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La Commission européenne a récem-
ment rendu public sa 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 [ci-après règlement RPL] et
le règlement (CE) n° 1896/2006 du Parle-
ment européen et du Conseil du
12 décembre 2006 instituant une procé-
dure européenne d’injonction de payer
[ci-après règlement IPE]  1. À vrai dire,
cette proposition porte quasi exclusive-
ment sur la procédure RPL, la procédure
IPE ne faisant l’objet que d’une seule
modification 2, comme en atteste la prio-
rité donnée au règlement le plus jeune
dans le titre. Pourtant, une réforme
structurelle du règlement IPE s’imposait
probablement, et la proposition de

réforme ici commentée frappe donc
d’abord parce qu’elle ne dit pas.

Certes, le règlement IPE, qui a fêté son
cinquième anniversaire le 12 décembre
2013, semble prima facie plutôt bien
fonctionner, puisqu’il a d’ores et déjà
permis le recouvrement de centaines de
millions d’euros. Il commence au demeu-
rant à faire l’objet d’une jurisprudence
européenne et nationale qui s’étoffe peu à
peu 3, ce qui permettra son utilisation de
plus en plus aisée. Son objectif est pré-
cisément d’offrir aux créanciers un mode
de recouvrement efficace de leurs
créances, en particulier parce que l’IPE
peut être octroyée sur la base des seules
affirmations du demandeur, ce qui se
situe à l’opposé du modèle documentaire
plus contraignant adopté dans la quasi-
totalité des États de l’Europe du Sud. La
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(1) 19 nov. 2013, COM(2013) 794 final.
(2) L’art. 2 de la proposition insère un nouvel art. 17 du règlement IPE sur l’effet de l’opposition.
(3) Sur les jurisprudences belge et européenne, V. P. Gielen et G. Payan, Droit judiciaire européen: actualités et pers-

pectives, Ius & Actores n° 2/2013, p. 113, spéc. p. 167 s.
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Cour de justice a, dès son premier arrêt
au fond rendu sur l’IPE, confirmé ce
point, affirmant que l’article 7 du règle-
ment IPE «  règle de manière exhaustive
les conditions que doit remplir la
demande d’injonction de payer
européenne » 4. La formulation générale
employée par la Cour va au-delà de
l’intérêt immédiat de l’arrêt sur la ques-
tion des intérêts, et exclut l’ajout de toute
condition, qu’elle soit formelle ou sub-
stantielle. Par conséquent, il ne sera pas
possible à un juge d’exiger, en vertu de
son droit national, la production des
preuves décrites par le créancier dans sa
demande d’IPE, l’article 7.2 e) n’exigeant
qu’une «  description des éléments de
preuve à l’appui de la créance ». L’injonc-
tion de payer européenne semble donc,
avec cette jurisprudence, destinée à res-
ter dans sa forme actuelle, ce que
confirme la proposition du 19 novembre
2013 susmentionnée, qui ne prévoit
qu’une réforme technique, et non struc-
turelle, du règlement IPE. Or, ce dernier
rencontre surtout un succès dans les
pays qui l’ont inspiré (comme l’Allemagne
avec ses 3576 demandes d’IPE en 2013 5),
ou qui ne disposent pas d’une injonction
de payer nationale donnant satisfaction
(ainsi la Belgique, où l’on a désormais

franchi le cap des 1000 demandes d’IPE
par an 6). Si certains pays sont réticents à
appliquer le règlement IPE, c’est peut-
être, outre la force des habitudes en
faveur des injonctions de payer natio-
nales  7, que l’on s’efforce d’améliorer  8,
parce qu’il leur semble que, dans le
modèle non documentaire retenu par le
législateur européen et confirmé par la
Cour de justice, les droits de la défense
ne sont pas suffisamment respectés. Or,
s’il paraît délicat aujourd’hui de modifier
le règlement sur ce point essentiel, on
peut à tout le moins exiger du législateur
européen d’être cohérent. Le modèle non
documentaire repose entièrement sur
l’attitude du défendeur, dont la bonne
information constitue ainsi un présup-
posé. Or, cette dernière n’est pas garan-
tie par le règlement IPE qui, s’inspirant
fortement du règlement TEE  9, accepte
quasiment tous les modes de notification
connus (seule une notification purement
fictive comme la signification à parquet
est exclue), pour ensuite tenter d’en com-
penser les faiblesses à travers l’ouverture
d’un recours exceptionnel à l’article 20,
équilibre des extrêmes qui ne constitue
pas une solution satisfaisante, bien que
certains s’efforcent actuellement à la
Cour de justice de pallier ces

480

(4) CJUE, 1re ch., 13 déc. 2012, aff. C-215/11, Iwona Szyrocka, dispositif et pt 32.
(5) D’après les chiffres obtenus directement auprès du tribunal de Berlin-Wedding, qui centralise le contentieux IPE

au niveau national, sachant que plus de 90 % des demandes d’IPE sont acceptées, i.e. donnent lieu à la délivrance
d’une IPE. Précisons, dans le cadre d’une comparaison des mérites respectifs du modèle sans preuves germanique
(adopté par le règlement IPE) et du modèle avec preuves français, que le taux d’opposition approchait 19,5 %
en 2013, ce qui est le double voire le triple du taux traditionnellement connu dans le cadre du modèle français.
Bien entendu, il serait également intéressant de savoir combien d’oppositions sont réellement fondées, mais le
seul fait de faire opposition ruine l’intérêt de l’IPE pour le créancier.

(6) V. l’enquête réalisée par P. Gielen (avec M. Nieuwlandt), L’injonction de payer européenne: nécessité d’une remise
en cause profonde sur son application en droit belge à l’aune de la future ordonnance européenne de saisie
conservatoire des comptes bancaires, 2014, à paraître, Ius & Actores, Larcier. Ce pays a très récemment tenté de
rendre sa procédure nationale plus efficace avec le projet de loi du 31 mars 2014 (www.lachambre.
be/FLWB/PDF/53/3512/53K3512001.pdf). Toutefois, le vote n’a pu intervenir avant la fin de la législature, et il
appartiendra à la nouvelle Chambre des représentants belge (suite aux élections du 25 mai 2014) d’éventuelle-
ment relever ce projet de sa caducité. Il n’est d’ailleurs pas sûr que ce projet aille dans le bon sens, en instaurant
notamment une conciliation préalable obligatoire (art. 9 du projet, modifiant l’art. 1342 du code judiciaire). Sur
l’avant-projet du 13 déc. 2013, V. l’avis du Conseil d’État belge n° 54 843/2 du 14 janv. 2014 (disponible à la même
adresse électronique).

(7) Pour un examen récent de l’injonction de payer italienne sous l’angle du « droit vivant » de la jurisprudence,
V. E. Zucconi Galli Fonseca, Profili attuali del procedimento per ingiunzione, Rivista trimestrale di diritto e pro-
cedura civile 2013, p. 103.

(8) Par exemple, certaines sont alignées sur l’IPE quant au montant de la créance susceptible d’être recouvrée sur le
droit européen. En témoigne le droit espagnol où, suite à la loi 37/2011 du 10 oct. 2011, il n’existe désormais
plus aucun plafond quant au montant de la créance susceptible d’être recouvrée par le proceso monitorio.

(9) Règl. (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avr. 2004 portant création d’un titre exécu-
toire européen pour les créances incontestées.

(10) V. les concl. de l’av. gén. Y. Bot, présentées le 9 avr. 2014 dans les aff. jtes C-119/13 à C-121/13, spéc. pt 49.
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défaillances  10. En d’autres termes, le
législateur européen a brisé la cohérence
interne du modèle qu’il a lui-même
sélectionné sur l’autel de l’efficacité. Ceci
constitue un problème en soi, mais prend
d’autant plus d’ampleur que le règlement
IPE devrait à l’avenir voir son efficacité
renforcée, et dans le temps et dans l’es-
pace  11. La proposition du 19 novembre
2013  12 constituait donc l’occasion atten-
due de remédier à ces difficultés. Elle a
été perdue. Espérons que le Parlement
européen et le Conseil se montreront
plus avisés.

Si la seule réforme du règlement IPE sur
un point technique ne convainc par
conséquent point, la proposition ici étu-
diée paraît plus heureuse quant à sa
modification du règlement RPL. Celle-ci,
dans son principe, s’avère nécessaire.
Certes, le règlement RPL présente a
priori de multiples avantages pratiques
pour le créancier, à commencer par l’ins-
titution d’une procédure essentiellement
unique à travers l’UE 13. Mais le recours à
cette procédure semble faible, même si,
ici encore, l’on constate une variation
entre les pays, en faveur de ceux qui l’ont
inspiré. Le règlement RPL fait face à des
difficultés tant intrinsèques qu’ex-
trinsèques  14, et la proposition tente de
remédier à plusieurs d’entre elles.

Ainsi, le champ d’application de la procé-
dure RPL s’avère-t-il limité en raison
principalement du fait que le montant de
la demande, principale ou reconvention-
nelle, ne doit pas dépasser 2000 euros
(hors intérêts, frais et débours). Ce pla-
fond, qui a vite fait l’objet de stratégies de
contournement, paraît inadéquat, car le
règlement RPL ne vise que les litiges
transfrontières (ce qui n’était pas le cas de
la proposition initiale mais s’avère encore
le cas dans la proposition de réforme de
la Commission européenne bien que les
affaires transfrontalières soient désor-
mais définies de manière négative et donc
extensive  15). Or, le nombre de litiges
transfrontières dont le montant est infé-
rieur à 2000 euros est particulièrement
peu élevé, et, par conséquent, le règle-
ment RPL ne présente guère d’intérêt s’il
est limité non seulement aux affaires
transfrontières, mais aux affaires trans-
frontières de moins de 2000 euros (qui ne
représenteraient que 0,25  % du conten-
tieux de première instance en Alle-
magne 16). Une telle augmentation du pla-
fond de 2 000 euros retenu par le
règlement RPL s’impose d’autant plus
que l’on souhaite préserver son avantage
comparatif par rapport aux procédures
nationales équivalentes qui, dans un ave-
nir proche, bénéficieront de la disparition
généralisée de la procédure d’exequatur

(11) Sur le premier point, V. le projet e-Codex rassemblant l’Allemagne, l’Autriche, l’Estonie, la France, la Grèce, l’Ita-
lie et les Pays-Bas pour une expérimentation de douze mois à compter de juill. 2013 : http://www.e-codex.eu/news-
and-media/news/single-view/article/civil-law-pilots-and-criminal-law-pilots.html. Adde : Conseil de l’Union
européenne, Projet de stratégie européenne concernant la justice en ligne pour la période 2014-2018, JOUE n° C
376, 21 déc. 2013, p. 7, spéc. p. 34. Sur le second point, V. A. Berthe, L’impact du règlement Bruxelles I bis sur les
règlements TEE, IPE et RPL, in Le nouveau règlement Bruxelles I bis, juin 2014, à paraître, Bruylant.

(12) Sur laquelle, V. J. C. Ortiz Pradillo, Propuesta de reforma del Reglamento sobre por el proceso europeo de escasa
cuantía y el Reglamento sobre el proceso monitorio europeo, Revista General de Derecho Procesal n° 32, janv.
2014 ; G. Payan, Procédure européenne de règlement des petits litiges : Proposition de réforme de la Commission
européenne, LexBase n° 554 du 16 janv. 2014.

(13) Moins le Danemark.
(14) V. E. Guinchard, Le règlement des petits litiges : un premier bilan plutôt décevant, in Un recouvrement de créances

sans frontières?, J. Attard, M. Dupuis, M. Laugier, V. Sagaert et D. Voinot (dir.), 2013, Larcier, p. 65.
(15) La définition du litige transfrontière par l’art. 3.1 du règlement RPL est en effet modifiée. Ceci pourrait permettre

au consommateur de tirer profit de Bruxelles I bis. En effet, ce dernier lui permettra d’attraire en justice, devant
sa propre juridiction, un cocontractant domicilié hors l’Union européenne (et n’y disposant point de succursale,
d’agence ou autre établissement). Or, ce faisant, le consommateur sera bien domicilié dans un État membre, au
contraire de son cocontractant et défendeur, mais non dans un État membre distinct de celui de la juridiction sai-
sie contrairement à ce qu’exige aujourd’hui l’art. 3 RPL. Une modification du règlement RPL sur ce point est donc
heureusement souhaitée par la Commission européenne: V. sa proposition, pt 3.1.2 et suppression de l’art. 3 RPL
actuel (avec un nouv. art. 2 RPL). En adoptant une définition négative du litige transfrontière (V. le nouv. art. 2),
elle va cependant trop loin, risquant de rencontrer une opposition forte au Conseil notamment, et son échec pro-
bable pourrait emporter avec elle l’adaptation nécessaire de l’actuel règlement RPL au Règlement Bruxelles I bis.

(16) A. Brokamp, Das Europäische Verfahren für geringfügige Forderugen, 2008, Mohr Siebeck, note 552, p. 149.
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avec Bruxelles I bis, faisant perdre ainsi à
la procédure RPL l’un de ses principaux
attraits, alors que leur propre plafond est
parfois plus élevé, et a même pu, dans
certains États, être encore augmenté,
comme l’illustre la procédure small
claims anglaise, applicable (en principe)
depuis 2013 à un litige dont la valeur
s’avère inférieure à 10000 livres sterling
(au lieu de 5000 autrefois). Pour toutes
ces raisons, la Commission souhaite faire
passer le plafond de 2000 euros à 10000
euros  17, ce qui peut être approuvé, mais
promet assurément de beaux débats, ne
serait-ce que parce que cela renforce
l’emprise du droit européen sur le conten-
tieux transfrontière. On observa d’ailleurs
que l’augmentation du plafond de la
procédure RPL permet d’en faire bénéfi-
cier les petites et moyennes entreprises,
dont la Commission elle-même déclare
qu’elles en seront les principales bénéfi-
ciaires  18. La procédure RPL n’étant pas
légalement réservée aux consommateurs,
on ne peut que s’en féliciter, surtout
compte tenu de la focalisation des travaux
antérieurs sur les seules difficultés ren-
contrées par les consommateurs. Il fau-
dra cependant veiller à ce que la procé-
dure RPL ne se retourne pas contre eux,
car la plupart des difficultés pratiques
disparaissent lorsque le créancier est un
professionnel du recouvrement ou/et du
droit – notamment parce qu’il connaît la
procédure RPL, parce qu’il maîtrise les
règles de compétence internationale et
parce qu’il parle souvent une langue
étrangère –, de sorte que l’on peut
craindre que, si l’on ne remédie pas cor-
rectement à ces difficultés, la procédure
RPL pourrait être utilisée plus contre les

consommateurs que par les consomma-
teurs (pour lesquels elle avait été officiel-
lement pensée).

Une autre difficulté rencontrée par le
règlement RPL a trait à la notification des
actes. Souhaitant une procédure RPL
simple, peu coûteuse et rapide, le législa-
teur européen a institué comme mode
premier de notification des actes « le ser-
vice postal avec accusé de réception » 19.
Ceci représente, en termes de sécurité
juridique, une avancée pour ces pays qui
admettent l’envoi postal sans même un
accusé de réception, posant une pré-
somption (réfragable) de remise de l’acte
après un certain délai. Toutefois, outre le
renvoi à un règlement TEE ne se caracté-
risant pas par la qualité de ses disposi-
tions quant à la notification (ou de celles
relatives au réexamen, remède boiteux de
la faiblesse des premières repris à l’art.
18 RPL), le règlement RPL oblige donc à
la notification d’un acte par la voie postale
alors même que ce mode de transmission
n’offre, au moins dans certains pays,
qu’une faible garantie de réelle remise au
destinataire. En conséquence, afin de ren-
forcer la sécurité juridique, un auteur a, à
juste titre, proposé de modifier l’article 13
de telle manière que l’expéditeur puisse
choisir le mode de transmission le plus
approprié en fonction des circonstances,
et notamment du pays considéré, puisque
«  l’exécution de la demande peut varier
considérablement d’un État à un autre en
fonction des entités nommées [au titre du
règlement Notifications 20] ou de la qualité
des services postaux » 21. Cette modifica-
tion est dans l’intérêt non seulement du
destinataire, dont les droits de la défense

482

(17) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 861/2007, préc.,
pt 3.1.1 et nouv. art. 2 RPL.

(18) Proposition, pt 3.1.1.
(19) Art. 13.1, l’art. 13.2 précisant que tout autre mode de notification – qui doit être prévu au règlement TEE – ne

peut être utilisé qu’à titre subsidiaire, lorsque la notification postale « n’est pas possible ».
(20) Règl. (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 nov. 2007 relatif à la signification et à la

notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signi-
fication ou notification des actes), et abrogeant le règl. (CE) n° 1348/2000 du Conseil.

(21) F. Cornette, La notification internationale des actes, thèse, Rouen, 29 nov. 2011 (à paraître UIHJ Publishing),
n° 298, qui propose la version suivante de l’art. 13 RPL : « 1. Les actes sont signifiés ou notifiés en vertu du règle-
ment (CE) 1393/2007. 2. La transmission est effectuée selon un des modes prévus par ce règlement à l’exclusion
des méthodes de transmission par voie consulaire ou diplomatique, et signification ou notification par les agents
diplomatiques ou consulaires, prévues aux articles 12 et 13 du règlement 1393/ 2007 ».
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doivent être respectés, mais également
de l’expéditeur, qui, même s’il sait
d’avance, compte tenu du pays visé, que le
courrier risque d’être perdu, se doit de
procéder à l’envoi postal, qui constitue dès
lors une fausse économie. La Commission
européenne, dans sa proposition du
19 novembre 2013, tout en persistant dans
un régime autonome par rapport au
règlement Notifications, souhaite, elle
aussi, offrir un choix, du moins pour les
actes les plus importants, mais entre
notification postale et notification électro-
nique. Pour les autres actes, elle souhaite
une notification seulement électronique. À
chaque fois, il s’agit de solutions qu’elle
encourage fortement tout en ne les impo-
sant pas complètement, puisque la notifi-
cation électronique repose entre autres
sur le consentement du destinataire 22. Il
nous semble que ces deux propositions,
doctrinale et officielle, ne s’excluent pas,
surtout avec la réforme en cours du règle-
ment Notifications.

Une autre difficulté pratique soulevée par
le règlement RPL a trait aux nombreux
renvois au droit national 23, ainsi en début
de procédure, avec la question de la fixa-
tion des frais de justice. Ceux-ci non seu-
lement ne sont pas toujours suffisamment
transparents  24, voire précisément déter-
minés  25, mais varient grandement d’un
État à l’autre  26. Aussi la Commission
européenne entend désormais fixer un pla-

fond – la différence des niveaux de vie ne
permettant pas de fixer un montant unique
à travers toute l’Union européenne sauf à
créer des injustices — équivalant à 10 % du
montant de la demande 27. Il faudra toute-
fois veiller à ce que ce plafond puisse
exceptionnellement être écarté par le juge,
car un «  petit  » litige peut soulever une
question de droit fondamentale, nécessi-
tant le recours à des conseils juridiques
spécialisés. Ce plafond a au demeurant
soulevé l’opposition immédiate du gouver-
nement britannique 28, qui ne souhaite pas
que la Commission intervienne en ce
domaine, constituant ainsi un précédent.

C’est qu’au-delà des aspects techniques,
la proposition ici commentée, si elle
devait être acceptée en l’état, pourrait
avoir des conséquences profondes sur
l’espace judiciaire civil européen. C’est le
cas sur la question linguistique. On sait
que le règlement RPL est confronté à la
diversité linguistique caractérisant
l’Union européenne. Selon le rapport
ECC-Net 2012  29, la traduction peut
rendre la procédure RPL extrêmement
coûteuse, la traduction de l’ensemble des
preuves à l’appui de la créance s’impo-
sant d’après les législations de plusieurs
États membres. Même si ce n’est pas
partout le cas, la traduction reste néces-
saire à de multiples égards en l’absence
de langue commune acceptée à travers
toute l’Europe 30. Or, la procédure RPL a

(22) Nouv. art. 13 RPL.
(23) Pour un constat en ce sens, v. en dernier lieu Luis Genaro Alfaro Valverde, El proceso europeo de escasa cuantía.

Problemas y soluciones de su regulación, La Ley, 9 avr. 2014, p. 14, qui observe un excès de renvois explicites au
droit national tout en notant des lacunes à cet égard, par exemple pour les règles de forclusion. On peut tou-
tefois penser que le renvoi général de l’art. 19 RPL suffit alors.

(24) V. la proposition de réforme du règlement RPL préc., pt 3.1.8.
(25) Une controverse quant au montant exigible devant le juge de paix (27 ou 35 €) a ainsi existé en Belgique.
(26) De 15 à 200 € d’après le rapport ECC-Net European Small Claims Procedure Report, 21 sept. 2012, disponible sur

http://ec.europa.eu/consumers/ecc/ news_fr.htm, p. 22.
(27) Proposition de réforme du règlement RPL préc., pt 3.1.5 et nouv. art. 15 bis : « Les frais de procédure perçus pour

une procédure européenne de règlement des petits litiges ne dépassent pas 10 % du montant de la demande,
hors intérêts, frais et débours. Si les États membres perçoivent des frais de procédure minimaux pour une procé-
dure européenne de règlement des petits litiges, ces frais ne dépassent pas 35 € au moment de la réception du
formulaire de demande par la juridiction compétente ».

(28) Déclaration du 25 févr. 2014  : V. http://www.parliament.uk/documents/commons-vote-office/February_
2014/25 %20February %202014/3. %20EU %20proposal %20amending %20the %20European %20Small %20Clai
ms %20Regulation.pdf.

(29) Rapp. ECC-Net 2012, p. 4.
(30) Sur l’étendue de la traduction des pièces reçus par la juridiction, V. B. Hess, Europäisches Zivilprozessrecht, 2010,

C.F. Müller, p. 580, qui estime que l’art. 6.2 doit être interprété à la lumière de l’affaire Weiss (CJCE 8 mai 2008,
aff. C-14/07).
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été introduite pour permettre aux parties
d’exercer leur droit d’accès à la justice
avec un coût relativement faible. Par
conséquent, le rapport ECC-Net 2012
recommande d’imposer à l’ensemble des
juridictions européennes une langue
commune («  establishing that one com-
mon language is accepted in all the Euro-
pean courts »), qu’il ne précise toutefois
pas, bien que l’on ait beaucoup de mal à
imaginer une autre langue que l’anglais,
langue originale et exclusive du rapport.
Ce dernier venait ce faisant rejoindre la
position que la Commission européenne
avait exprimée dans son programme de
formation un an auparavant 31. C’est donc
sans surprise, mais un peu d’inquiétude
pour le respect de l’identité des individus
et des États, que la proposition du
19 novembre 2013 cherche à imposer
l’anglais. D’abord, se penchant sur la
situation actuelle, la Commission
déclare : «  Seuls quelques États
membres acceptent le formulaire D du
règlement en anglais et quelques
langues supplémentaires. Cela entraîne
des coûts additionnels pour la partie qui
demande l’exécution de la décision  »  32.
L’acceptation limitée de l’anglais s’ana-
lyse clairement en un reproche, à travers
la référence aux « coûts additionnels », et
s’oppose à l’impression de satisfaction
qui se dégage à la lecture du récent rap-
port sur le règlement Notifications :
« Tous les États membres à l’exception du
Luxembourg acceptent l’anglais comme
langue dans laquelle les demandes de
signification ou notification des actes
peuvent être reçues […]. Il semble donc
qu’une même langue soit utilisée par
presque tous les États membres  »  33.
Seul l’anglais est expressément men-

tionné, la référence à d’autres langues
étant toujours imprécise. Ensuite, souhai-
tant légiférer pour le futur, la Commis-
sion propose un nouvel article 21, para-
graphe 2, point b), disposant: «  Chaque
État membre indique au moins une
langue officielle des institutions de
l’Union européenne, autre que la ou les
sienne(s), qu’il peut accepter pour la
procédure européenne de règlement des
petits litiges  ». On se demande bien de
quelle langue il s’agit, sachant qu’elle doit
être commune à tous les États pour que
cette disposition atteigne son objectif…
L'utilisation de l'anglais passe ainsi du
rang de pratique informelle à celui d'obli-
gation légale (étant entendu que le
Royaume-uni sera obligé d'accepter en
théorie une autre langue, s'il est encore
membre de l'Union européenne dans
quelques années). Cet aspect de la pro-
position du 19 novembre 2013, conjugué à
sa volonté de réduire et le nombre d’au-
diences et leur tenue en présence phy-
sique des parties  34, ce qui pourrait à
terme entraîner la concentration dans un
seul État de l'Union européenne voire
délocalisation hors l'Union du conten-
tieux RPL (notamment si la tendance de
privatisation des services publics qui
émerge dans les États précisemment
anglophones devait se confirmer), nous
conduit à penser que cette réforme du
règlement RPL est faussement tech-
nique, ce d’autant que ce règlement, qui
est le premier à uniformiser la procédure
applicable devant une juridiction natio-
nale dans le cadre d’une instance contra-
dictoire, pourrait – en tant que tel, et
conformément à cette pratique qui
consiste pour l’espace judiciaire civil
européen à se nourrir de lui-même par la

484

(31) « Susciter la confiance dans une justice européenne, donner une dimension nouvelle à la formation judiciaire
européenne », COM(2011) 0551 final, 13 sept. 2011. Sur la question de la formation, V. not. G. Payan, Émergence
d’une stratégie européenne en matière de formation judiciaire, RTD eur. 2014. 39.

(32) Rapp. de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur l’ap-
plication du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juill. 2007 instituant une
procédure européenne de règlement des petits litiges [COM (2013) 795 final], pt 5.

(33) Rapp. de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur l’ap-
plication du règl. (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notifi-
cation dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (« signi-
fication ou notification des actes »), 4 déc. 2013, COM(2013) 858 final, pt 3.6, où l’on apprend également que
de nombreux États acceptent d’autres langues.

(34) Pt 3.1.4. V. en conséquence, le consid. 11 de la proposition et son art. 1.4 suggérant un nouvel art. 5.1 RPL.

Espace judiciaire civil et européenCHRONIQUES

avril-juin 2013 - - RTDeur.C

14_Chron_Guinchard_RTDeur2013  17/07/2014  15:05  Page 484



485

reprise de dispositions déjà adoptées –
servir de modèle à l’harmonisation de la
procédure civile aujourd’hui envisagée 35.
Cette volonté d’imposer l’anglais appelle,
en tout cas, les observations suivantes. Si
l’utilisation d’une langue commune (puis
unique?) peut faciliter le contact entre
praticiens du droit (magistrats et avocats,
notamment), destinataires du pro-
gramme de formation, elle ne peut sim-
plifier la communication entre la juridic-
tion et la grande majorité des
consommateurs, qui ne maîtrisent pas
suffisamment l’anglais pour l’utiliser
dans un cadre juridique, ce qui constitue
pourtant le principal problème rencontré,
sauf à ce que le consommateur se tourne
vers un intermédiaire, ce que souhaite
précisément éviter le règlement RPL. Il
est vrai que l’assistance (linguistique et
juridique) proposée, et préconisée, par
les Centres européens des consomma-
teurs  36 – soutenus en ce sens par la
Commission européenne 37 – est gratuite,
ce qui correspond si ce n’est à la lettre du

règlement du moins à son esprit, mais
pose la question de la partie qui n’est pas
un consommateur sans pour autant être
une grande entreprise à l'heure où les
PME sont déclarées les principales béné-
ficiaires de l'augmentation du plafond de
la créance susceptible d'être recouvrée
suggérée par la Commissin européenne
dans sa proposition étudiée ici.

En conclusion, il s’avère évident que les
règlements RPL et IPE ont quelque peu
déçu les attentes placées en eux, sans
cependant constituer un échec. Pourtant,
ils peuvent faire beaucoup mieux. Toute-
fois, ceci nécessite une modification en
profondeur du règlement IPE, malheu-
reusement non réalisée par la proposi-
tion du 19 novembre 2013. Cette dernière
propose cependant de nombreuses solu-
tions bienvenues pour le règlement RPL.
Mais, visiblement, la Commission
européenne a aussi des motivations plus
cachées, notamment linguistiques, et
elles appellent un débat ouvert et franc.

(35) Sur cette harmonisation, V. E. Guinchard, Propos conclusifs, in Le nouveau règlement Bruxelles I bis, juin 2014, à
paraître, Bruylant.

(36) Rapp. ECC-Net 2012, p. 3 et 20.
(37) « Consommateurs de l’UE : régler les petits litiges transfrontaliers sans aucun tracas », IP/12/985, 21 sept. 2012 :

« Encourager les CEC à prêter une assistance concrète aux consommateurs afin qu’ils aient recours à la procé-
dure européenne de règlement des petits litiges dans des cas individuels ».
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