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INTRODUCTION
Depuis la fin des années 2000, deux nouvelles procédures judiciaires ont été mises en place au 
niveau européen pour améliorer l’accès à la justice et sécuriser les transactions civiles et com-
merciales au sein du marché unique : l’injonction de payer européenne1  (IPE) et la procé-
dure européenne de règlement des petits litiges2  (également appelée « small claims »).

A/ Des procédures européennes simplifiées, 
rapides et à faible coût
Objectif : tout citoyen européen en litige avec un 
adversaire situé dans un autre pays de l’Union 
européenne doit avoir la possibilité de porter facilement 
son affaire devant un tribunal, même si le montant de 
son litige est minime. 
Les deux procédures sont relativement similaires. 
Pour résumer : l’injonction de payer européenne est 
plutôt recommandée pour les créances pécuniaires 
incontestées issues de litiges transfrontaliers en matière 
civile et commerciale. C’est une procédure courte, à 
conseiller lorsque les faits sont clairs et que la partie 
adverse n’a aucun intérêt à contester la demande (par 
exemple : marchandise commandée mais non livrée).
La procédure de « small claims « concerne également les 
litiges transfrontaliers en matière civile et commerciale, 
mais peut seulement être engagée lorsque le montant 
réel ou estimé du litige ne dépasse pas 2000 € (hors 
intérêts, frais et débours). Elle ne porte pas uniquement 
sur les créances pécuniaires et prévoit un échange de 
point de vue entre les parties, sur lequel le juge va fonder 
sa décision. 
Dans les deux cas, le recours à un avocat n’est pas 
obligatoire. Les procédures sont rapides et à moindre 
coût (entre 0 et 200 € pour les frais de procédure 
selon les pays). Autre avantage : Il s’agit de procédures 
confortables puisque le consommateur peut les engager 
à distance, par écrit, en utilisant des formulaires types 
traduisibles en plusieurs langues. Enfin les décisions 
rendues sont reconnues et exécutoires dans tous les 
Etats membres de l’Union européenne. 

B/ Des procédures adaptées aux consommateurs 
européens 
Le secteur de la consommation, où les valeurs en litiges 
sont en moyenne peu élevées, est particulièrement 
concerné par ces nouveaux outils judiciaires. A titre 
d’exemple, en 2010 dans près de 75 % des litiges traités 
par le CEC France, la valeur en litige était inférieure à 
2000 €. Les secteurs concernés sont essentiellement les 

achats de marchandises sur internet, les réservations de 
voyages, de vols secs etc. 
Ce chiffre montre bien qu’une procédure judiciaire 
comme la « small claims » est une solution adaptée pour 
des litiges de consommation transfrontaliers qui ne se 
règlent pas à l’amiable. Le recours à l’une de ces deux 
procédures est en fait la suite logique de la démarche 
extrajudiciaire proposée par le Centre Européen de la 
Consommation. Si un litige de consommation – avec 
une valeur en litige relativement peu élevée – ne peut 
se régler à l’amiable, une procédure judiciaire simplifiée 
peut permettre au consommateur de contraindre la 
partie adverse à respecter ses obligations. 

C/ Avoir des droits c’est bien, mais pouvoir les 
exercer c’est encore mieux.
Le développement spectaculaire d’internet et du 
commerce électronique transfrontalier a entraîné une 
multiplication de ce que l’on appelle les « petits 
litiges ». D’un simple clic de souris, confortablement 
installé dans son salon, un consommateur français peut 
par exemple commander un DVD sur un site allemand. 
En cas de non-livraison et si aucune solution amiable 
ne peut être trouvée avec le vendeur (par le biais du 
réseau des Centres Européens des Consommateurs par 
exemple), le consommateur aura trop souvent tendance 
à abandonner ses démarches, en raison du faible 
montant en jeu. Qui va saisir un tribunal dans un autre 
pays européen ou faire appel à un avocat pour récupérer 
le prix d’un DVD acheté sur internet ? 
L’Union européenne a comblé cette lacune en créant les 
procédures de règlement des petits litiges et d’injonction 
de payer européenne : Le citoyen européen doit avoir 
la possibilité de contraindre la partie adverse à remplir 
ses obligations, quelle que soit la valeur en litige. Il en 
va de la crédibilité du marché unique et de la confiance 
des consommateurs dans les achats transfrontaliers. 
Mais lorsque les montants en jeu sont aussi peu élevés, 
la procédure doit être fluide, rapide, confortable et peu 
coûteuse. Elle doit finalement être aussi simple que 
l’achat à l’origine du litige. 

(1) Le règlement européen (CE) n° 1896/2006 du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 a institué la procédure d’injonction de payer européenne
(2) Le règlement européen (CE) n° 861/2007 du Parlement et du Conseil du 11 juillet 2007 a institué la procédure européenne de règlement des petits litiges (small 
claim)
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Dans son rôle d’observateur du marché unique et de 
relais auprès des instances nationales et européennes, 
notre structure s’est proposée de vérifier si les procédures 
d’injonction de payer européenne et de « small claims » 
remplissent ce cahier des charges. Les deux procédures 
sont dites « simplifiées ». Le sont-elles réellement dans la 
pratique ? 

D/ Une étude pilote menée pendant 8 mois 
aux côtés des « usagers » des procédures 
européennes simplifiées
Entre septembre 2010 et avril 2011, le Centre Européen 
de la Consommation a accompagné une vingtaine 
de consommateurs français et allemands dans leur 
démarche, de l’introduction de leur demande auprès du 
tribunal compétent jusqu’à l’exécution de la décision par 
un huissier (ou autre organe en charge de l’exécution 
de la décision) dans le pays de résidence de la partie 
adverse. A tous les stades de la procédure engagée, nous 
avons cherché à savoir si un citoyen européen «lambda», 
sans connaissances juridiques particulières, était en 
mesure d’effectuer seul les démarches nécessaires. 
Nous avons ainsi accompagné 15 procédures « small 
claims » et 3 procédures d’IPE.
Parmi les 18 consommateurs suivis figuraient 
essentiellement des consommateurs français, en litige 
avec un professionnel allemand dans des secteurs aussi 
variés que le tourisme, les locations immobilières, le 
commerce électronique ou l’artisanat. En fonction des 
affaires, les consommateurs ont saisi le juge de proximité 
français ou le tribunal allemand. Ce panachage de 
situations a donc permis d’analyser l’ensemble des cas 
de figure auxquels les consommateurs peuvent être 
confrontés dans la pratique, en particulier les problèmes 
de communication avec l’administration judiciaire dus à 
la barrière de la langue. 
En fin d’étude, un questionnaire abordant une dizaine de 
points a été envoyé aux consommateurs suivis afin de 
recueillir leurs impressions sur la procédure engagée. 
L’objectif de cette étude pilote est de relever certaines 
difficultés pratiques rencontrées par les citoyens 
européens ayant recours à ces deux procédures 
simplifiées, et de proposer des solutions concrètes pour 
les rendre plus accessibles. 
Ce rapport sera transmis aux autorités nationales et 
européennes compétentes. 
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les difficultés relevées dans la pratique

Avant de se décider à engager une procédure européenne 
simplifiée, le citoyen qui n’a pas réussi à régler son litige 
transfrontalier à l’amiable, doit pouvoir accéder à une 
information précise sur les modalités pratiques de cette 
démarche. 
Actuellement, les principales sources d’information 
générales sur le sujet sont :
• La Commission européenne à travers le site de l’Atlas 
judiciaire européen en matière civile (http://ec.europa.
eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_fr.htm), 
qui est la source d’information la plus complète sur le 
sujet
• le Réseau Judiciaire européen en matière civile et 
commerciale (http://ec.europa.eu/civiljustice/index_
fr.htm)
• le portail européen e-Justice
(https://ejustice.europa.eu/home.do?action=home&pla
ng=fr&init=true)
• les sites des Centres Européens des Consommateurs, 
notamment celui des Centres Européens des 
Consommateurs France et Allemagne (www.cec-zev.eu), 
qui propose une brochure gratuite intitulée « On vous 
doit de l’argent en Europe : Deux procédures judiciaires 
simplifiées à portée de main »
• les tribunaux 

A/ Les sites internet 
Les informations fournies par les sites précités et 
notamment le site de l’Atlas judiciaire européen sont 
détaillées mais l’étude a montré que pour un citoyen non-
juriste, ces informations ne sont pas toujours suffisantes. 
Dès lors qu’un consommateur opte pour une telle 
procédure, de nombreuses questions se posent en effet, 
parfois très pointues d’un point de vue juridique. Sans 
l’aide extérieure d’un juriste spécialisé, le consommateur 
n’est pas à l’abri d’une erreur ou d’un abandon pur et 
simple d’une procédure lui paraissant trop compliquée. 

B/ Les tribunaux 
Concernant les tribunaux français, l’étude a montré 
que les procédures simplifiées européennes  – trop 
récentes sans doute – n’étaient pas encore connues de 
tous les greffes, en dépit d’une circulaire émise par le 
Ministère de la Justice et des Libertés sur l’application 
des « small claims »3 . En fonction du tribunal saisi et de 

son expérience en matière de procédures européennes 
simplifiées, les réponses données aux consommateurs 
intéressés sont souvent divergentes. 
Le Tribunal d’Instance de Gonesse par exemple, compétent 
pour le secteur de l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle, 
et qui traite donc des litiges transfrontaliers impliquant 
les compagnies aériennes, dispose de connaissances 
pointues en matière de « small claims », puisqu’il est saisi 
quotidiennement de telles affaires. D’autres tribunaux 
par contre, même situés en zone frontalière franco-
allemande, n’ont que peu de connaissances sur le sujet 
et pas de matériel d’information spécifique à disposition 
des citoyens intéressés. 

PARTIE 1

I.  Une information préalable insuffisante  
 et trop théorique

// Octobre 2010 
Monsieur D., consommateur français, est en 
litige avec un vendeur en ligne allemand. Le 
taille-haie thermique d’un montant de 85 € 
acheté en janvier 2010 sur internet lui a été livré 
endommagé. Aucune solution amiable n’ayant 
pu être trouvée avec le professionnel, Mon-
sieur D. décide d’engager une procédure euro-
péenne de règlement des petits litiges. En tant 
que consommateur il a la possibilité de saisir le 
tribunal français. Pour obtenir des informations 
sur la procédure, Monsieur D. téléphone alors 
au tribunal compétent, situé près de son domi-
cile dans les Hauts-de-Seine. Son interlocuteur 
lui répond que cette procédure ne pouvait pas 
être engagée dans ce tribunal. « On ne fait pas 
ça ici, on ne connaît pas ».

C/ Questions pour des champions … du droit 
1. Quelle procédure engager ?
La première question qui se pose pour le consommateur 
est celle de la nature de la procédure à engager : 
IPE ou « small claims » ? La plupart du temps, les 
consommateurs souhaitent se faire rembourser une 
créance pécuniaire et – a priori – les deux procédures 
sont envisageables, chacune avec ses spécificités. A 
ce stade déjà le consommateur non averti a souvent 
besoin d’être orienté dans son choix. 
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2. La compétence du tribunal 
Dans quel pays engager la procédure ? Une fois le 
choix cornélien du type de procédure effectué, le 
consommateur se retrouve face à un autre problème 
juridique à solutionner : Quel est le tribunal compétent 
pour traiter son affaire ? Est-ce le tribunal du lieu de 
résidence du consommateur ou le tribunal du pays dans 
lequel est établi le professionnel ? Cette question est 
tranchée par le règlement (CE) 44/20014 . Ce règlement 
(appelé « Bruxelles I ») fixe les règles de compétence 
judiciaire au sein de l’Union européenne mais est – bien 
évidemment – absolument inconnu du grand public. 
Précisons que même pour les spécialistes du droit, la 
question n’est pas toujours simple à trancher. 
L’étude a montré qu’à ce stade de la démarche, les 
consommateurs ont besoin d’être épaulés pour savoir 
dans quel pays engager leur procédure : Comme nous 
l’avons vu, les sites précités ne fournissent que des 
informations générales mais ne peuvent proposer une 
analyse détaillée pourtant nécessaire puisque chaque 
situation est spécifique. 

A quel tribunal envoyer le formulaire de demande ? 
Une fois que le consommateur a déterminé le pays dans 
lequel se trouve le juge qui tranchera son litige, il doit 
trouver les coordonnées du tribunal compétent, ce qui 
n’est pas toujours évident non plus. 
Sur le site de l’Atlas judiciaire européen, l’internaute peut 
accéder, en indiquant le pays et le code postal concerné, 
à une liste des tribunaux compétents dans le ressort 
choisi, du Tribunal d’Instance à la Cour de cassation. 
Là encore et surtout si le tribunal compétent se trouve 
dans un autre Etat membre de l’Union européenne, le 
citoyen « lambda » qui n’a aucune connaissance du 
système judiciaire est souvent perdu devant son écran. 
Une « small claims » est-elle traitée par le tribunal de 
commerce, les juridictions de proximité ou le tribunal 
d’instance ? Il n’est pas rare de voir des consommateurs 
envoyer leur formulaire de demande au Tribunal de 
commerce pour un litige d’achat sur internet. Pour 
l’ensemble de ces questions récurrentes, les conseils 
personnalisés d’un spécialiste du droit sont plébiscités 
par les consommateurs dans le questionnaire de fin 
d’étude. 

// Les voyages en avion : 
Un véritable casse-tête juridique en matière de compétence des tribunaux 
En matière de contrat de transport, la complexité juridique est telle qu’il est tout simplement impossible pour 
un non juriste de savoir dans quel pays saisir le tribunal. La première règle à connaître est qu’il faut distinguer 
entre un vol sec et un voyage à forfait. En cas de litige avec une compagnie aérienne suite à l’achat d’un vol 
sec, le consommateur a en effet la possibilité en vertu du règlement (CE) 44/2001 de saisir le tribunal du pays 
dans lequel est établie la compagnie aérienne, mais aussi le tribunal du pays d’arrivée ou du pays de départ 
du vol litigieux (arrêt CJCE C-204/08). Par contre en cas de litige lié à un voyage à forfait le consommateur 
devra en principe envoyer sa réclamation au tribunal du pays du professionnel … ou saisir le tribunal de son 
domicile, mais seulement dans certaines situations bien précises, à étudier au cas par cas. 
Vous avez dit compliqué ? 

3. Le coût de la procédure 
Même si les frais de justice pour les deux procédures 
simplifiées sont relativement peu élevés voire nuls, les 
consommateurs doivent pouvoir connaître en amont le 
montant exact qu’ils devront avancer. Le montant initial 
des frais de justice réclamé par le tribunal au moment 
de sa saisine est très variable selon les pays et en fonc-
tion de la procédure finalement retenue. Ainsi, saisir le 
juge de proximité français pour une « small claims » est 
gratuit quelle que soit la valeur en litige (dans une limite 
de 2.000 € par définition), alors que pour une «  smal l 
c la ims »  engagée devant un tribunal allemand, le 
consommateur peut être amené à avancer jusqu’à 
219 € de frais de justice (pour une valeur en litige 
comprise entre 1.500 et 2.000 €). 
Mais la question récurrente posée par les consommateurs 
concerne la notion même de « frais de justice ». 
Que recouvre exactement cette notion en vertu des 
différentes législations nationales ? Quel montant total 
devra être payé pour aller au bout de la procédure par 
le consommateur et les différentes dépenses seront-
elles toutes considérées comme des «frais de justice» 
susceptibles d’être finalement réglés par la partie 
adverse ? 
Les frais de timbre, les éventuels frais de traduction de 
certains documents, les frais d’huissier en fin de procé-
dure sont-ils tous compris dans ce terme générique ? Les 
consommateurs peuvent-ils partir du principe que tous 
ces frais seront – a priori – pris en charge par la partie 
adverse si le tribunal devait trancher en leur faveur et 
que la partie adverse est solvable ? 
En France, les frais de justice sont constitués par « l’en-
semble des frais de procédure exposés à l’occasion d’une 
instance judiciaire, englobant, outre les dépens, tous les 
frais irrépétibles ». Autrement dit d’après le droit français, 
dans le cadre d’une « small claims « ou d’une injonction 
de payer européenne, la partie condamnée à payer les 
frais de justice doit donc aussi payer les frais de traduc-
tion et les frais d’huissier (article 700 du code de procé-
dure civile). Mais en est-il de même en vertu des autres 
droits nationaux, parfois applicables ? 
Devant le risque d’insolvabilité de la partie adverse, et 
au vu des montants généralement peu élevés dans 
ces dossiers, il est évident que cette question des frais 
de justice est centrale dans la prise de décision des 
consommateurs. 
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L’Atlas judiciaire européen en matière civile propose sur 
son site internet l’ensemble des formulaires nécessaires 
pour les deux procédures, et notamment les formulaires 
A de demande initiale (d’injonction de payer ou de 
small claim), que le demandeur doit adresser au tribunal 
compétent pour engager sa procédure (voir annexes). 
Ces formulaires sont très complets, qu’il s’agisse du 
formulaire A prévu pour l’injonction de payer européenne 
ou celui prévu pour la procédure de règlement des 
petits litiges, avec une dizaine de champs obligatoires à 
remplir : coordonnées des parties, objet de la demande, 
valeur en litige etc. 
Une option très pratique permet au demandeur de 
traduire son formulaire dans une autre langue de l’Union 
européenne (5 langues au choix) dans le cas où le 
tribunal compétent se trouve dans un autre Etat membre. 
Les formulaires étant standardisés, en partie avec un 
système de codes (sur le modèle des permis de conduire 
européens), leur compréhension par l’administration 
judiciaire et par les justiciables en est facilitée. 
Mais les compléter n’est pas aisé et certains des 
consommateurs suivis ont éprouvé de réelles difficultés 
de compréhension des documents, même rédigés 
en langue française. Les documents ont parfois été 
ressentis comme trop techniques et/ou trop juridiques. 
En effet, des termes considérés comme classiques par 
un spécialiste du droit peuvent se révéler un jargon 
incompréhensible pour un non juriste. 

Parce que les litiges transfrontaliers impliquent des 
questions et des raisonnements juridiques complexes, 
s’agissant notamment de la compétence des tribunaux, 
et parce que chaque litige est un cas particulier, il est 
très compliqué de proposer une source d’information 
générale suffisante (via un site internet par exemple) 
et exploitable par le grand public. L’étude montre que 
pour prendre sa décision en connaissance de cause, le 
consommateur a besoin d’être aiguillé dès cette pre-
mière étape de la procédure par des spécialistes en droit 
international privé.

// Conclusion : 
Pour décider s’il va engager une procédure européenne 
simplifiée, le consommateur a besoin d’informations 
précises, adaptées à sa situation particulière. Quel 
tribunal devra être saisi ? Dans quel pays ? Quel sera 
le coût total de la procédure ? Sera-t-il remboursé de 
l’ensemble des frais de justice avancés ?

II. Des formulaires difficiles à remplir 
 seul pour le grand public
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// Février 2011. 
Madame D., consommatrice française est en 
litige avec un vendeur allemand. Objet du 
contentieux : une raquette de tennis non livrée ! 
Madame D. compte sur la procédure européenne 
d’injonction de payer pour faire rapidement 
valoir ses droits. Elle n’est pas procédurière et 
une démarche devant un tribunal à Berlin ne 
l’inspire guère, mais l’assistance proposée par 
le Centre Européen de la Consommation la 
rassure. Elle décide d’engager une injonction 
de payer européenne. 
Mais Madame D. n’arrive pas à remplir par elle-
même le formulaire A de demande d’injonction 
de payer. Elle le trouve trop compliqué. Dans 
la rubrique 2, elle ne comprend pas qui est le 
« demandeur », et qui est le « défendeur », des 
termes juridiques qu’elle ne maîtrise pas. Elle ne 
peut pas non plus expliquer le « fondement de 
la compétence de la juridiction saisie » dans la 
rubrique n° 3. Dans la rubrique n° 7, Madame D. 
bloque devant le taux d’intérêt légal applicable 
à sa demande de remboursement. A combien 
s’élève ce taux et surtout, doit-elle indiquer le 
taux allemand ou le taux français ? Si c’est le 
taux allemand, comment le connaître ? A partir 
de quelle date courent les intérêts ?
Grâce à l’assistance du Centre Européen de la 
Consommation (conversation téléphonique de 
près de 30 minutes), Madame D. a finalement 
réussi à remplir son formulaire A. Comme elle 
l’a précisé par la suite dans le questionnaire 
final envoyé par le CEC en avril 2011, elle aurait 
abandonné l’idée d’engager sa procédure sans 
cette assistance téléphonique. 

Le formulaire A de demande initiale doit d’ailleurs être 
complété de façon très pointilleuse par le consomma-
teur, sous peine de se voir envoyer un formulaire B lui 
demandant de compléter sa demande. Et nous avons pu 
constater que les informations exigées de la part des tri-
bunaux étaient parfois extrêmement techniques.



// Novembre 2010
Madame S., consommatrice française est en 
litige avec un cybermarchand allemand. La 
montre d’un montant de 370 € commandée 
sur le site du professionnel en juillet 2010 ne 
lui a toujours pas été livrée. L’intervention 
du Centre Européen des Consommateurs n’a 
malheureusement pas permis de dénouer 
l’affaire. Après avoir été informée des recours 
judiciaires à sa disposition, elle souhaite donc 
engager une procédure d’injonction de payer 
européenne pour obtenir le remboursement de 
son achat. Avec l’aide du Centre Européen de la 
Consommation elle remplit son formulaire A 
de demande d’injonction de payer et l’envoi au 
tribunal compétent en Allemagne. 
A priori la problématique juridique de ce 
dossier est relativement simple. Le tribunal 
allemand a pourtant renvoyé un formulaire 
B à la consommatrice, avec une liste de 15 
questions ou remarques complémentaires 
pour permettre le traitement de son dossier. 
Il est notamment demandé à Madame S. 
d’indiquer dans son formulaire le taux d’intérêt 
légal annuel pour un contrat de consommation 
selon la réglementation allemande… 

Pour engager une procédure européenne simplifiée 
le recours à un avocat n’est pas obligatoire. Par contre 
pour la mener à terme, l’expérience de cette étude nous 
a montré que l’aide d’un juriste spécialisé est souvent 
indispensable dans la pratique.

III. Une communication parfois compliquée  
 avec les tribunaux étrangers

A/ La barrière de la langue 
1. Avant de saisir le tribunal 
En amont de la saisine du tribunal, le consommateur 
peut rencontrer de réelles difficultés de communication 
s’il ne maîtrise pas la langue du tribunal compétent. 
Le formulaire de demande d’injonction de payer euro-
péenne (formulaire A) prévoit ainsi dans son point 5 
que le demandeur coche le mode de paiement choisi 
pour régler les frais de justice. Mais dans les explications 
figurant en bas de formulaire, il est précisé que « tous 
les modes de paiement figurant dans cette rubrique ne 
sont pas nécessairement disponibles dans la juridiction 
saisie. Il y a lieu de vérifier quels modes de paiement sont 
acceptés par la juridiction concernée, en prenant contact 
avec elle ». Dans les dossiers suivis, les consommateurs 

français décidés à engager une procédure d’injonction 
de payer européenne en Allemagne devant le Tribunal 
compétent de Berlin Wedding5  ont pour la plupart solli-
cité l’aide du Centre Européen de la Consommation pour 
obtenir l’information nécessaire. Pour une personne ne 
parlant pas l’allemand, il est impossible en pratique de 
questionner le service compétent au tribunal de Berlin 
à ce sujet. Et le problème peut évidemment se décliner 
dans tous les autres Etats membres non francophones. 

2. En cours de procédure 
Comme nous l’avons vu précédemment, le tribunal peut 
recontacter le consommateur en cours de procédure s’il 
l’estime nécessaire pour lui demander des informations 
complémentaires et/ou rectifier certaines données (que 
ce soit dans le cadre de la « small claims » ou de la pro-
cédure d’injonction de payer européenne). 
Lorsque le tribunal saisi se trouve dans un autre Etat 
membre de l’Union européenne, il va rédiger son for-
mulaire B et ses questions dans la langue officielle de ce 
pays, ce qui peut parfois entraîner de réelles complica-
tions. Plusieurs consommateurs suivis ont ainsi éprouvé 
des difficultés devant cette barrière de la langue (avec 
en outre une terminologie juridique décourageant les 
personnes ayant des notions basiques). 

(5) En Allemagne, le Amtsgericht Wedding – Europäisches Mahngericht 
Deutschland est la juridiction qui centralise le traitement des affaires concernant 
la procédure européenne d’injonction de payer

// Extrait d’un courriel d’une consommatrice 
française envoyé le 09.05.2011
Cette consommatrice a été recontactée par 
le tribunal allemand, pour des informations 
complémentaires (formulaire B) dans le cadre 
de sa procédure d’injonction de payer
« Suite à votre mail je vous ai envoyé par fax la 
totalité des documents que j’ai reçue du tribunal. 
Je n’avais absolument pas compris que le dossier 
n’était pas complet étant donné que je ne 
comprends pas l’allemand.
Je suis confuse de faire constamment appel à vos 
services, mais ma méconnaissance de l’allemand 
ne me permet pas de gérer toute seule ce dossier....
Avec toute ma reconnaissance, je vous remercie 
d’avance ».

6

B/ Des chicaneries administratives qui com-
pliquent et retardent les procédures
Certains tribunaux ont choisi d’appliquer à la lettre les 
termes de l’article 7 du règlement européen (CE) n° 
1896/2006 instituant la procédure d’injonction de payer 
européenne. 
Cet article stipule « qu’une demande d’injonction de payer 
européenne est introduite au moyen du formulaire type A 



figurant à l’annexe I ». 
Au cours de cette étude, certains consommateurs se 
sont vus renvoyer leur demande d’injonction de payer, 
le tribunal saisi estimant que le formulaire envoyé ne 
correspondait pas exactement dans sa présentation au 
document figurant à l’annexe I du règlement européen. 
En effet, le consommateur concerné, au lieu de remplir 
entièrement le document, de cliquer sur « aperçu d’im-
pression » et d’imprimer ensuite le document, avait im-
primé directement le formulaire, qui avait ainsi une pré-
sentation légèrement différente que celle figurant dans 
l’annexe du règlement européen. Le formulaire était 
pourtant strictement identique sur le fond et provenait 
bien du site officiel mais le tribunal compétent, contacté 
par le Centre Européen de la Consommation, a confirmé 
que la forme était tout aussi importante. 

IV. L’exécution des décisions peut 
 se révéler compliquée

En principe, le consommateur arrivé à ce stade est 
presque au bout de sa démarche. Si le tribunal a rendu 
une décision en sa faveur, le consommateur est titulaire 
d’un formulaire type (formulaire D pour la procédure de 
« small claims », formulaire G pour l’injonction de payer 
européenne) exécutoire directement dans l’ensemble 
des pays de l’Union européenne, sans devoir passer par 
une procédure de reconnaissance devant le tribunal du 
pays du défendeur. Mais avant de faire exécuter directe-
ment la décision, deux problèmes peuvent se poser, qu’il 
n’est pas toujours facile de résoudre seul. 

A/ Qui est chargé de l’exécution dans le pays de 
domiciliation de la partie adverse ? 
La première étape pour le consommateur consiste à 
trouver l’autorité en charge de l’exécution de la décision 
dans le pays du défendeur. En principe ce sera un huis-
sier, mais ce n’est pas le cas dans tous les pays européens. 
A titre d’exemple, l’autorité chargée de l’exécution d’une 
décision de justice dans les villes de Cork et Dublin en 
Irlande est un « Sheriff ». 
A l’instar des difficultés éprouvées pour trouver les coor-
données du tribunal compétent, les consommateurs 
suivis durant notre enquête n’ont pas toujours trouvé 
facilement les coordonnées de l’autorité chargée de 
l’exécution de la décision, toujours établie dans un autre 
pays de l’Union européenne s’agissant d’un litige trans-
frontalier. 
Pour une exécution de décision en Allemagne par 
exemple, les consommateurs ont souvent tendance à 
vouloir contacter un huissier allemand trouvé au gré de 
leurs recherches sur internet. Dans les faits, il convient 
pourtant de contacter le tribunal (Amtsgericht) du res-
sort du domicile du défendeur, et d’adresser la demande 
d’exécution à la « Gerichtsvollzieherverteilerstelle », 
le service du tribunal qui chargera l’huissier géogra-

phiquement compétent d’exécuter la décision. Sans 
connaissances particulières de l’organisation judiciaire 
allemande, il est difficile d’y penser spontanément. 
Le site du Réseau judiciaire européen en matière civile et 
commerciale (RJE) permet certes d’obtenir des informa-
tions sur la procédure d’exécution en elle-même dans le 
pays concerné, mais ces renseignements restent géné-
raux et théoriques et ne donneront pas au consomma-
teur l’adresse exacte à inscrire sur son enveloppe. Telle 
est pourtant, dans la pratique, l’information recherchée 
par le consommateur désireux de finaliser sa procédure.

B/ La décision doit-elle être traduite ? 
Dans les deux procédures simplifiées, la décision rendue 
par un tribunal est en principe reconnue et exécutoire 
dans tous les pays européens. 
En revanche dans la pratique, l’autorité chargée de l’exé-
cution de la décision dans le pays du défendeur peut exi-
ger une traduction assermentée du titre dans la langue 
officielle de son pays. Concrètement un huissier de jus-
tice allemand pourra exiger la traduction en langue alle-
mande d’une décision prise par un tribunal français. Mais 
ce n’est pas une règle établie et il peut très bien accepter 
le document tel quel. 
En effet, chaque Etat membre est libre d’accepter l’exé-
cution sur son territoire de décisions rédigées dans les 
langues étrangères de son choix. Ainsi pour la France, 
la circulaire relative à l’application du règlement (CE) 
n°861/2007 relatif à la procédure européenne de règle-
ment des petits litiges6  prévoit dans son article 4.2 que 
les certificats étrangers établis en français, anglais, alle-
mand, espagnol et italien pourront être exécutés tels 
quels sur le territoire français. 
Il serait judicieux de dresser une liste complète et facile-
ment accessible des langues acceptées par chaque Etat 
membre sur son territoire, afin que les consommateurs 
puissent savoir à l’avance s’ils devront recourir aux ser-
vices d’un traducteur pour faire exécuter la décision, 
prestation souvent très coûteuse pour un litige de faible 
montant. 
Le site de l’Atlas judiciaire européen en matière civile 
permet en partie d’accéder à cette information (dans son 
onglet « Reconnaissance et Exécution des décisions ») 
mais elle devrait à notre sens être mise à disposition sous 
forme de liste et mise plus en avant sur le site. En outre, 
l’information n’est pas assez précise pour certains Etats 
membres. Ainsi pour l’Allemagne, il est précisé que « si le 
créancier est tenu de fournir une traduction …, celle-ci doit 
être rédigée en allemand et certifiée conforme par une per-
sonne habilitée à cet effet dans l’un des États membres ». Il 
serait plus clair de préciser d’emblée que les décisions 
doivent toujours être traduites en allemand, ou le cas 
échéant de détailler les langues éventuellement accep-
tées en vertu de la législation allemande. 
Cette incertitude sur la nécessité de payer des frais de 

(6) Circulaire de la DACS C3 07-09 du 26 mai 2009 relative à 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
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traduction en fin de procédure (et de se faire rembour-
ser surtout) a été relevée à plusieurs reprises au cours 
de l’étude et les consommateurs l’ont ressentie comme 
problématique. 
Il est à noter que les tribunaux eux-mêmes ne sont pas 
toujours en mesure de répondre à cette question. 

// Février 2011
Monsieur V., consommateur français, a engagé 
une procédure de « small claims » devant le 
juge de proximité français. Il est en litige avec 
un cybervendeur allemand au sujet d’un vélo 
électrique défectueux, d’une valeur de 500€. 
Le tribunal français a rendu une décision favo-
rable au consommateur et lui a transmis le for-
mulaire D, exécutoire en Allemagne. Décision 
rendue en français évidemment.
Monsieur V. a pris contact avec le Amtsgericht 
allemand compétent pour savoir si son 
formulaire D doit au préalable être traduit en 
allemand. La réponse du tribunal est le reflet de 
l’incertitude qui entoure cette question : « Nous 
ne savons pas. Nous vous proposons d’envoyer 
le formulaire en langue française et vous verrez 
bien ce que vous répondra l’huissier chargé de 
l’exécution». L’huissier allemand a répondu 3 
semaines plus tard. Le formulaire devra bien 
être traduit en allemand pour être exécuté. 
Pour la rédaction de cette réponse, l’huissier a 
facturé à Monsieur V. des frais de 15,50€…
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Propositions et perspectives
PARTIE 2

Au vu des problèmes rencontrés dans la pratique par 
les utilisateurs des procédures européennes simplifiées, 
il convient – quelques années après leur entrée en 
vigueur – de réfléchir à des mesures concrètes qui 
permettraient d’améliorer leur potentiel et leur utilité 
pour le citoyen européen. 

Les objectifs doivent être prioritairement : 
• optimiser la communication autour des 
 procédures européennes simplifiées afin qu’elles
 soient plus utilisées,
• une meilleure accessibilité des procédures pour 
 les citoyens européens, 
• la mutualisation des compétences des réseaux 
 européens et points de contact nationaux 
 préexistants, régie par les principes d’économie
 et d’efficacité des services.

A/ Une réponse concrète aux besoins actuels des 
citoyens européens 
L’enquête menée par le Centre Européen de la 
Consommation a montré que les usagers des procédures 
de « small claims » et d’injonction de payer européenne 
ont besoin d’informations spécialisées et adaptées à leur 
situation particulière. 
A ce jour, il n’existe aucun point de contact accessible 
au grand public, spécialisé sur ce sujet. A l’exception des 
Centres Européens des Consommateurs, les différents 
points de contact ou sources d’information énumérées 
en partie 1 (Réseau Judiciaire Européen, Atlas judiciaire 
etc.) ne sont pas des services ouverts au grand public 
proposant un contact direct par téléphone, courriel ou 
courrier. 
Parce que chaque dossier est unique au niveau de sa 
problématique et des questions de droit qu’il soulève, 
les citoyens européens devraient avoir accès à un 
point de contact national capable de leur fournir une 
information spécialisée, dans leur langue, sur les droits et 
obligations découlant de la procédure qu’ils envisagent 
d’engager. En outre, le point de contact devrait fournir 
aux usagers de la procédure l’assistance nécessaire au 

I. Nécessité d’un réseau européen spécialisé  
 dans l’information et l’assistance sur  
 toutes les questions relatives aux  
 procédures européennes simplifiées 

bon déroulement de leurs démarches. Il devrait s’agir 
d’une assistance à trois niveaux :
• juridique : explications relatives au déroulement
 de la procédure comme par exemple les coûts
 estimés de la procédure, la compétence des
 tribunaux, les délais de réponse, les obligations
 relatives aux traductions des documents dans
 chaque Etat membre etc.
 • technique : assistance pour remplir les 
 formulaires de demande, pour trouver les
 coordonnées exactes d’un tribunal et/ou
 d’un huissier dans un autre Etat membre de
 l’Union européenne
• linguistique : aide à la bonne compréhension 
 des courriers et documents envoyés par une
 administration judiciaire étrangère, courtes
 traductions de textes pour remplir les formulaires
 en langue étrangère si nécessaire
Ces missions devraient être assurées par des juristes, 
spécialisés en droit international privé et – dans l’idéal – 
maîtrisant plusieurs langues de l’Union européenne. 

B/ Le réseau des Centres Européens des Consom-
mateurs pour remplir cette mission 
Depuis l’introduction des deux procédures européennes 
simplifiées dans le paysage judiciaire européen, le 
réseau des Centres Européens des Consommateurs in-
forme d’ores et déjà les citoyens sur leur existence, par 
le biais de brochures, de leurs sites internet etc. Pour les 
raisons que nous allons développer ci-dessous, nous 
estimons que le réseau des CEC serait un candidat idéal 
pour assurer cette mission d’information et d’assistance 
aux citoyens/usagers des deux procédures simplifiées. 

1. Un réseau européen dynamique, spécialisé et effi-
cace qui fait ses preuves depuis près de 20 ans dans les 
litiges transfrontaliers 
Mis en place progressivement depuis 1993 par la Com-
mission européenne et les Etats membres de l’Union eu-
ropéenne, le réseau des CEC apporte une aide concrète 
aux consommateurs européens. Ses missions principales 
sont d’informer et de conseiller les consommateurs eu-
ropéens sur les questions de consommation transfronta-
lière, et de leur proposer une assistance juridique extra-
judiciaire en cas de litige avec un professionnel établi 
dans un autre Etat membre de l’Union européenne7.

(7) Le réseau des CEC (ECC-Net) dans sa forme actuelle résulte de la fusion en 2005 de deux réseaux préexistants : le réseau des « Euroguichets » et des 
« Clearinghouses ». Pour plus d’informations : http://ec.europa.eu/consumers/redress/compl/euroguichet/annual_report_2001/intro_en.htm
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Expertise juridique et linguistique : Constituées pour la 
plupart de juristes au minimum bilingues, spécialisés en 
droit international privé, droit communautaire et droit 
de la consommation, rompus aux litiges transfrontaliers, 
les équipes des 29 CEC présents sur le territoire européen 
seraient un gage d’efficacité pour traiter de ces questions 
de droit pointues. 
Un outil statistique pour les autorités nationales et 
européennes. Le réseau des CEC tient à jour des statis-
tiques précises sur la nature et le nombre des plaintes 
qu’il enregistre. L’exercice de cette nouvelle mission per-
mettrait d’intégrer les procédures européennes simpli-
fiées dans l’intranet du réseau (IT-Tool). Les autorités eu-
ropéennes et nationales auraient ainsi à leur disposition 
– en tout cas dans le domaine des litiges de consomma-
tion transfrontaliers – des statistiques exploitables et re-
présentatives sur le sujet, couvrant les 29 Etats du réseau 
(UE, Islande et Norvège) : nombre de procédures, durée, 
nature et montants des litiges etc. 
Ces chiffres permettraient évidemment de faire un 
suivi des procédures «  sur le terrain  », d’analyser les 
améliorations éventuellement nécessaires et de dégager 
les meilleures pratiques en terme d’information des 
justiciables et/ou professionnels du droit.

2. Une complémentarité avec les missions 
préexistantes 
Tous les litiges de consommation transfrontaliers ne se 
règlent malheureusement pas à l’amiable.
En 2010, le CEC de Kehl – qui a été impliqué dans plus 
de 44 % de l’ensemble des litiges du réseau des Centres 
Européens des Consommateurs – a enregistré plus 
de 7800 plaintes. Dans plus de 5.500 cas, les CEC sont 
intervenus auprès du professionnel pour trouver une 
solution amiable. Dans plus de 70 % de ces dossiers, une 
solution amiable a pu être trouvée entre le consommateur 
et le professionnel. A contrario, cela signifie que dans un 
peu moins de 30 % des litiges traités par les juristes de 
Kehl, un règlement extrajudiciaire n’est pas envisageable, 
faute d’accord entre les parties. Dans un tel cas, le 
CEC renseigne le consommateur sur ses possibilités 
de recours et l’informe notamment sur l’existence des 
procédures européennes de règlement des petits litiges 
et d’injonction de payer. Le consommateur peut alors 
décider s’il souhaite faire valoir ses droits en justice. En 
2010, le CEC France a d’ailleurs publié une brochure 
d’information sur les deux procédures (« small claims » 
et IPE), téléchargeable gratuitement depuis son site 
internet8. 
Comme nous l’avons vu précédemment, en 2010 dans 
près de 75 % des litiges traités par le CEC France, la valeur 
en litige était inférieure à 2.000 €. Dans tous ces dossiers, 
par conséquent, les consommateurs sont susceptibles 
(sauf exception) d’engager une procédure de «  small 
claims » en cas d’échec de l’intervention du réseau des 
CEC. 

Comme nous le voyons, informer et assister le 
consommateur européen dans ses démarches dans le 
cadre d’une procédure européenne simplifiée serait une 
suite logique des services proposés actuellement par 
le réseau des CEC. Le consommateur serait ainsi épaulé 
de A à Z dans sa démarche vis-à-vis du professionnel, 
de la tentative de règlement amiable de son litige à la 
procédure judiciaire si nécessaire. Ce panel complet 
de services proposés au consommateur européen 
contribuerait à renforcer sa confiance dans le marché 
unique. 

3. Des points de contact immédiatement 
opérationnels et une économie d’échelle 
Présents dans 27 pays de l’Union européenne, ainsi 
qu’en Norvège et en Islande, les CEC sont un outil 
immédiatement opérationnel pour assurer la mission 
d’information et d’assistance aux citoyens en matière de 
procédure européenne simplifiée. 
«  Qui peut le plus peut le moins  ». Il ne serait pas 
opportun à notre sens de créer des points de contact 
voire un réseau européen supplémentaire pour traiter 
de cette thématique qui s’inscrit comme nous l’avons vu 
dans la continuité des missions des CEC. 
Afin de rationaliser les budgets publics en cette période 
de crise, il suffirait d’allouer au réseau des CEC un budget 
supplémentaire pour permettre à l’ensemble des CEC de 
faire face à cette charge de travail supplémentaire qu’il 
conviendrait de chiffrer en fonction de l’étendue de la 
mission attribuée. 
Nous l’avons constaté au cours de l’étude menée ces 
derniers mois, la charge de travail serait importante. Le 
nombre de plaintes traitées par les CEC est en constante 
augmentation (plus de 30 % entre 2009 et 2010) et le 
nombre de procédures européennes simplifiées peut 
devenir extrêmement important, notamment si la 
Commission européenne et les Etats membres via le 
RJE continuent leurs efforts de communication. Les CEC 
étant compétents pour traiter les litiges transfrontaliers, 
il semblerait logique qu’ils accompagnent les 
consommateurs de A à Z dans leur action. 

4. Le réseau des CEC candidat déclaré 
Plusieurs travaux ont été réalisés sur la thématique de 
la procédure de « small claims » au sein du réseau des 
CEC. Le dernier en date, une étude commune («  joint 
project ») réalisée par les CEC Italie, Lettonie, Estonie et 
Pologne, avec la participation de l’ensemble du réseau 
ECC-Net, va être publié dans les prochains jours. L’étude 
montre clairement que le déficit en information et en 
communication auprès du grand public est généralisé 
au niveau européen. Rares sont les tribunaux européens 
familiarisés avec ces procédures simplifiées.
D’après un sondage mené auprès des CEC dans le cadre 
de l’étude, les CEC estiment qu’un élargissement de 
leurs missions actuelles à des missions complémentaires 

 (8) http://www.europe-consommateurs.eu/media/fichiers/file20100907533.pdf
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consistant à informer et accompagner les 
consommateurs en matière de procédures européennes 
simplifiées est tout à fait envisageable. Les CEC sont donc 
potentiellement candidats mais ils sont 47 % (dont les 
Centres Européens France et Allemagne) à penser que 
de telles missions supplémentaires représenteraient 
un coût important qui devrait s’accompagner d’une 
augmentation budgétaire adéquate, afin de garantir la 
qualité du service rendu. 
Les CEC étant liés par des conventions de financement 
à la Commission européenne DG SANCO/EAHC et 
aux Etats membres (pour la France, le Ministère de 
l’Economie, des Finances et de l’Industrie/DGCCRF), il 
conviendra alors de mener ces discussions budgétaires 
au niveau européen et national.

II : Interconnexions plus fortes entre les  
 sources d’information actuelles

L’étude menée par le Centre Européen de la 
Consommation a permis de mettre en lumière le 
manque de connaissances autour des deux procédures 
européennes simplifiées, que ce soit au niveau du 
grand public ou parfois même des maillons de la chaîne 
judiciaire (tribunaux, huissiers etc.). 
Il serait donc important à notre sens d’optimiser 
les connexions entre les organismes et réseaux 
d’information préexistants et de réfléchir à des nouvelles 
coopérations intégrant toutes les parties prenantes 
susceptibles d’intervenir dans ce domaine. 

A / Des réseaux complémentaires avec des 
passerelles plus fluides 
1. Intensifier et diversifier les échanges avec le 
Réseau Judiciaire Européen en matière Civile et 
Commerciale (RJECC)
Les contacts entre les différents maillons de l’information 
existent déjà. 
Ainsi en 2010, le CEC France a noué des contacts étroits 
avec le service compétent du Ministère de la Justice 
et des Libertés dans le réseau RJE, pour assurer un 
transfert d’informations efficace  : les interlocuteurs en 
charge de cette thématique ont régulièrement échangé 
leurs connaissances et expériences sur les procédures 
européennes simplifiées. 
Le CEC a notamment mis de la documentation à 
disposition du RJE et la brochure d’information précitée 
(« On vous doit de l’argent en Europe ») a été réalisée 
en coopération avec le RJE. Ces documents sont publiés 
sur le site intranet du RJECC, hébergé sur le site de la 
Direction des Affaires Civiles et du Sceau du Ministère 
de la Justice et des Libertés, un site à destination 

des magistrats et greffiers français. Les éléments 
communiqués figurent dans une rubrique spéciale 
« Droit des Consommateurs ».
En outre, un lien permettant d’accéder à cette nouvelle 
rubrique du site intranet du RJECC sera adressé aux 36 
points de contact de la Cour de Cassation et des Cours 
d’Appel françaises, afin de renforcer l’information 
auprès des juridictions et surtout des juges d’instance 
particulièrement intéressés par cette matière. 
Enfin, il a été convenu d’une collaboration entre le 
point de contact français du RJECC et le CEC pour la 
rédaction d’articles de presse concernant les litiges de 
consommation.
Au niveau européen, en mai 2011, quatre CEC ont 
participé pour la première fois à une réunion du RJECC. 
La DG Justice est depuis 2009 régulièrement présente 
dans les réunions des CEC.

2. Une interconnexion des sites internet existants
Le projet de la Commission européenne de déplacer 
les informations figurant sur le site du RJE et de l’Atlas 
judiciaire vers le portail e-justice nous semble opportun. 
Il conviendrait par contre d’être extrêmement vigilant 
sur la façon de formuler et de diffuser l’information via 
ces sites (informations claires et compréhensibles du 
grand public). En outre et pour les raisons précitées, 
nous pensons qu’un portail/site, aussi bien soit-il, 
ne pourra jamais remplacer l’assistance que pourrait 
fournir le réseau des CEC dans ce domaine.

B/ Formation des magistrats et autres 
professionnels du droit 
Les nouvelles procédures vont s’installer 
progressivement dans les habitudes des tribunaux de 
l’ensemble des pays européens. Mais la multiplication 
des transactions intracommunautaires et donc des 
litiges transfrontaliers appellent des réponses rapides 
et concrètes. 
Il serait donc judicieux à notre sens de proposer des 
formations ciblées destinées aux professionnels du droit 
susceptibles d’être confrontés à un litige transfrontalier 
et à une procédure européenne simplifiée. Lors de 
ces formations, des questions pratiques telles que la 
compétence des tribunaux, le droit applicable, etc. 
pourraient être abordées.
Une diffusion automatique du matériel d’information 
– par voie électronique par exemple – du réseau RJE 
et/ou du réseau des CEC vers les tribunaux, comme 
l’ont convenu le CEC et le RJECC France, serait déjà une 
mesure concrète et efficace à notre sens. Au cours de 
notre étude, certains consommateurs nous ont par 
exemple rapporté que la brochure « On vous doit de 
l’argent en Europe », publiée par le Centre Européen de 
la Consommation, avait permis à leurs interlocuteurs 
dans les tribunaux saisis, de comprendre la nature de 
leur demande. En d’autres termes, la brochure réalisée 
par le CEC France a été utile au personnel des tribunaux 
d’instance français.
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CONCLUSION
Notre étude sur les procédures européennes simplifiées 
montre que - comme souvent - il existe un décalage entre 
les objectifs de la politique européenne, qui représentent 
un « idéal » à atteindre, et la réalité à laquelle le citoyen 
européen est confronté au quotidien. Avoir des droits 
c’est bien, pouvoir les exercer c’est mieux… 
L’une des missions du Centre Européen de la 
Consommation –sans doute la plus intéressante – est de 
vérifier sur le terrain, aux côtés des consommateurs, si 
les textes européens sont aussi efficaces que prévus, et 
si ce n’est pas le cas, de relever les problèmes rencontrés 
et de relayer l’information aux autorités européennes et 
nationales. 
Les conclusions du Centre Européen de la Consommation 
de Kehl/Strasbourg sont d’autant plus précieuses et 
représentatives qu’elles émanent du seul organisme 
binational du réseau des CEC. Cette «  caméra de 
surveillance  » franco-allemande doit permettre aux 
instances européennes de prendre connaissance des 
barrières entravant le marché unique, et de réfléchir à 
des solutions concrètes pour gommer les imperfections 
ressenties dans la pratique par les citoyens. 
Car l’objectif du présent rapport n’est pas – rappelons le – 
de se contenter de dresser une liste critique des lacunes 
et imperfections des deux procédures européennes 
simplifiées, mais de proposer – dans une approche 
positive – des solutions pragmatiques pour permettre 
aux consommateurs d’utiliser pleinement ces nouveaux 
outils judiciaires que nous estimons indispensables au 
développement du marché unique. Plus que quiconque, 
les CEC ont conscience que tous les litiges ne peuvent se 
résoudre à l’amiable et qu’il est important de permettre 
aux consommateurs de faire valoir leurs droits en toute 
simplicité devant un tribunal étranger. 
Les procédures européennes simplifiées sont 
nécessaires  ; elles doivent être améliorées sur certains 
points. 
Nous espérons que les solutions proposées 
seront considérées comme des pistes de réflexion 
intéressantes et qu’en tout état de cause ces deux 
procédures simplifiées permettront à l’avenir de 
remplir pleinement leur rôle  : renforcer la confiance 
des consommateurs dans le marché européen.

Centre Européen de la Consommation 
Service juridique 

Juillet 2011
Contact : Christian Tiriou 

tiriou@cec-zev.eu
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http://ec.europa.eu/civiljustice/




http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_fr.htm




http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_fr.htm
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