personnalité, y compris la diffamation. 

 

 

Question 6 : Une ou plusieurs des réponses sur l'applicabilité de la procédure 

européenne de règlement des petits litiges seraient-elles différentes si Paul était 

domicilié et résidait habituellement au Danemark et que Julia avait son domicile et 

sa résidence habituelle en Allemagne ? 

 

Oui et non.   

 

Le Danemark est lié par le règlement Bruxelles I, mais pas par le règlement relatif 

aux petits litiges. Si Paul souhaitait engager une procédure contre Julia, le 

règlement (CE) n° 44/2001 s'appliquerait et il pourrait décider de l'engager soit en 

Allemagne en vertu de l'article 2, soit au Danemark en vertu de l'article 5, 

paragraphe 1, point b).   

 

- S'il décidait d'engager la procédure au Danemark, il ne pourrait pas recourir 

au règlement (CE) n° 861/2007 (voir le considérant 38) et il devrait donc 

respecter les règles de procédure danoises. 

 

- S'il décidait toutefois d'engager la procédure en Allemagne, le fait qu'il soit 

domicilié/qu'il ait sa résidence habituelle au Danemark ne changerait rien 

(voir l'arrêt de la Cour dans l'affaire C-412/98, Group Josi, Rec. 2000, p. I-

5925) et les règles européennes harmonisées sur les petits litiges 

s'appliqueraient. 

 

 

Question 7 :  Le règlement s'appliquerait-il à la demande de Paul si Julia avait habité 

plusieurs années au Luxembourg avant la conclusion du contrat avec Paul et lui 

avait même donné à cette occasion le numéro de son passeport luxembourgeois, 

mais qu'au moment où Paul veut engager la procédure, elle a « disparu » et son 

domicile ou sa résidence habituelle ne peuvent pas être établis ? 



 

Si le lieu où habite Julia n'est pas clair, cela influence bien entendu la détermination 

à la fois de son domicile et de sa résidence habituelle.  

Il en découlerait des répercussions sur l'applicabilité tant du règlement (CE) 

n° 44/2001 que du règlement (CE) n° 861/2007. 

 

Il n'existe aucune jurisprudence à ce sujet dans le cadre du règlement (CE) 

n° 861/2007, mais la Cour de justice européenne en a traité dans le cadre du 

règlement Bruxelles I.  Deux affaires présentent un intérêt particulier en ce que 

l'incertitude entourant le domicile du défendeur et son incidence sur l'applicabilité 

du règlement Bruxelles I et du règlement sur le TEE (règlement (CE) n° 805/2004) y 

sont abordées, à savoir les affaires C-327/10, Hipotecni banca, et C-292/10, G contre 

Cornelius de Visser.  Dans ces deux affaires, la Cour a pris en considération l'absence 

d'indices probants selon lesquels le défendeur était en réalité domicilié en dehors de 

l'UE et le fait que toutes les recherches requises par les principes de diligence et de 

bonne foi aient été menées en vain pour déterminer si la compétence était établie 

en vertu du règlement Bruxelles I. 

 

Dans l'affaire C-327/10, la Cour devait déterminer si le règlement n° 44/2001 doit 

être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une disposition du droit interne d'un État 

membre qui permet de mener une procédure à l'encontre de personnes dont le 

domicile n'est pas connu. 

« 37. Afin de répondre à cette question, il convient de relever d'emblée que le 

règlement n° 44/2001, comme la convention de Bruxelles, a pour objet 

non pas d'unifier toutes les règles de procédure des États membres, mais 

de régler les compétences juridictionnelles pour la solution des litiges en 

matière civile et commerciale dans les relations entre ces États et de 

faciliter l'exécution des décisions juridictionnelles (voir, en ce sens, arrêt 

du 5 février 2004, DFDS Torline, C-18/02, Rec. p. I--1417, point 23). 

38. En l'absence dans le règlement n° 44/2001 d'une disposition qui définisse 

expressément la compétence juridictionnelle dans un cas tel que celui au 

principal, dans lequel le domicile du défendeur est inconnu, il importe, à 

titre liminaire, de vérifier si et, le cas échéant, en vertu de quelle 

disposition ce règlement peut néanmoins trouver à s'appliquer et s'il est 

possible de tirer de celui-ci un critère permettant de fonder une 

compétence juridictionnelle. 

39. À cet égard, s'agissant dans l'affaire au principal d'une action intentée 

contre le consommateur par l'autre partie au contrat, il convient de 

rappeler que l'article 16, paragraphe 2, dudit règlement prévoit qu'une 

telle action ne peut être portée que devant les tribunaux de l'État 

membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur. 

40. Ainsi, lorsqu'un juge national est appelé à connaître d'une action à 

l'encontre d'un consommateur, il doit, tout d'abord, vérifier si le 

défendeur est domicilié sur le territoire de son État membre en 

appliquant, conformément à l'article 59, paragraphe 1, du règlement 

n° 44/2001, son propre droit. 



41. Ensuite, si, comme dans l'affaire au principal, ledit juge parvient à la 

conclusion que le défendeur au principal n'a pas de domicile sur le 

territoire de son État membre, il doit alors vérifier si ce dernier est 

domicilié dans un autre État membre. À cette fin, il applique, 

conformément à l'article 59, paragraphe 2, dudit règlement, le droit de 

cet autre État membre. 

42. Enfin, si le juge national, d'une part, ne parvient toujours pas à identifier 

le lieu où est domicilié le consommateur et, d'autre part, ne dispose pas 

non plus d'indices probants lui permettant de conclure que celui-ci est 

effectivement domicilié en dehors du territoire de l'Union, hypothèse 

dans laquelle l'article 4 du règlement n° 44/2001 trouverait à s'appliquer, 

il convient de vérifier si l'article 16, paragraphe 2, de celui-ci peut être 

interprété en ce sens que, dans un cas tel que celui envisagé, la règle de 

la compétence des juridictions de l'État membre sur le territoire duquel 

se trouve le domicile du consommateur, énoncée à cette dernière 

disposition, vise également le dernier domicile connu du consommateur. 

43. Or, une telle solution semble répondre à la logique dudit règlement et 

s'inscrit dans le cadre du système établi par celui-ci. 

44. En effet, elle est tout d'abord conforme à l'objectif, poursuivi par le 

règlement n° 44/2001, de renforcer la protection juridique des personnes 

établies dans l'Union, en permettant à la fois au demandeur d'identifier 

facilement la juridiction qu'il peut saisir et au défendeur de prévoir 

raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait (voir, 

notamment, arrêt du 25 octobre 2011, eDate Advertising e.a., C-509/09 et 

C-161/10, non encore publié au Recueil, point 50). 

45. Ladite solution permet ensuite, tout en privilégiant l'application des 

règles uniformes établies par le règlement n° 44/2001 par rapport à celle 

de règles nationales divergentes, d'éviter que l'impossibilité de localiser 

le domicile actuel du défendeur empêche l'identification d'une 

juridiction compétente et prive ainsi le demandeur de son droit à un 

recours juridictionnel. Une telle situation peut se produire, notamment, 

dans un cas comme celui de l'affaire au principal, dans laquelle un 

consommateur qui, en vertu de l'article 16, paragraphe 2, dudit 

règlement, devrait être attrait devant les tribunaux de l'État membre sur 

le territoire duquel il est domicilié a renoncé à son domicile avant que 

l'action à son encontre n'ait été introduite.       

46. Enfin, le critère du dernier domicile connu du consommateur permet, 

pour les besoins de l'application de l'article 16, paragraphe 2, du 

règlement n° 44/2001, d'assurer un juste équilibre entre les droits du 

demandeur et ceux du défendeur dans un cas, comme celui au principal, 

où ce dernier avait l'obligation d'informer son cocontractant de tout 

changement d'adresse qui se produirait postérieurement à la signature 

du contrat de prêt immobilier de longue durée. » 

 Dans l'affaire C-292/10, il était en outre demandé à la Cour de déterminer si le 

droit de l'Union doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à la certification, 

en tant que titre exécutoire européen au sens du règlement n° 805/2004, d'un 

jugement par défaut prononcé à l'encontre d'un défendeur dont l'adresse 

n'est pas connue. 



62. Il est vrai qu'un jugement par défaut compte parmi les titres exécutoires 

au sens de l'article 3 dudit règlement, susceptibles d'être certifiés en tant 

que titre exécutoire européen. Ainsi que le souligne le sixième 

considérant du règlement n° 805/2004, l'absence d'objections de la part 

du débiteur telle qu'elle est prévue à l'article 3, paragraphe 1, sous b), de 

ce règlement peut prendre la forme d'un défaut de comparution à une 

audience ou d'une suite non donnée à l'invitation faite par la juridiction 

de notifier par écrit l'intention de défendre l'affaire. 

63. Néanmoins, aux termes de l'article 14, paragraphe 2, du même 

règlement, « aux fins du présent règlement, la signification ou la 

notification au titre du paragraphe 1 n'est pas admise si l'adresse du 

débiteur n'est pas connue avec certitude ». 

64. Il ressort donc du libellé même du règlement n° 805/2004 qu'un 

jugement par défaut rendu en cas d'impossibilité de déterminer le 

domicile du défendeur ne peut pas être certifié en tant que titre 

exécutoire européen. Cette conclusion découle également d'une analyse 

des objectifs et de la systématique de ce règlement. En effet, ledit 

règlement instaure un mécanisme dérogatoire au régime commun de 

reconnaissance des jugements, dont les conditions sont par principe 

d'interprétation stricte. 

65. Aussi, le dixième considérant du règlement n° 805/2004 souligne que, 

lorsqu'une juridiction d'un État membre a rendu une décision au sujet 

d'une créance incontestée en l'absence de participation du débiteur à la 

procédure, la suppression de tout contrôle dans l'État membre 

d'exécution est indissolublement liée et subordonnée à la garantie 

suffisante du respect des droits de la défense. 

66. Or, ainsi qu'il ressort du point 57 du présent arrêt, la possibilité pour le 

défendeur de s'opposer à la reconnaissance du jugement prononcé à son 

encontre en vertu de l'article 34, point 2, du règlement n° 44/2001 

permet à celui-ci de faire respecter ses droits de la défense. Cette 

garantie serait néanmoins absente si, dans des circonstances telles que 

celles au principal, un jugement par défaut prononcé à l'encontre un 

défendeur qui n'a pas pris connaissance de la procédure était certifié en 

tant que titre exécutoire européen. 

67. Il convient donc de considérer qu'un jugement par défaut prononcé à 

l'encontre d'un défendeur dont l'adresse n'est pas connue ne doit pas 

être certifié en tant que titre exécutoire européen au sens du règlement 

n° 508/2004. » 

Eu égard à ces deux affaires, il semblerait que même s'il pourrait être admis que les 

règles de compétence du règlement Bruxelles I s'appliquent dans cette affaire (p. ex. 

sur la base du lieu de livraison des marchandises en vertu de l'article 5, 

paragraphe 1, point b), ou du dernier domicile connu du défendeur), le règlement 

(CE) n° 861/2007 n'en serait pas pour autant nécessairement applicable.   

 

Il pourrait en effet être difficile d'établir le caractère transfrontalier de la demande 

dans une situation telle que celle décrite, dans laquelle le lieu de livraison se trouve 



en fait dans le pays dans lequel le demandeur a à la fois sa résidence habituelle et 

son domicile.  

 

Si toutefois cet obstacle était surmonté, cela ne répondrait toujours pas à la 

question de principe de savoir si un règlement tel que le règlement (CE) n° 861/2007, 

qui supprime l'exequatur, peut être invoqué à l'encontre d'un défendeur dont on ne 

connaît pas le domicile et la résidence habituelle.  

 

En se fondant sur :  

 le considérant 9 (qui affirme que le règlement « vise à promouvoir les droits 

fondamentaux [...].  La juridiction devrait respecter le droit à un procès équitable 

et le principe du contradictoire ») ; 

 les articles 18 et 22 ; 

 l'obligation de mentionner l'adresse du défendeur sur le formulaire de 

demande ; et  

 le raisonnement de la Cour dans l'affaire Cornelius de Visser (les droits de la 

défense du défendeur ne seraient pas garantis si la PERPL était permise et 

qu'une décision exécutoire était ainsi prononcée à l'encontre d'un défendeur qui 

n'aurait pas eu connaissance de la procédure) ; 

il peut être conclu que le règlement (CE) n° 861/2007 ne serait pas applicable à cette 

affaire. 



Annexe 3.2. – Exercice d'atelier II 

 

Étude de cas sur la procédure européenne de règlement des petits litiges1 

 

Caroline, la responsable d'un petit magasin indépendant baptisé Beauté Nature 

Boutique (BNB) appartenant à une société constituée en France, installé dans les 

Alpes françaises, a acheté 10 sacs à main et coussins fabriqués à la main à Tartanic 

Ltd, une entreprise familiale établie à Plockton, dans les Highlands écossais, qui 

exerce uniquement ses activités à cet endroit. D'après l'agent de Caroline, il était 

convenu que le prix s'élevait à 1 250 GBP (1 000 GBP pour les sacs et 250 GBP pour 

les coussins). 

 

Un collaborateur de Caroline est allé chercher la commande à Glasgow à l'occasion 

d'un salon international consacré aux articles naturels, issus du commerce équitable 

et fabriqués à la main qui s'est tenu en juin 2012. Elle a payé 1 000 GBP, comme elle 

le fait habituellement (la plupart de ses commandes précédentes s'élevaient à ce 

montant), par virement bancaire international le 24 août 2012. 

 
Caroline a exposé les sacs et les coussins dans son magasin et sa vitrine, en 

suspendant régulièrement les sacs au plafond ou aux murs à la fin juin.  Après 

quelques semaines, elle a remarqué que les poignées des sacs paraissaient abîmées 

et déchirées. Compte tenu du prix de vente relativement élevé (les clients exigeants 

de BNB ne paieraient certainement pas 200 EUR pour un sac à main qui a l'air 

endommagé), Caroline a décidé de renvoyer le lot complet à Plockton pour le faire 

échanger.  

 

Lorsque quelques semaines plus tard, le 1er octobre 2012, elle a reçu les mêmes sacs 

en retour, sans explication de Tartanic, elle s'est mise en colère. Elle a appelé 

plusieurs fois la société et elle s'est finalement disputée avec Jamie, le créateur de 

Tartanic, au téléphone.  Il a soutenu que les sacs ne présentaient aucun défaut et 

qu'à l'évidence, leurs poignées avaient été abîmées à cause de la manière dont ils 

avaient été accrochés et du fait qu'ils n'avaient pas été protégés du soleil des Alpes 

dans la vitrine et dans le magasin.  

 

Caroline a réclamé un remboursement, mais Jamie a refusé. Elle a malgré tout 

renvoyé le lot de sacs et réclamé le remboursement intégral par écrit. Depuis, elle 

n'a plus de nouvelles et Jamie ne lui répond plus au téléphone. 

 

1. Cette demande entre-t-elle dans le champ d'application du règlement (CE) 

n° 861/2007 ? 

 

Eu égard aux articles 2 et 3 du règlement, les éléments suivants doivent être pris en 

considération : 

 
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, lorsque le montant d'une demande ne dépasse pas 

2 000 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 

                                                        
1 Auteur : Aude Fiorini, maître de conférence à la Faculté de droit de l'Université Dundee 



omissions commis dans l'exercice de la puissance publique (« acta 

jure imperii »). 

2. Sont exclus de l'application du présent règlement : 

a) l'état et la capacité des personnes physiques ; 

b) les régimes matrimoniaux, obligations alimentaires, testaments 

et successions ; 

c) les faillites, concordats et autres procédures analogues ; 

d) la sécurité sociale ; 

e) l'arbitrage ; 

f) le droit du travail ; 

g) les baux d'immeubles, exception faite des procédures relatives à 

des demandes pécuniaires ; 

h) les atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité, y 

compris la diffamation. 

 

3. Dans le présent règlement, on entend par « État membre » tous les 

États membres, à l'exception du Danemark. 

 

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. 

3. Le moment auquel s'apprécie le caractère transfrontalier d'un 

litige est celui de la date de réception du formulaire de demande 

par la juridiction compétente. 

 

- Matière civile et commerciale : aucune difficulté dans ce cas - il doit être 

considéré que le litige relève d'une « matière civile et commerciale » puisqu'il a 

trait à une relation contractuelle. Ainsi que cela a déjà été expliqué dans le cadre 

de l'exercice 1, cette notion doit faire l'objet d'une interprétation autonome, à 

la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice européenne, mais les 
principaux aspects qui doivent être examinés sont l'objet du litige, la nature de 

l'action, les parties impliquées et leur relation.   

 

- Litige transfrontalier : cela dépend, d'une part, de la juridiction qui est 

compétente et, d'autre part, des domiciles et des résidences habituelles 

respectifs des parties.   

o BNB est domiciliée en France et Tartanic Ltd en Écosse au sens de 

l'article 60 du règlement Bruxelles I.  

o S'agissant de la compétence juridictionnelle, il y a lieu d'appliquer le 

règlement Bruxelles I. En l'espèce, les juridictions compétentes à la fois en 

vertu de l'article 2 et de l'article 5, point 1), sont les tribunaux écossais. 

o La condition du caractère transfrontalier est donc satisfaite. 

 

- Demande inférieure à 2 000 EUR ?  

o D'après le taux de change applicable à ce moment, BNB a payé sa 

commande 1 263,60 EUR (le paiement a été exécuté le 24 août 2012).  La 

banque française de BNB a toutefois imposé des frais forfaitaires 

supplémentaires de 18 EUR pour le virement en dehors de la zone euro. 

Total : 1 281,60 EUR. 

o BNB souhaiterait également demander le remboursement des frais de 

port et de téléphone encourus, soit un supplément de 38 EUR. 

o Le montant total (1 339,60 EUR) reste inférieur au plafond de 2 000 EUR. 



 

- Champ d'application géographique et temporel : le règlement ne s'applique pas 

au Danemark (considérant 38) et s'applique depuis le 1er janvier 2009 (article 29). 

 

 

 

2. Caroline/BNB souhaite engager la procédure contre Tartanic en vertu du 

règlement (CE) n° 861/2007. A-t-elle besoin d'un avocat ? 

 

Non. Aux termes de l'article 10, les parties ne sont pas obligées de se faire 

représenter en justice. 

 
Article 10 - Représentation des parties 

La représentation par un avocat ou un autre professionnel du droit 

n'est pas obligatoire. 

 

Caroline peut estimer utile de demander conseil à un professionnel du droit, mais 

elle peut en théorie obtenir des informations et un soutien concret (mais pas de 

conseils juridiques) par d'autres voies. Voir les articles 11, 12, 24 et 25. 

 
Article 11 - Assistance des parties 

Les États membres veillent à ce que les parties puissent bénéficier 

d'une aide pratique pour remplir les formulaires. 

 

Article 12 - Rôle de la juridiction 

1. La juridiction n'oblige pas les parties à assortir la demande d'une 

qualification juridique. 

2. En cas de besoin, la juridiction informe les parties sur les questions 

de procédure. 

3. Le cas échéant, la juridiction cherche à amener les parties à un 

accord amiable. 

 

Article 24 - Information 

Les États membres collaborent pour faire en sorte que le grand public 

et les professionnels soient informés de la procédure européenne de 

règlement des petits litiges, y compris des frais y afférents, notamment 

par l'intermédiaire du réseau judiciaire européen en matière civile et 

commerciale créé conformément à la décision 2001/470/CE. 

 

Article 25 - Informations relatives à la compétence, aux moyens de 

communication et aux recours 

1. Le 1er janvier 2008 au plus tard, les États membres communiquent à 

la Commission :  

a) quelles sont les juridictions compétentes pour rendre une 

décision dans le cadre de la procédure européenne de règlement 

des petits litiges ; 

b) quels sont les moyens de communication acceptés aux fins de la 

procédure européenne de règlement des petits litiges et dont les 

juridictions disposent conformément à l'article 4, paragraphe 1 ; 

c) s'il est possible d'exercer un recours dans le cadre de leur droit 

procédural conformément à l'article 17 et auprès de quelle 

juridiction il peut être formé ; 

d) quelles sont les langues acceptées en vertu de l'article 21, 

paragraphe 2, point b) ; et 



e) quelles sont les autorités compétentes en ce qui concerne 

l'exécution et quelles sont les autorités compétentes aux fins de 

l'application de l'article 23. 

Les États membres communiquent à la Commission toute 

modification ultérieure de ces informations. 

2.  La Commission met les informations notifiées à la disposition du 

public, conformément au paragraphe 1, par voie de publication au 

Journal officiel de l'Union européenne et par tout autre moyen 

approprié. 

 

D'autres sources d'information sont l'Atlas judiciaire européen et le portail e-Justice. 

 

3. Caroline/BNB souhaite engager la procédure contre Tartanic en vertu du 

règlement (CE) n° 861/2007. Comment doit-elle s'y prendre ? 

 

Voir l'article 4 :   

 
Article 4 - Engagement de la procédure 

1. Le demandeur introduit la procédure européenne de règlement 

des petits litiges en remplissant le formulaire type A figurant à 

l'annexe I, et en l'adressant directement à la juridiction 

compétente par voie postale ou par tout autre moyen de 

communication, comme la télécopie ou le courrier électronique, 

admis par l'État membre dans lequel la procédure est engagée. Le 

formulaire de demande comporte une description des éléments de 

preuve à l'appui de la demande et est accompagné, le cas échéant, 

de toute pièce justificative utile. 

2. Les États membres informent la Commission des moyens de 

communication qu'ils acceptent. La Commission met ces 

informations à la disposition du public. 

[...] 

 

Voir l'article 6 : 

 
Article 6 - Langues 

1. Le formulaire de demande, la réponse, toute demande 

reconventionnelle, toute réponse à une demande 

reconventionnelle et tout descriptif des pièces justificatives sont 

présentés dans la ou l'une des langues de la juridiction. 

2. Si l'une des autres pièces reçues par la juridiction est rédigée dans 

une langue autre que la langue de procédure, la juridiction ne 

peut en demander une traduction que si elle semble nécessaire 

pour lui permettre de rendre sa décision. 

3. Lorsqu'une partie a refusé d'admettre une pièce parce qu'elle n'est 

pas rédigée : 

a) dans la langue officielle de l'État membre requis ou, s'il existe 

plusieurs langues officielles dans cet État membre, la langue 

officielle ou l'une des langues officielles du lieu où il doit être 

procédé à la signification, à la notification, ou à la transmission de 

la pièce ; ou 

b) dans une langue que le destinataire comprend, 

la juridiction en informe l'autre partie afin que cette partie 

fournisse une traduction de la pièce. 

 
Caroline doit suivre les étapes suivantes : 

 



a. Trouver le formulaire pertinent et le remplir. 

 

- Aller sur le portail e-Justice :  

https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-fr.do  

 

- Il peut être utile de télécharger un formulaire vierge pour voir les 

informations demandées. 

 

- Lorsque Caroline clique sur le formulaire qu'elle souhaite compléter 

(Formulaire A), elle est redirigée vers une page qui l'invite à choisir le pays 

dans lequel le formulaire sera envoyé : https://e-

justice.europa.eu/dynform_intro_form_action.do?idTaxonomy=177&formSelec

tiondynform_sc_a_2_action  

 
- Lorsqu'elle choisit le Royaume-Uni, elle obtient les informations suivantes : 

o Pays sélectionné : Royaume-Uni 

o Les modes d'envoi admis par ce pays sont les suivants : 1. Angleterre et pays de 

Galles Le moyen de communication accepté par les juridictions anglaises et 

galloises pour engager la procédure européenne de règlement des petits litiges 

est le courrier postal (en raison de la nécessité de percevoir la taxe judiciaire 

pour ouvrir la procédure - les tribunaux d'Angleterre et du pays de Galles ne 

peuvent, à l'heure actuelle, pas accepter le paiement des taxes judiciaires par 

carte de crédit ou de débit). Les documents ultérieurs pourront toutefois être 

envoyés par courrier postal, par télécopie ou par courriel, conformément à la 

section 5.5 du règlement de procédure civile et aux instructions pratiques 

contenant les règles relatives au dépôt et à l'envoi de documents aux 

juridictions. 2. Écosse Le moyen de communication accepté par les juridictions 

écossaises pour engager la procédure européenne de règlement des petits 

litiges sera le même que pour la procédure nationale de règlement des petits 

litiges, c'est-à-dire le courrier recommandé prioritaire. 3. Irlande du Nord Le 

moyen de communication accepté par les juridictions d'Irlande du Nord pour 

engager la procédure européenne de règlement des petits litiges sera le même 

que pour la procédure nationale de règlement des petits litiges, à savoir le 

courrier recommandé prioritaire. 4. Gibraltar Le moyen de communication 

accepté par les juridictions de Gibraltar sera uniquement le courrier postal (en 

raison de la nécessité de percevoir la taxe judiciaire pour ouvrir la procédure). 

o Les langues admises par ce pays sont les suivantes : anglais (en). 

 

- Il est ensuite préférable de compléter le formulaire en ligne. Bien qu'aucune 

information ne soit fournie avant que Caroline complète le formulaire, elle 
peut télécharger le formulaire complété dans la langue de la juridiction à la 

fin de l'opération. Bien entendu, il sera toutefois complété en français. 

 

 

b. Trouver la juridiction compétente 

 

- Aller sur l'Atlas judiciaire européen : 

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/sc_information_fr.htm  

 

- Cliquer sur « Juridictions compétentes » dans le menu de gauche : 

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/sc_courtsjurisd_fr.jsp#s

tatePage0  

 

- Choisir le pays approprié et introduire les informations : 

https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-fr.do
https://e-justice.europa.eu/dynform_intro_form_action.do?idTaxonomy=177&formSelectiondynform_sc_a_1_action
https://e-justice.europa.eu/dynform_intro_form_action.do?idTaxonomy=177&formSelectiondynform_sc_a_1_action
https://e-justice.europa.eu/dynform_intro_form_action.do?idTaxonomy=177&formSelectiondynform_sc_a_1_action
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/sc_information_fr.htm
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/sc_courtsjurisd_fr.jsp#statePage0
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/sc_courtsjurisd_fr.jsp#statePage0


 
Après avoir cliqué, l'adresse et les coordonnées de la juridiction pertinente 

s'affichent. 

- 

 
 

 

c. Comment le formulaire doit-il être envoyé au tribunal ? Caroline doit-elle 

fournir d'autres documents ? 

 

Caroline doit envoyer le formulaire de demande A et toutes les pièces 
justificatives utiles à la juridiction compétente en employant le moyen de 

communication approprié. 

 

Dans ce cas, le moyen de communication approprié est le courrier recommandé 

prioritaire :  

– cela ressort des informations fournies ci-dessus au point a.,  

– mais aussi du document contenant la version consolidée des communications 

au titre de l'article 25, qui est disponible sur le site web de l'Atlas judiciaire 

européen. 

 

Aller à la rubrique « Petits litiges » de l'Atlas : 

 



 
 

Cliquer sur « Actes » dans le menu de gauche : 

 

 
Cliquer sur le lien « Version consolidée ». 

 

 

4. Que fera le tribunal lorsqu'il recevra le formulaire de demande ? 

 

a. Que se passera-t-il s'il considère que certaines parties du formulaire A ne 

sont pas correctement complétées ? 

 

Voir l'article 4, paragraphe 4 : 

 
Article 4 - Engagement de la procédure 

[...] 

4. Lorsque la juridiction estime que les informations fournies par le 

demandeur manquent de clarté, ou sont insuffisantes, ou que le 

formulaire de demande n'a pas été dûment rempli, et sauf si la 

demande apparaît manifestement non fondée ou irrecevable, la 

juridiction met le demandeur en mesure de compléter ou de rectifier 

le formulaire de demande ou de fournir toutes informations ou pièces 

complémentaires ou de retirer la demande, dans le délai qu'elle 

précise. La juridiction utilise à cet effet le formulaire type B figurant à 

l'annexe II. 



[...] 

 

Le tribunal utilise le formulaire B pour inviter le demandeur à compléter 

les données nécessaires ou à les rectifier. 

 

 

b. Que se passerait-il si BNB avait envoyé le formulaire au tribunal en 

français, et non en anglais comme l'exige le système juridique écossais ? 

Veuillez procéder comme le ferait la juridiction compétente dans un tel 

cas. 

 

Le tribunal utiliserait le formulaire B pour inviter le demandeur à 

soumettre le formulaire dans la langue requise. Ce formulaire peut être 
adressé au demandeur par courrier électronique (dans ce cas, un message 

d'accompagnement automatique est envoyé dans la langue que le 

demandeur comprend). 

 

 

 

c. Quelles sont les conséquences si le demandeur (BNB) ne fournit pas les 

rectifications/les éclaircissements demandés dans le délai précisé par le 

tribunal ? 

 

Voir l'article 4 : 

 
Article 4 - Engagement de la procédure 

[...] 

4. [...] 

Lorsque la demande apparaît manifestement non fondée ou 

irrecevable, ou lorsque le demandeur ne complète pas ni ne rectifie le 

formulaire de demande dans le délai indiqué, la demande est rejetée. 

[...] 

 

Le tribunal rejette la demande, ainsi que le mentionne également 

clairement le formulaire B. 

 

d. Que se passe-t-il si le tribunal estime que la demande est manifestement 

non fondée ? 

 

La demande est rejetée (article 4, paragraphe 4). 

 

e. Que doit faire le tribunal s'il ne comprend pas le témoignage fourni par 

Caroline ? 

 

Le règlement n'exige pas que le demandeur fournisse les pièces 

justificatives dans la langue de la juridiction.  

Si le tribunal ne comprend pas le témoignage, le processus peut se 

poursuivre différemment selon que la traduction de cette déclaration (ou 

d'une partie de celle-ci) semble nécessaire ou non pour que le tribunal 

puisse rendre sa décision. 

 

Voir l'article 6, paragraphes 1 et 2 : 

 
Article 6 - Langues 



1. Le formulaire de demande, la réponse, toute demande 

reconventionnelle, toute réponse à une demande reconventionnelle et 

tout descriptif des pièces justificatives sont présentés dans la ou l'une 

des langues de la juridiction. 

2. Si l'une des autres pièces reçues par la juridiction est rédigée dans 

une langue autre que la langue de procédure, la juridiction ne peut en 

demander une traduction que si elle semble nécessaire pour lui 

permettre de rendre sa décision. 

[...] 

 

f. Que doit faire le tribunal s'il a tous les éléments pertinents en main et 

qu'il souhaite poursuivre la procédure ? Veuillez procéder comme le 

ferait le tribunal. 

 

Voir l'article 5, paragraphe 2 : 

 
Article 5 - Déroulement de la procédure 

[...] 

2. Après réception du formulaire de demande dûment rempli, la 

juridiction complète la partie I du formulaire type de réponse C 

figurant à l'annexe III. 

Une copie du formulaire de demande et, le cas échéant, des pièces 

justificatives, accompagnée du formulaire de réponse ainsi complété, 

est signifiée ou notifiée au défendeur conformément à l'article 13. 

L'expédition de ces pièces doit intervenir dans un délai de quatorze 

jours à compter de la réception du formulaire de demande dûment 

rempli. 

 

Il doit compléter la partie I du formulaire C et l'envoyer au défendeur. 

Une copie du formulaire A, le cas échéant, du formulaire B et des pièces 

justificatives doit également être adressée au défendeur (article 5, 

paragraphe 2) dans un délai de 14 jours, conformément à l'article 13, à 

savoir « par service postal avec accusé de réception ». 

 

Trouver et compléter le formulaire C sur le portail e-Justice. 

 

 

5. Que doit faire le défendeur (Tartanic) à ce stade ? 

 

5.1. Que se passe-t-il si Tartanic souhaite répondre à la demande ? 

 

a. Tartanic souhaite simplement :  

-  défendre son point de vue (p. ex. elle considère que la demande 

n'est absolument pas fondée, et que même si elle l'était, elle ne 
devrait pas rembourser les frais de 18 EUR exigés par la banque, et en 

tout état de cause, les coussins ne posaient aucun problème) ;  

-  demander une audience. 

 

 

Que doit faire Jamie pour défendre le point de vue de Tartanic ? 

 

Voir l'article 5, paragraphes 3 et 4 : 

 
Article 5 - Déroulement de la procédure 

[...] 



3. Le défendeur répond dans un délai de trente jours à compter de la 

date à laquelle les formulaires de demande et de réponse lui ont été 

signifiés ou notifiés en remplissant la partie II du formulaire type de 

réponse C, accompagné, le cas échéant, de toutes pièces justificatives 

utiles, et en le renvoyant à la juridiction, ou par tout autre moyen 

adapté n'impliquant pas l'utilisation du formulaire de réponse. 

4. Dans un délai de quatorze jours à compter de la réception de la 

réponse du défendeur, la juridiction transmet au demandeur une 

copie de la réponse accompagnée de toute pièce justificative utile. 

[...] 

 

- Compléter la partie II du formulaire C que le tribunal lui a envoyé. 

- Joindre toutes pièces justificatives utiles. 

- Renvoyer le tout au tribunal dans les 30 jours. 

 

Le tribunal transmet ensuite une copie de ces documents au demandeur 

(dans les 14 jours). 

 

 

Le tribunal doit-il nécessairement tenir une audience ? Dans ce cas, Caroline 

doit-elle se rendre en Écosse ? 

 

Pas obligatoirement : le tribunal peut refuser de tenir une audience ou la 

tenir par vidéoconférence. 

 

Voir l'article 5, paragraphe 1, et l'article 8 et examiner les arguments pour et 

contre l'organisation d'une telle rencontre que le tribunal doit prendre en 

considération.  

 
 

 

Article 5 - Déroulement de la procédure 

1. La procédure européenne de règlement des petits litiges est une 

procédure écrite. La juridiction tient une audience si elle le juge 

nécessaire ou si l'une des parties le demande. Elle peut rejeter cette 

demande si elle estime que, compte tenu des particularités de l'espèce, 

une audience est manifestement inutile pour garantir le déroulement 

équitable de la procédure. Ce refus est motivé par écrit. Le refus ne 

peut pas être contesté séparément. 

 

Article 8 - Audience 

La juridiction peut tenir une audience par vidéoconférence ou par 

toute autre technologie de communication si les moyens techniques 

sont disponibles. 

 

b. Tartanic n'est pas d'accord avec la demande de BNB et souhaite en plus 

faire valoir qu'en tout état de cause, BNB n'a pas payé l'intégralité du prix 

contractuel convenu. Que se passe-t-il si Tartanic estime que BNB n'a pas 

payé 250 GBP ? 

 

S'agit-il d'une demande reconventionnelle ? Voir le considérant 16. 

 

Tartanic devrait faire la même chose qu'au point a ci-dessus. 

En complément, Tartanic devrait compléter le formulaire type A pour sa 

demande reconventionnelle et l'envoyer avec toutes les pièces justificatives. 

Procéder comme cela a été expliqué ci-dessus au point 2.a. 



 

Voir l'article 5, paragraphe 6 : 

 
Article 5 - Déroulement de la procédure 

6. Toute demande reconventionnelle, qui est présentée au moyen du 

formulaire type A, et toute pièce justificative éventuelle sont signifiées 

ou notifiées au demandeur conformément à l'article 13. Ces pièces 

sont transmises dans un délai de quatorze jours à compter de leur 

réception. 

Le demandeur dispose d'un délai de trente jours pour répondre à 

toute demande reconventionnelle, à compter de sa signification ou de 

sa notification. 

 

Que se passe-t-il si BNB ne répond pas à la demande reconventionnelle dans 

les 30 jours à compter de sa signification ou de sa notification ? 

 

Voir l'article 12, paragraphe 2, et l'article 14, paragraphe 1 : 

 
Article 12 - Rôle de la juridiction 

[...] 

2. En cas de besoin, la juridiction informe les parties sur les questions 

de procédure. 

[...] 

 

Article 14 - Délais 

1. Dans les cas où la juridiction fixe un délai, la partie concernée est 

informée des conséquences du non-respect de ce délai. 

[...] 

 

Si BNB ne réagit pas dans les 30 jours et que le délai n'a pas été prolongé, le 

tribunal rend sa décision. Voir l'article 7, paragraphe 3 : 

 
Article 7 - Conclusion de la procédure 

[...] 

3. Si la juridiction n'a pas reçu de réponse de la partie concernée dans 

les délais fixés à l'article 5, paragraphes 3 ou 6, elle rend une décision 

sur la demande ou sur la demande reconventionnelle. 

 

 

Que se passe-t-il si Tartanic estime que le prix contractuel total s'élevait à 

3 250 GBP et demande par conséquent que BNB lui paie 2 250 GBP ? 

 

Voir aux points a et b ci-dessus. 

 

Il convient toutefois de remarquer que la procédure européenne de 

règlement des petits litiges ne pourrait pas s'appliquer dans ce cas. 

 

Voir l'article 5, paragraphe 7 : 

 
Article 5 - Déroulement de la procédure 

[...] 

7. Si la demande reconventionnelle dépasse la limite fixée à l'article 2, 

paragraphe 1, la demande et la demande reconventionnelle ne 

relèvent pas de la procédure européenne de règlement des petits 

litiges mais sont traitées conformément au droit procédural applicable 

dans l'État membre où la procédure se déroule. 



Les articles 2 et 4 et les paragraphes 3, 4 et 5 du présent article 

s'appliquent, mutatis mutandis, aux demandes reconventionnelles. 

 

Le tribunal informe les parties que la demande et la demande 

reconventionnelle seront traitées conformément aux règles de procédure 

normales (voir l'article 4, paragraphe 4). 

 

 

5.2.  Que se passe-t-il si Tartanic ne réagit pas ? 

 

Si Tartanic ne donne pas signe de vie dans les 30 jours, le tribunal rend sa 

décision. Voir l'article 7, paragraphe 3 : 
 

Article 7 - Conclusion de la procédure 

[...] 

3. Si la juridiction n'a pas reçu de réponse de la partie concernée dans 

les délais fixés à l'article 5, paragraphes 3 ou 6, elle rend une décision 

sur la demande ou sur la demande reconventionnelle. 

 

Cette décision est exécutoire (article 15, paragraphe 1). Toutefois : 

 

- si Tartanic a volontairement ignoré la procédure, elle ne peut en aucun cas 

s'opposer à la décision (le fait qu'une décision ait été rendue par défaut n'est 

pas un motif empêchant la force exécutoire, voir l'article 22) ; 

 

- si Tartanic n'a pas eu connaissance de la procédure (la signification ou la 

notification ne lui a pas été faite en personne ou pas en temps utile pour lui 

permettre de préparer sa défense), elle peut demander un réexamen 

(article 18). 

 

 

 

 
6. Caroline (BNB) souhaite savoir comment et quand la procédure prendra fin. 

 

a. Dans quel délai le tribunal rendra-t-il une décision ? 

 

Cela dépend de la question de savoir si le tribunal estime qu'il dispose de 

toutes les informations nécessaires pour rendre sa décision ou non. 

S'il estime que c'est le cas, la décision tombe dans les 30 jours à compter de la 

réception de la réponse à la demande et, le cas échéant, à la demande 

reconventionnelle. 

Autrement, la décision peut tomber environ 60 jours à compter de cette 

date : les parties doivent fournir de plus amples informations ou une 

audience doit être tenue dans les 30 jours - le délai étant toutefois moins 

clair si le tribunal souhaite obtenir des preuves, et le tribunal a 30 jours 

supplémentaires pour rendre sa décision. 

 

Voir l'article 7 : 

 
Article 7 - Conclusion de la procédure 

1. Dans un délai de trente jours à compter de la réception par la 

juridiction des réponses du défendeur ou du demandeur dans les 

délais fixés à l'article 5, paragraphes 3 ou 6, la juridiction rend une 

décision, ou : 



a) demande aux parties de fournir des renseignements 

complémentaires au sujet de la demande dans un certain délai, qui 

n'est pas supérieur à trente jours ; 

b) obtient des preuves conformément à l'article 9 ; ou 

c) convoque les parties à comparaître à une audience, qui doit se tenir 

dans un délai de trente jours à compter de la convocation. 

2. La juridiction rend sa décision dans un délai de trente jours après 

une audience ou après réception de toutes les informations nécessaires 

pour statuer. La décision est signifiée ou notifiée aux parties 

conformément à l'article 13. 

[...] 

 

 

b. Caroline / BNB peut-elle obtenir le remboursement des frais de traduction et 

d'expertise (leur montant total s'élève à 350 EUR) ?  Si oui, que doit-elle faire 

à cette fin ? 

 

Pour récupérer ces dépens, Caroline doit avoir coché la case correspondante 

sur le formulaire de demande A lorsqu'elle a présenté sa demande. 

Il n'a aucune influence que cela puisse donner lieu à un remboursement qui 

dépasse 2 000 EUR. 

 

 
 

 

Toutefois :   

1. Il faut que Caroline/BNB ait obtenu gain de cause dans sa demande. 

2. Quoi qu'il en soit, le remboursement n'est pas accordé si les dépens 

n'étaient pas indispensables ou s'ils étaient disproportionnés. 

 
Article 16 - Frais 

La partie qui succombe supporte les frais de la procédure. Toutefois, la 

juridiction n'accorde pas à la partie qui a eu gain de cause le 

remboursement des dépens qui n'étaient pas indispensables ou qui 

étaient disproportionnés au regard du litige. 

 

 

c. Les parties pourront-elles interjeter appel contre la décision rendue dans le 

cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges ? 

Comment devront-elles procéder ?  



 

Le règlement prévoit une seule forme de recours, à savoir le réexamen selon 

l'article 18.   

 

Pour le reste, ce sont les États membres qui déterminent si d'autres voies de 

recours sont possibles (voir l'article 17). Dans les deux cas, cela se passe dans 

l'État membre d'origine de la décision rendue. 

 

Analyser : 

 
Article 18 - Normes minimales pour le réexamen de la décision 

1. Le défendeur peut demander un réexamen de la décision rendue dans le 

cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges à la 

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

lorsque : 

a) i) le mode de signification ou de notification du formulaire de demande ou 

de la citation à comparaître à une audience n'est pas assorti de la preuve de la 

réception par le défendeur en personne, prévue à l'article 14 du règlement 

(CE) n° 805/2004 ; et 

ii) la signification ou la notification n'a pas été effectuée en temps utile pour 

lui permettre de préparer sa défense, sans qu'il y ait eu faute de sa part ; 

ou 

b) le défendeur s'est trouvé dans l'impossibilité de contester la demande pour 

des raisons de force majeure ou par suite de circonstances extraordinaires, 

sans qu'il y ait eu faute de sa part, 

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

2. Si la juridiction refuse le réexamen au motif qu'aucun des motifs visés au 

paragraphe 1 ne s'applique, la décision reste exécutoire. 

Si la juridiction décide que le réexamen est justifié pour l'un des motifs 

énoncés au paragraphe 1, la décision rendue dans le cadre de la procédure 

européenne de règlement des petits litiges est nulle et non avenue. 

 

Autres recours nationaux : 

 
Article 17 - Recours 

1. Les États membres font savoir à la Commission si leur droit procédural 

prévoit une voie de recours contre une décision rendue dans le cadre de la 

procédure européenne de règlement des petits litiges et dans quel délai le 

recours doit être formé. La Commission met ces informations à la disposition 

du public. 

2. L'article 16 est applicable à tout recours. 

 

Pour connaître la situation en Écosse, les parties doivent consulter le document 

« article 25 » (disponible sur le site web de l'Atlas judiciaire européen, voir 

point 3.c ci-dessus) : 

 

« Comme dans la procédure nationale de règlement des petits litiges, les 

décisions rendues par un shérif dans le cadre de la procédure européenne de 

règlement des petits litiges pourront faire l'objet d'un recours. Ce dernier 

devra être formé auprès du shérif principal (Sheriff Principal) et ne pourra 

porter que sur une question de droit. La décision du shérif principal sera 

définitive et ne pourra faire l'objet d'un autre recours. La règle 23.1 (1) du 

règlement relatif aux petits litiges de 2002 fixe le délai pour introduire un 

recours dans un petit litige national (14 jours) et sera également appliquée 

aux petits litiges européens. » 

 



 

d. Supposons que BNB ait obtenu gain de cause et que Tartanic ait formé un 

recours. Caroline/BNB peut-elle encore faire exécuter la décision en sa 

faveur ? 

 

Oui, mais à l'intérieur de certaines limites. 

Voir les articles 15 et 23 : 

 
Article 15 - Force exécutoire de la décision 

1. La décision est exécutoire nonobstant tout recours éventuel. La 

constitution d'une sûreté n'est pas obligatoire. 

2. L'article 23 s'applique également lorsque la décision doit être 

exécutée dans l'État membre dans lequel elle a été rendue. 

 

Article 23 - Suspension ou limitation de l'exécution 

Lorsqu'une partie a formé un recours à l'encontre d'une décision 

rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des 

petits litiges, ou lorsqu'un tel recours est encore possible, ou 

lorsqu'une partie a demandé le réexamen au sens de l'article 18, la 

juridiction ou l'autorité compétente dans l'État membre d'exécution 

peut, à la demande de la partie à l'encontre de laquelle l'exécution a 

été demandée : 

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

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

détermine ; ou 

c) dans des circonstances exceptionnelles, suspendre la procédure 

d'exécution. 

 

 

7. Caroline a entendu dire que Tartanic a des actifs en France.  Que doit-elle faire 

pour obtenir l'exécution de la décision rendue en Écosse dans le cadre de la 

procédure européenne de règlement des petits litiges à l'égard des actifs 

français du débiteur ? Doit-elle demander l'exequatur de cette décision ?  

 

L'exequatur n'est pas nécessaire. Caroline doit simplement obtenir un 

certificat du tribunal et le présenter aux autorités chargées de l'exécution en 

France, en conjonction avec une copie de la décision. 

 

Voir l'article 20 : 

 
Article 20 - Reconnaissance et exécution 

1. Une décision rendue dans un État membre dans le cadre de la 

procédure européenne de règlement des petits litiges est reconnue et 

exécutée dans un autre État membre sans qu'une déclaration 

constatant sa force exécutoire soit nécessaire et sans qu'il soit possible 

de s'opposer à sa reconnaissance. 

2. À la demande d'une des parties, la juridiction délivre, sans frais 

supplémentaires, le certificat relatif à une décision rendue dans le 

cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges, au 

moyen du formulaire type D figurant à l'annexe IV. 

 

Veuillez trouver et compléter le formulaire D. 

 

Avec ce formulaire et une copie de la décision, Caroline doit ensuite 

s'adresser à un huissier de justice approprié. Toutes les informations à ce 

sujet sont disponibles sur le site web de l'Atlas judiciaire européen - cliquez 



sur « Petits litiges », puis sur « Autorités compétentes » dans le menu de 

gauche : 

 

 
 

8. Supposons que BNB ait obtenu gain de cause. Existe-t-il un espoir pour Tartanic 

de s'opposer à l'exécution de la décision ?  

 

La décision rendue dans le cadre de la PERPL est exécutoire et le règlement 

ne prévoit qu'un seul motif susceptible d'entraîner le refus de l'exécution. 

 

Tartanic devrait demander ce refus à l'autorité compétente de l'État membre 

d'exécution. 

 

Voir l'article 22 : 

 
Article 22 - Refus d'exécution 

1. Sur demande de la personne à l'encontre de laquelle l'exécution est 

demandée, la juridiction compétente dans l'État membre d'exécution 

refuse l'exécution d'une décision rendue dans le cadre de la procédure 

européenne de règlement des petits litiges qui est incompatible avec 

une décision rendue antérieurement dans tout État membre ou dans 

un pays tiers, lorsque : 

a) la décision antérieure a été rendue entre les mêmes parties dans un 

litige ayant la même cause ; 

b) la décision antérieure a été rendue dans l'État membre d'exécution 

ou réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État 

membre d'exécution ; et que 

c) l'incompatibilité des décisions n'a pas été et n'aurait pas pu être 

invoquée au cours de la procédure judiciaire dans l'État membre dans 

lequel la décision dans le cadre de la procédure européenne de 

règlement des petits litiges a été rendue. 

2. La décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de 

règlement des petits litiges ne peut en aucun cas faire l'objet d'un 

réexamen au fond dans l'État membre d'exécution. 

 

Le règlement n'aborde aucun autre aspect de l'exécution.  

 

Les règles françaises sur l'exécution sont applicables.  Pour les connaître, 

Tartanic peut essayer de consulter le site web du Réseau judiciaire européen 

(auquel le nouveau portail e-Justice renvoie), mais les pages y afférentes 

n'ont pas été actualisées depuis un certain temps : 

http://ec.europa.eu/civiljustice/enforce_judgement/enforce_judgement_fra_fr

.htm   

http://ec.europa.eu/civiljustice/enforce_judgement/enforce_judgement_fra_fr.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/enforce_judgement/enforce_judgement_fra_fr.htm


Annexe 3.3. – Exercice d'atelier III 

 

Étude de cas de consolidation sur l'application de la procédure européenne de règlement 

des petits litiges1 

 
Roddie Black est un architecte établi à Glenfarg, un petit village au sud de Perth, en Écosse. 

Il possède un yacht, et au cours de l'automne 2013, il navigue avec son épouse et un groupe 

d'amis jusqu'au port de Centuri, en Corse. Roddie accoste et voit un panneau indiquant 

l'établissement vinicole de Pasquale Paoli. Il commande une douzaine de caisses de douze 

bouteilles au prix de 120,00 € la caisse. Roddie ne peut transporter lui-même le vin en 

Écosse et demande à Pasquale s'il serait disposé à le lui faire livrer. Pasquale répond qu'en 

principe, il ne le fait pas, mais accepte d'essayer à titre de faveur particulière. Cela implique 

toutefois qu'il faudra probablement attendre qu'une possibilité de chargement se présente 

pour le trajet du retour, de sorte que le vin ne pourrait être livré que plus tard dans l'année.  
 

Roddie fait confiance à Pasquale. Ils conviennent que Roddie paie les six premières caisses 

immédiatement et le solde de 720,00 € à la livraison. Pasquale donne à Roddie une facture 

attestant la vente et la réception de la moitié du prix. Cette facture est rédigée en français 

et comporte au verso une série de dispositions standard.  Roddie et Pasquale signent le 

feuillet du dessus, Roddie reçoit la copie rose et la copie jaune doit accompagner le vin. 

Pasquale demande à Roddie 350,00 € en espèces pour la livraison du vin à son domicile et 

affirme qu'il pense que ce sera suffisant. Aucun reçu n'est établi pour cette transaction, que 

Pasquale considère comme un accord distinct. Pour sceller le marché, Pasquale promet 

d'offrir à Roddie une caisse supplémentaire de six bouteilles de son meilleur vin du Cap 

corse et six bouteilles d'huile d'olive. Durant les jours suivants, Roddie rencontre un client 

potentiel et achète une caisse de vin supplémentaire en prévision de la possibilité de le 

servir à son client à bord de son yacht, ou à tout le moins, d'en profiter avec ses amis.  
 

Roddie retourne en Écosse et le temps passe sans que le vin arrive. Roddie souhaiterait le 

recevoir pour sa fête de Noël, à laquelle il invite des clients et des amis. Au début décembre, 

il envoie un courrier électronique à Pasquale. Une semaine plus tard, il reçoit une réponse : 

« Bonjour Roddi - le vin a été expédié hier à Marseille avec un transporteur local pour être 

ensuite envoyé séparément en Écosse. Il devrait arriver dans 4 jours – Pasquale ».  

  

Plusieurs jours plus tard, une camionnette de transport plutôt cabossée arrive chez Roddie 

et Shug McKenna, un homme à l'allure négligée vêtu d'une salopette sérigraphiée 

« Superspeed Logistics », lui annonce : « Bonjour, voici votre vin. J'ai besoin d'une signature 

et de 600,00 € pour les frais de transport ».  Il indique en outre à Roddie qu'à un certain 

moment du transport, le colis a été endommagé lorsque plusieurs caisses sont tombées 

d'une palette. « Ce n'était pas notre faute », affirme Shug, qui pense que l'accident s'est 

produit à Marseille. Il ne sait pas exactement quels sont les dégâts, mais toutes les caisses 

sont là et Roddie pourra les contrôler lorsqu'il lui aura remis les 600,00 €. Shug ne réclame 

pas le paiement du solde du prix du vin.  
 

Il montre la facture jaune et un bon de livraison sur lequel est inscrit, en anglais 

« Consignment 12 +1 cases ex Centuri Port, Cap Corse, Corsica to Pert, Scotland – delivery 

price €350.00 paid - carriage costs ex Marseille, payable on delivery at destination ». Roddie 

affirme qu'il n'a jamais accepté ces dispositions et qu'il n'a jamais vu le bon de livraison 

                                                      
1 Auteur : Peter Beaton, consultant en droit civil européen et droit international privé 



auparavant. Il paie avec une extrême réticence et obtient un reçu sur un papier à en-tête de 

Superspeed Logistics - il a bien l'intention de demander le remboursement à Pasquale. 
 

Les caisses sont déchargées de la camionnette, et avant que Roddie ait eu le temps de les 

examiner, Shug a disparu. À la vérification, il s'avère que cinq caisses sont endommagées, 

dont celle contenant le vin spécial et l'huile d'olive, dont les douze bouteilles sont cassées, 

et dans les quatre autres caisses endommagées, il ne reste que quatre bouteilles intactes. 

Roddie a donc perdu cinquante bouteilles de vin et six bouteilles d'huile d'olive.  
 

Il écrit un message électronique à Pasquale : « Pasquale, le colis a été livré, mais 

endommagé en route.  Cinquante bouteilles de vin + six bouteilles d'huile d'olive cassées - 

Valeur estimée : 820,00 € (750,00 € pour le vin + 70,00 € pour l'huile d'olive). Le contrat 

n'est donc pas rempli. J'ai dû payer un supplément de 600,00 € pour le transport - vous 

devez me rembourser cette somme.   1 420,00 € - 720,00 € (pas encore payés) = 700,00 €. 

Veuillez me verser cette somme ce jour par virement électronique. » Pasquale lui répond : 

« Bonjour Roddi - Je suis désolé pour l'accident, mais je n'ai pas à payer car le transport/la 

livraison étaient à votre charge - voir les conditions sur la facture. Si vous le souhaitez, je 

peux renvoyer des bouteilles pour remplacer les bouteilles cassées moyennant le paiement 

préalable du prix et des frais de transport. Je vous le propose au prix de 950,00 €. 

Communiquez-moi votre décision. » 

 

Roddie demande à son avocat d'examiner la facture. Il lui fait remarquer que sans 

traduction, il ne peut pas en dire grand chose, excepté qu'elle comporte une condition qui 

est libellée, en anglais, « Incoterms FCA applies ». Cela signifie que Roddie supportait tous 

les risques et que les marchandises ne devaient être livrées que jusqu'au premier 

transporteur, à Marseille. Il ajoute qu'à son avis, le contrat de vente et le contrat de 

transport doivent être considérés séparément. Roddie admet que le transport est séparé de 

la vente et indique que Pasquale s'était engagé à l'organiser, de sorte qu'il avait lieu à ses 

propres risques. Il répond à Pasquale : « Vous avez pris en charge le transport en 

contrepartie du coût estimé, pour lequel je vous ai payé 350,00 €. Si vous n'exécutez pas un 

paiement de 700,00 € aujourd'hui même, j'introduirai une demande auprès du tribunal des 

shérifs de Perth en vertu de la procédure européenne de règlement des petits litiges. » 

Pasquale répond : « Je regrette profondément que vous adoptiez cette attitude, Roddi. Je 

crains que vous ne perdiez si vous vous obstinez et que vous engagez une action à Perth. Je 

réclamerai le paiement du solde du prix, soit 720,00 €. Il serait préférable pour vous 

d'accepter mon offre, faute de quoi je saisirai la justice à Bastia. » 
 

Tels sont les faits et plusieurs questions se posent. 

 
Remarque générale :  

Lors de l'analyse d'une affaire ayant trait à la PERPL, il convient de prendre en 

considération ses aspects dans un certain ordre hiérarchique. Il s'agit en premier 

lieu de savoir si l'affaire entre dans le champ d'application de cette procédure, 

puis vient la question de la compétence. Dans cet exercice, les autres aspects 

concernent la loi applicable, la signification et la notification de documents, 

l'obtention de preuves et la RAL. 

 
Question 1  

Roddie et Pasquale peuvent-ils recourir à la procédure européenne de règlement des petits 

litiges ? 

 
Aspect à prendre en considération : CHAMP D'APPLICATION de la PERPL  



En termes généraux, le champ d'application comprend deux facettes : le 

champ d'application géographique et le champ d'application matériel, 

ou l'objet, qui doivent être considérés successivement dans cet ordre. Les 

questions à examiner consistent à savoir si l'affaire, pour ce qui est des 

faits, appartient au champ d'application géographique et matériel du 

règlement. 

 

Champ d'application géographique : il convient dans un premier temps 

de déterminer si le règlement s'applique entre les États concernés. Trois 

possibilités se distinguent à cet égard : 

a) le règlement n'est pas applicable parce que l'affaire ne peut pas être 

entendue dans l'UE. Ce serait le cas si les faits ne permettaient pas de 

démontrer que dans cette affaire, au moins l'une des parties est 

domiciliée ou réside habituellement dans un État membre de l'UE ;  

b) l'affaire implique au moins deux États membres de l'UE, mais la 

procédure ne s'applique pas parce que le règlement n'était pas 

applicable entre ces États au moment opportun (p. ex. parce que l'un 

d'entre eux n'était pas encore un État membre, parce que le règlement 

ne s'applique pas dans l'un des États membres, etc.). Voir à ce sujet 

l'article 3, paragraphe 3, du règlement ; 

c) il s'agit d'un litige transfrontalier, qui implique deux États membres de 

l'UE ou davantage. Autrement dit, il ne peut pas porter sur une affaire 

se déroulant à l'intérieur d'un seul État membre. La définition d'un 

« litige transfrontalier » figure à l'article 3, qui doit être consulté. 

 

Solution proposée 

L'affaire implique deux États membres, qui sont tous deux liés par le règlement au moment 

pertinent, à savoir la France, puisque la Corse fait partie de son territoire, et le Royaume-

Uni, dont l'Écosse fait partie. Elle satisfait au critère de l'article 3 quant au caractère 

transfrontalier puisque quelle que soit la juridiction compétente, les parties sont 

domiciliées/résident habituellement dans des États membres différents. 

 
Aspect à prendre en considération : CHAMP D'APPLICATION de la PERPL  

Champ d'application matériel : deux questions principales se posent 

quant au champ d'application matériel, à savoir l'objet et le montant de 

la demande.  

 

a) Pour ce qui est de l'objet, le règlement dispose qu'il s'applique d'une 

manière générale en matière civile et commerciale (voir l'article 2, 

paragraphe 1). Cette notion n'est pas définie, mais il ressort de la 

jurisprudence de la Cour de justice européenne qu'une interprétation 

autonome doit lui être donnée aux fins du droit de l'UE. Cette 

jurisprudence est étudiée au point 2.1.5 du Guide pratique du RJE. 

 

Le règlement énumère en outre une série de matières qui sont exclues 

de son champ d'application. La première étape, dans l'analyse à ce sujet, 

consiste à établir si l'objet du litige indique qu'il est exclu du champ 

d'application matériel. L'article premier et l'article 2, paragraphe 2, du 

règlement traitent de cet aspect. 

 

b) Si l'objet n'est pas exclu, il convient ensuite d'examiner si le montant de 

la demande est inférieur ou supérieur au plafond fixé par le règlement. 

Aux termes de l'article 2, paragraphe 1, ce plafond s'élève actuellement 

à 2 000 € et s'étend hors intérêts, frais et autres débours dont le 

remboursement pourrait être réclamé. 

 



Il s'applique également à toute demande reconventionnelle, mais si une 

demande reconventionnelle est émise, son montant n'est pas cumulé 

avec celui de la demande initiale pour déterminer si l'affaire est 

conforme au plafond. 

 

Solution proposée 

Le litige relève d'une matière civile et commerciale et son objet n'est pas exclu par 

l'article 2, paragraphe 2. Le montant de la demande, d'un côté comme de l'autre, respecte 

en outre le plafond énoncé à l'article 2, paragraphe 2. Les deux critères sont donc satisfaits. 
 

 

Question 2 

Quelle juridiction est compétente ?  

 
Aspect à prendre en considération : COMPÉTENCE 

Pour déterminer la juridiction qui est compétente, il faut d'abord 

identifier la juridiction à laquelle la compétence internationale doit être 

attribuée, puis le tribunal qui est compétent pour la matière en cause 

dans l'État membre concerné. 

 

Dans une première étape, il convient donc d'examiner les dispositions 

pertinentes des instruments appropriés de l'UE et, le cas échéant, la 

jurisprudence pertinente. S'agissant de la PERPL, le règlement y afférent 

n'énonce pas de règles de compétence spécifiques (à la différence du 

règlement sur la PEIP à l'article 6), de sorte que la compétence doit être 

établie selon les dispositions du règlement Bruxelles I.  

 

En l'espèce, il faut appliquer les dispositions des articles suivants (selon la 

numérotation du texte actuellement en vigueur, les numéros d'articles 

de la refonte étant ajoutés entre parenthèses) :  

 compétence générale : article 2 (article 4 dans la refonte) ; 

 compétence particulière : article 5, paragraphe 1, point a) (article 7, 

paragraphe 1, point a) dans la refonte) ; et 

 compétence en matière de consommation : articles 15 à 17 

(articles 17 à 19 dans la refonte). 

 

 

(a) Pasquale a un site web en anglais, qui est aisément accessible, et Roddie affirme qu'il l'a 

visité avant de se rendre dans l'établissement vinicole de Pasquale. Cela exerce-t-il une 

influence au niveau de la compétence ? Si oui, laquelle ? 
 

Aspect à prendre en considération : COMPÉTENCE 

La Cour de justice européenne a traité de deux affaires concernant la 

signification de l'article 15, paragraphe 1, point c), du règlement 44/2001 

(Bruxelles I). L'attention doit se porter sur cette disposition et sur ces 

affaires, qui sont mentionnées ci-après. 

 

Solution proposée 

La question de savoir si Roddie connaissait le site web et avait ainsi été incité à se rendre 

dans l'établissement vinicole est pertinente en raison de l'article 15, paragraphe 1, point c), 

du règlement Bruxelles I, qui énonce les circonstances dans lesquelles les tribunaux de l'État 

membre du domicile d'un consommateur peuvent être compétents. Si Roddie démontre 

qu'il s'est rendu dans l'établissement vinicole à la suite d'une visite du site web et que 

Pasquale dirige des activités vers l'Écosse, il peut être habilité à affirmer que les juridictions 

écossaises doivent être jugées compétentes.  

 



Les critères de « direction d'activités » établis dans les affaires Pammer et Hotel Alpenhof 

donnent toutefois à penser que Roddie n'aura pas gain de cause sur ce point. À la lumière 

des faits décrits, Roddie s'est rendu dans l'établissement vinicole parce qu'il a vu un 

panneau dans le port de Centuri, et non parce qu'il avait visité le site web. Une question de 

crédibilité se pose donc s'il souhaite utiliser cet argument.   

 

En tout état de cause, Roddie ne pourrait se contenter de montrer que le site web est 

disponible en anglais. D'après l'exposé des faits, aucun indice ne démontre que Pasquale 

exerce ses activités commerciales en Écosse, où Roddie a son domicile/sa résidence 

habituelle. 

 

(b) Pasquale affirme que l'achat du vin n'était pas étranger à l'activité professionnelle de 

Roddie, tandis que Roddie soutient qu'il a agi à des fins privées et qu'il n'a jamais dit à 

Pasquale qu'il achetait du vin dans le cadre de son métier. Aux fins du présent exercice, 
Roddie est-il un consommateur ? Quels éléments indiquent s'il l'est ou non ? En quoi cette 

qualification influence-t-elle la compétence ? 

 
Aspect à prendre en considération : COMPÉTENCE 

La question porte ici sur l'interprétation de l'article 15, paragraphe 1, du 

règlement Bruxelles I et de l'article 6 du règlement 593/2008 (Rome I). Il 

convient en premier lieu de déterminer si Roddie agissait dans le cadre 

d'une activité professionnelle lorsqu'il a conclu le contrat avec Pasquale. 

 

Solution proposée 

Il s'agit à nouveau d'une question de fait. Selon la jurisprudence pertinente à ce sujet, à 

savoir l'arrêt dans l'affaire Gruber contre Bay Wa, l'exception énoncée à l'article 15 du 

règlement Bruxelles I, selon laquelle un consommateur, tel que défini dans cette 

disposition, peut intenter une action devant les tribunaux de son domicile, requiert une 

interprétation restrictive. Il ressort également de cet arrêt qu'une personne qui conclut un 

contrat à la fois pour son usage personnel et pour une finalité professionnelle ne peut se 

prévaloir des règles de compétence applicables aux « consommateurs ». 

 

De toute manière, l'article 15, paragraphe 3, dispose que les règles de compétence 

concernant les consommateurs ne s'appliquent pas dans le cas de contrats de transport. 

 
(c) Roddie affirme que le contrat avec Pasquale prévoyait que Pasquale fasse effectuer la 

livraison à Perth. Le tribunal des shérifs de Perth est donc en tout état de cause compétent. 

Pasquale prétend que les conditions générales figurant sur la facture indiquent que le vin 

est acheté et livré dans son établissement vinicole et que le bon de livraison n'a aucune 

influence sur la compétence. Roddie soutient que la facture n'est pas pertinente pour ce 

qui a trait à la livraison. Est-ce exact ? Si oui, quelles en sont les conséquences pour la 

compétence ? 

 
Aspect à prendre en considération : COMPÉTENCE 

L'examen vise à déterminer quelle est la situation en matière de 

compétence si les règles relatives aux consommateurs ne sont pas 

applicables. Il doit se concentrer sur l'article 5, point 1), sous a), du 

règlement Bruxelles I et, étant donné que les parties s'opposent sur ce 

point, son principal enjeu consiste à établir si le contrat permet de 

connaître le lieu de livraison. La signification des conditions INCOTERMS 

doit également être analysée à cet égard. 

 

Solution proposée 
La réponse à cette question dépend de l'interprétation du ou des contrats. S'il est considéré 

que les contrats sont distincts, Pasquale a raison et la livraison au sens de l'article 5, point 1), 



sous a), a lieu à l'établissement vinicole. Dans ce cas, c'est la juridiction corse qui est 

compétente. Si Roddie a raison, les contrats doivent être réputés unum quid et le lieu de 

livraison est l'Écosse. Dans ce cas, la compétence internationale est acquise aux tribunaux 

écossais. L'un dans l'autre, il semble que l'argument de Pasquale soit le plus solide, mais les 

deux résultats sont possibles en vertu du règlement Bruxelles I. À titre accessoire, il peut 

être remarqué que le ou les contrats seront interprétés selon la loi applicable en vertu des 

dispositions du règlement Rome I (voir la question 3). 

 

(d) Supposons que Pasquale et Roddie saisissent tous les deux leurs tribunaux respectifs en 

Écosse et en Corse. Que se passe-t-il quant à ces deux actions et quelles règles s'appliquent 

pour déterminer la préséance entre elles ? 

 
Aspect à prendre en considération : COMPÉTENCE 

Cette question porte sur l'application de la règle de litispendance 

inscrite à l'article 27 du règlement Bruxelles I. 

 

Solution proposée 

En vertu de l'article 27 du règlement Bruxelles I, deux juridictions ne peuvent connaître en 

même temps d'une affaire entre les mêmes parties ayant le même objet et la même cause. 

La juridiction saisie en second lieu doit suspendre la procédure jusqu'à ce que la question de 

la compétence de l'autre juridiction soit tranchée. Si cette autre juridiction se déclare 

compétente, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir de l'affaire en sa faveur 

(article 27, paragraphe 2). 

 

(e) Examinez si cette affaire devrait être soumise à la Cour de justice européenne si la 

situation en matière de compétence n'est pas claire. Si c'est le cas, sur quelle base ? 

 
Aspect à prendre en considération : COMPÉTENCE 

Les questions qui peuvent être soumises à la Cour de justice européenne 

concernent la compétence dans les affaires impliquant des 

consommateurs. Étant donné que le site web donne les instructions 

nécessaires aux anglophones pour visiter l'établissement vinicole, 

l'affaire entre-t-elle dans le champ d'application de l'article 15, 

paragraphe 1, point c), du règlement Bruxelles I ? D'autre part, Roddie 

doit-il être réputé agir dans le cadre de son activité professionnelle 

sachant que les circonstances font apparaître qu'il a passé la commande 

de vin à titre privé, bien qu'il pourrait l'utiliser à des fins 

professionnelles ? Les parties ont-elles conclu deux contrats ou un seul ? 

En d'autres termes, dans quelle mesure le tribunal peut-il et doit-il 

prendre en considération les faits concrets sous-jacents au contrat ?  

 

Solution proposée 

Il n'existe pas de réponse simple à cette question, mais l'affaire pourrait être soumise à la 

Cour de justice européenne pour qu'elle statue sur les problèmes de compétence, en 

fonction des constatations réalisées à propos des faits. Dans ce cas, la procédure de renvoi 

préjudiciel prévue à l'article 267 TFUE devrait être utilisée. La réponse peut se terminer par 

la formulation des questions que le tribunal devrait renvoyer à la Cour, en fonction de ce 

que révèlent les faits. 

 
Conclusion sur la compétence 

Si les faits indiquent que Roddie agissait bel et bien en sa qualité de consommateur et que 

l'article 15, paragraphe 1, point c), du règlement Bruxelles I est applicable, les tribunaux 

écossais sont compétents. S'ils indiquent que Roddie agissait, entièrement ou partiellement, 

dans le cadre de son activité professionnelle, les règles de compétence relatives aux 



consommateurs ne sont pas applicables et les articles 2 et 5, point 1), sous a), du règlement 

Bruxelles I s'appliquent.  

 

Roddie devrait ensuite démontrer que le contrat prévoyait que les marchandises lui soient 

livrées à son domicile, en Écosse, et qu'en conséquence, les tribunaux écossais sont 

compétents en vertu de l'article 5, point 1), sous a).  Si le contrat est interprété en ce sens 

que les marchandises ont été livrées au port de Centuri, à l'établissement vinicole, ainsi que 

Pasquale l'affirme, les tribunaux corses sont compétents en vertu de cette même 

disposition.  

 

Tant Roddie que Pasquale peuvent introduire une action devant les tribunaux du pays de 

l'autre en vertu de l'article 2. 

 

En ce qui concerne la compétence nationale, elle est déterminée par le droit procédural 
interne des deux États membres, qui peut être consulté sur le site web du portail e-Justice 

ou du Réseau judiciaire européen. Ce faisant, il convient de garder à l'esprit que l'Écosse est 

une juridiction distincte au sein du Royaume-Uni. 

 

 

Question 3 

Comment peut-on déterminer la loi qui régit le ou les contrats et la loi qui s'appliquera au 

litige ? 

 
Aspect à prendre en considération : 

À l'instar de la question sur la compétence, cette question implique une 

analyse sur le statut de consommateur de Roddie. Les dispositions 

pertinentes du règlement Rome I doivent ensuite être examinées. Enfin, 

il faut tenir compte, le cas échéant, des répercussions des conditions 

générales figurant au verso de la facture. 

 

Solution proposée 

Il convient de déterminer à quel titre Roddie agit, de sorte que les mêmes réflexions 

peuvent être formulées qu'à propos de la compétence. L'article 6 du règlement Rome I 

établit les règles à ce sujet dans un esprit similaire à l'article 15 du règlement Bruxelles I. Il 
existe toutefois une possibilité pour les parties de choisir la loi applicable, pour autant que 

cela n'ait pas pour effet de priver le consommateur de sa protection. En l'espèce, rien 

n'indique que les parties aient fait un tel choix. Il est donc hautement probable que les 

règles relatives aux consommateurs ne s'appliquent pas et, par conséquent, que l'article 4 

du règlement Rome I s'applique.  

 

En vertu de l'article 4, paragraphe 1, point a), la loi applicable à un contrat de vente de 

biens est celle du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle. C'est donc la loi 

française qui s'applique. 

 

 

Question 4 

Roddie et/ou Pasquale peuvent-ils émettre une demande reconventionnelle ? Si oui, quelles 

seraient leurs demandes reconventionnelles ? S'ils émettent une demande 

reconventionnelle, l'affaire continue-t-elle d'être traitée selon la procédure européenne de 

règlement des petits litiges ? Si oui, sur quelle base ? 

 
Aspect à prendre en considération :  

Deux éléments doivent être pris en compte dans cette question. 

Premièrement, il s'agit de savoir quelles seraient les demandes 

reconventionnelles et quelle serait leur base légale. Deuxièmement, il 



faut étudier la manière dont le montant des demandes 

reconventionnelles doit être calculé. Leurs montants doivent-ils être 

cumulés pour déterminer si l'affaire reste conforme au plafond financier 

de la PERPL ? 

 

Solution proposée 

Chaque partie peut présenter une demande reconventionnelle en vertu de l'article 5, 

paragraphe 6, du règlement sur la PERPL. Si les poursuites sont engagées par Roddie, 

Pasquale peut réclamer le paiement du solde du prix à titre reconventionnel. Si les 
poursuites sont engagées par Pasquale, Roddie peut réclamer la livraison des marchandises 

endommagées ou le remboursement du prix payé pour le transport.  

 

Le règlement établit clairement que la demande reconventionnelle ne peut dépasser le 

plafond de 2 000 €, mais en l'espèce, aucune demande ne le dépasserait. Le montant de la 

demande reconventionnelle ne doit pas non plus être additionné à celui de la demande 

initiale pour établir le montant du litige. Il peut donc être répondu que tant Roddie que 

Pasquale pourraient introduire aussi bien une demande qu'une demande reconventionnelle 

dans le cadre de la PERPL. 

 

 

Question 5 

Quelles règles s'appliquent à la signification ou à la notification de documents, en 

particulier si d'autres documents que le formulaire de demande doivent être transmis ? 

 
Aspect à prendre en considération :  

À la fois le règlement sur la PERPL et le règlement 1393/2007 

contiennent des dispositions pertinentes sur la signification et la 

notification de documents. Une attention particulière doit être 

consacrée aux dispositions applicables aux documents rédigés dans une 

autre langue que celle du pays dans lequel ils doivent être signifiés ou 

notifiés. La jurisprudence de la Cour européenne de justice à ce sujet 

peut également être mentionnée à ce stade. 

 

Solution proposée 

L'article 13 du règlement sur la PERPL énonce des dispositions sur la signification et la 

notification de documents, qui indiquent qu'une méthode acceptable est le service postal. 

Si cette méthode n'est pas possible, les dispositions des articles 13 et 14 du règlement sur le 

titre exécutoire européen s'appliquent.  

 

Il faut également garder à l'esprit les dispositions générales du règlement sur la 

signification et la notification des actes, en ce qui concerne notamment le droit d'une partie 

de refuser de recevoir les actes qui ne sont pas rédigés soit dans la langue officielle de l'État 

membre concerné, soit dans une langue que cette partie comprend (voir l'article 8 du 

règlement 1393/2007). 

 

En l'espèce, la signification ou la notification ne soulève pas de difficulté particulière, mais il 

peut être utile de passer en revue les possibilités et les situations dans lesquelles les 

différentes dispositions peuvent s'appliquer. 

 

 

Question 6 

Le tribunal peut demander des informations complémentaires tant à Roddie qu'à Pasquale. 

Comment doit-il procéder à cette fin conformément au règlement sur la PERPL ? D'après 

vous, que souhaiterait savoir le tribunal dans les circonstances de cette affaire ? 

 



Aspect à prendre en considération : 

Cet exercice est destiné à mettre les participants dans la situation d'un 

tribunal qui examine l'affaire et à les amener à utiliser les divers 

mécanismes du règlement pour rechercher et obtenir des informations 

complémentaires sur les faits. Les tribunaux sont supposés prendre 

l'initiative à cet égard et les participants doivent le faire également. 

 
Solution proposée 

Plusieurs dispositions du règlement permettent au tribunal de prendre l'initiative à 

différents stades de la procédure :  

 l'article 4, paragraphe 4, lorsqu'il reçoit la demande ;  

 l'article 4, paragraphe 4, appliqué en vertu de l'article 5, paragraphe 7, lorsqu'il 

reçoit la réponse, et réciproquement, lorsque les parties présentent des demandes 

reconventionnelles ; 

 l'article 7, paragraphe 1, point a), lorsqu'il est proche de la décision.  

 

En l'espèce, les participants doivent réfléchir eux-mêmes à ce qu'ils ont besoin de savoir 

pour que la demande puisse être formulée et que le tribunal puisse rendre sa décision. À 

l'évidence, le tribunal doit connaître toutes les informations disponibles sur le contrat, 

d'une part, pour déterminer la compétence, et d'autre part, pour obtenir des indices lui 

permettant de confirmer ou de réfuter les allégations des parties sur le contrat. 

 

 

Question 7 
Quelle que soit la juridiction compétente, le tribunal qui connaît de l'affaire peut décider 

de tenir une audience. Indiquez, sur la base des dispositions du règlement et des autres 

instruments de l'UE, quelles procédures le tribunal pourrait utiliser pour obtenir des 

preuves et quelles preuves il pourrait vouloir obtenir dans une audience. 

 
Aspect à prendre en considération : 

Eu égard aux problèmes de crédibilité que soulève cette affaire, le 

tribunal pourrait tout à fait accepter de tenir une audience. Cet exercice 

porte donc sur les mécanismes existants, dans le cadre du règlement sur 

la PERPL et du règlement 1206/2001 (règlement sur l'obtention des 

preuves), pour le choix de tenir une audience en vue d'obtenir des 

preuves et l'obtention de ces preuves. À la fois l'utilisation d'applications 

informatiques et les méthodes permettant d'obtenir directement des 

preuves, telles qu'elles sont exposées dans le règlement sur l'obtention 

des preuves, doivent être examinées. Il convient également de se 

pencher sur les faits qui doivent être établis et pour lesquels des preuves 

doivent être recueillies. 
 

Solution proposée 

Il faut se référer aux dispositions de l'article 9 du règlement sur la PERPL et au règlement 

sur l'obtention des preuves, en particulier, à ses dispositions sur l'exécution directe d'actes 

d'instruction.  

 

Les participants doivent répertorier dans leur réponse les preuves qui doivent être 

réclamées et les témoins qui doivent être entendus, ainsi que les différentes méthodes 

possibles pour les entendre, en prêtant spécialement aux principes d'économie et de 

simplicité établis à l'article 9, paragraphes 2 et 3. Il peut être supposé que les témoins 

doivent inclure les parties, ainsi que les personnes qui étaient présentes à la dégustation de 

vin, Shug McKenna, et éventuellement, un expert sur la loi applicable.  

 

 



Question 8 

Examinez les possibilités qui s'offrent au tribunal et aux parties pour régler l'affaire sur la 

base des dispositions du règlement et des autres instruments de l'UE. 

 
Aspect à prendre en considération :  

Cette question est une invitation à aborder la RAL. Une disposition à ce 

sujet figure à l'article 12, paragraphe 3, du règlement sur la PERPL. Elle 

doit être analysée en conjonction avec la directive sur la médiation 

(2008/52/CE) et les dispositions du règlement Bruxelles I sur la 

reconnaissance et l'exécution des actes authentiques et des transactions 

judiciaires.  

Cette affaire semble bien convenir à la médiation, et si les tribunaux de 

Perth sont compétents, le système écossais de médiation judiciaire, qui a 

été mis en place avec le soutien de la Commission européenne, pourrait 

être approprié. 

 

Solution proposée 

Les participants devraient faire référence ici à l'article 12, paragraphe 3, du règlement sur la 

PERPL et étudier comment le tribunal peut s'efforcer de parvenir à une transaction 

négociée. 

 

Si les parties y consentent, elles peuvent essayer de se soumettre à une médiation et, 

s'agissant d'un litige transfrontalier, la directive de l'UE sur la médiation est pertinente à 

cette fin. En particulier, l'article 6 de cette directive exige que tout accord résultant d'une 

médiation soit exécutoire, ce qui pourrait être obtenu en appliquant les dispositions de 

l'article 57 du règlement Bruxelles I.  

 

D'après les circonstances de cette affaire, il semble qu'elle pourrait extrêmement bien se 
prêter à une transaction.  

 

 

Question 9 

Supposons qu'un accord ne puisse être trouvé et que le tribunal rende une décision. 

Examinez les voies de recours dont disposent les parties pour contester cette décision en 

vertu du règlement sur la PERPL ou du droit national de chaque juridiction possible. 

 

 
Aspect à prendre en considération : 

L'examen de cette question doit porter sur la procédure de réexamen 

prévue par le règlement sur la PERPL (article 18). Il conviendra par 

ailleurs d'examiner si un recours est possible en vertu du droit national 

en Écosse ou en France.  

 

 

Solution proposée 

Aux termes de l'article 18 du règlement sur la PERPL, une partie peut demander un 

réexamen, mais uniquement si les étapes de la procédure visant à informer le défendeur de 

l'introduction du formulaire de demande n'ont pas été accomplies correctement (article 18, 

paragraphe 1). Le réexamen du fond de l'affaire n'est pas possible dans cette procédure, et 
une partie ne peut pas non plus demander un réexamen dans l'État membre dans lequel la 

décision doit être exécutée.  

 

Autrement, il appartient à chaque État membre de décider si un recours peut être formé. 

Les participants doivent effectuer quelques recherches à l'aide du portail e-Justice ou de 



l'Atlas judiciaire européen en matière civile pour découvrir les dispositions qui s'appliquent 

à propos des recours en Écosse et en France. 

 

 

Question 10 

Indiquez comment la décision du tribunal peut devenir exécutoire en vertu du règlement 

sur la PERPL, et le cas échéant, quelles autres possibilités permettent de faire exécuter la 

décision dans l'une ou l'autre juridiction. Comment les parties peuvent-elles être informées 

sur l'exécution ? 

 
Aspect à prendre en considération :  

Cette question a trait au certificat qui peut être délivré en vertu du 

règlement sur la PERPL (articles 20 et suivants), ainsi qu'à la base légale 

de sa délivrance et de l'opposition à sa délivrance. Les participants 

doivent donc mettre l'accent sur les conséquences de la suppression de 

l'exequatur (article 20, paragraphe 1) et la procédure de délivrance du 

certificat. L'examen doit ensuite s'intéresser à la manière dont une 

décision serait exécutée en Écosse ou en France, et à cette fin, les 

participants doivent recourir à l'Atlas judiciaire européen en matière 

civile et/ou au portail e-Justice pour connaître les autorités qui peuvent 

être chargées d'exécuter une décision à Perth ou à Bastia. 

 

Solution proposée 

Le règlement affirme clairement, à l'article 20, qu'il n'est pas nécessaire de demander une 

déclaration constatant la force exécutoire d'une décision rendue dans le cadre de la PERPL. 

  

Il convient de suivre la procédure énoncée à l'article 21, selon laquelle la décision et un 

certificat sur le modèle du formulaire D sont directement envoyés aux autorités 
compétentes pour l'exécution dans l'État membre d'exécution. Les coordonnées de ces 

autorités peuvent être obtenues sur les sites web de l'Atlas judiciaire européen et du portail 

e-Justice.  

 

Il reste néanmoins possible d'utiliser la procédure prévue par le règlement Bruxelles I, dans 

laquelle la décision est toutefois exposée à un risque de non-reconnaissance et qu'il est 

donc peut-être préférable d'éviter si l'un des motifs énoncés à l'article 34 du règlement sur 

la PERPL peut être établi.  

 

En tout état de cause, l'un des principaux avantages de la PERPL tient à la facilité 

d'exécution par-delà les frontières, de sorte que les parties peuvent mettre en œuvre cette 

procédure même pour une demande portant sur la livraison de marchandises, ce qui dans le 

cas de Roddie, correspond à ce qu'il souhaite. 

  

 



Annexe 3.4. – Exercice d'atelier IV 

 

Étude de cas de consolidation sur l'application de la procédure européenne de règlement 

des petits litiges1 

 

M. Delvaux vit à Arlon, une ville du Sud de la Belgique. Dans le journal local, il lit une 

annonce publiée par Convoie et Cie, une société d'achat et de vente de voitures établie à 

Metz, en France, pour la vente d'une BMW d'occasion.  

 

M. Delvaux se rend à Metz et accepte d'acheter la voiture au prix de 5 000 €. Il paie 1 500 € 

à la remise du véhicule et s'engage à payer le solde à raison de 500 € par semaine pendant 

sept semaines. 

 

M. Delvaux prend réception de la BMW, et alors qu'il traverse le Luxembourg pour 

retourner à Arlon, il est victime d'un accident, dans lequel il est blessé et la voiture est 

endommagée. Les blessures de M. Delvaux nécessitent une hospitalisation, de sorte qu'il 

subit une incapacité de travail de plusieurs semaines, et la voiture n'est plus qu'une épave. 

L'enquête sur l'accident révèle que la direction de la voiture était défectueuse et que c'est 

ce problème qui a causé l'accident. 

 

M. Delvaux décide de ne pas payer le solde du prix de la voiture, ce qui est compréhensible, 

et souhaite poursuivre Convoie et Cie en justice pour ses pertes. Il se pose les questions 

suivantes et fait appel à vos conseils à ce sujet.  

 

1. Où M. Delvaux peut-il intenter une action contre Convoie et Cie pour les pertes, le 

préjudice et les dommages qu'il a subis ? Quelle serait la base de sa demande ? 

 

Il convient de se référer en premier lieu aux règles de compétence du règlement 

Bruxelles I, et plus spécialement aux règles concernant les consommateurs établies aux 

articles 15 et 16. L'article 2 et l'article 5, point 1), sous b), pourraient également entrer 

en ligne de cause. Les questions clés portent simplement en l'espèce sur le statut de 

M. Delvaux et l'utilisation de l'annonce publiée par Convoie et Cie.  

 

Eu égard à la situation et à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice 

européenne, l'article 5, point 3), doit toutefois également être pris en considération. En 

vertu de l'article 5, point 3), du règlement Bruxelles I et de l'arrêt prononcé dans 

l'affaire Bier contre Mines de Potasse d'Alsace (21/76), M. Delvaux peut introduire son 

action en Belgique ou au Luxembourg pour ce qui est de l'accident et des dommages 

qui en résultent.  

 

Il peut également introduire l'action relative à cet aspect de la demande en France en 

s'appuyant sur l'article 2 du règlement Bruxelles I (domicile du défendeur).  

 

M. Delvaux peut introduire une demande sur la base du contrat en France en vertu de 

l'article 5, point 3).  

 

                                                           
1 Auteur : Peter Beaton, consultant en droit civil européen et droit international privé 



En vertu de l'article 15, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I, il peut également 

introduire une action en Belgique sur la base du contrat avec Convoie puisque cette 

société avait fait paraître une publicité dans un journal diffusé à Arlon et dirigeait donc 

des activités commerciales en Belgique au sens de l'article 15, paragraphe 1, point c). 

Voir la question 2 ci-après pour les possibilités plus détaillées d'introduire cette action. 

 

2. Le for serait-il différent si au lieu de lire une annonce pour la BMW, M. Delvaux avait 

consulté le site web de Convoie et Cie avant de se rendre à Metz ? 

 

Cette question appelle une comparaison entre la publicité et l'utilisation de sites web 

aux fins de l'application de l'article 15, paragraphe 1, point c), du règlement Bruxelles I. 

La jurisprudence de la Cour de justice européenne est pertinente à ce sujet.  

 

La question tient à savoir ce qu'il faut pour qu'il soit considéré que la création d'un site 

web constitue la « direction d'activités d'un État membre vers un autre ». L'article 15 

prévoit qu'une telle direction par un professionnel, qui donne lieu à la conclusion d'un 

contrat avec un consommateur, peut conférer à ce consommateur le droit d'intenter 

toute action résultant de ce contrat soit dans l'État membre de son domicile, soit dans 

celui du professionnel. 

 

La jurisprudence de la Cour de justice européenne établit qu'il ne suffit pas de mettre 

un site en ligne, mais qu'il doit exister des indices démontrant une intention de diriger 

spécialement le site vers les consommateurs de l'autre État pour que l'article 15 

s'applique. Les éléments pertinents sont énoncés dans les affaires jointes Pammer contre 

Rederei Karl Schluter (C-585/08) et Hotel Alpenhof GesmbH contre Oliver Heller (C-

144/09). Parmi ces critères figurent l'utilisation d'une langue autre que celle du siège de 

l'entreprise, la mention d'itinéraires pour se rendre à l'entreprise à partir de l'autre État, 

la possibilité de réaliser les transactions dans une monnaie autre que celle de l'État 

membre de l'entreprise, l'indication d'un préfixe international dans les coordonnées 

téléphoniques, l'utilisation d'un nom de domaine de premier niveau et les autres indices 

de ce type tendant à démontrer que le professionnel avait l'intention d'attirer des 

clients de l'autre État.  

 

Il s'agit d'une question de fait qui doit être tranchée par le tribunal. 

 

3. M. Delvaux peut-il utiliser la procédure européenne de règlement des petits litiges, et si 

oui, dans quelles conditions ? 

 

Étant d'une nature ouverte, cette question impose d'examiner la base de la demande, 

sa valeur, la possible d'utiliser la PERPL et d'autres questions, notamment sur la 

possibilité, en vertu du règlement, d'introduire des demandes fondées sur deux bases 

juridiques. 

 

4. S'il engageait cette procédure, quelle serait sa situation si Convoie et Cie contestait sa 

responsabilité et émettait une demande reconventionnelle à son encontre pour le solde 

du prix de la voiture ?  

 



La discussion sur la demande reconventionnelle doit porter sur la procédure et la valeur. 

 

5. Quelle est la situation en ce que qui concerne la loi applicable ? Quels instruments de 

l'UE et quelles dispositions de ces instruments sont pertinents ? 

 

Les participants sont invités à examiner comment les instruments pertinents de l'UE 

doivent être appliqués en ce qui concerne les deux branches de la demande de 

M. Delvaux, respectivement, sur la base du contrat et du délit. À la fois les règlements 

Rome I et Rome II doivent être appliqués, une attention particulière étant consacrée aux 

dispositions du premier concernant les consommateurs, qui soulèvent un certain 

nombre de questions similaires à celles de la question 1 ci-dessus. 

 

6. La situation de M. Delvaux serait-elle différente, notamment en ce qui concerne la 

compétence et la loi applicable, s'il avait acheté la voiture pour l'utiliser en partie 

comme taxi ? 

 

Les participants doivent revoir leurs conclusions sur la compétence et la loi applicable 

car les dispositions relatives aux consommateurs des règlements Bruxelles I et Rome I ne 

s'appliquent plus. Ils doivent donc réexaminer la situation à la lumière de cette 

circonstance. 





 

 

ERA au nom de la Commission 

européenne (pouvoir 

adjudicateur) avec le soutien de :  

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

Le Règlement (CE) n° 861/2007 instituant une 

procédure européenne de règlement des petits 

litiges (PERPL) est destiné à simplifier et à 

accélérer le règlement des litiges 

transfrontaliers de faible importance et à 

réduire les coûts en proposant un instrument 

facultatif complémentaire aux possibilités 

offertes par les législations nationales. Cette 

procédure peut servir à traiter les demandes 

transfrontalières dont le montant ne dépasse 

pas 2 000 € et les décisions rendues dans ce 

type de litiges ne nécessitent pas de 

déclaration constatant leur force exécutoire 

dans les autres États membres.  
 

L'atelier fournira aux participants une 

présentation détaillée de la PERPL et une 

expérience pratique de son application. Des 

présentations magistrales seront conjuguées à 

des exercices en groupes, à un apprentissage 

électronique qui fera davantage connaître les 

outils e-justice disponibles, et à des sessions 

interactives qui favoriseront l'échange de 

bonnes pratiques et d'expériences.  
 

Le matériel de l'atelier comprend : 

 un cours e-learning, qui procure un 

aperçu du Règlement,  

 le matériel de référence, y compris la 

législation et la jurisprudence de l'UE 

sur le sujet,  

 des liens vers les outils en ligne 

permettant l'application de la PERPL,  

 des études de cas, qui seront 

analysées au cours de l'atelier, et  

 une bibliographie générale 

répertoriant les publications 

représentatives et la jurisprudence 

pertinente des États membres. 

   

Avant l'atelier, consultez le cours e-learning sur 

la procédure européenne de règlement des 

petits litiges conçu par le professeur Xandra 

Kramer : 

 

Cours e-learning sur la 

procédure européenne de 
règlement des petits litiges 

 

 

Le cours e-learning contient : 

 un aperçu du Règlement n° 861/2007, 

 des informations sur l'application de la 

PERPL, et 

 un quizz d'évaluation de vos connaissances 

sur le sujet de l'atelier. 
 

 

 

 

Formateurs 
 

 

 

 
 
Renseignements complémentaires :  

 

 



 
 Jour I - Session du matin  

 
   

 
08:45 Arrivée et inscription des 

participants 

 

    
 09:00 Session liminaire  

    

 
I. CADRE JURIDIQUE DE L'UE 

RELATIF AUX PETITS LITIGES 
 

    

 
09:15 Aperçu du cadre juridique des 

procédures européennes 
 

    

 
10:30 Champ d'application du 

Règlement sur la PERPL 

 

    
 11:10 Pause-café  

    

 

11:30 Compétence internationale et 
droit applicable dans les 

affaires transfrontalières 

 

    

 

12:30 Exercice I : étude de cas sur 

l'applicabilité du Règlement sur 

la PERPL 

 

    
 13:30 Déjeuner  

 Jour II - Session du matin  

   

III. LA PERPL : DÉFENSE ET DÉCISION – 

SUR LA BASE DE L'EXERCICE II 
 

   
09:00 Défense et demande 

reconventionnelle 
 

   

09:30 Conclusion de la procédure, 
reconnaissance et exécution 

 

   
10:15 Mécanismes de recours et de 

révision 
 

   
11:00 Pause-café  

   
IV. ÉTUDE DE CAS DE 

CONSOLIDATION SUR LA PERPL 
 

   
11:20 Exercice III - Consolider la PERPL  

   
13:30 Session de clôture  

   
13:45 Déjeuner et fin de l'atelier  

   

   

Jour I - Session de l'après-
midi 

 

II. LA PERPL : INTRODUCTION DE LA 
DEMANDE - SUR LA BASE DE 

L'EXERCICE II 

 

   
15:00 Lancement de la procédure  

   
16:30 Pause-café  

   
17:00 Conduite de la procédure et 

rôle du juge 
 

   
18:00 Fin de la première journée de 

l'atelier 

 

   
20:00 Dîner de l'atelier  



Annex 2.1.  

 

Documents de base – Paquet d´utilisateur 

Mis à disposition en forme électronique 
 

1. Informations généralement 
 

1. Version finale du programme du workshop 

2. Liste des orateurs 

3. Liste des participants 

4. Évaluation  

 
 

2. Cours d´e-learning 
 

Cours d´e-learning pour la procédure européenne de règlement des petits litiges. 

 

 
3. Contributions des orateurs 
 

Notes, plan, présentation au PowerPoint  et les textes  des orateurs 

 

 

4. Exercices du workshop avec des solutions proposées 
 

1.  Exercice I du workshop  à l´application du règlement pour une procédure 

européenne de règlement des petits litiges et la solution proposée d´Aude Fiorini 

2. Exercice II du workshop à la procédure de règlement des petits litiges et la solution 

proposée d´Aude Fiorini 

3. Exercice III du workshop: étude du cas consolidé et la solution proposée de Peter 

Beaton 

 

 

5. Sources du droit 
 

 Droit de l´Union Européenne primaire 

1. Version consolidée du Traité Sur L'Union Européenne 

2. Version consolidée du Traité Sur Le Fonctionnement De L'Union Européenne 

3. Charte des Droits Fondamentaux De L'Union Européenne 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0013:0045:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:fr:PDF


 Convention 

4. Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales 

 Droit de l´Union Européenne dérivé 

5. Règlement (UE) no 524/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 21 mai 2013 

relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le 
règlement (CE) n o 2006/2004 et la directive 2009/22/CE 

6. Directive 2013/11/UE du Parlement Européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative 

au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le 

règlement (CE) n o 2006/2004 et la directive 2009/22/CE 

7. Règlement (UE) N o 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 

8. Règlement (CE) No 593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 

sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) 

9. Directive 2008/52/CE du Parlement Européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur 

certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale 

10. Règlement (CE) No 1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 13 

novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres 

des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale 

(«signification ou notification des actes»), et abrogeant le règlement (CE) no 

1348/2000 du Conseil 

11. Règlement (CE) No 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 

2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles («Rome II») 

12. Règlement (CE) No 861/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 

2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges 

13. Règlement (CE) No 1896/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 12 

décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer 

14. Règlement (CE) No 805/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 21 avril 2004 

portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées 

15. Directive 2002/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la 

justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales 

communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires 

16. 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 

17. Règlement (CE) No 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la 

compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière 

civile et commerciale 

http://conventions.coe.int/treaty/fr/treaties/html/005.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0001:0012:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0001:0012:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0001:0012:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0063:0079:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0063:0079:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0063:0079:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:351:0001:0032:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:351:0001:0032:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:351:0001:0032:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0593&qid=1395656765228&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0593&qid=1395656765228&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:0008:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:0008:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:324:0079:0120:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:324:0079:0120:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:324:0079:0120:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:324:0079:0120:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:324:0079:0120:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0864&qid=1395657328350&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0864&qid=1395657328350&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:199:0001:0022:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:199:0001:0022:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:399:0001:0032:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:399:0001:0032:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:143:0015:0039:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:143:0015:0039:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:026:0041:0047:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:026:0041:0047:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:026:0041:0047:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:174:0001:0024:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:174:0001:0024:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:174:0001:0024:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:012:0001:0023:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:012:0001:0023:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:012:0001:0023:fr:PDF


 Documents de la Commission Européenne 

18. Proposition de Règlement du Parlement Européen et du Conseil modifiant le 

règlement (CE) nº 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 

instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et le 

règlement (CE) nº 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 

2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer(COM(2013) 794 

final)(19.11.2013) 

19. Rapport de la Commission au Parlement Européen, au Conseil et au Comité 

Économique et Social Européen sur l'application du règlement (CE) n° 861/2007 du 

Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure 

européenne de règlement des petits litiges 

20. Guide pratique pour l´application de la procédure européenne de règlement des 

petits litiges 

21. Informations communiquées par les États membres conformément à l’article 25 du 

règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 

instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges. 

22. MEMO/13/1007: Frequently Asked Questions: the European Small Claims Procedure 

2.0 (19/11/2013) 

(Document seulement disponible en anglais) 

23. MEMO/13/193: Le règlement extrajudiciaire des litiges (REL) et le REL en ligne: un 

pas en avant pour le consommateur européen 

 

 

6. Jurisprudence de la cour de justice de l´Union Européenne 

 

1. Arrêt de la Cour, 17 octobre 2013, dans l´affaire C-218/12, Lokman Emrek contre 

Vlado Sabranovic 

2. Arrêt de la Cour, 15 mars 2012, dans l´affaire C-292/10, G contre Cornelius de Visser 

3. Arrêt de la Cour, 17 novembre 2011, dans l´affaire C-327/10, Hypoteční banka a.s. 
contre Udo Mike Lindner 

4. Arrêt de la Cour, 18 octobre 2011, dans l´affaire C-406/09, Realchemie Nederland 

BV contre Bayer CropScience AG 

5. Arrêt de la Cour, 22 décembre 2010, dans l´affaire C-497/10 PPU, Barbara Mercredi 

contre Richard Chaffe 

6. Arrêt de la Cour, 7 décembre 2010, dans les affaires jointes C-585/08 et C-144/09, 

Peter Pammer contre Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG et Hotel Alpenhof 

GesmbH contre Oliver Heller 

7. Arrêt de la Cour, 28 avril 2009, dans l´affaire C-420/07, Meletis Apostolides contre 

David Charles Orams, Linda Elizabeth Orams 

http://ec.europa.eu/justice/civil/files/com_2013_794_fr.pdf
http://ec.europa.eu/justice/civil/files/com_2013_794_fr.pdf
http://ec.europa.eu/justice/civil/files/com_2013_794_fr.pdf
http://ec.europa.eu/justice/civil/files/com_2013_794_fr.pdf
http://ec.europa.eu/justice/civil/files/com_2013_794_fr.pdf
http://ec.europa.eu/justice/civil/files/com_2013_794_fr.pdf
http://ec.europa.eu/justice/civil/files/com_2013_795_fr.pdf
http://ec.europa.eu/justice/civil/files/com_2013_795_fr.pdf
http://ec.europa.eu/justice/civil/files/com_2013_795_fr.pdf
http://ec.europa.eu/justice/civil/files/com_2013_795_fr.pdf
http://ec.europa.eu/justice/civil/files/small_claims_practice_guide_fr.pdf
http://ec.europa.eu/justice/civil/files/small_claims_practice_guide_fr.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/vers_consolide_fr_861.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/vers_consolide_fr_861.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/vers_consolide_fr_861.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1007_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1007_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-193_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-193_fr.htm
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=143184&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=896967
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=143184&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=896967
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=120445&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=602969
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=114583&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=603025
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=114583&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=603025
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d555da4aa23af84926bdecb10ad77386ac.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Oax0Pe0?text=&docid=111401&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=469132
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d555da4aa23af84926bdecb10ad77386ac.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Oax0Pe0?text=&docid=111401&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=469132
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dbb0425669a15f4953a2e4c562fd513851.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuMahv0?text=&docid=83470&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=561139
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dbb0425669a15f4953a2e4c562fd513851.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuMahv0?text=&docid=83470&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=561139
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=83437&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=603119
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=83437&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=603119
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=83437&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=603119
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=78109&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=78109&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1


8. Arrêt de la Cour, 2 avril 2009, dans l´affaire C-523/07, dans la procédure engagée 

par A 

9. Arrêt de la Cour, 8 mai 2008, dans l´affaire C-14/07, Ingenieurbüro Michaels Weiss 

und Partner GbR contre Industrie- und Handelskammer Berlin  

10. Arrêt de la Cour, 29 novembre 2007, dans l´affaire C-68/07, Kerstin Sundelind 

Lopez contre Miguel Enrique Lopez Lizazo 

11. Arrêt de la Cour, 15 février 2007, dans l´affaire C.292/05, Eirini Lechouritou et 

autres contre Dimosio tis Omospondiakis Dimokratias tis Germanias 

12. Arrêt de la Cour, 8 novembre 2005, dans l´affaire C-443/03, Götz Leffler contre 

Berlin Chemie AG 

13. Arrêt de la Cour, 20 janvier 2005, dans l´affaire C-464-01, Johann Gruber contre 

Bay Wa AG 

14. Arrêt de la Court, 13 juillet 200, dans l´affaire C-412/98, Group Josi Reinsurance 

Company SA contre Universal General Insurance Company (UGICI) 

15. Arrêt de la Court, 3 juillet 1997, dans l´affaire C-269/95, Francesco Benincasa contre 

Dentalkit Srl 

16. Arrêt de la Cour, 19 janvier 1993, dans l´affaire C-89/91, Shearson Lehman Hutton 

Inc. contre TVB Treuhandgesellschaft für Vermögensverwaltung und Beteiligungen 

mbH 

   17. Arrêt de la Court, 16 décembre 1980, dans l´affaire 814/79, État Néerlandais 

contre Reinhold Rüffer 

18.. Arrêt de la Court, 14 octobre 1976, dans l´affaire 29/76, LTU 

Lufttransportunternehmen GmbH & Co. KG contre Eurocontrol 

 
 

7. Autres documents 

 

1. Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civil ou 

commerciale, mars 1970 

2. Guide destiné aux agents et avocats concernant la procédure écrite et orale  

devant la Cour de justice des Communautés européennes 

3. Informations provenant des institutions et organes de l’Union Européenne - Cour 

De Justice. Note informative sur l’introduction de procédures préjudicielles par les 

juridictions nationales (2009/C 297/01) 

4. ECC-Net Report on the European Small Claims Procedure, September 2012 

(Document seulement disponible en anglais) 

8. Liens utiles 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d588b189130eb5492a9a86bbe04339a67a.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Oax0Pe0?text=&docid=73639&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=469457
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d588b189130eb5492a9a86bbe04339a67a.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Oax0Pe0?text=&docid=73639&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=469457
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=67008&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=67008&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=70753&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=603184
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=70753&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=603184
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=63636&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=603215
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=63636&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=603215
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=55594&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=55594&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=49857&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=603357
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=49857&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=603357
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=45099&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=603430
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=45099&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=603430
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=43682&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=603499
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=43682&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=603499
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=97667&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=603549
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=97667&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=603549
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=97667&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=603549
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=90722&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=603612
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=90722&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=603612
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=89285&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=603777
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=89285&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=603777
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt20fr.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt20fr.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2008-09/txt9.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2008-09/txt9.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:297:0001:0006:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:297:0001:0006:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:297:0001:0006:fr:PDF
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/docs/small_claims_210992012_en.pdf


1. Le portail e-Justice européen 

2. Atlas Judiciaire Européen en Matière Civil 

3. Réseau Judiciaire Européen en matière civile et commerciale 

4. EUR.Lex (L´accès au droit de l´Union Européene) 

5. Curia (le site Web de la Cour de Justice) 

6. Small claims minisite 

(site Web seulement disponible en langue anglais)) 

7. Outils d´aide: visioconférence dans le cadre de l´e-justice européenne 

8. The Incoterms Rules (site Web seulement disponible en anglais) 

 
 

9. Bibliographie général 
 

Bibliographie assemblé généralement  
(Au base d´informations prévu par les spécialistes nationales )  

 

https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=fr&init=true
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/index_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
http://curia.europa.eu/
http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/eu-procedures/small_claims/index_en.htm
https://e-justice.europa.eu/content_videoconferencing-69-fr.do?init=true
http://www.iccwbo.org/products-and-services/trade-facilitation/incoterms-2010/the-incoterms-rules/


Annex 2.2.  

 

Documents de base 

Matériaux nécessaires sont fournisser pendant le workshop. 

 
1. Informations généralement 

 

1. Version finale du programme du workshop 

2. Liste des orateurs 

3. Liste des participants 

4. Évaluation 

 

 
2. Contributions des orateurs 

 

Notes, esquisses , présentation au PowerPoint et textes des orateurs 

 
 

3. La Législative de l´Union Européenne 

 

 Droit de l´Union Européenne primaire 

1. Article 267 de la Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne 

 Droit de l´Union Européenne dérivé 

2. Règlement (CE) No 593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 

sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) 

3. Règlement (CE) No 1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 13 

novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres 

des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale 

(«signification ou notification des actes»), et abrogeant le règlement (CE) no 

1348/2000 du Conseil 

4. Règlement (CE) No 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 

2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles («Rome II») 

5. Règlement (CE) No 861/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 

2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges 

5.a Informations communiquées par les États membres conformément à l’article 25 du 

règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 

instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E267:fr:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E267:fr:HTML
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0593&qid=1395656765228&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0593&qid=1395656765228&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:324:0079:0120:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:324:0079:0120:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:324:0079:0120:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:324:0079:0120:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:324:0079:0120:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0864&qid=1395657328350&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0864&qid=1395657328350&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:199:0001:0022:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:199:0001:0022:fr:PDF
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/vers_consolide_fr_861.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/vers_consolide_fr_861.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/vers_consolide_fr_861.pdf


6. Règlement (CE) No 1896/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 12 

décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer 

7. Règlement (CE) No 805/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 21 avril 2004 

portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées 

8. 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 

9. 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 

 

 

4. Exercices du workshop 

 

1. Exercice I du workshop  à l´application du règlement pour une procédure 

européenne de règlement des petits litiges 

2. Exercice II du workshop à la procédure de règlement des petits litiges 

3. 
Exercice III du workshop: étude du cas consolidé 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:399:0001:0032:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:399:0001:0032:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:143:0015:0039:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:143:0015:0039:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:174:0001:0024:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:174:0001:0024:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:174:0001:0024:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:012:0001:0023:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:012:0001:0023:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:012:0001:0023:fr:PDF


 

Étude de cas sur l'applicabilité de la procédure européenne de règlement 

des petits litiges1  

 

Paul vit depuis toujours à Thionville (France), près de la frontière luxembourgeoise. 

Un jour où il s'était rendu au Luxembourg pour son travail, il a lu les petites 

annonces de ventes de voitures entre particuliers dans un journal local.  L'annonce 

de Julia, qui vendait sa BMW, a attiré son attention.  Julia est chargée de cours à 

l'université et habite au Luxembourg. 

 

L'année dernière, Paul est allé chez Julia au Luxembourg, il a essayé la voiture en sa 

présence et il a accepté de l'acheter au prix de 5 000 euros. Il a été convenu qu'il 

paierait immédiatement un acompte de 2 000 euros par virement bancaire et que la 

vente serait effective lorsque Julia lui livrerait la voiture à Thionville, trois semaines 

plus tard, étant entendu qu'il paierait le reste du prix d'achat en espèces à ce 

moment. 

 

À la date convenue, Julia a percuté un camion en se rendant à Thionville.  Elle n'a 

heureusement été que légèrement blessée, mais la BMW a été entièrement démolie. 

 

Paul veut récupérer ses 2 000 euros, mais depuis plusieurs mois, Julia ignore ses 

appels téléphoniques, ses messages électroniques, ses textes et ses lettres et elle ne 

lui a toujours pas remboursé son acompte. 

 

Question 1 :  Examinez si le règlement (CE) n° 861/2007 est applicable à 

cette affaire. 

 

1.1.    Quelle juridiction serait compétente pour connaître de la demande de 

Paul à l'égard de Julia ? 

 

Le considérant 11 dispose qu'« un formulaire de demande ne devrait être adressé 

qu'à une juridiction compétente » et l'article 4 prévoit que la procédure est engagée 

lorsque le formulaire de demande est adressé « à la juridiction compétente ». En 

dehors de ces deux passages, le règlement relatif aux petits litiges n'énonce aucune 

disposition sur la compétence. Les règles générales de l'UE sur la compétence en 

matière civile et commerciale doivent donc être consultées. Ces règles sont 

actuellement inscrites dans le règlement Bruxelles I (règlement (CE) n° 44/2001).  

  

Étant donné que l'affaire relève du champ d'application matériel, territorial et 

temporel du règlement Bruxelles I (il s'agit d'une affaire civile et commerciale - voir 

ci-après, le défendeur est apparemment domicilié dans un État membre de l'UE - 

voir ci-après, et le règlement Bruxelles I est applicable entre la France et le 

Luxembourg depuis 2002), le chapitre de cet instrument relatif à la compétence 

s'applique. Les articles 22, 24, 8 à 21 et 23 ne sont pas applicables, de sorte que la 

                                                        
1 Auteur : Aude Fiorini, maître de conférence à la Faculté de droit de l'Université Dundee 

 



compétence peut être déterminée soit sur la base de l'article 2 (domicile du 

défendeur), soit sur la base de l'article 5, paragraphe 1, point b) (lieu de livraison des 

marchandises dans un État membre).  

 

Paul peut donc choisir d'engager la procédure au Luxembourg (où Julia est 

domiciliée - voir l'explication ci-après) ou en France (où la voiture aurait dû être 

livrée). 

 

D'après les informations fournies par chaque État membre, la juridiction qui détient 

la compétence ratione materiae en France est le tribunal d'arrondissement ou le 

tribunal de commerce de Thionville, tandis qu'au Luxembourg, l'affaire devrait être 

soumise à la justice de paix de la ville de Luxembourg. Veuillez vous reporter à 

l'Atlas judiciaire européen pour plus de détails. 

 

1.2. Le litige est-il transfrontalier ? 

 

Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 861/2007, « 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 ». Nous avons déterminé plus haut les 

juridictions qui peuvent être saisies valablement en vertu du règlement Bruxelles I. 

 

Supposons que Paul engage la procédure devant un tribunal français conformément 

à l'article 5, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I. Il sera considéré que le litige est 

transfrontalier s'il s'avère que Julia a sa résidence habituelle ou son domicile au 

Luxembourg à la date de réception du formulaire de demande (article 3, 

paragraphe 3). 

 

Le domicile est établi par référence à la définition donnée dans le règlement 

Bruxelles I (article 59, domicile des personnes physiques), de sorte que pour 

déterminer si Julia est domiciliée au Luxembourg, la définition du domicile dans le 

droit luxembourgeois doit être appliquée. Au Luxembourg, le domicile suppose 

qu'une personne se soit inscrite au registre de la population d'une ville. 

 

La résidence habituelle est un concept qui est jugé flexible et subordonné pour 

l'essentiel à une série d'éléments factuels, et qui n'est donc généralement pas défini. 

Les règlements Rome I et II (qui s'appliquent également aux affaires civiles et 

commerciales) définissent en partie la résidence habituelle (respectivement, aux 

articles 19 et 23), mais le règlement 861/2007 n'aborde absolument pas cette notion.  

La Cour de justice européenne n'a pas encore formulé de définition de la résidence 

habituelle dans le cadre du règlement qui nous occupe, mais elle a produit une 

abondante jurisprudence sur ce concept dans le cadre d'autres règlements.  La 

résidence habituelle peut être définie, en gros, comme le centre permanent ou 

habituel des intérêts d'une personne. Eu égard à la stabilité de la vie de Julia au 

Luxembourg, il ne fait guère de doute qu'il sera considéré qu'elle réside 

habituellement dans ce pays. 

 



Si Paul avait décidé d'engager la procédure au Luxembourg en vertu de l'article 2, 

l'applicabilité du règlement relatif aux petits litiges dépendrait de la question de 

savoir s'il a un domicile en France en vertu du droit français ou s'il y a effectivement 

sa résidence habituelle. 

 

Dans le droit français, le domicile est défini aux articles 102 et 103 du code civil.  Le 

domicile désigne le lieu où une personne a son principal établissement et il change 

lorsque cette personne habite réellement dans un autre lieu dans l'intention d'y 

fixer son principal établissement. Eu égard à la stabilité de la vie de Paul en France, il 

ne fait aucun doute qu'il peut être considéré qu'il est domicilié dans ce pays. 

 

 

1.3. Est-ce une matière civile et commerciale ? 

 

Ni l'article 2, paragraphe 1, ni aucune autre disposition du règlement (CE) 

n° 861/2007 ne définit la notion de matière civile et commerciale. La nature de la 

juridiction saisie n'est pas pertinente et il est admis que cette notion doit faire 

l'objet d'une interprétation autonome, conformément au règlement Bruxelles I et 

aux règlements sur le TEE et la PEIP, et indépendante des différentes significations 

qui peuvent être attribuées aux « matières civiles et commerciales » dans les 

différents systèmes juridiques.  La Cour de justice européenne a rendu un grand 

nombre de décisions sur la définition des « matières civiles et commerciales » dans le 

cadre du régime Bruxelles I (convention ou règlement), et en général, elle a estimé 

que deux éléments sont pertinents : l'objet du litige et la nature de l'action, et les 

parties impliquées et la nature de leur relation. 

 

Une orientation peut par exemple être trouvée dans les conclusions de l'avocat 

général dans l'affaire C-420/07, Apostolides, aux points 58 et 59 (Rec. 2009, p. I-

3571), et dans la jurisprudence qui y est citée : 

 

58. À cet égard, il y a lieu, tout d'abord, de rappeler la jurisprudence 

constante selon laquelle la notion de matière civile et commerciale est 

une notion autonome de droit communautaire qu'il faut interpréter en 

se référant aux objectifs et à l'économie, respectivement, du règlement 

n° 44/2001 et de la convention de Bruxelles ainsi qu'aux principes 

généraux qui se dégagent de l'ensemble des ordres juridiques nationaux. 

[Note : voir les affaires 29/76, LTU Lufttransportunternehemen GmbH & 
Co. KG contre Eurocontrol, Rec. 1976, p. 1541 ; 814/79, État néerlandais 
contre Rüffer, Rec. 1980, p. 3807 , point 7 ; C-271/00, Gemeente 
Steenbergen contre Baten, Rec. 2002, p. I-10489, point 28 ; C-266/01, 
Préservatrice foncière TIARD SA contre Staat der Nederlanden, Rec. 2003, 
p. I-4867, point 20 ; C-343/04, Land Oberösterreich contre CEZ as, 
Rec. 2006, p. I-4557, point 22, et C-292/05, Lechouritou contre Dimosio tis 
Omospondiakis Dimokratias tis Germanias, Rec. 2007, p. I-1519, point 29.] 

 

59. Échappent au champ d'application du règlement n° 44/2001 les seuls 

litiges opposant une autorité publique à une personne de droit privé, 

pour autant que ladite autorité agisse dans l'exercice de la puissance 

publique. [Note : Voir, en ce qui concerne la convention de Bruxelles, 

l'affaire C-167/00, Verein für Konsumenteninformation contre Henkel, 
Rec. 2002, p. I-8111, point 26.] 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=89285&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=320525
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=89285&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=320525
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=90722&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=320915
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=90722&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=320915
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=47511&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=321012
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=47511&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=321012
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=48284&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=321171
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=48284&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=321171
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=48284&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=321171
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=56977&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=321276
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=56977&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=321276
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=63636&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=321420
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=63636&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=321420
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=47727&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=321844
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=47727&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=321844


 

À la lumière de ce qui précède, il ressort qu'il peut être considéré que l'affaire en 

cause a trait à une « matière civile et commerciale » puisque le litige est apparu dans 

le cadre d'un contrat de vente entre deux particuliers. 

 

1.4. Paul craint que le règlement ne puisse pas s'appliquer car le prix de 

la voiture, tel qu'il avait été convenu dans le contrat entre lui et 

Julia, s'élève à 5 000 euros et dépasse donc le plafond de 2 000 euros 

fixé par le règlement.  Cette crainte est-elle fondée ? 

 

Le prix total du véhicule convenu contractuellement n'est pas pertinent. 

Seule compte la valeur de la demande (article 2, paragraphe 1).   

 

 

1.5. Paul a demandé à son ami Peter, qui a étudié le droit, de le conseiller 

sur la situation.  D'après Peter, il n'est absolument pas évident que 

le règlement (CE) n° 861/2007 doive s'appliquer au cas de Paul car le 

silence prolongé de Julia montre qu'elle conteste la demande. Est-ce 

exact ? 

 

La question de savoir si Julia conteste la demande ou non peut être ignorée 

car le règlement (CE) n° 861/2007 s'applique à la fois aux créances contestées 

et incontestées (à la différence du règlement (CE) n° 1896/2006 sur la PEIP, 

qui s'applique uniquement aux créances incontestées).   

 

Il peut toutefois être remarqué qu'un défendeur qui s'est seulement trouvé 

dans l'impossibilité de contester la demande pour des raisons de force 

majeure ou par suite de circonstances extraordinaires, sans avoir commis de 

faute, peut demander un réexamen de la décision en vertu de l'article 18. 

 

1.6. Peter, l'ami de Paul, lui a dit que même si sa demande relevait du 

champ d'application du règlement (CE) n° 861/2007, il pouvait 

uniquement recourir à la procédure européenne s'il pouvait 

démontrer qu'il n'existe aucune autre procédure nationale simplifiée 

applicable à sa demande.  Est-ce exact ? 

 

Non. Le choix de la procédure européenne harmonisée établie par le 

règlement (CE) n° 861/2007 est totalement libre.  Cette procédure est mise à 

la disposition des justiciables parallèlement aux procédures prévues par les 

législations des États membres (article premier, premier alinéa). 

 

 

Question 2 : Le règlement s'appliquerait-il à la demande de Paul si Julia 

n'habitait pas de façon permanente au Luxembourg, mais travaillait un 

semestre par an à l'Université du Luxembourg et l'autre à l'Université de 

Metz, en France, partageant ainsi son temps à parts égales entre le 

Luxembourg et la France ? 



 

Il n'existe aucune base dans le droit de l'UE prévoyant une double résidence 

habituelle. En vertu du droit européen, Julia aurait sa résidence habituelle dans son 

État d'origine (Luxembourg) même si elle vit et travaille dans un autre État 6 mois 

par an. Une plus grande certitude règne quant à la question de son domicile, qui est 

une notion plus légaliste. Même si Paul décidait d'engager la procédure en France, 

l'affaire serait donc réputée transfrontalière si Julia est inscrite au registre de la 

population du Luxembourg, et par conséquent, le règlement serait applicable. 

 

 

Question 3 : En supposant que le règlement s'applique à la demande de 

Paul, celui-ci pourrait-il utiliser cette procédure pour obtenir davantage que 

les 2 000 euros qu'il a payés à Julia ?  En particulier, Paul a exposé des frais 

de déplacement pour aller chez Julia et essayer de lui parler, il lui a envoyé 

15 lettres, et finalement, il a demandé conseil à un avocat, qui lui a réclamé 

des honoraires. 

 

L'article 2, paragraphe 1, dispose que seules les demandes dont le montant ne 

dépasse pas 2 000 EUR au moment où la juridiction est saisie tombent dans le champ 

d'application du règlement (CE) n° 861/2007. 

 

Le calcul de ce plafond exclut toutefois les « intérêts, frais et débours » qui 

pourraient être ajoutés à la demande et, partant, apparaître dans le dispositif de la 

décision.  Voir aussi le considérant 10. 

 

Ces dépenses supplémentaires n'empêcheraient donc pas Paul de faire usage de la 

procédure européenne de règlement des petits litiges pour récupérer l'acompte 

qu'il a payé. 

 

 

Question 4 : Supposons que Julia n'ait pas été victime d'un accident en 

allant à Thionville et que la vente se soit déroulée comme prévu, mais 

qu'elle ait emmené son pitbull, Hector, pour livrer la voiture. Hector, excité 

par ce voyage en voiture, a mordu et griffé à plusieurs reprises un fauteuil 

en cuir dans le salon de Paul, obligeant Paul à dépenser 1 100 euros pour la 

réparation. Paul pourrait-il recourir au règlement (CE) n° 861/2007 pour 

récupérer ces 1 100 euros ?  

 

Il faudrait appliquer exactement le même raisonnement que dans le cas précédent 

aux questions relatives à la nature de la demande (civile et commerciale), à son 

montant (2 000 euros maximum) et à son caractère transfrontalier.  

 

La demande de Paul serait d'ordre délictuel, mais les mêmes principes que dans le 

cas précédent s'appliqueraient pour déterminer si elle relève d'une matière civile et 

commerciale. 

 



S'agissant de savoir si cette affaire serait transfrontalière, l'analyse du domicile et de 

la résidence habituelle respectifs des deux parties serait identique, mais la juridiction 

compétente en vertu du règlement (CE) n° 44/2001 serait soit la juridiction du 

domicile du défendeur (Luxembourg), soit le tribunal du lieu où le fait 

dommageable s'est produit (France), en vertu de l'article 5, paragraphe 3. 

 

 

Question 5 : Supposons que Julia n'ait pas été victime d'un accident en 

allant à Thionville et que la vente se soit déroulée comme prévu. Toutefois, 

Julia tient également à ses moments perdus un blog à succès, qui attire des 

lecteurs de plusieurs pays, dont la France, et juste après la vente et 

l'échange de l'argent et de la voiture, elle publie un article sur ce blog, 

dans lequel elle raconte qu'elle vient de vendre sa BMW à « un type 

bizarre », « Paul ***, de Thionville », qui « trafique visiblement dans les 

produits illicites », « ne sait pas garder ses distances » et la « touchait » à 

chaque fois qu'elle était « à portée de main ». Elle publie aussi une photo 

d'elle et Paul devant la voiture. Qu'en est-il en droit ? 

 

Le raisonnement et l'analyse sont les mêmes que pour la question précédente.  Bien 

que cette demande relève, par essence, d'une matière civile et commerciale, elle 

serait toutefois exclue du champ d'application du règlement (CE) n° 861/2007 car 

l'article 2, paragraphe 2, dispose qu'il ne s'applique pas aux demandes concernant 

les atteintes aux droits de la personnalité, y compris la diffamation. 

 

 

Question 6 : Une ou plusieurs des réponses sur l'applicabilité de la 

procédure européenne de règlement des petits litiges seraient-elles 

différentes si Paul était domicilié et résidait habituellement au Danemark 

et que Julia avait son domicile et sa résidence habituelle en Allemagne ? 

 

Oui et non.   

 

Le Danemark est lié par le règlement Bruxelles I, mais pas par le règlement relatif 

aux petits litiges. Si Paul souhaitait engager une procédure contre Julia, le 

règlement (CE) n° 44/2001 s'appliquerait et il pourrait décider de l'engager soit en 

Allemagne en vertu de l'article 2, soit au Danemark en vertu de l'article 5, 

paragraphe 1, point b).   

 

- S'il décidait d'engager la procédure au Danemark, il ne pourrait pas recourir 

au règlement (CE) n° 861/2007 (voir le considérant 38) et il devrait donc 

respecter les règles de procédure danoises. 

 

- S'il décidait toutefois d'engager la procédure en Allemagne, le fait qu'il soit 

domicilié/qu'il ait sa résidence habituelle au Danemark ne changerait rien 

(voir l'arrêt de la Cour dans l'affaire C-412/98, Group Josi, Rec. 2000, p. I-

5925) et les règles européennes harmonisées sur les petits litiges 

s'appliqueraient. 



 

 

Question 7 :  Le règlement s'appliquerait-il à la demande de Paul si Julia 

avait habité plusieurs années au Luxembourg avant la conclusion du 

contrat avec Paul et lui avait même donné à cette occasion le numéro de 

son passeport luxembourgeois, mais qu'au moment où Paul veut engager 

la procédure, elle a « disparu » et son domicile ou sa résidence habituelle 

ne peuvent pas être établis ? 

 

Si le lieu où habite Julia n'est pas clair, cela influence bien entendu la détermination 

à la fois de son domicile et de sa résidence habituelle.  

Il en découlerait des répercussions sur l'applicabilité tant du règlement (CE) 

n° 44/2001 que du règlement (CE) n° 861/2007. 

 

Il n'existe aucune jurisprudence à ce sujet dans le cadre du règlement (CE) 

n° 861/2007, mais la Cour de justice européenne en a traité dans le cadre du 

règlement Bruxelles I.  Deux affaires présentent un intérêt particulier en ce que 

l'incertitude entourant le domicile du défendeur et son incidence sur l'applicabilité 

du règlement Bruxelles I et du règlement sur le TEE (règlement (CE) n° 805/2004) y 

sont abordées, à savoir les affaires C-327/10, Hipotecni banca, et C-292/10, G contre 

Cornelius de Visser.  Dans ces deux affaires, la Cour a pris en considération l'absence 

d'indices probants selon lesquels le défendeur était en réalité domicilié en dehors de 

l'UE et le fait que toutes les recherches requises par les principes de diligence et de 

bonne foi aient été menées en vain pour déterminer si la compétence était établie 

en vertu du règlement Bruxelles I. 

 

Dans l'affaire C-327/10, la Cour devait déterminer si le règlement n° 44/2001 doit 

être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une disposition du droit interne d'un État 

membre qui permet de mener une procédure à l'encontre de personnes dont le 

domicile n'est pas connu. 

« 37. Afin de répondre à cette question, il convient de relever d'emblée que le 

règlement n° 44/2001, comme la convention de Bruxelles, a pour objet 

non pas d'unifier toutes les règles de procédure des États membres, mais 

de régler les compétences juridictionnelles pour la solution des litiges en 

matière civile et commerciale dans les relations entre ces États et de 

faciliter l'exécution des décisions juridictionnelles (voir, en ce sens, arrêt 

du 5 février 2004, DFDS Torline, C-18/02, Rec. p. I--1417, point 23). 

38. En l'absence dans le règlement n° 44/2001 d'une disposition qui définisse 

expressément la compétence juridictionnelle dans un cas tel que celui au 

principal, dans lequel le domicile du défendeur est inconnu, il importe, à 

titre liminaire, de vérifier si et, le cas échéant, en vertu de quelle 

disposition ce règlement peut néanmoins trouver à s'appliquer et s'il est 

possible de tirer de celui-ci un critère permettant de fonder une 

compétence juridictionnelle. 

39. À cet égard, s'agissant dans l'affaire au principal d'une action intentée 

contre le consommateur par l'autre partie au contrat, il convient de 

rappeler que l'article 16, paragraphe 2, dudit règlement prévoit qu'une 



telle action ne peut être portée que devant les tribunaux de l'État 

membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur. 

40. Ainsi, lorsqu'un juge national est appelé à connaître d'une action à 

l'encontre d'un consommateur, il doit, tout d'abord, vérifier si le 

défendeur est domicilié sur le territoire de son État membre en 

appliquant, conformément à l'article 59, paragraphe 1, du règlement 

n° 44/2001, son propre droit. 

41. Ensuite, si, comme dans l'affaire au principal, ledit juge parvient à la 

conclusion que le défendeur au principal n'a pas de domicile sur le 

territoire de son État membre, il doit alors vérifier si ce dernier est 

domicilié dans un autre État membre. À cette fin, il applique, 

conformément à l'article 59, paragraphe 2, dudit règlement, le droit de 

cet autre État membre. 

42. Enfin, si le juge national, d'une part, ne parvient toujours pas à identifier 

le lieu où est domicilié le consommateur et, d'autre part, ne dispose pas 

non plus d'indices probants lui permettant de conclure que celui-ci est 

effectivement domicilié en dehors du territoire de l'Union, hypothèse 

dans laquelle l'article 4 du règlement n° 44/2001 trouverait à s'appliquer, 

il convient de vérifier si l'article 16, paragraphe 2, de celui-ci peut être 

interprété en ce sens que, dans un cas tel que celui envisagé, la règle de 

la compétence des juridictions de l'État membre sur le territoire duquel 

se trouve le domicile du consommateur, énoncée à cette dernière 

disposition, vise également le dernier domicile connu du consommateur. 

43. Or, une telle solution semble répondre à la logique dudit règlement et 

s'inscrit dans le cadre du système établi par celui-ci. 

44. En effet, elle est tout d'abord conforme à l'objectif, poursuivi par le 

règlement n° 44/2001, de renforcer la protection juridique des personnes 

établies dans l'Union, en permettant à la fois au demandeur d'identifier 

facilement la juridiction qu'il peut saisir et au défendeur de prévoir 

raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait (voir, 

notamment, arrêt du 25 octobre 2011, eDate Advertising e.a., C-509/09 et 

C-161/10, non encore publié au Recueil, point 50). 

45. Ladite solution permet ensuite, tout en privilégiant l'application des 

règles uniformes établies par le règlement n° 44/2001 par rapport à celle 

de règles nationales divergentes, d'éviter que l'impossibilité de localiser 

le domicile actuel du défendeur empêche l'identification d'une 

juridiction compétente et prive ainsi le demandeur de son droit à un 

recours juridictionnel. Une telle situation peut se produire, notamment, 

dans un cas comme celui de l'affaire au principal, dans laquelle un 

consommateur qui, en vertu de l'article 16, paragraphe 2, dudit 

règlement, devrait être attrait devant les tribunaux de l'État membre sur 

le territoire duquel il est domicilié a renoncé à son domicile avant que 

l'action à son encontre n'ait été introduite.       

46. Enfin, le critère du dernier domicile connu du consommateur permet, 

pour les besoins de l'application de l'article 16, paragraphe 2, du 

règlement n° 44/2001, d'assurer un juste équilibre entre les droits du 

demandeur et ceux du défendeur dans un cas, comme celui au principal, 



où ce dernier avait l'obligation d'informer son cocontractant de tout 

changement d'adresse qui se produirait postérieurement à la signature 

du contrat de prêt immobilier de longue durée. » 

 Dans l'affaire C-292/10, il était en outre demandé à la Cour de déterminer si le 

droit de l'Union doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à la certification, 

en tant que titre exécutoire européen au sens du règlement n° 805/2004, d'un 

jugement par défaut prononcé à l'encontre d'un défendeur dont l'adresse 

n'est pas connue. 

62. Il est vrai qu'un jugement par défaut compte parmi les titres exécutoires 

au sens de l'article 3 dudit règlement, susceptibles d'être certifiés en tant 

que titre exécutoire européen. Ainsi que le souligne le sixième 

considérant du règlement n° 805/2004, l'absence d'objections de la part 

du débiteur telle qu'elle est prévue à l'article 3, paragraphe 1, sous b), de 

ce règlement peut prendre la forme d'un défaut de comparution à une 

audience ou d'une suite non donnée à l'invitation faite par la juridiction 

de notifier par écrit l'intention de défendre l'affaire. 

63. Néanmoins, aux termes de l'article 14, paragraphe 2, du même 

règlement, « aux fins du présent règlement, la signification ou la 

notification au titre du paragraphe 1 n'est pas admise si l'adresse du 

débiteur n'est pas connue avec certitude ». 

64. Il ressort donc du libellé même du règlement n° 805/2004 qu'un 

jugement par défaut rendu en cas d'impossibilité de déterminer le 

domicile du défendeur ne peut pas être certifié en tant que titre 

exécutoire européen. Cette conclusion découle également d'une analyse 

des objectifs et de la systématique de ce règlement. En effet, ledit 

règlement instaure un mécanisme dérogatoire au régime commun de 

reconnaissance des jugements, dont les conditions sont par principe 

d'interprétation stricte. 

65. Aussi, le dixième considérant du règlement n° 805/2004 souligne que, 

lorsqu'une juridiction d'un État membre a rendu une décision au sujet 

d'une créance incontestée en l'absence de participation du débiteur à la 

procédure, la suppression de tout contrôle dans l'État membre 

d'exécution est indissolublement liée et subordonnée à la garantie 

suffisante du respect des droits de la défense. 

66. Or, ainsi qu'il ressort du point 57 du présent arrêt, la possibilité pour le 

défendeur de s'opposer à la reconnaissance du jugement prononcé à son 

encontre en vertu de l'article 34, point 2, du règlement n° 44/2001 

permet à celui-ci de faire respecter ses droits de la défense. Cette 

garantie serait néanmoins absente si, dans des circonstances telles que 

celles au principal, un jugement par défaut prononcé à l'encontre un 

défendeur qui n'a pas pris connaissance de la procédure était certifié en 

tant que titre exécutoire européen. 

67. Il convient donc de considérer qu'un jugement par défaut prononcé à 

l'encontre d'un défendeur dont l'adresse n'est pas connue ne doit pas 

être certifié en tant que titre exécutoire européen au sens du règlement 

n° 508/2004. » 



Eu égard à ces deux affaires, il semblerait que même s'il pourrait être admis que les 

règles de compétence du règlement Bruxelles I s'appliquent dans cette affaire (p. ex. 

sur la base du lieu de livraison des marchandises en vertu de l'article 5, 

paragraphe 1, point b), ou du dernier domicile connu du défendeur), le règlement 

(CE) n° 861/2007 n'en serait pas pour autant nécessairement applicable.   

 

Il pourrait en effet être difficile d'établir le caractère transfrontalier de la demande 

dans une situation telle que celle décrite, dans laquelle le lieu de livraison se trouve 

en fait dans le pays dans lequel le demandeur a à la fois sa résidence habituelle et 

son domicile.  

 

Si toutefois cet obstacle était surmonté, cela ne répondrait toujours pas à la 

question de principe de savoir si un règlement tel que le règlement (CE) n° 861/2007, 

qui supprime l'exequatur, peut être invoqué à l'encontre d'un défendeur dont on ne 

connaît pas le domicile et la résidence habituelle.  

 

En se fondant sur :  

 le considérant 9 (qui affirme que le règlement « vise à promouvoir les droits 

fondamentaux [...].  La juridiction devrait respecter le droit à un procès équitable 

et le principe du contradictoire ») ; 

 les articles 18 et 22 ; 

 l'obligation de mentionner l'adresse du défendeur sur le formulaire de 

demande ; et  

 le raisonnement de la Cour dans l'affaire Cornelius de Visser (les droits de la 

défense du défendeur ne seraient pas garantis si la PERPL était permise et 

qu'une décision exécutoire était ainsi prononcée à l'encontre d'un défendeur qui 

n'aurait pas eu connaissance de la procédure) ; 

il peut être conclu que le règlement (CE) n° 861/2007 ne serait pas applicable à cette 

affaire. 



Annexe 3.2. – Exercice d'atelier II 

 
Étude de cas sur la procédure européenne de règlement des petits litiges1 

 

Caroline, la responsable d'un petit magasin indépendant baptisé Beauté Nature 

Boutique (BNB) appartenant à une société constituée en France, installé dans les 

Alpes françaises, a acheté 10 sacs à main et coussins fabriqués à la main à Tartanic 

Ltd, une entreprise familiale établie à Plockton, dans les Highlands écossais, qui 

exerce uniquement ses activités à cet endroit. D'après l'agent de Caroline, il était 

convenu que le prix s'élevait à 1 250 GBP (1 000 GBP pour les sacs et 250 GBP pour 

les coussins). 

 
Un collaborateur de Caroline est allé chercher la commande à Glasgow à l'occasion 

d'un salon international consacré aux articles naturels, issus du commerce équitable 

et fabriqués à la main qui s'est tenu en juin 2012. Elle a payé 1 000 GBP, comme elle 

le fait habituellement (la plupart de ses commandes précédentes s'élevaient à ce 

montant), par virement bancaire international le 24 août 2012. 

 

Caroline a exposé les sacs et les coussins dans son magasin et sa vitrine, en 

suspendant régulièrement les sacs au plafond ou aux murs à la fin juin.  Après 

quelques semaines, elle a remarqué que les poignées des sacs paraissaient abîmées 

et déchirées. Compte tenu du prix de vente relativement élevé (les clients exigeants 

de BNB ne paieraient certainement pas 200 EUR pour un sac à main qui a l'air 

endommagé), Caroline a décidé de renvoyer le lot complet à Plockton pour le faire 

échanger.  

 

Lorsque quelques semaines plus tard, le 1er octobre 2012, elle a reçu les mêmes sacs 

en retour, sans explication de Tartanic, elle s'est mise en colère. Elle a appelé 

plusieurs fois la société et elle s'est finalement disputée avec Jamie, le créateur de 

Tartanic, au téléphone.  Il a soutenu que les sacs ne présentaient aucun défaut et 

qu'à l'évidence, leurs poignées avaient été abîmées à cause de la manière dont ils 

avaient été accrochés et du fait qu'ils n'avaient pas été protégés du soleil des Alpes 

dans la vitrine et dans le magasin.  

 

Caroline a réclamé un remboursement, mais Jamie a refusé. Elle a malgré tout 

renvoyé le lot de sacs et réclamé le remboursement intégral par écrit. Depuis, elle 

n'a plus de nouvelles et Jamie ne lui répond plus au téléphone. 

 

1. Cette demande entre-t-elle dans le champ d'application du règlement 
(CE) n° 861/2007 ? 

 

Eu égard aux articles 2 et 3 du règlement, les éléments suivants doivent être pris en 

considération : 

 
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, lorsque le montant d'une demande ne dépasse pas 

2 000 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 

                                                        
1 Auteur : Aude Fiorini, maître de conférence à la Faculté de droit de l'Université Dundee 



omissions commis dans l'exercice de la puissance publique (« acta 

jure imperii »). 

2. Sont exclus de l'application du présent règlement : 

a) l'état et la capacité des personnes physiques ; 

b) les régimes matrimoniaux, obligations alimentaires, testaments 

et successions ; 

c) les faillites, concordats et autres procédures analogues ; 

d) la sécurité sociale ; 

e) l'arbitrage ; 

f) le droit du travail ; 

g) les baux d'immeubles, exception faite des procédures relatives à 

des demandes pécuniaires ; 

h) les atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité, y 

compris la diffamation. 

 

3. Dans le présent règlement, on entend par « État membre » tous les 

États membres, à l'exception du Danemark. 

 

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. 

3. Le moment auquel s'apprécie le caractère transfrontalier d'un 

litige est celui de la date de réception du formulaire de demande 

par la juridiction compétente. 

 

- Matière civile et commerciale : aucune difficulté dans ce cas - il doit être 

considéré que le litige relève d'une « matière civile et commerciale » puisqu'il a 

trait à une relation contractuelle. Ainsi que cela a déjà été expliqué dans le cadre 

de l'exercice 1, cette notion doit faire l'objet d'une interprétation autonome, à 

la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice européenne, mais les 
principaux aspects qui doivent être examinés sont l'objet du litige, la nature de 

l'action, les parties impliquées et leur relation.   

 

- Litige transfrontalier : cela dépend, d'une part, de la juridiction qui est 

compétente et, d'autre part, des domiciles et des résidences habituelles 

respectifs des parties.   

o BNB est domiciliée en France et Tartanic Ltd en Écosse au sens de 

l'article 60 du règlement Bruxelles I.  

o S'agissant de la compétence juridictionnelle, il y a lieu d'appliquer le 

règlement Bruxelles I. En l'espèce, les juridictions compétentes à la fois en 

vertu de l'article 2 et de l'article 5, point 1), sont les tribunaux écossais. 

o La condition du caractère transfrontalier est donc satisfaite. 

 
- Demande inférieure à 2 000 EUR ?  

o D'après le taux de change applicable à ce moment, BNB a payé sa 

commande 1 263,60 EUR (le paiement a été exécuté le 24 août 2012).  La 

banque française de BNB a toutefois imposé des frais forfaitaires 

supplémentaires de 18 EUR pour le virement en dehors de la zone euro. 

Total : 1 281,60 EUR. 

o BNB souhaiterait également demander le remboursement des frais de 

port et de téléphone encourus, soit un supplément de 38 EUR. 
o Le montant total (1 339,60 EUR) reste inférieur au plafond de 2 000 EUR. 



 
- Champ d'application géographique et temporel : le règlement ne 

s'applique pas au Danemark (considérant 38) et s'applique depuis le 

1er janvier 2009 (article 29). 

 

 
 

2. Caroline/BNB souhaite engager la procédure contre Tartanic en vertu du 

règlement (CE) n° 861/2007. A-t-elle besoin d'un avocat ? 
 

Non. Aux termes de l'article 10, les parties ne sont pas obligées de se faire 

représenter en justice. 

 
Article 10 - Représentation des parties 

La représentation par un avocat ou un autre professionnel du droit 

n'est pas obligatoire. 

 

Caroline peut estimer utile de demander conseil à un professionnel du droit, mais 

elle peut en théorie obtenir des informations et un soutien concret (mais pas de 
conseils juridiques) par d'autres voies. Voir les articles 11, 12, 24 et 25. 

 
Article 11 - Assistance des parties 

Les États membres veillent à ce que les parties puissent bénéficier 

d'une aide pratique pour remplir les formulaires. 

 

Article 12 - Rôle de la juridiction 

1. La juridiction n'oblige pas les parties à assortir la demande d'une 

qualification juridique. 

2. En cas de besoin, la juridiction informe les parties sur les questions 

de procédure. 

3. Le cas échéant, la juridiction cherche à amener les parties à un 

accord amiable. 

 

Article 24 - Information 

Les États membres collaborent pour faire en sorte que le grand public 

et les professionnels soient informés de la procédure européenne de 

règlement des petits litiges, y compris des frais y afférents, notamment 

par l'intermédiaire du réseau judiciaire européen en matière civile et 

commerciale créé conformément à la décision 2001/470/CE. 

 

Article 25 - Informations relatives à la compétence, aux moyens de 

communication et aux recours 

1. Le 1er janvier 2008 au plus tard, les États membres communiquent à 

la Commission :  

a) quelles sont les juridictions compétentes pour rendre une 

décision dans le cadre de la procédure européenne de règlement 

des petits litiges ; 

b) quels sont les moyens de communication acceptés aux fins de la 

procédure européenne de règlement des petits litiges et dont les 

juridictions disposent conformément à l'article 4, paragraphe 1 ; 

c) s'il est possible d'exercer un recours dans le cadre de leur droit 

procédural conformément à l'article 17 et auprès de quelle 

juridiction il peut être formé ; 

d) quelles sont les langues acceptées en vertu de l'article 21, 

paragraphe 2, point b) ; et 



e) quelles sont les autorités compétentes en ce qui concerne 

l'exécution et quelles sont les autorités compétentes aux fins de 

l'application de l'article 23. 

Les États membres communiquent à la Commission toute 

modification ultérieure de ces informations. 

2.  La Commission met les informations notifiées à la disposition du 

public, conformément au paragraphe 1, par voie de publication au 

Journal officiel de l'Union européenne et par tout autre moyen 

approprié. 

 

D'autres sources d'information sont l'Atlas judiciaire européen et le portail e-Justice. 

 

3. Caroline/BNB souhaite engager la procédure contre Tartanic en vertu du 
règlement (CE) n° 861/2007. Comment doit-elle s'y prendre ? 

 
Voir l'article 4 :   

 
Article 4 - Engagement de la procédure 

1. Le demandeur introduit la procédure européenne de règlement 

des petits litiges en remplissant le formulaire type A figurant à 

l'annexe I, et en l'adressant directement à la juridiction 

compétente par voie postale ou par tout autre moyen de 

communication, comme la télécopie ou le courrier électronique, 

admis par l'État membre dans lequel la procédure est engagée. Le 

formulaire de demande comporte une description des éléments de 

preuve à l'appui de la demande et est accompagné, le cas échéant, 

de toute pièce justificative utile. 

2. Les États membres informent la Commission des moyens de 

communication qu'ils acceptent. La Commission met ces 

informations à la disposition du public. 

[...] 

 

Voir l'article 6 : 

 
Article 6 - Langues 

1. Le formulaire de demande, la réponse, toute demande 

reconventionnelle, toute réponse à une demande 

reconventionnelle et tout descriptif des pièces justificatives sont 

présentés dans la ou l'une des langues de la juridiction. 

2. Si l'une des autres pièces reçues par la juridiction est rédigée dans 

une langue autre que la langue de procédure, la juridiction ne 

peut en demander une traduction que si elle semble nécessaire 

pour lui permettre de rendre sa décision. 

3. Lorsqu'une partie a refusé d'admettre une pièce parce qu'elle n'est 

pas rédigée : 

a) dans la langue officielle de l'État membre requis ou, s'il existe 

plusieurs langues officielles dans cet État membre, la langue 

officielle ou l'une des langues officielles du lieu où il doit être 

procédé à la signification, à la notification, ou à la transmission de 

la pièce ; ou 

b) dans une langue que le destinataire comprend, 

la juridiction en informe l'autre partie afin que cette partie 

fournisse une traduction de la pièce. 

 
Caroline doit suivre les étapes suivantes : 

 



a. Trouver le formulaire pertinent et le remplir. 
 

- Aller sur le portail e-Justice :  

https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-fr.do  

 

- Il peut être utile de télécharger un formulaire vierge pour voir les 

informations demandées. 

 

- Lorsque Caroline clique sur le formulaire qu'elle souhaite compléter 

(Formulaire A), elle est redirigée vers une page qui l'invite à choisir le pays 

dans lequel le formulaire sera envoyé : https://e-

justice.europa.eu/dynform_intro_form_action.do?idTaxonomy=177&formSelec

tiondynform_sc_a_2_action  

 

- Lorsqu'elle choisit le Royaume-Uni, elle obtient les informations suivantes : 
o Pays sélectionné : Royaume-Uni 

o Les modes d'envoi admis par ce pays sont les suivants : 1. Angleterre et pays de 

Galles Le moyen de communication accepté par les juridictions anglaises et 

galloises pour engager la procédure européenne de règlement des petits litiges 

est le courrier postal (en raison de la nécessité de percevoir la taxe judiciaire 

pour ouvrir la procédure - les tribunaux d'Angleterre et du pays de Galles ne 

peuvent, à l'heure actuelle, pas accepter le paiement des taxes judiciaires par 

carte de crédit ou de débit). Les documents ultérieurs pourront toutefois être 

envoyés par courrier postal, par télécopie ou par courriel, conformément à la 

section 5.5 du règlement de procédure civile et aux instructions pratiques 

contenant les règles relatives au dépôt et à l'envoi de documents aux 

juridictions. 2. Écosse Le moyen de communication accepté par les juridictions 

écossaises pour engager la procédure européenne de règlement des petits 

litiges sera le même que pour la procédure nationale de règlement des petits 

litiges, c'est-à-dire le courrier recommandé prioritaire. 3. Irlande du Nord Le 

moyen de communication accepté par les juridictions d'Irlande du Nord pour 

engager la procédure européenne de règlement des petits litiges sera le même 

que pour la procédure nationale de règlement des petits litiges, à savoir le 

courrier recommandé prioritaire. 4. Gibraltar Le moyen de communication 

accepté par les juridictions de Gibraltar sera uniquement le courrier postal (en 

raison de la nécessité de percevoir la taxe judiciaire pour ouvrir la procédure). 

o Les langues admises par ce pays sont les suivantes : anglais (en). 

 

- Il est ensuite préférable de compléter le formulaire en ligne. Bien qu'aucune 

information ne soit fournie avant que Caroline complète le formulaire, elle 

peut télécharger le formulaire complété dans la langue de la juridiction à la 

fin de l'opération. Bien entendu, il sera toutefois complété en français. 

 

 

b. Trouver la juridiction compétente 
 
- Aller sur l'Atlas judiciaire européen : 

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/sc_information_fr.htm  

 

- Cliquer sur « Juridictions compétentes » dans le menu de gauche : 

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/sc_courtsjurisd_fr.jsp#s

tatePage0  

 

- Choisir le pays approprié et introduire les informations : 

https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-fr.do
https://e-justice.europa.eu/dynform_intro_form_action.do?idTaxonomy=177&formSelectiondynform_sc_a_1_action
https://e-justice.europa.eu/dynform_intro_form_action.do?idTaxonomy=177&formSelectiondynform_sc_a_1_action
https://e-justice.europa.eu/dynform_intro_form_action.do?idTaxonomy=177&formSelectiondynform_sc_a_1_action
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/sc_information_fr.htm
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/sc_courtsjurisd_fr.jsp#statePage0
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/sc_courtsjurisd_fr.jsp#statePage0


 
Après avoir cliqué, l'adresse et les coordonnées de la juridiction pertinente 

s'affichent. 

- 

 
 

 

c. Comment le formulaire doit-il être envoyé au tribunal ? Caroline doit-
elle fournir d'autres documents ? 
 

Caroline doit envoyer le formulaire de demande A et toutes les pièces 

justificatives utiles à la juridiction compétente en employant le moyen de 

communication approprié. 

 

Dans ce cas, le moyen de communication approprié est le courrier recommandé 

prioritaire :  

– cela ressort des informations fournies ci-dessus au point a.,  

– mais aussi du document contenant la version consolidée des communications 

au titre de l'article 25, qui est disponible sur le site web de l'Atlas judiciaire 

européen. 

 

Aller à la rubrique « Petits litiges » de l'Atlas : 

 



 
 

Cliquer sur « Actes » dans le menu de gauche : 

 

 
Cliquer sur le lien « Version consolidée ». 

 

 

4. Que fera le tribunal lorsqu'il recevra le formulaire de demande ? 

 
a. Que se passera-t-il s'il considère que certaines parties du 

formulaire A ne sont pas correctement complétées ? 

 

Voir l'article 4, paragraphe 4 : 

 
Article 4 - Engagement de la procédure 

[...] 

4. Lorsque la juridiction estime que les informations fournies par le 

demandeur manquent de clarté, ou sont insuffisantes, ou que le 

formulaire de demande n'a pas été dûment rempli, et sauf si la 

demande apparaît manifestement non fondée ou irrecevable, la 

juridiction met le demandeur en mesure de compléter ou de rectifier 

le formulaire de demande ou de fournir toutes informations ou pièces 

complémentaires ou de retirer la demande, dans le délai qu'elle 

précise. La juridiction utilise à cet effet le formulaire type B figurant à 

l'annexe II. 



[...] 

 

Le tribunal utilise le formulaire B pour inviter le demandeur à compléter 

les données nécessaires ou à les rectifier. 

 

 

b. Que se passerait-il si BNB avait envoyé le formulaire au tribunal 
en français, et non en anglais comme l'exige le système juridique 
écossais ? Veuillez procéder comme le ferait la juridiction 

compétente dans un tel cas. 
 

Le tribunal utiliserait le formulaire B pour inviter le demandeur à 

soumettre le formulaire dans la langue requise. Ce formulaire peut être 

adressé au demandeur par courrier électronique (dans ce cas, un message 

d'accompagnement automatique est envoyé dans la langue que le 

demandeur comprend). 

 

 

 

c. Quelles sont les conséquences si le demandeur (BNB) ne fournit 
pas les rectifications/les éclaircissements demandés dans le délai 

précisé par le tribunal ? 
 

Voir l'article 4 : 

 
Article 4 - Engagement de la procédure 

[...] 

4. [...] 

Lorsque la demande apparaît manifestement non fondée ou 

irrecevable, ou lorsque le demandeur ne complète pas ni ne rectifie le 

formulaire de demande dans le délai indiqué, la demande est rejetée. 

[...] 

 

Le tribunal rejette la demande, ainsi que le mentionne également 

clairement le formulaire B. 

 

d. Que se passe-t-il si le tribunal estime que la demande est 
manifestement non fondée ? 

 

La demande est rejetée (article 4, paragraphe 4). 

 

e. Que doit faire le tribunal s'il ne comprend pas le témoignage 
fourni par Caroline ? 
 

Le règlement n'exige pas que le demandeur fournisse les pièces 

justificatives dans la langue de la juridiction.  

Si le tribunal ne comprend pas le témoignage, le processus peut se 

poursuivre différemment selon que la traduction de cette déclaration (ou 

d'une partie de celle-ci) semble nécessaire ou non pour que le tribunal 
puisse rendre sa décision. 

 

Voir l'article 6, paragraphes 1 et 2 : 

 
Article 6 - Langues 



1. Le formulaire de demande, la réponse, toute demande 

reconventionnelle, toute réponse à une demande reconventionnelle et 

tout descriptif des pièces justificatives sont présentés dans la ou l'une 

des langues de la juridiction. 

2. Si l'une des autres pièces reçues par la juridiction est rédigée dans 

une langue autre que la langue de procédure, la juridiction ne peut en 

demander une traduction que si elle semble nécessaire pour lui 

permettre de rendre sa décision. 

[...] 

 

f. Que doit faire le tribunal s'il a tous les éléments pertinents en 
main et qu'il souhaite poursuivre la procédure ? Veuillez 
procéder comme le ferait le tribunal. 

 

Voir l'article 5, paragraphe 2 : 

 
Article 5 - Déroulement de la procédure 

[...] 

2. Après réception du formulaire de demande dûment rempli, la 

juridiction complète la partie I du formulaire type de réponse C 

figurant à l'annexe III. 

Une copie du formulaire de demande et, le cas échéant, des pièces 

justificatives, accompagnée du formulaire de réponse ainsi complété, 

est signifiée ou notifiée au défendeur conformément à l'article 13. 

L'expédition de ces pièces doit intervenir dans un délai de quatorze 

jours à compter de la réception du formulaire de demande dûment 

rempli. 

 

Il doit compléter la partie I du formulaire C et l'envoyer au défendeur. 

Une copie du formulaire A, le cas échéant, du formulaire B et des pièces 

justificatives doit également être adressée au défendeur (article 5, 
paragraphe 2) dans un délai de 14 jours, conformément à l'article 13, à 

savoir « par service postal avec accusé de réception ». 

 

Trouver et compléter le formulaire C sur le portail e-Justice. 

 

 
5. Que doit faire le défendeur (Tartanic) à ce stade ? 
 

5.1. Que se passe-t-il si Tartanic souhaite répondre à la demande ? 
 

a. Tartanic souhaite simplement :  

-  défendre son point de vue (p. ex. elle considère que la 
demande n'est absolument pas fondée, et que même si elle 

l'était, elle ne devrait pas rembourser les frais de 18 EUR 
exigés par la banque, et en tout état de cause, les coussins ne 
posaient aucun problème) ;  

-  demander une audience. 
 

 

Que doit faire Jamie pour défendre le point de vue de Tartanic ? 
 

Voir l'article 5, paragraphes 3 et 4 : 

 
Article 5 - Déroulement de la procédure 

[...] 



3. Le défendeur répond dans un délai de trente jours à compter de la 

date à laquelle les formulaires de demande et de réponse lui ont été 

signifiés ou notifiés en remplissant la partie II du formulaire type de 

réponse C, accompagné, le cas échéant, de toutes pièces justificatives 

utiles, et en le renvoyant à la juridiction, ou par tout autre moyen 

adapté n'impliquant pas l'utilisation du formulaire de réponse. 

4. Dans un délai de quatorze jours à compter de la réception de la 

réponse du défendeur, la juridiction transmet au demandeur une 

copie de la réponse accompagnée de toute pièce justificative utile. 

[...] 

 

- Compléter la partie II du formulaire C que le tribunal lui a envoyé. 

- Joindre toutes pièces justificatives utiles. 

- Renvoyer le tout au tribunal dans les 30 jours. 

 

Le tribunal transmet ensuite une copie de ces documents au demandeur 

(dans les 14 jours). 

 
 

Le tribunal doit-il nécessairement tenir une audience ? Dans ce cas, 
Caroline doit-elle se rendre en Écosse ? 
 

Pas obligatoirement : le tribunal peut refuser de tenir une audience ou la 

tenir par vidéoconférence. 

 

Voir l'article 5, paragraphe 1, et l'article 8 et examiner les arguments pour et 

contre l'organisation d'une telle rencontre que le tribunal doit prendre en 
considération.  

 
 

 

Article 5 - Déroulement de la procédure 

1. La procédure européenne de règlement des petits litiges est une 

procédure écrite. La juridiction tient une audience si elle le juge 

nécessaire ou si l'une des parties le demande. Elle peut rejeter cette 

demande si elle estime que, compte tenu des particularités de l'espèce, 

une audience est manifestement inutile pour garantir le déroulement 

équitable de la procédure. Ce refus est motivé par écrit. Le refus ne 

peut pas être contesté séparément. 

 

Article 8 - Audience 

La juridiction peut tenir une audience par vidéoconférence ou par 

toute autre technologie de communication si les moyens techniques 

sont disponibles. 

 
b. Tartanic n'est pas d'accord avec la demande de BNB et souhaite en 
plus faire valoir qu'en tout état de cause, BNB n'a pas payé 

l'intégralité du prix contractuel convenu. Que se passe-t-il si Tartanic 
estime que BNB n'a pas payé 250 GBP ? 
 

S'agit-il d'une demande reconventionnelle ? Voir le considérant 16. 

 

Tartanic devrait faire la même chose qu'au point a ci-dessus. 

En complément, Tartanic devrait compléter le formulaire type A pour sa 

demande reconventionnelle et l'envoyer avec toutes les pièces justificatives. 

Procéder comme cela a été expliqué ci-dessus au point 2.a. 



 

Voir l'article 5, paragraphe 6 : 

 
Article 5 - Déroulement de la procédure 

6. Toute demande reconventionnelle, qui est présentée au moyen du 

formulaire type A, et toute pièce justificative éventuelle sont signifiées 

ou notifiées au demandeur conformément à l'article 13. Ces pièces 

sont transmises dans un délai de quatorze jours à compter de leur 

réception. 

Le demandeur dispose d'un délai de trente jours pour répondre à 

toute demande reconventionnelle, à compter de sa signification ou de 

sa notification. 

 

Que se passe-t-il si BNB ne répond pas à la demande 
reconventionnelle dans les 30 jours à compter de sa signification ou 

de sa notification ? 
 

Voir l'article 12, paragraphe 2, et l'article 14, paragraphe 1 : 

 
Article 12 - Rôle de la juridiction 

[...] 

2. En cas de besoin, la juridiction informe les parties sur les questions 

de procédure. 

[...] 

 

Article 14 - Délais 

1. Dans les cas où la juridiction fixe un délai, la partie concernée est 

informée des conséquences du non-respect de ce délai. 

[...] 

 

Si BNB ne réagit pas dans les 30 jours et que le délai n'a pas été prolongé, le 

tribunal rend sa décision. Voir l'article 7, paragraphe 3 : 

 
Article 7 - Conclusion de la procédure 

[...] 

3. Si la juridiction n'a pas reçu de réponse de la partie concernée dans 

les délais fixés à l'article 5, paragraphes 3 ou 6, elle rend une décision 

sur la demande ou sur la demande reconventionnelle. 

 

 

Que se passe-t-il si Tartanic estime que le prix contractuel total 
s'élevait à 3 250 GBP et demande par conséquent que BNB lui paie 
2 250 GBP ? 

 
Voir aux points a et b ci-dessus. 

 

Il convient toutefois de remarquer que la procédure européenne de 

règlement des petits litiges ne pourrait pas s'appliquer dans ce cas. 

 

Voir l'article 5, paragraphe 7 : 

 
Article 5 - Déroulement de la procédure 

[...] 

7. Si la demande reconventionnelle dépasse la limite fixée à l'article 2, 

paragraphe 1, la demande et la demande reconventionnelle ne 

relèvent pas de la procédure européenne de règlement des petits 



litiges mais sont traitées conformément au droit procédural applicable 

dans l'État membre où la procédure se déroule. 

Les articles 2 et 4 et les paragraphes 3, 4 et 5 du présent article 

s'appliquent, mutatis mutandis, aux demandes reconventionnelles. 

 

Le tribunal informe les parties que la demande et la demande 

reconventionnelle seront traitées conformément aux règles de procédure 

normales (voir l'article 4, paragraphe 4). 

 
 

5.2.  Que se passe-t-il si Tartanic ne réagit pas ? 

 

Si Tartanic ne donne pas signe de vie dans les 30 jours, le tribunal rend sa 

décision. Voir l'article 7, paragraphe 3 : 

 
Article 7 - Conclusion de la procédure 

[...] 

3. Si la juridiction n'a pas reçu de réponse de la partie concernée dans 

les délais fixés à l'article 5, paragraphes 3 ou 6, elle rend une décision 

sur la demande ou sur la demande reconventionnelle. 

 

Cette décision est exécutoire (article 15, paragraphe 1). Toutefois : 

 

- si Tartanic a volontairement ignoré la procédure, elle ne peut en aucun cas 

s'opposer à la décision (le fait qu'une décision ait été rendue par défaut n'est 

pas un motif empêchant la force exécutoire, voir l'article 22) ; 

 

- si Tartanic n'a pas eu connaissance de la procédure (la signification ou la 

notification ne lui a pas été faite en personne ou pas en temps utile pour lui 

permettre de préparer sa défense), elle peut demander un réexamen 

(article 18). 

 

 

 

 

6. Caroline (BNB) souhaite savoir comment et quand la procédure prendra 
fin. 

 

a. Dans quel délai le tribunal rendra-t-il une décision ? 

 

Cela dépend de la question de savoir si le tribunal estime qu'il dispose de 

toutes les informations nécessaires pour rendre sa décision ou non. 

S'il estime que c'est le cas, la décision tombe dans les 30 jours à compter de la 

réception de la réponse à la demande et, le cas échéant, à la demande 

reconventionnelle. 
Autrement, la décision peut tomber environ 60 jours à compter de cette 

date : les parties doivent fournir de plus amples informations ou une 

audience doit être tenue dans les 30 jours - le délai étant toutefois moins 

clair si le tribunal souhaite obtenir des preuves, et le tribunal a 30 jours 

supplémentaires pour rendre sa décision. 

 

Voir l'article 7 : 

 
Article 7 - Conclusion de la procédure 



1. Dans un délai de trente jours à compter de la réception par la 

juridiction des réponses du défendeur ou du demandeur dans les 

délais fixés à l'article 5, paragraphes 3 ou 6, la juridiction rend une 

décision, ou : 

a) demande aux parties de fournir des renseignements 

complémentaires au sujet de la demande dans un certain délai, qui 

n'est pas supérieur à trente jours ; 

b) obtient des preuves conformément à l'article 9 ; ou 

c) convoque les parties à comparaître à une audience, qui doit se tenir 

dans un délai de trente jours à compter de la convocation. 

2. La juridiction rend sa décision dans un délai de trente jours après 

une audience ou après réception de toutes les informations nécessaires 

pour statuer. La décision est signifiée ou notifiée aux parties 

conformément à l'article 13. 

[...] 

 

 

b. Caroline / BNB peut-elle obtenir le remboursement des frais de 
traduction et d'expertise (leur montant total s'élève à 350 EUR) ?  Si 
oui, que doit-elle faire à cette fin ? 

 

Pour récupérer ces dépens, Caroline doit avoir coché la case correspondante 

sur le formulaire de demande A lorsqu'elle a présenté sa demande. 

Il n'a aucune influence que cela puisse donner lieu à un remboursement qui 

dépasse 2 000 EUR. 

 

 
 

 

Toutefois :   

1. Il faut que Caroline/BNB ait obtenu gain de cause dans sa demande. 

2. Quoi qu'il en soit, le remboursement n'est pas accordé si les dépens 

n'étaient pas indispensables ou s'ils étaient disproportionnés. 

 
Article 16 - Frais 

La partie qui succombe supporte les frais de la procédure. Toutefois, la 

juridiction n'accorde pas à la partie qui a eu gain de cause le 

remboursement des dépens qui n'étaient pas indispensables ou qui 

étaient disproportionnés au regard du litige. 

 

 



c. Les parties pourront-elles interjeter appel contre la décision rendue 
dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits 

litiges ? Comment devront-elles procéder ?  
 

Le règlement prévoit une seule forme de recours, à savoir le réexamen selon 

l'article 18.   

 

Pour le reste, ce sont les États membres qui déterminent si d'autres voies de 

recours sont possibles (voir l'article 17). Dans les deux cas, cela se passe dans 

l'État membre d'origine de la décision rendue. 

 

Analyser : 

 
Article 18 - Normes minimales pour le réexamen de la décision 

1. Le défendeur peut demander un réexamen de la décision rendue dans le 

cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges à la 

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

lorsque : 

a) i) le mode de signification ou de notification du formulaire de demande ou 

de la citation à comparaître à une audience n'est pas assorti de la preuve de la 

réception par le défendeur en personne, prévue à l'article 14 du règlement 

(CE) n° 805/2004 ; et 

ii) la signification ou la notification n'a pas été effectuée en temps utile pour 

lui permettre de préparer sa défense, sans qu'il y ait eu faute de sa part ; 

ou 

b) le défendeur s'est trouvé dans l'impossibilité de contester la demande pour 

des raisons de force majeure ou par suite de circonstances extraordinaires, 

sans qu'il y ait eu faute de sa part, 

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

2. Si la juridiction refuse le réexamen au motif qu'aucun des motifs visés au 

paragraphe 1 ne s'applique, la décision reste exécutoire. 

Si la juridiction décide que le réexamen est justifié pour l'un des motifs 

énoncés au paragraphe 1, la décision rendue dans le cadre de la procédure 

européenne de règlement des petits litiges est nulle et non avenue. 

 

Autres recours nationaux : 

 
Article 17 - Recours 

1. Les États membres font savoir à la Commission si leur droit procédural 

prévoit une voie de recours contre une décision rendue dans le cadre de la 

procédure européenne de règlement des petits litiges et dans quel délai le 

recours doit être formé. La Commission met ces informations à la disposition 

du public. 

2. L'article 16 est applicable à tout recours. 

 

Pour connaître la situation en Écosse, les parties doivent consulter le document 

« article 25 » (disponible sur le site web de l'Atlas judiciaire européen, voir 

point 3.c ci-dessus) : 

 

« Comme dans la procédure nationale de règlement des petits litiges, les 

décisions rendues par un shérif dans le cadre de la procédure européenne de 

règlement des petits litiges pourront faire l'objet d'un recours. Ce dernier 

devra être formé auprès du shérif principal (Sheriff Principal) et ne pourra 

porter que sur une question de droit. La décision du shérif principal sera 

définitive et ne pourra faire l'objet d'un autre recours. La règle 23.1 (1) du 

règlement relatif aux petits litiges de 2002 fixe le délai pour introduire un 



recours dans un petit litige national (14 jours) et sera également appliquée 

aux petits litiges européens. » 

 

 

d. Supposons que BNB ait obtenu gain de cause et que Tartanic ait 
formé un recours. Caroline/BNB peut-elle encore faire exécuter la 

décision en sa faveur ? 
 

Oui, mais à l'intérieur de certaines limites. 

Voir les articles 15 et 23 : 

 
Article 15 - Force exécutoire de la décision 

1. La décision est exécutoire nonobstant tout recours éventuel. La 

constitution d'une sûreté n'est pas obligatoire. 

2. L'article 23 s'applique également lorsque la décision doit être 

exécutée dans l'État membre dans lequel elle a été rendue. 

 

Article 23 - Suspension ou limitation de l'exécution 

Lorsqu'une partie a formé un recours à l'encontre d'une décision 

rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des 

petits litiges, ou lorsqu'un tel recours est encore possible, ou 

lorsqu'une partie a demandé le réexamen au sens de l'article 18, la 

juridiction ou l'autorité compétente dans l'État membre d'exécution 

peut, à la demande de la partie à l'encontre de laquelle l'exécution a 

été demandée : 

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

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

détermine ; ou 

c) dans des circonstances exceptionnelles, suspendre la procédure 

d'exécution. 

 

 

7. Caroline a entendu dire que Tartanic a des actifs en France.  Que doit-
elle faire pour obtenir l'exécution de la décision rendue en Écosse dans 

le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges à 
l'égard des actifs français du débiteur ? Doit-elle demander l'exequatur 
de cette décision ?  

 
L'exequatur n'est pas nécessaire. Caroline doit simplement obtenir un 

certificat du tribunal et le présenter aux autorités chargées de l'exécution en 

France, en conjonction avec une copie de la décision. 

 

Voir l'article 20 : 

 
Article 20 - Reconnaissance et exécution 

1. Une décision rendue dans un État membre dans le cadre de la 

procédure européenne de règlement des petits litiges est reconnue et 

exécutée dans un autre État membre sans qu'une déclaration 

constatant sa force exécutoire soit nécessaire et sans qu'il soit possible 

de s'opposer à sa reconnaissance. 

2. À la demande d'une des parties, la juridiction délivre, sans frais 

supplémentaires, le certificat relatif à une décision rendue dans le 

cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges, au 

moyen du formulaire type D figurant à l'annexe IV. 

 
Veuillez trouver et compléter le formulaire D. 



 

Avec ce formulaire et une copie de la décision, Caroline doit ensuite 

s'adresser à un huissier de justice approprié. Toutes les informations à ce 

sujet sont disponibles sur le site web de l'Atlas judiciaire européen - cliquez 

sur « Petits litiges », puis sur « Autorités compétentes » dans le menu de 

gauche : 

 

 
 

8. Supposons que BNB ait obtenu gain de cause. Existe-t-il un espoir pour 

Tartanic de s'opposer à l'exécution de la décision ?  
 

La décision rendue dans le cadre de la PERPL est exécutoire et le règlement 

ne prévoit qu'un seul motif susceptible d'entraîner le refus de l'exécution. 

 

Tartanic devrait demander ce refus à l'autorité compétente de l'État membre 

d'exécution. 

 

Voir l'article 22 : 

 
Article 22 - Refus d'exécution 

1. Sur demande de la personne à l'encontre de laquelle l'exécution est 

demandée, la juridiction compétente dans l'État membre d'exécution 

refuse l'exécution d'une décision rendue dans le cadre de la procédure 

européenne de règlement des petits litiges qui est incompatible avec 

une décision rendue antérieurement dans tout État membre ou dans 

un pays tiers, lorsque : 

a) la décision antérieure a été rendue entre les mêmes parties dans un 

litige ayant la même cause ; 

b) la décision antérieure a été rendue dans l'État membre d'exécution 

ou réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État 

membre d'exécution ; et que 

c) l'incompatibilité des décisions n'a pas été et n'aurait pas pu être 

invoquée au cours de la procédure judiciaire dans l'État membre dans 

lequel la décision dans le cadre de la procédure européenne de 

règlement des petits litiges a été rendue. 

2. La décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de 

règlement des petits litiges ne peut en aucun cas faire l'objet d'un 

réexamen au fond dans l'État membre d'exécution. 

 

Le règlement n'aborde aucun autre aspect de l'exécution.  

 

Les règles françaises sur l'exécution sont applicables.  Pour les connaître, 

Tartanic peut essayer de consulter le site web du Réseau judiciaire européen 

(auquel le nouveau portail e-Justice renvoie), mais les pages y afférentes 

n'ont pas été actualisées depuis un certain temps : 



http://ec.europa.eu/civiljustice/enforce_judgement/enforce_judgement_fra_fr

.htm   

http://ec.europa.eu/civiljustice/enforce_judgement/enforce_judgement_fra_fr.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/enforce_judgement/enforce_judgement_fra_fr.htm
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EUROPEAN SMALL CLAIMS PROCEDURE

FORM A

CLAIM FORM

(Article 4(1) of Regulation (EC) No 861/2007 of the European Parliament and of the Council establishing a European Small
Claims Procedure)

Case number (*):

Received by the court/tribunal on: __/__/____ (*)

(*) To be filled in by the court/tribunal.

IMPORTANT INFORMATION

PLEASE READ THE GUIDELINES AT THE BEGINNING OF EACH SECTION – THEY WILL HELP YOU TO FILL IN THIS
FORM

Language
Fill in this form in the language of the court/tribunal to which you are sending your application. Please note that the form is
available in all official languages of the institutions of the European Union on the website of the European Judicial Atlas at
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_en.htm. This may help you in filling in the form in the required
language.

Supporting documents
Please note that the claim form should be accompanied, where appropriate, by any relevant supporting documents. However,
this does not prevent you from submitting, where appropriate, further evidence during the procedure.
A copy of  the claim form and, where appropriate,  of  the supporting documents,  will  be served on the defendant.  The
defendant will  have an opportunity to submit  a response.

1. Court/tribunal

In this field you should identify the court/tribunal before which you are making your claim. When deciding which court/tribunal
to choose, you need to consider the grounds for the court’s/tribunal’s jurisdiction. A non-exhaustive list of possible grounds of
jurisdiction is included in section 4.

1. Before which court/tribunal are you making your claim?

1.1. Name:

1.2. Street and number/PO box::

1.3. City and postal code:

1.4. Country:
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2. Claimant

This field must identify you as the claimant and your representative, if  any. Please note that it  is not mandatory to be
represented by a lawyer or another legal professional.

It may not be sufficient in some countries to give only a PO Box as the address and you should therefore include the street
name and number with a postcode. Failure to do so may result in the document not being served.

‘Other details’ may contain information that helps to identify you, for example, your date of birth, occupation, position in the
company, personal ID code and the company registry code in certain Member States.

Where there is more than one claimant, please use additional sheets.

2. The claimant’s details

2.1. Surname, first name/name of company or organisation:

2.2. Street and number/PO box:

2.3. City and postal code:

2.4. Country:

2.5. Telephone (*):

2.6. E-mail (*):

2.7. Claimant’s representative, if any, and contact details (*):

2.8. Other details (*):

3. Defendant

In this field you should identify the defendant and, if known, his representative. Please note that it is not mandatory for the
defendant to be represented by a lawyer or another legal professional.

It may not be sufficient in some countries to give only a P.O. Box as the address and therefore you should include the street
name and number with a postcode. Failure to do so may result in the document not being served.

‘Other details’ may contain information that helps to identify the person, for example the date of birth, occupation, position in
the company, personal ID code and company registry code in certain Member States. If there is more than one defendant,
please use additional sheets.

3. The defendant’s details

3.1. Surname, first name/name of company or organisation:

3.2. Street and number/PO box:

3.3. City and postal code:
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3.4. Country:

3.5. Telephone (*):

3.6. E-mail (*):

3.7. Defendant’s representative, if known, and contact details (*):

3.8. Other details (*):

4. Jurisdiction

Your application must be lodged with the court/tribunal that has jurisdiction to deal with it. The court/tribunal must have
jurisdiction in accordance with the rules of Council Regulation (EC) No 44/2001 on jurisdiction and the recognition and
enforcement of judgments in civil and commercial matters.

This section includes a non-exhaustive list of possible grounds for jurisdiction.

Information on the rules of jurisdiction can be found on the website of the European Judicial Atlas at
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_en.htm.

You can also look at http://ec.europa.eu/civiljustice/glossary/glossary_en.htm for an explanation of some of the legal terms
employed.

(*) Optional.
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4. On what ground do you consider the court/tribunal to have jurisdiction?

4.1. Domicile of the defendant

4.2. Domicile of the consumer

4.3. Domicile of the policyholder, the insured or the beneficiary in insurance matters

4.4. Place of performance of the obligation in question

4.5. Place of the harmful event

4.6. Place where the immovable property is situated

4.7. Choice of court/tribunal agreed by the parties

4.8. Other (please specify):

5. Cross-border nature of the case

In order to make use of the European Small Claims Procedure, your case must be of a cross-border nature. A case is of a
cross-border nature if at least one of the parties is domiciled or habitually resident in a Member State other than the Member
State of the court/tribunal.

5. Cross-border nature of the case

5.1. Country of domicile or habitual residence of claimant:

5.2. Country of domicile or habitual residence of defendant:

5.3. Member State of the court/tribunal:

6. Bank details (optional)

In field 6.1. you may inform the court/tribunal by which means you intend to pay the application fee. Please note that not all
methods are necessarily available at the court/tribunal to which you are sending your application. You should verify which
methods of payment will be accepted by the court/tribunal. You can do this by contacting the court/tribunal concerned or by
consulting the website of the European Judicial Network in Civil and Commercial Matters at http://ec.europa.eu/civiljustice.

If you choose to pay by credit card or to allow the court/tribunal to collect the fee from your bank account, you should give the
necessary credit card or bank account details in the Appendix to this form. The Appendix will be for the information of the
court/tribunal only and will not be forwarded to the defendant.

In field 6.2. you are given the possibility of indicating by which means you wish to receive payment from the defendant, for
example if the defendant wishes to pay immediately even before the judgment is given. If you wish to be paid by bank
transfer, please give the necessary bank details.

6. Bank details (*)

6.1. How will you pay the application fee?

6.1.1. By bank transfer

6.1.2. By credit card (please fill in the Appendix)

6.1.3. Direct debit from your bank account (please fill in the Appendix)

6.1.4. Other (please specify):

6.2. To which account do you wish the defendant to pay any amount claimed or awarded?

6.2.1. Account holder:

6.2.2. Bank name, BIC or other relevant bank code:

Generated by the European e-Justice Portal



6.2.3. Account number/IBAN:
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7. Claim

Scope: Please note that the European Small Claims Procedure has a limited scope. No claims of a value higher than EUR
2000 or  which are listed in Article 2 of  Regulation (EC) No 861/2007 of  the European Parliament and of  the Council
establishing a European Small Claims Procedure can be dealt with under this procedure. If your claim does not relate to an
action within the scope of that Regulation in accordance with Article 2, proceedings will continue before the courts/tribunals
with jurisdiction in accordance with the rules of ordinary civil procedure. If you do not wish to continue proceedings in that
event, you should withdraw your application.

Monetary or other claim: You should indicate whether you are claiming money and/or something else (non-monetary claim),
for example, delivery of goods, and then fill in respectively either 7.1. and/or 7.2. If your claim is not for money, please
indicate the estimated value of your claim. In the case of a non-monetary claim, you should indicate whether you have a
secondary claim for compensation if it is not possible to satisfy the original claim.

If  you wish to claim the costs of the proceedings (e.g. translation costs, lawyers’ fees, costs relating to the service of
documents etc.), then you should indicate this in 7.3. Please note that rules regarding the costs which courts/tribunals can
award vary between different Member States. Details of categories of costs in the Member States can be found on the
website of the European Judicial Network in Civil and Commercial Matters at http://ec.europa.eu/civiljustice.

If you wish to claim any contractual interest, for example on a loan, you should indicate the rate and from what date it runs.
The court/tribunal may award statutory interest on your claim, if you are successful. If you wish to claim interest, please
indicate this and the date from which the interest should run.

7. About your claim

7.1. Claim for money

7.1.1. Amount of principal (excluding interest and costs):

7.1.2. Currency

Euro (EUR) Bulgarian lev (BGN) Cypriot pound (CYP)

Czech koruna (CZK) Estonian kroon (EEK) Pound Sterling (GBP)

Croatian kuna (HRK) Hungarian forint (HUF) Latvian lats (LVL)

Lithuanian litas (LTL) Maltese lira (MTL) Polish zloty (PLN)

Romanian leu (RON) Swedish krona (SEK) Slovak koruna (SKK)

Other (please specify):

7.2. Other claim:

7.2.1. Please specify what you are claiming:

7.2.2. Estimated value of the claim:

Currency:

Euro (EUR) Bulgarian lev (BGN) Cypriot pound (CYP)

Czech koruna (CZK) Estonian kroon (EEK) Pound Sterling (GBP)

Croatian kuna (HRK) Hungarian forint (HUF) Latvian lats (LVL)

Lithuanian litas (LTL) Maltese lira (MTL) Polish zloty (PLN)

Romanian leu (RON) Swedish krona (SEK) Slovak koruna (SKK)

Other (please specify):

7.3. Are you claiming the costs of proceedings?

7.3.1. Yes
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7.3.2. No

7.3.3. If yes, please specify which costs and indicate the amount claimed or incurred so far:
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7.4. Are you claiming interest?

Yes

No

If yes, is the interest:

Contractual? If so, go to 7.4.1

Statutory? If so, go to 7.4.2

7.4.1. If contractual

(1) the rate is:

%

% above the base rate of the ECB

other:

(2) the interest should run from:

(date)

7.4.2. If statutory the interest should run from

(date)

8. Details of claim

In 8.1. you should describe briefly the substance of your claim.

In 8.2. you should describe any relevant supporting evidence. This could, for example, be written evidence (e.g. contracts,
receipts, etc.) or oral or written statements from witnesses. For each piece of evidence, please indicate which aspect of your
claim it is intended to support.

If space is insufficient, you can add additional sheets.

8. Details of claim

8.1. Please give reasons for your claim, for example what happened, where and when

8.2. Please describe the evidence you wish to put forward to support your claim and state which points of the claim it
supports. Where appropriate, you should add relevant supporting documents.

8.2.1. Written evidence please specify below

8.2.2. Witnesses please specify below

8.2.3. Other please specify below

Oral hearing: Please note that the European Small Claims Procedure is a written procedure. However, you can request, in
this form or at a later stage, that an oral hearing be held. The court/tribunal may decide to hold an oral hearing if it considers it
necessary for the fair conduct of the proceedings or it may refuse it, having regard to all the circumstances of the case.

8.3. Do you want an oral hearing to be held?
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Yes

No

If yes, please indicate reasons (*)
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9. Certificate

A judgment given in a Member State in the European Small Claims Procedure can be recognised and enforced in another
Member State. If you intend to ask for recognition and enforcement in a Member State other than that of the court/tribunal,
you can request in this form that the court/tribunal, after having made a decision in your favour, issue a certificate concerning
that judgment.

9. Certificate

I ask the court/tribunal to issue a certificate concerning the judgment

Yes

No

10. Date and signature

Please make sure that you write your name clearly and sign and date your application at the end.

10. Date and signature

I hereby request that the court/tribunal give a judgment against the defendant on the basis of my claim.

I declare that the information provided is true to the best of my knowledge and is given in good faith.

Done at:

Date:

Name and signature:
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Appendix to the claim form (Form A)

Bank details (*) for the purposes of payment of the application fee

Account holder/credit card holder:

Bank name, BIC or other relevant bank code/credit card company:

Account number or IBAN/credit card number, expiry date and security number of the credit card:
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Annexe 3.3. – Exercice d'atelier III 

 
Étude de cas de consolidation sur l'application de la procédure européenne de 

règlement des petits litiges1 

 
Roddie Black est un architecte établi à Glenfarg, un petit village au sud de Perth, en Écosse. 

Il possède un yacht, et au cours de l'automne 2013, il navigue avec son épouse et un groupe 

d'amis jusqu'au port de Centuri, en Corse. Roddie accoste et voit un panneau indiquant 

l'établissement vinicole de Pasquale Paoli. Il commande une douzaine de caisses de douze 

bouteilles au prix de 120,00 € la caisse. Roddie ne peut transporter lui-même le vin en 

Écosse et demande à Pasquale s'il serait disposé à le lui faire livrer. Pasquale répond qu'en 

principe, il ne le fait pas, mais accepte d'essayer à titre de faveur particulière. Cela implique 

toutefois qu'il faudra probablement attendre qu'une possibilité de chargement se présente 

pour le trajet du retour, de sorte que le vin ne pourrait être livré que plus tard dans l'année.  
 

Roddie fait confiance à Pasquale. Ils conviennent que Roddie paie les six premières caisses 

immédiatement et le solde de 720,00 € à la livraison. Pasquale donne à Roddie une facture 

attestant la vente et la réception de la moitié du prix. Cette facture est rédigée en français 

et comporte au verso une série de dispositions standard.  Roddie et Pasquale signent le 

feuillet du dessus, Roddie reçoit la copie rose et la copie jaune doit accompagner le vin. 

Pasquale demande à Roddie 350,00 € en espèces pour la livraison du vin à son domicile et 

affirme qu'il pense que ce sera suffisant. Aucun reçu n'est établi pour cette transaction, que 

Pasquale considère comme un accord distinct. Pour sceller le marché, Pasquale promet 

d'offrir à Roddie une caisse supplémentaire de six bouteilles de son meilleur vin du Cap 

corse et six bouteilles d'huile d'olive. Durant les jours suivants, Roddie rencontre un client 

potentiel et achète une caisse de vin supplémentaire en prévision de la possibilité de le 

servir à son client à bord de son yacht, ou à tout le moins, d'en profiter avec ses amis.  
 

Roddie retourne en Écosse et le temps passe sans que le vin arrive. Roddie souhaiterait le 

recevoir pour sa fête de Noël, à laquelle il invite des clients et des amis. Au début décembre, 

il envoie un courrier électronique à Pasquale. Une semaine plus tard, il reçoit une réponse : 

« Bonjour Roddi - le vin a été expédié hier à Marseille avec un transporteur local pour être 

ensuite envoyé séparément en Écosse. Il devrait arriver dans 4 jours – Pasquale ».  

  

Plusieurs jours plus tard, une camionnette de transport plutôt cabossée arrive chez Roddie 

et Shug McKenna, un homme à l'allure négligée vêtu d'une salopette sérigraphiée 

« Superspeed Logistics », lui annonce : « Bonjour, voici votre vin. J'ai besoin d'une signature 

et de 600,00 € pour les frais de transport ».  Il indique en outre à Roddie qu'à un certain 

moment du transport, le colis a été endommagé lorsque plusieurs caisses sont tombées 

d'une palette. « Ce n'était pas notre faute », affirme Shug, qui pense que l'accident s'est 

produit à Marseille. Il ne sait pas exactement quels sont les dégâts, mais toutes les caisses 

sont là et Roddie pourra les contrôler lorsqu'il lui aura remis les 600,00 €. Shug ne réclame 

pas le paiement du solde du prix du vin.  
 

Il montre la facture jaune et un bon de livraison sur lequel est inscrit, en anglais 

« Consignment 12 +1 cases ex Centuri Port, Cap Corse, Corsica to Pert, Scotland – delivery 

price €350.00 paid - carriage costs ex Marseille, payable on delivery at destination ». Roddie 

affirme qu'il n'a jamais accepté ces dispositions et qu'il n'a jamais vu le bon de livraison 

                                                      
1 Auteur : Peter Beaton, consultant en droit civil européen et droit international privé 



auparavant. Il paie avec une extrême réticence et obtient un reçu sur un papier à en-tête de 

Superspeed Logistics - il a bien l'intention de demander le remboursement à Pasquale. 
 

Les caisses sont déchargées de la camionnette, et avant que Roddie ait eu le temps de les 

examiner, Shug a disparu. À la vérification, il s'avère que cinq caisses sont endommagées, 

dont celle contenant le vin spécial et l'huile d'olive, dont les douze bouteilles sont cassées, 

et dans les quatre autres caisses endommagées, il ne reste que quatre bouteilles intactes. 

Roddie a donc perdu cinquante bouteilles de vin et six bouteilles d'huile d'olive.  
 

Il écrit un message électronique à Pasquale : « Pasquale, le colis a été livré, mais 

endommagé en route.  Cinquante bouteilles de vin + six bouteilles d'huile d'olive cassées - 

Valeur estimée : 820,00 € (750,00 € pour le vin + 70,00 € pour l'huile d'olive). Le contrat 

n'est donc pas rempli. J'ai dû payer un supplément de 600,00 € pour le transport - vous 

devez me rembourser cette somme.   1 420,00 € - 720,00 € (pas encore payés) = 700,00 €. 

Veuillez me verser cette somme ce jour par virement électronique. » Pasquale lui répond : 

« Bonjour Roddi - Je suis désolé pour l'accident, mais je n'ai pas à payer car le transport/la 

livraison étaient à votre charge - voir les conditions sur la facture. Si vous le souhaitez, je 

peux renvoyer des bouteilles pour remplacer les bouteilles cassées moyennant le paiement 

préalable du prix et des frais de transport. Je vous le propose au prix de 950,00 €. 

Communiquez-moi votre décision. » 

 

Roddie demande à son avocat d'examiner la facture. Il lui fait remarquer que sans 

traduction, il ne peut pas en dire grand chose, excepté qu'elle comporte une condition qui 

est libellée, en anglais, « Incoterms FCA applies ». Cela signifie que Roddie supportait tous 

les risques et que les marchandises ne devaient être livrées que jusqu'au premier 

transporteur, à Marseille. Il ajoute qu'à son avis, le contrat de vente et le contrat de 

transport doivent être considérés séparément. Roddie admet que le transport est séparé de 

la vente et indique que Pasquale s'était engagé à l'organiser, de sorte qu'il avait lieu à ses 

propres risques. Il répond à Pasquale : « Vous avez pris en charge le transport en 

contrepartie du coût estimé, pour lequel je vous ai payé 350,00 €. Si vous n'exécutez pas un 

paiement de 700,00 € aujourd'hui même, j'introduirai une demande auprès du tribunal des 

shérifs de Perth en vertu de la procédure européenne de règlement des petits litiges. » 

Pasquale répond : « Je regrette profondément que vous adoptiez cette attitude, Roddi. Je 

crains que vous ne perdiez si vous vous obstinez et que vous engagez une action à Perth. Je 

réclamerai le paiement du solde du prix, soit 720,00 €. Il serait préférable pour vous 

d'accepter mon offre, faute de quoi je saisirai la justice à Bastia. » 
 

Tels sont les faits et plusieurs questions se posent. 

 
Remarque générale :  

Lors de l'analyse d'une affaire ayant trait à la PERPL, il convient de prendre en 

considération ses aspects dans un certain ordre hiérarchique. Il s'agit en premier 

lieu de savoir si l'affaire entre dans le champ d'application de cette procédure, 

puis vient la question de la compétence. Dans cet exercice, les autres aspects 

concernent la loi applicable, la signification et la notification de documents, 

l'obtention de preuves et la RAL. 

 

Question 1  
Roddie et Pasquale peuvent-ils recourir à la procédure européenne de règlement 

des petits litiges ? 
 



Aspect à prendre en considération : CHAMP D'APPLICATION de la 

PERPL  

En termes généraux, le champ d'application comprend deux facettes : le 

champ d'application géographique et le champ d'application matériel, 

ou l'objet, qui doivent être considérés successivement dans cet ordre. Les 

questions à examiner consistent à savoir si l'affaire, pour ce qui est des 

faits, appartient au champ d'application géographique et matériel du 

règlement. 

 

Champ d'application géographique : il convient dans un premier temps 

de déterminer si le règlement s'applique entre les États concernés. Trois 

possibilités se distinguent à cet égard : 

a) le règlement n'est pas applicable parce que l'affaire ne peut pas être 

entendue dans l'UE. Ce serait le cas si les faits ne permettaient pas de 

démontrer que dans cette affaire, au moins l'une des parties est 

domiciliée ou réside habituellement dans un État membre de l'UE ;  

b) l'affaire implique au moins deux États membres de l'UE, mais la 

procédure ne s'applique pas parce que le règlement n'était pas 

applicable entre ces États au moment opportun (p. ex. parce que l'un 

d'entre eux n'était pas encore un État membre, parce que le règlement 

ne s'applique pas dans l'un des États membres, etc.). Voir à ce sujet 

l'article 3, paragraphe 3, du règlement ; 

c) il s'agit d'un litige transfrontalier, qui implique deux États membres de 

l'UE ou davantage. Autrement dit, il ne peut pas porter sur une affaire 

se déroulant à l'intérieur d'un seul État membre. La définition d'un 

« litige transfrontalier » figure à l'article 3, qui doit être consulté. 

 

Solution proposée 
L'affaire implique deux États membres, qui sont tous deux liés par le règlement au moment 

pertinent, à savoir la France, puisque la Corse fait partie de son territoire, et le Royaume-

Uni, dont l'Écosse fait partie. Elle satisfait au critère de l'article 3 quant au caractère 

transfrontalier puisque quelle que soit la juridiction compétente, les parties sont 

domiciliées/résident habituellement dans des États membres différents. 

 
Aspect à prendre en considération : CHAMP D'APPLICATION de la 

PERPL  

Champ d'application matériel : deux questions principales se posent 

quant au champ d'application matériel, à savoir l'objet et le montant de 

la demande.  

 

a) Pour ce qui est de l'objet, le règlement dispose qu'il s'applique d'une 

manière générale en matière civile et commerciale (voir l'article 2, 

paragraphe 1). Cette notion n'est pas définie, mais il ressort de la 

jurisprudence de la Cour de justice européenne qu'une interprétation 

autonome doit lui être donnée aux fins du droit de l'UE. Cette 

jurisprudence est étudiée au point 2.1.5 du Guide pratique du RJE. 

 

Le règlement énumère en outre une série de matières qui sont exclues 

de son champ d'application. La première étape, dans l'analyse à ce sujet, 

consiste à établir si l'objet du litige indique qu'il est exclu du champ 

d'application matériel. L'article premier et l'article 2, paragraphe 2, du 

règlement traitent de cet aspect. 

 

b) Si l'objet n'est pas exclu, il convient ensuite d'examiner si le montant de 

la demande est inférieur ou supérieur au plafond fixé par le règlement. 

Aux termes de l'article 2, paragraphe 1, ce plafond s'élève actuellement 



à 2 000 € et s'étend hors intérêts, frais et autres débours dont le 

remboursement pourrait être réclamé. 

 

Il s'applique également à toute demande reconventionnelle, mais si une 

demande reconventionnelle est émise, son montant n'est pas cumulé 

avec celui de la demande initiale pour déterminer si l'affaire est 

conforme au plafond. 

 

Solution proposée 

Le litige relève d'une matière civile et commerciale et son objet n'est pas exclu par 

l'article 2, paragraphe 2. Le montant de la demande, d'un côté comme de l'autre, respecte 

en outre le plafond énoncé à l'article 2, paragraphe 2. Les deux critères sont donc satisfaits. 

 

 

Question 2 
Quelle juridiction est compétente ?  
 

Aspect à prendre en considération : COMPÉTENCE 

Pour déterminer la juridiction qui est compétente, il faut d'abord 

identifier la juridiction à laquelle la compétence internationale doit être 

attribuée, puis le tribunal qui est compétent pour la matière en cause 

dans l'État membre concerné. 

 

Dans une première étape, il convient donc d'examiner les dispositions 

pertinentes des instruments appropriés de l'UE et, le cas échéant, la 

jurisprudence pertinente. S'agissant de la PERPL, le règlement y afférent 

n'énonce pas de règles de compétence spécifiques (à la différence du 

règlement sur la PEIP à l'article 6), de sorte que la compétence doit être 

établie selon les dispositions du règlement Bruxelles I.  

 

En l'espèce, il faut appliquer les dispositions des articles suivants (selon la 

numérotation du texte actuellement en vigueur, les numéros d'articles 

de la refonte étant ajoutés entre parenthèses) :  

 compétence générale : article 2 (article 4 dans la refonte) ; 

 compétence particulière : article 5, paragraphe 1, point a) (article 7, 

paragraphe 1, point a) dans la refonte) ; et 

 compétence en matière de consommation : articles 15 à 17 

(articles 17 à 19 dans la refonte). 

 

 

(a) Pasquale a un site web en anglais, qui est aisément accessible, et Roddie 
affirme qu'il l'a visité avant de se rendre dans l'établissement vinicole de 

Pasquale. Cela exerce-t-il une influence au niveau de la compétence ? Si oui, 
laquelle ? 
 

Aspect à prendre en considération : COMPÉTENCE 

La Cour de justice européenne a traité de deux affaires concernant la 

signification de l'article 15, paragraphe 1, point c), du règlement 44/2001 

(Bruxelles I). L'attention doit se porter sur cette disposition et sur ces 

affaires, qui sont mentionnées ci-après. 

 

Solution proposée 

La question de savoir si Roddie connaissait le site web et avait ainsi été incité à se rendre 

dans l'établissement vinicole est pertinente en raison de l'article 15, paragraphe 1, point c), 

du règlement Bruxelles I, qui énonce les circonstances dans lesquelles les tribunaux de l'État 
membre du domicile d'un consommateur peuvent être compétents. Si Roddie démontre 



qu'il s'est rendu dans l'établissement vinicole à la suite d'une visite du site web et que 

Pasquale dirige des activités vers l'Écosse, il peut être habilité à affirmer que les juridictions 

écossaises doivent être jugées compétentes.  

 

Les critères de « direction d'activités » établis dans les affaires Pammer et Hotel Alpenhof 

donnent toutefois à penser que Roddie n'aura pas gain de cause sur ce point. À la lumière 

des faits décrits, Roddie s'est rendu dans l'établissement vinicole parce qu'il a vu un 

panneau dans le port de Centuri, et non parce qu'il avait visité le site web. Une question de 

crédibilité se pose donc s'il souhaite utiliser cet argument.   

 

En tout état de cause, Roddie ne pourrait se contenter de montrer que le site web est 

disponible en anglais. D'après l'exposé des faits, aucun indice ne démontre que Pasquale 

exerce ses activités commerciales en Écosse, où Roddie a son domicile/sa résidence 

habituelle. 
 

(b) Pasquale affirme que l'achat du vin n'était pas étranger à l'activité 

professionnelle de Roddie, tandis que Roddie soutient qu'il a agi à des fins 
privées et qu'il n'a jamais dit à Pasquale qu'il achetait du vin dans le cadre de son 
métier. Aux fins du présent exercice, Roddie est-il un consommateur ? Quels 

éléments indiquent s'il l'est ou non ? En quoi cette qualification influence-t-elle la 
compétence ? 

 
Aspect à prendre en considération : COMPÉTENCE 

La question porte ici sur l'interprétation de l'article 15, paragraphe 1, du 

règlement Bruxelles I et de l'article 6 du règlement 593/2008 (Rome I). Il 

convient en premier lieu de déterminer si Roddie agissait dans le cadre 

d'une activité professionnelle lorsqu'il a conclu le contrat avec Pasquale. 

 
Solution proposée 

Il s'agit à nouveau d'une question de fait. Selon la jurisprudence pertinente à ce sujet, à 

savoir l'arrêt dans l'affaire Gruber contre Bay Wa, l'exception énoncée à l'article 15 du 

règlement Bruxelles I, selon laquelle un consommateur, tel que défini dans cette 

disposition, peut intenter une action devant les tribunaux de son domicile, requiert une 

interprétation restrictive. Il ressort également de cet arrêt qu'une personne qui conclut un 

contrat à la fois pour son usage personnel et pour une finalité professionnelle ne peut se 

prévaloir des règles de compétence applicables aux « consommateurs ». 

 

De toute manière, l'article 15, paragraphe 3, dispose que les règles de compétence 

concernant les consommateurs ne s'appliquent pas dans le cas de contrats de transport. 
 

(c) Roddie affirme que le contrat avec Pasquale prévoyait que Pasquale fasse 

effectuer la livraison à Perth. Le tribunal des shérifs de Perth est donc en tout état 
de cause compétent. Pasquale prétend que les conditions générales figurant sur la 
facture indiquent que le vin est acheté et livré dans son établissement vinicole et 

que le bon de livraison n'a aucune influence sur la compétence. Roddie soutient 
que la facture n'est pas pertinente pour ce qui a trait à la livraison. Est-ce exact ? 

Si oui, quelles en sont les conséquences pour la compétence ? 
 

Aspect à prendre en considération : COMPÉTENCE 

L'examen vise à déterminer quelle est la situation en matière de 

compétence si les règles relatives aux consommateurs ne sont pas 

applicables. Il doit se concentrer sur l'article 5, point 1), sous a), du 

règlement Bruxelles I et, étant donné que les parties s'opposent sur ce 

point, son principal enjeu consiste à établir si le contrat permet de 



connaître le lieu de livraison. La signification des conditions INCOTERMS 

doit également être analysée à cet égard. 

 

Solution proposée 
La réponse à cette question dépend de l'interprétation du ou des contrats. S'il est considéré 

que les contrats sont distincts, Pasquale a raison et la livraison au sens de l'article 5, point 1), 

sous a), a lieu à l'établissement vinicole. Dans ce cas, c'est la juridiction corse qui est 

compétente. Si Roddie a raison, les contrats doivent être réputés unum quid et le lieu de 

livraison est l'Écosse. Dans ce cas, la compétence internationale est acquise aux tribunaux 

écossais. L'un dans l'autre, il semble que l'argument de Pasquale soit le plus solide, mais les 

deux résultats sont possibles en vertu du règlement Bruxelles I. À titre accessoire, il peut 

être remarqué que le ou les contrats seront interprétés selon la loi applicable en vertu des 

dispositions du règlement Rome I (voir la question 3). 

 

(d) Supposons que Pasquale et Roddie saisissent tous les deux leurs tribunaux 
respectifs en Écosse et en Corse. Que se passe-t-il quant à ces deux actions et 

quelles règles s'appliquent pour déterminer la préséance entre elles ? 
 

Aspect à prendre en considération : COMPÉTENCE 

Cette question porte sur l'application de la règle de litispendance 

inscrite à l'article 27 du règlement Bruxelles I. 

 

Solution proposée 
En vertu de l'article 27 du règlement Bruxelles I, deux juridictions ne peuvent connaître en 

même temps d'une affaire entre les mêmes parties ayant le même objet et la même cause. 

La juridiction saisie en second lieu doit suspendre la procédure jusqu'à ce que la question de 

la compétence de l'autre juridiction soit tranchée. Si cette autre juridiction se déclare 

compétente, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir de l'affaire en sa faveur 

(article 27, paragraphe 2). 

 

(e) Examinez si cette affaire devrait être soumise à la Cour de justice européenne 
si la situation en matière de compétence n'est pas claire. Si c'est le cas, sur quelle 

base ? 
 

Aspect à prendre en considération : COMPÉTENCE 

Les questions qui peuvent être soumises à la Cour de justice européenne 

concernent la compétence dans les affaires impliquant des 

consommateurs. Étant donné que le site web donne les instructions 

nécessaires aux anglophones pour visiter l'établissement vinicole, 

l'affaire entre-t-elle dans le champ d'application de l'article 15, 

paragraphe 1, point c), du règlement Bruxelles I ? D'autre part, Roddie 

doit-il être réputé agir dans le cadre de son activité professionnelle 

sachant que les circonstances font apparaître qu'il a passé la commande 

de vin à titre privé, bien qu'il pourrait l'utiliser à des fins 

professionnelles ? Les parties ont-elles conclu deux contrats ou un seul ? 

En d'autres termes, dans quelle mesure le tribunal peut-il et doit-il 

prendre en considération les faits concrets sous-jacents au contrat ?  

 

Solution proposée 

Il n'existe pas de réponse simple à cette question, mais l'affaire pourrait être soumise à la 

Cour de justice européenne pour qu'elle statue sur les problèmes de compétence, en 

fonction des constatations réalisées à propos des faits. Dans ce cas, la procédure de renvoi 

préjudiciel prévue à l'article 267 TFUE devrait être utilisée. La réponse peut se terminer par 

la formulation des questions que le tribunal devrait renvoyer à la Cour, en fonction de ce 

que révèlent les faits. 



 

Conclusion sur la compétence 
Si les faits indiquent que Roddie agissait bel et bien en sa qualité de consommateur et que 

l'article 15, paragraphe 1, point c), du règlement Bruxelles I est applicable, les tribunaux 

écossais sont compétents. S'ils indiquent que Roddie agissait, entièrement ou partiellement, 

dans le cadre de son activité professionnelle, les règles de compétence relatives aux 

consommateurs ne sont pas applicables et les articles 2 et 5, point 1), sous a), du règlement 

Bruxelles I s'appliquent.  

 

Roddie devrait ensuite démontrer que le contrat prévoyait que les marchandises lui soient 

livrées à son domicile, en Écosse, et qu'en conséquence, les tribunaux écossais sont 

compétents en vertu de l'article 5, point 1), sous a).  Si le contrat est interprété en ce sens 

que les marchandises ont été livrées au port de Centuri, à l'établissement vinicole, ainsi que 

Pasquale l'affirme, les tribunaux corses sont compétents en vertu de cette même 

disposition.  

 

Tant Roddie que Pasquale peuvent introduire une action devant les tribunaux du pays de 

l'autre en vertu de l'article 2. 

 

En ce qui concerne la compétence nationale, elle est déterminée par le droit procédural 

interne des deux États membres, qui peut être consulté sur le site web du portail e-Justice 

ou du Réseau judiciaire européen. Ce faisant, il convient de garder à l'esprit que l'Écosse est 

une juridiction distincte au sein du Royaume-Uni. 

 

 
Question 3 

Comment peut-on déterminer la loi qui régit le ou les contrats et la loi qui 
s'appliquera au litige ? 

 
Aspect à prendre en considération : 

À l'instar de la question sur la compétence, cette question implique une 

analyse sur le statut de consommateur de Roddie. Les dispositions 

pertinentes du règlement Rome I doivent ensuite être examinées. Enfin, 

il faut tenir compte, le cas échéant, des répercussions des conditions 

générales figurant au verso de la facture. 

 

Solution proposée 

Il convient de déterminer à quel titre Roddie agit, de sorte que les mêmes réflexions 

peuvent être formulées qu'à propos de la compétence. L'article 6 du règlement Rome I 

établit les règles à ce sujet dans un esprit similaire à l'article 15 du règlement Bruxelles I. Il 

existe toutefois une possibilité pour les parties de choisir la loi applicable, pour autant que 

cela n'ait pas pour effet de priver le consommateur de sa protection. En l'espèce, rien 

n'indique que les parties aient fait un tel choix. Il est donc hautement probable que les 
règles relatives aux consommateurs ne s'appliquent pas et, par conséquent, que l'article 4 

du règlement Rome I s'applique.  

 

En vertu de l'article 4, paragraphe 1, point a), la loi applicable à un contrat de vente de 

biens est celle du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle. C'est donc la loi 

française qui s'applique. 

 

 

Question 4 

Roddie et/ou Pasquale peuvent-ils émettre une demande reconventionnelle ? Si 
oui, quelles seraient leurs demandes reconventionnelles ? S'ils émettent une 



demande reconventionnelle, l'affaire continue-t-elle d'être traitée selon la 
procédure européenne de règlement des petits litiges ? Si oui, sur quelle base ? 

 
Aspect à prendre en considération :  

Deux éléments doivent être pris en compte dans cette question. 

Premièrement, il s'agit de savoir quelles seraient les demandes 

reconventionnelles et quelle serait leur base légale. Deuxièmement, il 

faut étudier la manière dont le montant des demandes 

reconventionnelles doit être calculé. Leurs montants doivent-ils être 

cumulés pour déterminer si l'affaire reste conforme au plafond financier 

de la PERPL ? 

 

Solution proposée 

Chaque partie peut présenter une demande reconventionnelle en vertu de l'article 5, 

paragraphe 6, du règlement sur la PERPL. Si les poursuites sont engagées par Roddie, 

Pasquale peut réclamer le paiement du solde du prix à titre reconventionnel. Si les 

poursuites sont engagées par Pasquale, Roddie peut réclamer la livraison des marchandises 

endommagées ou le remboursement du prix payé pour le transport.  

 

Le règlement établit clairement que la demande reconventionnelle ne peut dépasser le 
plafond de 2 000 €, mais en l'espèce, aucune demande ne le dépasserait. Le montant de la 

demande reconventionnelle ne doit pas non plus être additionné à celui de la demande 

initiale pour établir le montant du litige. Il peut donc être répondu que tant Roddie que 

Pasquale pourraient introduire aussi bien une demande qu'une demande reconventionnelle 

dans le cadre de la PERPL. 

 

 

Question 5 

Quelles règles s'appliquent à la signification ou à la notification de documents, en 
particulier si d'autres documents que le formulaire de demande doivent être 
transmis ? 

 
Aspect à prendre en considération :  

À la fois le règlement sur la PERPL et le règlement 1393/2007 

contiennent des dispositions pertinentes sur la signification et la 

notification de documents. Une attention particulière doit être 

consacrée aux dispositions applicables aux documents rédigés dans une 

autre langue que celle du pays dans lequel ils doivent être signifiés ou 

notifiés. La jurisprudence de la Cour européenne de justice à ce sujet 

peut également être mentionnée à ce stade. 

 

Solution proposée 

L'article 13 du règlement sur la PERPL énonce des dispositions sur la signification et la 

notification de documents, qui indiquent qu'une méthode acceptable est le service postal. 

Si cette méthode n'est pas possible, les dispositions des articles 13 et 14 du règlement sur le 

titre exécutoire européen s'appliquent.  

 

Il faut également garder à l'esprit les dispositions générales du règlement sur la 
signification et la notification des actes, en ce qui concerne notamment le droit d'une partie 

de refuser de recevoir les actes qui ne sont pas rédigés soit dans la langue officielle de l'État 

membre concerné, soit dans une langue que cette partie comprend (voir l'article 8 du 

règlement 1393/2007). 

 



En l'espèce, la signification ou la notification ne soulève pas de difficulté particulière, mais il 

peut être utile de passer en revue les possibilités et les situations dans lesquelles les 

différentes dispositions peuvent s'appliquer. 

 

 

Question 6 
Le tribunal peut demander des informations complémentaires tant à Roddie qu'à 

Pasquale. Comment doit-il procéder à cette fin conformément au règlement sur la 
PERPL ? D'après vous, que souhaiterait savoir le tribunal dans les circonstances de 
cette affaire ? 

 
Aspect à prendre en considération : 

Cet exercice est destiné à mettre les participants dans la situation d'un 

tribunal qui examine l'affaire et à les amener à utiliser les divers 

mécanismes du règlement pour rechercher et obtenir des informations 

complémentaires sur les faits. Les tribunaux sont supposés prendre 

l'initiative à cet égard et les participants doivent le faire également. 

 

Solution proposée 

Plusieurs dispositions du règlement permettent au tribunal de prendre l'initiative à 

différents stades de la procédure :  

 l'article 4, paragraphe 4, lorsqu'il reçoit la demande ;  

 l'article 4, paragraphe 4, appliqué en vertu de l'article 5, paragraphe 7, lorsqu'il 
reçoit la réponse, et réciproquement, lorsque les parties présentent des demandes 

reconventionnelles ; 

 l'article 7, paragraphe 1, point a), lorsqu'il est proche de la décision.  

 

En l'espèce, les participants doivent réfléchir eux-mêmes à ce qu'ils ont besoin de savoir 

pour que la demande puisse être formulée et que le tribunal puisse rendre sa décision. À 

l'évidence, le tribunal doit connaître toutes les informations disponibles sur le contrat, 

d'une part, pour déterminer la compétence, et d'autre part, pour obtenir des indices lui 

permettant de confirmer ou de réfuter les allégations des parties sur le contrat. 

 

 

Question 7 
Quelle que soit la juridiction compétente, le tribunal qui connaît de l'affaire peut 

décider de tenir une audience. Indiquez, sur la base des dispositions du règlement 
et des autres instruments de l'UE, quelles procédures le tribunal pourrait utiliser 
pour obtenir des preuves et quelles preuves il pourrait vouloir obtenir dans une 

audience. 
 

Aspect à prendre en considération : 

Eu égard aux problèmes de crédibilité que soulève cette affaire, le 

tribunal pourrait tout à fait accepter de tenir une audience. Cet exercice 

porte donc sur les mécanismes existants, dans le cadre du règlement sur 

la PERPL et du règlement 1206/2001 (règlement sur l'obtention des 

preuves), pour le choix de tenir une audience en vue d'obtenir des 

preuves et l'obtention de ces preuves. À la fois l'utilisation d'applications 

informatiques et les méthodes permettant d'obtenir directement des 

preuves, telles qu'elles sont exposées dans le règlement sur l'obtention 

des preuves, doivent être examinées. Il convient également de se 

pencher sur les faits qui doivent être établis et pour lesquels des preuves 

doivent être recueillies. 
 

Solution proposée 



Il faut se référer aux dispositions de l'article 9 du règlement sur la PERPL et au règlement 

sur l'obtention des preuves, en particulier, à ses dispositions sur l'exécution directe d'actes 

d'instruction.  

 

Les participants doivent répertorier dans leur réponse les preuves qui doivent être 

réclamées et les témoins qui doivent être entendus, ainsi que les différentes méthodes 

possibles pour les entendre, en prêtant spécialement aux principes d'économie et de 

simplicité établis à l'article 9, paragraphes 2 et 3. Il peut être supposé que les témoins 

doivent inclure les parties, ainsi que les personnes qui étaient présentes à la dégustation de 

vin, Shug McKenna, et éventuellement, un expert sur la loi applicable.  

 

 

Question 8 
Examinez les possibilités qui s'offrent au tribunal et aux parties pour régler 
l'affaire sur la base des dispositions du règlement et des autres instruments de 

l'UE. 
 

Aspect à prendre en considération :  

Cette question est une invitation à aborder la RAL. Une disposition à ce 

sujet figure à l'article 12, paragraphe 3, du règlement sur la PERPL. Elle 

doit être analysée en conjonction avec la directive sur la médiation 

(2008/52/CE) et les dispositions du règlement Bruxelles I sur la 

reconnaissance et l'exécution des actes authentiques et des transactions 

judiciaires.  

Cette affaire semble bien convenir à la médiation, et si les tribunaux de 

Perth sont compétents, le système écossais de médiation judiciaire, qui a 

été mis en place avec le soutien de la Commission européenne, pourrait 

être approprié. 

 

Solution proposée 

Les participants devraient faire référence ici à l'article 12, paragraphe 3, du règlement sur la 

PERPL et étudier comment le tribunal peut s'efforcer de parvenir à une transaction 

négociée. 

 

Si les parties y consentent, elles peuvent essayer de se soumettre à une médiation et, 

s'agissant d'un litige transfrontalier, la directive de l'UE sur la médiation est pertinente à 

cette fin. En particulier, l'article 6 de cette directive exige que tout accord résultant d'une 
médiation soit exécutoire, ce qui pourrait être obtenu en appliquant les dispositions de 

l'article 57 du règlement Bruxelles I.  

 

D'après les circonstances de cette affaire, il semble qu'elle pourrait extrêmement bien se 

prêter à une transaction.  

 

 

Question 9 

Supposons qu'un accord ne puisse être trouvé et que le tribunal rende une 
décision. Examinez les voies de recours dont disposent les parties pour contester 
cette décision en vertu du règlement sur la PERPL ou du droit national de chaque 

juridiction possible. 
 

 
Aspect à prendre en considération : 

L'examen de cette question doit porter sur la procédure de réexamen 

prévue par le règlement sur la PERPL (article 18). Il conviendra par 



ailleurs d'examiner si un recours est possible en vertu du droit national 

en Écosse ou en France.  

 

 

Solution proposée 
Aux termes de l'article 18 du règlement sur la PERPL, une partie peut demander un 

réexamen, mais uniquement si les étapes de la procédure visant à informer le défendeur de 

l'introduction du formulaire de demande n'ont pas été accomplies correctement (article 18, 

paragraphe 1). Le réexamen du fond de l'affaire n'est pas possible dans cette procédure, et 

une partie ne peut pas non plus demander un réexamen dans l'État membre dans lequel la 

décision doit être exécutée.  

 

Autrement, il appartient à chaque État membre de décider si un recours peut être formé. 

Les participants doivent effectuer quelques recherches à l'aide du portail e-Justice ou de 

l'Atlas judiciaire européen en matière civile pour découvrir les dispositions qui s'appliquent 

à propos des recours en Écosse et en France. 

 

 

Question 10 
Indiquez comment la décision du tribunal peut devenir exécutoire en vertu du 
règlement sur la PERPL, et le cas échéant, quelles autres possibilités permettent 

de faire exécuter la décision dans l'une ou l'autre juridiction. Comment les parties 
peuvent-elles être informées sur l'exécution ? 
 

Aspect à prendre en considération :  

Cette question a trait au certificat qui peut être délivré en vertu du 

règlement sur la PERPL (articles 20 et suivants), ainsi qu'à la base légale 

de sa délivrance et de l'opposition à sa délivrance. Les participants 

doivent donc mettre l'accent sur les conséquences de la suppression de 

l'exequatur (article 20, paragraphe 1) et la procédure de délivrance du 

certificat. L'examen doit ensuite s'intéresser à la manière dont une 

décision serait exécutée en Écosse ou en France, et à cette fin, les 

participants doivent recourir à l'Atlas judiciaire européen en matière 

civile et/ou au portail e-Justice pour connaître les autorités qui peuvent 

être chargées d'exécuter une décision à Perth ou à Bastia. 

 

Solution proposée 
Le règlement affirme clairement, à l'article 20, qu'il n'est pas nécessaire de demander une 

déclaration constatant la force exécutoire d'une décision rendue dans le cadre de la PERPL. 

  

Il convient de suivre la procédure énoncée à l'article 21, selon laquelle la décision et un 

certificat sur le modèle du formulaire D sont directement envoyés aux autorités 

compétentes pour l'exécution dans l'État membre d'exécution. Les coordonnées de ces 

autorités peuvent être obtenues sur les sites web de l'Atlas judiciaire européen et du portail 

e-Justice.  

 

Il reste néanmoins possible d'utiliser la procédure prévue par le règlement Bruxelles I, dans 

laquelle la décision est toutefois exposée à un risque de non-reconnaissance et qu'il est 

donc peut-être préférable d'éviter si l'un des motifs énoncés à l'article 34 du règlement sur 

la PERPL peut être établi.  

 

En tout état de cause, l'un des principaux avantages de la PERPL tient à la facilité 

d'exécution par-delà les frontières, de sorte que les parties peuvent mettre en œuvre cette 

procédure même pour une demande portant sur la livraison de marchandises, ce qui dans le 

cas de Roddie, correspond à ce qu'il souhaite. 



Annexe 3.4. – Exercice d'atelier IV 

 

Étude de cas de consolidation sur l'application de la procédure européenne de 

règlement des petits litiges1 

 

M. Delvaux vit à Arlon, une ville du Sud de la Belgique. Dans le journal local, il lit une 

annonce publiée par Convoie et Cie, une société d'achat et de vente de voitures établie à 

Metz, en France, pour la vente d'une BMW d'occasion.  

 

M. Delvaux se rend à Metz et accepte d'acheter la voiture au prix de 5 000 €. Il paie 1 500 € 

à la remise du véhicule et s'engage à payer le solde à raison de 500 € par semaine pendant 

sept semaines. 

 

M. Delvaux prend réception de la BMW, et alors qu'il traverse le Luxembourg pour 

retourner à Arlon, il est victime d'un accident, dans lequel il est blessé et la voiture est 

endommagée. Les blessures de M. Delvaux nécessitent une hospitalisation, de sorte qu'il 

subit une incapacité de travail de plusieurs semaines, et la voiture n'est plus qu'une épave. 

L'enquête sur l'accident révèle que la direction de la voiture était défectueuse et que c'est 

ce problème qui a causé l'accident. 

 

M. Delvaux décide de ne pas payer le solde du prix de la voiture, ce qui est compréhensible, 

et souhaite poursuivre Convoie et Cie en justice pour ses pertes. Il se pose les questions 

suivantes et fait appel à vos conseils à ce sujet.  

 

1. Où M. Delvaux peut-il intenter une action contre Convoie et Cie pour les pertes, le 

préjudice et les dommages qu'il a subis ? Quelle serait la base de sa demande ? 

 

Il convient de se référer en premier lieu aux règles de compétence du règlement 

Bruxelles I, et plus spécialement aux règles concernant les consommateurs établies aux 

articles 15 et 16. L'article 2 et l'article 5, point 1), sous b), pourraient également entrer 

en ligne de cause. Les questions clés portent simplement en l'espèce sur le statut de 

M. Delvaux et l'utilisation de l'annonce publiée par Convoie et Cie.  

 

Eu égard à la situation et à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice 

européenne, l'article 5, point 3), doit toutefois également être pris en considération. En 

vertu de l'article 5, point 3), du règlement Bruxelles I et de l'arrêt prononcé dans 

l'affaire Bier contre Mines de Potasse d'Alsace (21/76), M. Delvaux peut introduire son 

action en Belgique ou au Luxembourg pour ce qui est de l'accident et des dommages 

qui en résultent.  

 

Il peut également introduire l'action relative à cet aspect de la demande en France en 

s'appuyant sur l'article 2 du règlement Bruxelles I (domicile du défendeur).  

 

M. Delvaux peut introduire une demande sur la base du contrat en France en vertu de 

l'article 5, point 3).  

 

                                                           
1 Auteur : Peter Beaton, consultant en droit civil européen et droit international privé 



En vertu de l'article 15, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I, il peut également 

introduire une action en Belgique sur la base du contrat avec Convoie puisque cette 

société avait fait paraître une publicité dans un journal diffusé à Arlon et dirigeait donc 

des activités commerciales en Belgique au sens de l'article 15, paragraphe 1, point c). 

Voir la question 2 ci-après pour les possibilités plus détaillées d'introduire cette action. 

 

2. Le for serait-il différent si au lieu de lire une annonce pour la BMW, M. Delvaux avait 

consulté le site web de Convoie et Cie avant de se rendre à Metz ? 

 

Cette question appelle une comparaison entre la publicité et l'utilisation de sites web 

aux fins de l'application de l'article 15, paragraphe 1, point c), du règlement Bruxelles I. 

La jurisprudence de la Cour de justice européenne est pertinente à ce sujet.  

 

La question tient à savoir ce qu'il faut pour qu'il soit considéré que la création d'un site 

web constitue la « direction d'activités d'un État membre vers un autre ». L'article 15 

prévoit qu'une telle direction par un professionnel, qui donne lieu à la conclusion d'un 

contrat avec un consommateur, peut conférer à ce consommateur le droit d'intenter 

toute action résultant de ce contrat soit dans l'État membre de son domicile, soit dans 

celui du professionnel. 

 

La jurisprudence de la Cour de justice européenne établit qu'il ne suffit pas de mettre 

un site en ligne, mais qu'il doit exister des indices démontrant une intention de diriger 

spécialement le site vers les consommateurs de l'autre État pour que l'article 15 

s'applique. Les éléments pertinents sont énoncés dans les affaires jointes Pammer contre 

Rederei Karl Schluter (C-585/08) et Hotel Alpenhof GesmbH contre Oliver Heller (C-

144/09). Parmi ces critères figurent l'utilisation d'une langue autre que celle du siège de 

l'entreprise, la mention d'itinéraires pour se rendre à l'entreprise à partir de l'autre État, 

la possibilité de réaliser les transactions dans une monnaie autre que celle de l'État 

membre de l'entreprise, l'indication d'un préfixe international dans les coordonnées 

téléphoniques, l'utilisation d'un nom de domaine de premier niveau et les autres indices 

de ce type tendant à démontrer que le professionnel avait l'intention d'attirer des 

clients de l'autre État.  

 

Il s'agit d'une question de fait qui doit être tranchée par le tribunal. 

 

3. M. Delvaux peut-il utiliser la procédure européenne de règlement des petits litiges, et si 

oui, dans quelles conditions ? 

 

Étant d'une nature ouverte, cette question impose d'examiner la base de la demande, 

sa valeur, la possible d'utiliser la PERPL et d'autres questions, notamment sur la 

possibilité, en vertu du règlement, d'introduire des demandes fondées sur deux bases 

juridiques. 

 

4. S'il engageait cette procédure, quelle serait sa situation si Convoie et Cie contestait sa 

responsabilité et émettait une demande reconventionnelle à son encontre pour le solde 

du prix de la voiture ?  

 



La discussion sur la demande reconventionnelle doit porter sur la procédure et la valeur. 

 

5. Quelle est la situation en ce que qui concerne la loi applicable ? Quels instruments de 

l'UE et quelles dispositions de ces instruments sont pertinents ? 

 

Les participants sont invités à examiner comment les instruments pertinents de l'UE 

doivent être appliqués en ce qui concerne les deux branches de la demande de 

M. Delvaux, respectivement, sur la base du contrat et du délit. À la fois les règlements 

Rome I et Rome II doivent être appliqués, une attention particulière étant consacrée aux 

dispositions du premier concernant les consommateurs, qui soulèvent un certain 

nombre de questions similaires à celles de la question 1 ci-dessus. 

 

6. La situation de M. Delvaux serait-elle différente, notamment en ce qui concerne la 

compétence et la loi applicable, s'il avait acheté la voiture pour l'utiliser en partie 

comme taxi ? 

 

Les participants doivent revoir leurs conclusions sur la compétence et la loi applicable 

car les dispositions relatives aux consommateurs des règlements Bruxelles I et Rome I ne 

s'appliquent plus. Ils doivent donc réexaminer la situation à la lumière de cette 

circonstance. 
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The European Small 

Claims Procedure 

An introduction to the purpose and content 

of the Regulation 

 

ERA Workshop on ESCP 

 

Brussels – 21
st

 March 2014 

 

petermurdochbeaton@yahoo.co.uk 

The Origins 

• Conference under UK 

Presidency  (May 1998) 

• Tampere Conclusions (1999)  

• Commission Green Paper (2002) 

• Commission proposal (2004) 

• Hague Programme (2004) – 

‘..work to be Actively pursued..’ 
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Policy Objectives 

• Simplify and accelerate 

procedures for small consumer 

and business claims (Tampere) 

• Facilitation of access to justice 

• Reduction of cost 

• Rectify distortions in 

functioning of the internal 

market 

Regulation 

 

• Adopted in co-decision with the 

European Parliament – 11 July 2007 

• Applies as from 1
st

 January 2009 

• Alternative to national procedures 

• Restricted to cross-border cases 

• Review by 1
st

 january 2014 
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Seven principles 

• Essentially a written procedure 

• Time limits for speed 

• IT use encouraged 

• No need for a lawyer 

• Restriction on awards of costs 

• Court empowered to direct  

• No intermediate measures 

Provisions – scope 

Article 2 

• Cross-border cases – see Art 3 

• Civil and commercial matters 

whatever the nature of court or 

tribunal 

• Claim not to exceed EUR 2000  

   excluding interest, expenses 

and outlays 
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Exclusions from scope 

Article 2 

• Revenue, Customs 

• Status and legal capacity 

• Matrimonial property 

• Insolvency, social security, 

employment law, arbitration 

• Tenancies except monetary 

claims 

• Privacy and defamation 

 

Procedure – I 

Article 4 

• Commencement in standard claim 

form – Art 4.1 

• Documents to be attached – Art 4.1  

• Sent to court by any means of 

communication including electronic 

– Art 4.1 

• Opportunity to clarify if the claim is 

not clear 

• If claim clearly unfounded it is 

dismissed 
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Procedure – 2 

Article 5 

• Written procedure 

• Hearing only if court thinks it 

necessary – Art. 5.1 

• Copy to defender – within 14 days of 

receipt by the court  

• Response within 30 days  

• Copy to claimant within 14 days 

• Decision on value within 30 days 

Procedure – 3 

Article 5 

• Counter-claim is competent – Art 5.6 

• Served on claimant within 14 days of 

receipt by court –Art 5.6 

• Claimant to respond within 30 days  

• If counter-claim exceeds EUR 2000 

the case continues under relevant 

domestic procedure law – Art 5.7 
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Example – valuing claim 

and counterclaim 

A living in Arlon in Belgium buys a second hand BMW across the border 

in France from B. Whilst he is driving the car back to Arlon the 

steering fails and the car crashes. 

A has paid Eur 6000 of the price of Eur 8000,  the balance being due 

within two weeks from the sale. He does not pay and B raises a 

European Small Claim for Eur 2000 plus interest and expenses. A 

defends the claim and submits a counterclaim for Eur 4000 plus 

interest and expenses  for damages including the cost of 

repairing the car. 

The claim is within the limit. The counter-claim is above the limit so 

the whole case falls into the relevant national procedure. 

If B is an individual the competent court is that of the place of 

delivery of the car – that is in France since A took delivery there. 

If B is a company which had been advertising in Belgium the 

competent court will be in Belgium since A is a consumer under 

the Regulation Brussels I. 

Procedure – 4 

Article 6 

• Claim form  to be in the 

language of the court – Art 6.1 

• Court may require a translation 

of any document only if 

necessary for judgment – Art 6.2 

• If service refused translation 

may be provided – Art 6.3 
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Procedure – 5 

Article 7 

• Court to decide within 30 days of 

defender’s response – or 

• Demand further details from parties 

within 30days – or 

• Take evidence – or 

• Summon parties to an oral hearing 

within 30 days – Art 7.1 

• Judgment within 30 days – Art 7.2 

Procedure – 6 

Articles 8 and 9 

• Hearing can be through video 

conference or other means –Art 8 

• Court determines means of taking 

evidence –Art 9.1 

• Court may take expert evidence – 9.2  

• Court to use ‘simplest and least 

burdensome method of taking 

evidence’ – Art 9.3 
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Procedure – 7 

Articles 10 to 13 

• Lawyers not needed – Art 10 

• Practical assistance to parties – Art 11 

• Court – to seek settlement, inform parties 

about procedure – Art 12 

• Court not to require parties to make a legal 

assessment of the claim – Art 12 

• Service of documents by post with receipt 

– or  

    by any method under Arts 13/14 of EEO 

      

 

Procedure – 8 

Articles 14 and 16 

• Time limits to be respected 

• If not met consequences to be made 

clear to the party – Art 14.1 

• Certain time limits may be extended 

only in exceptional circumstances – 

Art 14.2 

• Costs not to be awarded if 

unnecessary or disproportionate – 

Art 16  
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Enforcement 

Articles 15 and 20 to 22 

• Enforcement notwithstanding a 

possible appeal – Art 15.1  

• No need for a declaration of 

enforceability – Art 20.1 

• Certificate is basis for enforcement – 

Art 20.2 

• No grounds for refusing enforcement 

except irreconcilability – Art 22.1 

• Absolutely no review on the merits – 

Art 22.2 

 

Appeal/Review 

Articles 17, 18 and 23 

• Appeal may be provided under 

national law – Art 17 

• Review only if the defender 

could not act promptly in 

defending the claim – Art 18 

• Limit to enforcement if a 

judgment is challenged – Art 23 



17.03.2014 

10 

Final Provisions 

• MS to provide information on 

the Procedure to public – Art 24 

• Information to be given to and 

published by the Commission –

Art 25 

• Claim and other forms as 

prescribed by the Regulation – 

Annexes to the Regulation 

Abolition of ‘Exequatur’ 

The Small claims procedure abolishes 

the intermediate measures 

necessary for enforcement – Art 20 

Brussels I jurisdiction rules apply for 

the Small Claim procedure. 

The three instruments – EEO, EPO and 

Small Claims are to be seen in 

relation to Brussels I as regards 

simplification of procedures for 

enforcement . 



17.03.2014 

11 

A view to the Future - 1 

• Commission Proposal for amendment to the ESCP issues on 19th 

November 2013 - Key proposals –  

• Extension of scope  to cross-border claims up to €10,000; 

• Extension of the definition of cross-border cases; 

• Improving the use of electronic communication, including for 

service of certain documents; 

• Courts to use videoconferencing, teleconferencing and other 

means of distance communication for the conduct of oral 

hearings and taking of evidence;  

A view to the Future - 2 

• Maximum limit on court fees charged for 

the procedure; 

• Member States to put in place distance 

means of payment of court fees; 

• Limiting the requirement to translate Form 

D, containing the Certificate of 

enforcement, to only the substance of the 

judgment; 

• Imposing information obligations on the 

Member States in respect of court fees, 

methods of payment of court fees and the 

availability of assistance in filling forms 
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ESCP interaction with 

other instruments 

Dr. John Ahern 

 

Train the Trainers Workshop on the European Small Claims Procedure 

Brussels, April 2014 

ESCP Reg. 861 /2007 

Brussels I Reg. 44/2001 

Rome I Reg. 593/2008 

Rome II Reg. 864/2007 
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Concepts to Remember 

Purpose of the ESCP 
 

• Simplification of cross-border litigation 

 

• Reduction in delay 

 

• Reduction in cost 

 

• Abolition of exequatur 

 

• Alternative to, but not intended to replace, national 
procedures 

Concepts to Remember 

Interaction with EU private international law regime 
 

• The “court with jurisdiction” 

 

• The applicable law 

 

• Role of the forum – incl. Art 19 ESCP 

 

• Certainty and predictability for parties involved 
C-412/10 Homawoo, C-281/02 Owusu, C-185/07 West Tankers 

 

• Mutual Trust between legal and judicial systems 
C-116/02 Gasser, C-159/02 Turner 
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“The court with jurisdiction” 

ESCP Recital 11 
 

…The claim form should be submitted only to a court or 
tribunal that has jurisdiction. 

 

ESCP Article 4 

 
…lodging it with the court or tribunal with jurisdiction directly… 

 

ESCP Form A 

 
…The court/tribunal must have jurisdiction in accordance with 
the rules of Council Regulation (EC) No 44/2001… 

 
 

Brussels I applies to determine “the court with jurisdiction”! 

Brussels I – Reg. 44/2001 

Key rules to determine jurisdiction 
 

• Exclusive jurisdiction – Article 22 

 

• Appearance – Article 24 

 

• Agreement – Article 23 

 

• Insurance – Articles 8 – 14, Consumers – Articles 15 – 17 

 

• Special jurisdiction – Articles 5 – 7 
Tort/Delict, Contract 

 

• General rule – Article 2 
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Exclusive Jurisdiction 

Article 22 
 

• Rights in rem or tenancies in immoveable property 

 

• Constitution, validity or nullity of company 

 

• Entries in a public register 

 

• Patents / IPRs / Trademark 

 

• Enforcement of a judgment 

Appearance & Agreement 

Articles 23 & 24 
 

• Appearance – Article 24 

 
…the court of a Member State before which a defendant 
enters an appearance shall have jurisdiction. … 
 
C-150/80 Schuh v. Jacqmain 

 

• Agreement – Article 23 

 
If the parties, one or more of whom is domiciles in a 
Member State, have agree … that court or those courts 

shall have jurisdiction. 
 
C-312/85 Iveco Fiat v. Van Hool 
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Insurance & Consumers 

Articles 8 – 17 
 

• Insurance – Articles 8 – 14  
 

Insurer can be sued where he is domiciled, or where the 
policy holder, insured or beneficiary is domiciled 

 

• Consumers – Articles 15 – 17 

 
Consumer can sue where he is domiciled or where the 
other party is domiciled 
 

Consumer can be sued only where he is domiciled 

Consumer Contracts 

Consumer Contracts contd. 
 

• Who is a consumer? 

 
“Private final consumer” 
 
“For the purpose of satisfying an individual’s own need in 
terms of private consumption” 
 
C-269/95 Benincasa, C-96/00 Gabriel, C-464/01 Grüber 

 

• Dual purpose contracts? 
 

Not consumer contracts where a non-negligible part of the 
contract serves the professional need 
 
C-464/01 Grüber 
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Consumer Contracts 

Consumer Contracts contd. 
 

• Error by the professional? 
 

Where the consumer has misled the professional about his 
nature then it will not be a consumer contract 
 
“…for a purpose which can be regarded as being…” 
 
C-464/01 Grüber 

Consumer Contracts 

Consumer Contracts – Territorial Aspect. 
 

• Passive Consumers v. Active Consumers 

 

• Targeted Activity + HR of Consumer = Consumer 

Contract 

 

• Causal Link 

 

• Active Consumers not afforded equal protections 
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Consumer Contracts 

Article 15(1)(c) 
 

• Pursuing Activity 
 

Physical presence such as an establishment, branch etc. 

 
• Directing Activity 
 

Where there is no branch 
 
Very broad 
 

Any kind of advertisement, publicity, offers 
 
Any kind of medium: newspaper, tv, radio, internet etc. 
 
C-585/08 & C-144/09 Pammer & Alpenhof 

Special Jurisdiction 

Contract – Art 5(1) 
 

• The courts for the place of performance of the 

obligation in question 

 
• Obligation in question = the principal obligation 

 
• C-14/76 De Bloos, C-266/85 Shenavai 

 
• Place of performance for goods = place of delivery 

 
• Place of performance for services = place of provision of 

services 
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Special Jurisdiction 

Tort / Delict – Art 5(3) 
 

• The courts for the place where the harmful event 

occurred 

 
C-21/76  Bier, C-68/93 Shevill 

 

• “The courts for the place” 

 
Note the reference to the internal jurisdiction rules of the 
forum. i.e. the lex fori has a partial role 

 
ESCP Art 25 – Obligation to inform CION of national 
information 

General Rule & Lis Pendens 

General Rule - Article 2 
 

• If domiciled in a Member State = must be sued there 

 

• If not domiciled in a Member State = lex fori 

 

• Domicile & Habitual Residence – Brussels I v. ESCP 

 

Lis Pendens - Article 27 
 

• First court seised retains jurisdiction until it declines / rules 

 

• The Italian Torpedo! 

 

• N.B. Brussels I Recast Reg 1215/2013 disarms the torpedo 
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Applicable Law 

Non-Contractual Obligations – Rome II Reg. 864/2007 
 

Contractual Obligations – Rome I Reg. 593/2008 
 

• Important to remember that ESCP is the procedure by 

which the civil and commercial action takes place 

 

• Separate regime for applicable law 

 

• Governed by EU Regulation i.e. harmonised across EU 

and should result in same law being applied irrespective 

of forum 

 

Rome II – Reg. 864/2007 

Key Elements 
 

• Article 2(2) – applies to likely future events 

 

• Article 3 – universality of law designated by the 

Regulation 

 

• Article 23 – habitual residence is partially defined 

 

• Scope of application similar to Brussels I – except privacy 

/ defamation 

 

• Article 4(1) – General Rule – lex loci damni 
C-21/76 Bier, C-68/93 Shevill, C-161/10 eDate 
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Key Elements 

 

• Article 4(2) – Common habitual residence exception 

 

• Article 4(3) – Manifestly closer connection exception 
 

Should examine “all the circumstance of the case” 
 
No defined connecting factors 

 

• Article 5 – Products Liability 

 
habitual residence of person sustaining damage 

country of product acquisition 
country in which damage occurred 

 

• Article 28(1) – Traffic Accidents 

Key Elements 

Article 14 – Choice of Law 

 
• By agreement after the event giving rise to the damage 

 

• If pursuing commercial activities, then also by agreement 

before the event 

 

• Choice shall be expressed or demonstrated with reasonable 

certainty by the circumstances of the case 

 

Article 15 – Scope of the Applicable Law 
 

• Extent and limitation of liability 

 
• Extent, nature and assessment of damages 
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Rome I – Reg. 593/2008 

Key Elements 
 
• Article 1(2)(i) – dealing prior to contract are excluded 

 
• Article 2 – universality of law designated by the 

Regulation 
 

• Article 19 – habitual residence is partially defined 
 
• Article 3 – General Rule – party autonomy 

 
• Article 9 – Overriding Mandatory Provisions 

 
• Article 21 – Public Policy 

 
• Mandatory Rules 

Key Elements 

Article 12 & 18 – Scope of the Applicable Law 
 

• Interpretation, Performance 

 

• Consequences of breach / partial breach 

 

 

Article 6 – Consumer Contracts 
 

• See above for identification of consumer 

 

• Choice  Consumer’s HR  Default Articles 3 & 4 
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Merci! 
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Workshop 

Dr. John Ahern 

 
Train the Trainers Workshop on the European Small Claims Procedure 

Brussels, April 2014 

Traditional Method 

Brussels I 

•Contested & Uncontested Claims 

 

•Contractual & Non-Contractual Claims 

 

•National procedure in state with jurisdiction 

 

•Enforcement only on application to foreign court (exequatur) 
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Other Methods 

EEO 
•Uncontested 

Claims 

 

•National 
Procedure 

 

•No upper 
monetary limit 

 

•No exequatur 

 

• Intended for all 
cases 

EPO 
•Uncontested 

Claims 

 

•Contractual, 
specific amount 
claims 

 

•No upper 
monetary limit 

 

•No exequatur 

 

• Intended for B2B 
cases 

ESCP 
•Contested & 

Uncontested 
Claims 

 

•Contractual & 
Non-Contractual 
Claims 

 

•€2000 upper limit 
 

•No exequatur 

 

• Intended for B2C 
/ C2B cases 

Concepts to Remember 

Purpose of the ESCP 
 

• Simplification of cross-border litigation 
 

• Reduction in delay 
 

• Reduction in cost 
 

• Abolition of exequatur 
 

• Alternative to, but not intended to replace, national 
procedures 
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Paul & Julia 

Key Facts 

• Paul is from France, Julia is from Luxembourg 
 

• Paul travelled to Luxembourg on business 
 

• Paul agreed to buy a BMW for €5000 
 

• €2000 initial deposit, €3000 balance on delivery of car to 
France 3 weeks later 

 
• Car was written off during delivery and Paul is seeking his 

deposit back 
 

• Julia has not responded to Paul for a number of months 
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Question 1 

Which court has ordinary jurisdiction? 
 

• Is this a cross-border claim? 
 

• Is it within material scope of Brussels I? 
 

• Is the defendant domiciled in a MS? 
 

• Which provisions of Brussels I are available? 
 

• Article 2 – General Rule – LUX 

 

• Article 5(1)(b) – Place of delivery of goods - FR 

Question 1 

Is this an ESCP case? 
 
• Is one party domiciled / HR in a MS other than the seised 

court? 
 

• Consider domicile and habitual residence in the context 
of Brussels I and national law 
 

• Is this a “civil and commercial matter”? 
C-29/76 LTU, C-814/79 Ruffer 

 
• Does the full purchase price affect the availability of the 

ESCP? 
 

• Does Julia’s silence affect the availability of the ESCP? 
 

• Does the ESCP replace FR / LUX national procedures? 
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Questions 2, 3 & 4 

Q2 - Defendant unstable domicile / HR 
 

• What if Julia split her time equally between FR & LUX? 
 

 
Q3 – Expenses incurred 

 
• Are consequential expenses / interest part of the €2000? 

 
 

Q4 – Other damage during primary event 
 

• What if the sale occurred but Julia’s pet damaged 
Paul’s furniture while the car was being delivered? 

 
 

Questions 5,6 & 7 

Q5 – Potential defamation 
 
• What if Julia posted a highly derogatory blog post / 

tweet about Paul? 
 
 

Q6 – One party domiciled / HR in DK 
 
• What if Paul was habitually resident in DK and Julia in 

DE? 
 
 

Q7 – Defendant disappears 
 
• What if Julia disappears? 

C-292/10 Cornelius de Visser, C-327/10 Hipotecni banca 
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Merci! 
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PART I:  
 

 

Introduction: 

Background, scope and key features of the ESCP 

Key elements amendment proposal 
  

 

 Brussels, 28-29 April 2014 

 Prof. dr. Xandra Kramer 

 kramer@law.eur.nl 

 www.xandrakramer.eu 
 

   

Workshop European Small Claims Procedure 

Background European procedures I 

Problems cross-border litigation 
 

• Disproportionate costs, esp. small claims and 
uncontested claims 
 Lawyer costs (esp. abroad) 

 Costs service of documents 

 Translation costs, etc. 
 

• Long duration of proceedings 
 Extra hurdles litigation abroad (jurisdiction, service, translations, 

formalities etc.) 
 

• Complexity and diversity procedural law in MS 
 

• Other Regulations (esp. Brussels I and Service 
Regulation) merely coordinate cross-border litigation 
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mailto:kramer@law.eur.nl
http://www.xandrakramer.eu/
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Background European procedures II 

 

• Green Paper 2002 European order for payment and small 
claims (COM(2002)746) 

 

• Proposal ESCP 2005  

 Following the EOP proposal of 2004 
 

 

• EOP Reg. 1896/2006, applicable 12 Dec. 2008 => 
amended annexes Reg. 936/2012 

 

• ESCP Reg. 861/2007, applicable since 1 Jan. 2009 

• Amendment proposal 19 Nov. 2013, COM(2013)794 final  
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Art. 1 ESCP 
 

• Simplify, speed up and reduce costs litigation 

• Free circulation of judgments  

  abolition exequatur 

 
 

• ESCP does not replace national procedures 

  optional, claimant has choice  
  

     

Purpose of the ESCP 

4 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0794:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0794:FIN:EN:PDF


3 

Availability adequate national procedures 

ESCP low threshold, standard forms 

 (no) Need for (foreign) lawyer 

Language issues 

Costs and duration proceedings 

ESCP is a European title;  

national procedure: exequatur 

 

       

National or European procedure? 

National 

procedure 

Exequatur MS 

enforcement 

(different 

under new 

Brussels I) 

EEO MS 

origin 

 

European  

procedure 

EPO 

Automatically 

enforceable  

in other MS 

5 

Scope of the ESCP Regulation (I) 

Substantive scope (art. 2) 
 

• Civil and commercial matters 
 Whatever nature of court or tribunal 

 Not inter alia revenue, customs, administrative matters, 
acta jure imperii => see also Art. 1 Brussels I plus case law 

 Exclusions: status and capacity natural persons, 
matrimonial property, maintenance, wills, succession, 
bankruptcy, social security (see Brussels I); employment 
law, tenancies immovable property (non monetary claims), 
privacy rights/defamation 

 

• Financial limit : € 2000 (‘does not exceed’) 

excluding interest, expenses and disbursement 
 counterclaim > € 2000 ≠ ESCP  national procedure 

(Art. 5(7) ESCP)  
 

 6 
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Scope of the ESCP Regulation (II) 

• Cross-border cases (art. 3) 
 At least one of parties must be domiciled or habitually 

resident in MS other than MS of court seized (Art. 3) 

 At moment claim form is received 

 Domicile in accordance with Art. 59, 60 Brussels I 

 May involve party not domiciled/resident in EU MS 

 

• Geographical scope  (art. 2) 
 Regulation does not apply in Denmark 
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Key features 
 Simplicity, while respecting rights of defendant/fair trial 

 Written procedure (only hearing when necessary, Art. 5 ESCP) 

 Standard forms (A: claim; B: correction; C: answer; D: 

judgment/enforcement) 

 No legal representation (Art. 10 ESCP) – assistance (Art. 11) 

 Time limits various steps procedure (14 days; 30 days) 

 Special rules service (Art. 13 ESCP) 

 Review in exceptional cases (Art. 18 ESCP) 

 

 Additional role of national civil procedure (Art. 19 ESCP) 

 See also implementation and information requirements Arts. 24 

and 25 => e-Justice Portal and European Judicial Atlas (see 

Documents for all Art. 25 information, except Croatia) 
 

8 

https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/sc_documents_en.htm
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Practical information 
Regulation, standard forms, information per MS 

• e-Justice Portal 

• European Judicial Atlas in Civil Matters (older) 
 

• Standard forms offer short explanations 

• Practice guide under guidance of 

European Judicial Network for Civil  

and Commercial Matters (EJN)->  

currently migrating to E-justice portal 

 ESCP practice guide 

9 
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   European Judicial Atlas ... 

https://e-justice.europa.eu/
https://e-justice.europa.eu/
https://e-justice.europa.eu/
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_en.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/civil/files/small_claims_practice_guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_en.htm
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The Small Claims Section 
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E-Justice portal ... 

https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=en
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=en
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=en
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Example 1: Dynamic forms - Start the wizard 

… 

13 

The wizard starts… 

14 
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Questions like … 

15 

… the procedure and form you should use is: 

is: 

16 
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Example 2: Starting a small claim in Germany: 

17 

Filling in the form… 

18 
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European procedures in context  I 

• National procedural law is complementary (art. 19)  

• In practice national procedural framework of great 

importance 

EOP ruling Szyrocka v SiGer => requirements 

Regulation exhaustive; respect objectives Regulation 

• ‘Implementing’ legislation/acts in MS; ad hoc 

information provided to Commission 

 

• See also implementation and information requirements 

Arts. 24 and 25 ESCP => e-Justice Portal and European 

Judicial Atlas (see Documents for all Art. 25 information, 

except Croatia) 
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European procedures in context II 

• ESCP interacts with other EU-instruments; 

applicable unless provided otherwise 
 

 Jurisdiction rules (primarily) Brussels I  

Has its own cross-border enforcement rules 

Has special service rules (art. 13 ESCP), but Service 

Regulation still relevant, and see service rules EEO 

Regulation  

Evidence Regulation could come into play (but see 

Art. 9 ESCP) 

Applicable law: Rome I, Rome II 

20 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=131803&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=372176
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=131803&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=372176
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=131803&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=372176
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/sc_documents_en.htm
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Commission proposal 2013 – Key elements 

• ESCP Regulation not used to its full potential 

• Efficiency of justice supporting economic activity 

• Specific problems in application 
 

 Threshold raised to 10,000 EUR; 

 Extension of definition of cross-border cases; 

 Improving use of electronic communication; 

 Obligation to use videoconferencing, teleconferencing, etc. 

 Maximum limitation on court fees; 

 Obligation distance means of payment of court fees; 

 Limiting translation requirement Form D (enforcement); 

 Information obligations court fees, methods of payment of 

court fees and assistance in filling in the forms.  

 21 

 

PART II:  
 

 

Commencement and Conduct  

Role of the Judge 

 Defense and counterclaim 

Conclusion of the procedure 

Recognition and enforcement, 

appeal and review mechanisms 

 
 

  

  
   

Workshop European Small Claims Procedure 
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Scope of ESCP Regulation (rep.) 

Substantive scope (art. 2) 
 

• Civil and commercial matters 
 

• Financial limit : € 2000 (‘does not exceed’) 

excluding interest, expenses and disbursement 
 counterclaim > € 2000 ≠ ESCP  national procedure 

(Art. 5(7) ESCP)  
 

• Cross-border cases (art. 3) 
 At least one of parties must be domiciled or habitually 

resident in MS other than MS of court seized (Art. 3) 

 At moment claim form is received 
 

23 

24 

 Overview of the procedure 

Claim form (A) competent court (Art. 4) 

Court sends copy claim form + answer form (C) to defendant (Art. 5) 

Written procedure, unless oral hearing necessary or party request 

Judgment within 30 days after response,  

or demand further details, evidence, hearing (Art.7) 

(Postal) Service of judgment (Art. 13) 

Enforceable in EU without exequatur; at request  

certificate (form D) – national enforcement (Art. 15, 20-23) Appeal dependant  

upon MS (Art. 17) 

Review on exceptional grounds 
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Commencement ESCP 

 Submitting claim form A to competent court (Art. 4): 

 Directly, by mail, or other means of communication, 
such as fax or e-mail, acceptable to that MS 

 Description of evidence (question 8.2), where 
appropriate by any relevant supporting documents 
=> see next slide 

 

 Claim outside scope -> claimant may withdraw claim; 
otherwise continue as national procedure 

 Court may request supplementary information, form B 

 Application dismissed if claim appears to be clearly 
unfounded, application inadmissible, or no rectification 
within time 

25 
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ESCP - Part 8 Claim form (A) 
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ESCP – Jurisdiction: Brussels regime  
 Brussels I applies - Claim form A, question 4 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 No special rule for consumers => art. 15 requirements, plus case 

law (e.g. Case 585/08, Pammer/Hotel Alpenhof) 

 Flight delays: Case C-204/08 (Rehder) 
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Conduct of the Procedure 

Written procedure (Art. 5) 

 Oral hearing if court considers this necessary, or 

where party so requests 

 Court may refuse if obviously not necessary for fair 

hearing (written decision)  

 Video conference or other communication technology (Art. 8) 
 

 Receipt claim form by court 

 Court fills in Part I of answer form C 

 Within 14 days served on defendant in accordance with Art. 13 

 Defendant response within 30 days, by filling in Part II 

form C, or in any other appropriate way – see next slide 

 Counterclaim (recital 16) => use Form A  

28 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-585/08
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0204:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0204:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0204:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0204:EN:HTML
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ESCP - Part of Form C, Part II 

Language requirements 

 Forms and responses in language court (Art. 6) 

 Court may require translation of any other document 
(evidence) only if translation appears to be 
necessary for giving judgment 

 

 Party may refuse to accept document because it is 
not in: 
 Official language of the MS where service is to be effected 

or where document is to be dispatched, or 

 A language which the addressee understands 

 Party may provide translation where it has been refused 

 Cf. Art. 8 Service Regulation 
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Service of Documents 

 Service of documents in ESCP (Art. 13) 

 Postal service attested by an acknowledgment of 

receipt including date of receipt (Art. 13) 

– Cf. Art. 14 Service Regulation  

Not possible: methods Art. 13 and 14 EEO 
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Specific role of the court 

 Decide on applicability of Regulation (art. 1-3) 

 Establish jurisdiction where necessary (Art. 4 and Brussels 
I) 

 Ask for completion or rectification (Art. 4 and Form B) 

 Timely filling out part I form C and dispatching of forms 
(Art. 5) 

 Decide on (request) oral hearing and evidence taking (Art. 
5, 8) 

 Provide for information or procedural questions, [try 
settlement] (Art. 12, paras 2 and 3) 

 Generally observe time limits (Art. 14) 

 Take account of language issues (Art. 6) and observe 
proper service (Art. 13) 
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Conclusion and giving judgment 

 Art. 7: judgment within 30 days of receipt response from 

defendant/claimant within time limits, or: 

 Demand further details concerning claims (within 30 days max.) 

 Take evidence in accordance with Art. 9 

 Summon oral hearing within 30 days of summons (Art. 8) 

=> Court shall give judgment within 30 days after having 

received all relevant information or after hearing 

 

 Default judgment: where court has not received timely 

response, it shall give judgment on the (counter)claim 

(Art. 7, para 3) 

33 

Cost rules  

 Costs (Art. 16) 

 Unsuccessful party shall bear costs 

 Court shall not award costs unnecessarily incurred 

or disproportionate to the claim 

 

 Cost indications by parties in forms 

 

 

34 
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Appeal and Review 

 Appeal: national law (Art. 17) => see E-justice Portal 
and European Judicial Atlas (see Documents for all 
Art. 25 information) 

 

 Minimum standards review (Art. 18):  
(a) (i) Service pursuant to Art. 14 Reg. No 805/2004 

(EEO), ánd (ii) service not effected in sufficient time 
without fault defendant, or 

(b) Defendant prevented from objecting claim by reasons 
of force majeure or due to extraordinary circumstances 
without any fault on his part  

• Provided he acts promptly  
 

 Judgment will be null and void if review justified 
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Recognition and Enforcement 

 Enforceable notwithstanding appeal (Art. 15) 

 Enforcement according to national law (Art. 21) 
 

 Recognised and enforced in other MS without declaration 
of enforceability and without opposing recognition - form 
D (Art. 20) 

 

 No grounds of refusal,  

 except (limited) 

 irreconcilability (Art. 22) 

 Before judgment becomes  

     final: limitation or stay  

     (Art. 23) 
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https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home
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http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/sc_documents_en.htm
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QUESTIONNAIRE D'ÉVALUATION INITIALE DES BESOINS 

 
Ce questionnaire a pour objectif d'évaluer vos connaissances sur les procédures civiles 

européennes afin d'assurer que l'atelier correspond à vos besoins de formation. 
 

Données personnelles 

 

Votre profession : 

 

O   Magistrat  O   Personnel judiciaire O   Avocat dans un cabinet privé 

O   Autre (veuillez préciser) : ________________________________ 
 

 

À quelle tranche d’âge appartenez-vous ? O   Moins de 30 ans  O   30 à 39 ans 

O   40 à 49 ans  O   50 à 60 ans 

O   Plus de 60 ans 

 

Quel est votre sexe ?    O   Féminin  O   Masculin 

     

 

De quel État membre / quelle région de l'Union européenne êtes-vous originaire ?             
________________________________ 
 
Quelle langue préférez-vous pour la tenue des ateliers ?         ________________________________ 

 

 

À propos de vos connaissances sur les procédures civiles européennes 
 

         Oui Non 

Appliquez-vous le droit européen dans votre travail actuel ?    O    O    
 

Utilisez-vous les procédures civiles dans votre travail actuel ?    O    O    
 

Appliquez-vous les procédures civiles européennes dans votre travail actuel ? O    O    
 

 

 

 

 

 

 

Dans quelle mesure connaissez-vous les procédures civiles européennes? 
 

J'ai déjà entendu parler du règlement Bruxelles I    
 

J'ai une bonne connaissance du règlement Bruxelles I    
 

J'ai une expérience pratique de l'application du règlement Bruxelles I   
 

J'ai déjà entendu parler de la procédure européenne de règlement  

des petits litiges     
 

J'ai une bonne connaissance de la procédure européenne de règlement  

des petits litiges     
 

J'ai une expérience pratique de la procédure européenne de règlement  

des petits litiges     
 

J'ai déjà entendu parler de la procédure de renvoi préjudiciel   
 

To

ut 

à 

fait 

  

Dans 

une 
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J'ai une bonne connaissance de la procédure de renvoi préjudiciel 


J'ai déjà utilisé la procédure de renvoi préjudiciel    

 

 

Avez-vous une expérience de l'utilisation des sites web de l'Union européenne ? Si oui, 

lesquels ? 

 

O   Curia O   Portail e-Justice   O   EUR-Lex  

O   Site web du Réseau judiciaire européen  O   Atlas judiciaire européen 

 

 

 

Qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans le choix d'une conférence ou d'un 

programme de formation ? 

 

O   Le besoin de formation  O   La possibilité de mise en réseau  

O   L'applicabilité pratique  O   Le haut niveau des orateurs  

O   Le lieu   O   L'échange international 

 

 

 

Pourquoi vous êtes-vous inscrit(e) à ce programme ? 

 
________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Recherchez-vous une initiation au sujet plutôt générale ou une analyse approfondie ? 

 
O   Initiation générale  O   Niveau intermédiaire  O   Analyse approfondie

  

 

 

Sur quels autres sujets souhaiteriez-vous recevoir une formation supplémentaire ? 

 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Dans quelle mesure pourrez-vous diffuser les informations reçues au cours de cet 

atelier auprès d'autres membres de votre profession ? 

 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Nous vous remercions pour votre collaboration. 



 

 

 

 

Workshop organiser 
 

 
 

Atelier sur la Procédure européenne de règlement des petits litiges 

 

Date, Ville 

No. 

Liste des participants 

 

 
 

 
 

«Title Name Surname» 
«Professional position»  

«Institution» 

«Street» 

«Postcode» «City» 

«Country» 

«E-mail address» 

 
 
 

 
«Title Name Surname» 

«Professional position»  
«Institution» 

«Street» 

«Postcode» «City» 

«Country» 

«E-mail address» 
 
 

 

 

«Title Name Surname» 
«Professional position»  

«Institution» 

«Street» 

«Postcode» «City» 

«Country» 

«E-mail address» 

«Title Name Surname» 
«Professional position» 

«Institution» 

«Street» 

«Postcode» «City» 

«Country» 

«E-mail address» 

 
 
 

 
«Title Name Surname» 

«Professional position»  
«Institution» 

«Street» 

«Postcode» «City» 

«Country» 

«E-mail address» 
 
 

 

 

«Title Name Surname» 
«Professional position»  

«Institution» 

«Street» 

«Postcode» «City» 

«Country» 

«E-mail address» 
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ÉVALUATION DES PARTICIPANTS (INITIALE) 

 
Votre avis est important pour nous : dans l'intérêt des futurs participants, nous vous serions 

reconnaissants de répondre brièvement aux questions suivantes sur l'atelier que vous venez de 

suivre. Nous reprendrons contact avec vous dans quelques semaines pour évaluer les retombées 

de cette formation sur votre travail quotidien. 

 

 

Données personnelles 

 

Votre profession : 

O   Magistrat  O   Personnel judiciaire O   Avocat dans un cabinet privé 

O   Autre (veuillez préciser) : ________________________________ 
 

    

À propos de cet atelier 

 

Comment avez-vous appris l'existence de cet atelier ? 

O   Publicité par e-mail   O   Publicité pour le programme par courrier  

O   Portail e-Justice européen  O   Ministère de la justice national 

O   Chambre des avocats  O   Institution nationale de formation judiciaire 

O   Bouche à oreille   O   Autre :  _____________________________________  

  

     

Qu'est-ce que vous avez particulièrement apprécié ? 

 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Qu'est-ce que vous n'avez pas apprécié ? 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

À quel niveau évalueriez-vous... ?  

 
 

Le contenu de la formation : 

Le sujet a-t-il été traité comme vous l'espériez ?   

Avez-vous découvert de nouvelles perspectives sur le sujet ?   

Avez-vous reçu des conseils utiles sur l'application et la  

mise en œuvre ?       



La structure de l'atelier : 

Les informations étaient-elles présentées d'une manière  

claire et compréhensible ?       

La teneur de l'atelier a-t-elle été analysée efficacement ?    

La durée de l'atelier était-elle satisfaisante ?    
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La méthodologie de la formation : 

Les méthodes de formation utilisées étaient-elles propices  

à l'apprentissage ?       

Laquelle ou lesquelles en particulier ? ______________________________________________________ 

L'alternance entre les méthodes de formation était-elle suffisante ? 

Si non, pourquoi (trop / pas assez) ? ____________________________________________________ 

L'équilibre entre la théorie et la pratique était-il bien assuré ? 

Si non, pourquoi (trop de théorie / trop d'exercices) ? _____________________________________ 

L'atelier était-il suffisamment interactif ?    
Si non, pourquoi (trop de discussions / pas assez) ? __________________________________________ 

 

 

Le cours e-learning : 

Avez-vous estimé le cours e-learning utile ?     

Le cours e-learning vous a-t-il aidé à mieux suivre l'atelier ? 

La teneur du cours était-elle expliquée d'une manière claire ? 

Le cours e-learning était-il facile à utiliser ?    

Le quizz vous a-t-il aidé(e) à vérifier vos connaissances ?   

 

 

Le kit utilisateurs : 

La documentation reçue au cours de l'atelier vous a-t-elle aidé(e) ? 

La documentation électronique vous a-t-elle aidé(e) ?  



Les outils en ligne : 

Avez-vous découvert de nouvelles informations sur les  

outils en ligne disponibles ?     

Les outils en ligne étaient-ils présentés efficacement ?   

Utiliserez-vous ces outils à l'avenir (Oui / Non et pourquoi) ? _________________________________ 

 

 

Les aspects organisationnels : 

Informations pratiques préliminaires     

Mise en œuvre du programme     

Assistance pendant le séminaire     

Lieu de la formation       



       Oui Non 

Recommanderiez-vous cet atelier à vos collègues ?   O    O    
Pourquoi ? 

 
__________________________________________________________________________________________________ 
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À propos de la structure des cours et des formateurs  Remarques 
 

 

 

 

 

Cadre juridique de l'UE  

sur les petits litiges  ______________________________________________ 
 
Formateur 1  ______________________________________________ 
 
Formateur 2  ______________________________________________ 
 
La PERPL - Exercice II :  ______________________________________________ 

 
Formateur 3  ______________________________________________ 
 
Formateur 4  ______________________________________________ 
 
La décision rendue  

dans le cadre de la  

PERPL - Exercice II  ______________________________________________ 
 
Formateur 5  ______________________________________________ 
 
Exercice  

de consolidation  ______________________________________________ 
 

Formateur 6  ______________________________________________ 
 

 

 

Nous vous remercions pour vos commentaires. 
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ÉVALUATION DES PARTICIPANTS (MOYEN TERME) 

 
Vous avez participé récemment à un module de formation sur les instruments européens de 

coopération judiciaire en matière civile. Nous vous serions reconnaissants de répondre 

brièvement aux questions suivantes sur les retombées de cette formation sur votre travail 

quotidien.  
 

 

Données personnelles 

 

Votre profession : 

O   Magistrat  O   Personnel judiciaire O   Avocat dans un cabinet privé 

O   Autre (veuillez préciser) : ________________________________ 
 

 
 

 

 

À propos de l'atelier : Dans quelle mesure... ? 

 

Les connaissances acquises au cours de l'atelier vous ont-elles aidé(e) à  

mieux comprendre les problèmes que vous rencontrez sur le terrain ?    
 

La formation sur les procédures civiles européennes s'est-elle avérée  

utile ?     
 

La formation sur la procédure européenne de règlement des petits  

litiges s'est-elle avérée utile ?     
 

Les études de cas se sont-elles avérées utiles ?    

 

 

 

        Oui Non 

Avez-vous appliqué la procédure européenne de règlement des petits  

litiges depuis que vous avez assisté au module de formation ?  O    O    
 

Avez-vous utilisé le kit utilisateurs dans le cadre de votre travail ?  O    O    
 

Avez-vous utilisé le cours e-learning dans le cadre de votre travail ?  O    O    
 

Avez-vous formé d'autres collègues à la procédure européenne de  

règlement des petits litiges depuis que vous avez assisté à la formation ? O    O    
 

Avez-vous gardé un contact avec les autres participants à l'atelier ?   O    O    
 

 

Commentaires : 

 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
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Avez-vous utilisé les sites web de l'Union européenne depuis l'atelier ? Si oui, 

lesquels ? 

 

O   Curia O   Portail e-Justice   O   EUR-Lex  

O   Site web du Réseau judiciaire européen  O   Atlas judiciaire européen 

 

 

Ateliers de formation à venir 

 

Sur quels sujets des ateliers de formation devraient-ils être organisés à l'avenir ? 

 

O   Compétence et reconnaissance/exécution des décisions en matière civile et commerciale 

(« Bruxelles I »), signification/notification de documents, preuves, injonction de payer 

européenne, procédure de règlement des petits litiges et autres instruments de la justice 

civile  

 

O   Droit familial : compétence et reconnaissance/exécution en matière matrimoniale et en 

matière de responsabilité parentale (« Bruxelles II bis ») et autres questions de droit familial 

 

O   Règlements sur la loi applicable aux obligations contractuelles (« Rome I ») et non 

contractuelles (« Rome II »)   

 

O   Procédure préjudicielle 

 

O   Autre : _________________________________________________________________________________________ 

 

 

Nous vous remercions pour vos commentaires. 
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