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Contenu de la présentation 

Simplification et accélération de la reconnaissance et de 
l’exécution des droits des créanciers de l’UE : 

 

•Injonction de payer européenne 

 

•Procédure européenne de règlement des petits litiges 

 

•Titre exécutoire européen 



Injonction de payer et petits litiges : 
similitudes 

• Alternatives au recouvrement de créances tel que prévu 
par le droit national 

 

• Litiges transfrontaliers en matières civile et commerciale 
(sont exclus : matière fiscale et douanières, affaires 

administratives, responsabilité de l’État dans l’exercice de la 
puissance publique) 

 

• Possibilité de choix pour les litiges inférieurs à 5 000 € 
(facteur important = probabilité de contestation par le 
défendeur ; en cas de créance principale supérieure à 5 000 € 
: seulement injonction européenne) 



Injonction de payer et petits litiges : 
similitudes 

• Tous les pays membres, sauf le Danemark 

 

• Portail e-Justice : informations générales et spécifiques 
aux pays, formulaires dynamiques, Atlas judiciaire 

https://e-
justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=de&init
=true 

 

• Une traduction officielle des documents peut être 
nécessaire 

https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=de&init=true
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=de&init=true
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=de&init=true
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=de&init=true


Injonction de payer 
européenne 

 

Règlement (CE) N° 1896/2006 instituant une 
procédure européenne d’injonction de payer 



Caractéristiques 

• Recouvrement de créances liquides exigibles à la date 
d’introduction de la demande 

 

• La description des éléments de preuve suffit, il n’est pas 
nécessaire de les soumettre 

 

• La juridiction statue uniquement sur la base de la 
demande et n’effectue pas d’examen de preuves  

 

• Le défendeur n’a pas besoin de justifier son recours 

  

 

 

 



Caractéristiques 

 

•Pas de procédure orale 

 

•Compétence des juridictions en fonction des 
communications des États membres (publiées dans l’Atlas 
judiciaire) 

 

•L’affaire se rapporte à un contrat de consommation et le 
consommateur est le défendeur => la juridiction 
compétente est celle du pays où le défendeur a son 
domicile 

 

 

 

 



Procédure 

Le demandeur 

fait une demande  

d’injonction de payer eu. 

(formulaire A) 

Conditions remplies seulement 

pour une partie de la demande 

La juridiction demande à ce qu’il soit 

complété/rectifié  

(formulaire B) 

La juridiction informe que seule une 

partie des conditions est remplie   

(formulaire C) 

La juridiction rejette la demande 

(formulaire D)  

• Conditions remplies 

• Demande fondée et recevable  

La juridiction délivre l‘injonction de  

payer eu. 

(formulaire E) 

• Conditions non remplies 

• Demande infondée 

• Formulaire incomplet 

Formulaire incomplet 



Procédure 
 

 

 

L’injonction de payer 

européenne est adressée 

au défendeur 

Le défendeur ne s‘y oppose pas 

(30 jours)  

Procédure civile ordinaire ou 

nouvelle procédure européenne 

ou 

fin 

La juridiction déclare l’injonction 

de payer eu. exécutoire 

(formulaire G) 

Le défendeur s‘y oppose 

(formulaire F) (30 jours) 



Procédure européenne 
de règlement  

des petits litiges 

 

Règlement (CE) N° 861/2007 instituant une 
procédure européenne de règlement des petits litiges 



Caractéristiques 

• Demandes pécuniaires et non pécuniaires 
(livraison de biens, par exemple) 

 

• Valeur du litige inférieure à 5 000 € (hors 
intérêts, frais et débours) 

 

• Demandes contestées et incontestées 



Caractéristiques 

• Sont exclus du champ d’application : 
• les matières fiscale et douanière,  

• les affaires administratives,  

• la responsabilité de l’État dans l’exercice de la puissance 
publique,  

• les obligations alimentaires,  

• les faillites,  

• le droit du travail,  

• les loyers,  

• les successions,  

• la sécurité sociale,  

• l’arbitrage, etc.  

 

 



Caractéristiques 
 

Dispositifs de réduction des coûts : 

  

•Assistance pratique pour remplir les formulaires, 
informations fournies par les juridictions concernant les 
questions de procédure 

 

•Pas d’obligation de représentation par un avocat 

 

•Utilisation des technologies de l’information et de la 
communication (vidéoconférence, par exemple) pour les  
audiences ou les obtentions de preuves 



Procédure 

• Le demandeur trouve la juridiction compétente, si besoin 
à l’aide de l’Atlas juridique (une recherche peut être 
nécessaire) 

 

• Le demandeur remplit le formulaire A 

 

• La demande est déposée, éléments de preuve inclus, à 
l’aide des moyens de communication acceptés dans les 
États membres concernés 

 

• Si les conditions sont remplies, la juridiction adresse la 
plainte au défendeur 

 

 



Procédure 

• Le défendeur peut : 

 

• répondre (reconnaître la demande, constester tout 
ou partie de la demande, former un recours ou une 
demande reconventionelle) ou 

 

• ne pas répondre =>  
la juridiction rend une décision sous trente jours 

 

• Si nécessaire, la juridiction tient une audience  
(TIC, vidéoconférence par exemple) =>  
la juridiction rend une décision sous trente jours 

 



Procédure 

 

• Le certificat en vue de l’exécution est à demander 

 

• La juridiction remet le certificat (formulaire D), qui est 
transmis avec la décision aux autorités en charge de 
l’exécution 

 

• Un réexamen est possible, en cas d’erreur de notification 
par exemple, les voies de recours sont régies par le droit 
national 



Titre exécutoire 
européen  

pour les créances incontestées 

Règlement (CE) N° 805/2004 portant création d’un 
titre exécutoire européen pour les créances 

incontestées 



Caractéristiques 

• Objectif : exécution dans un autre État membre (alternative : 
procédure d’exequatur à obtenir par le créancier dans l’État 
membre dans lequel l’exécution est demandée) 

•   

• Affaires civiles et commerciales (sont exclus : matières fiscale 
et douanière, affaires administratives, responsabilité de l’État 
dans l’exercice de la puissance publique, successions, faillites, 
sécurité sociale, arbitrage, etc.)  

 

•  Tous les États membres sauf le Danemark 

 

 

•    



Caractéristiques 

• Ne s’applique pas uniquement aux décisions juridiques 
(rendues ou pas encore rendues), mais aussi aux 
transactions judiciaires et aux actes authentiques 
portant sur des créances incontestées 

 

• Une créance est incontestée si : 

• le débiteur reconnaît ou accepte la créance 

• le débiteur ne s’est pas opposé à la créance 

• le débiteur n’a pas comparu à l’audience 

 

•   



Caractéristiques 

• Paiement d’une certaine somme d’argent devenue exigible 
ou dont la date d’échéance est indiquée dans la décision, la 
transaction judiciaire ou l’acte authentique 

 



Procédure 

• La demande peut être effectuée à tout moment auprès 
de la juridiction d’origine 

 

• Confirmation accordée par voie de formulaire :  

https://e-
justice.europa.eu/content_european_enforcement_order_form
s-270-de.do 
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Procédure 

• Une décision portant sur une créance incontestée est certifiée 
en tant que titre exécutoire européen notamment lorsque : 

• elle est exécutoire dans l’État membre d’origine 

• elle est rendue dans l’État membre où le débiteur 
(consommateur) a son domicile 

 

• Le créancier transmet aux autorités chargées de l’exécution 
une copie de la décision et une copie du certificat (traduit, le 
cas échéant) 

 

• La décision est exécutée par les autorités chargées de 
l’exécution dans les mêmes conditions qu’un titre exécutoire 
au sein d’un État membre 



Assistance sur le portail e-Justice 

• Formulaires dynamiques 

• Guides pratiques 

• Fonction de recherche de juridictions compétentes 

• Autorités proposant une assistance pour remplir les 

formulaires et fournissant des informations 

• Informations spécifiques à chaque pays 



Portail e-Justice 

https://e-justice.europa.eu 



Merci pour votre attention ! 
 

Dagmar Byčánková,  

Représentation de la Commission européenne au Luxembourg, 
dagmar.bycankova@ec.europa.eu 

 

Jacek Garstka, 

Direction générale de la justice et des consommateurs, Commission 
européenne, 

jacek.garstka@ec.europa.eu 

 

 

mailto:dagmar.bycankova@ec.europa.eu

