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Article 18 - Réexamen de la décision dans des
cas exceptionnels
"1. Un défendeur qui n'a pas comparu peut demander un réexamen de la décision rendue dans le cadre de
la procédure européenne de règlement des petits litiges devant la juridiction compétente de l'État membre
dans lequel cette décision a été rendue, lorsque:
a) le formulaire de demande n'a pas été signifié ou notifié au défendeur ou, dans le cas d'une
audience, lorsque le défendeur n'a pas été cité à comparaître, en temps utile et de manière à ce qu'il
puisse préparer sa défense; 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;
à moins que le défendeur n'ait pas exercé de recours à l'encontre de cette décision alors qu'il était en
mesure de le faire.
2. Le délai pour demander un réexamen est de trente jours. Il court à compter du jour où le défendeur a eu
effectivement connaissance du contenu de la décision et où il a été en mesure d'agir, au plus tard à compter
du jour de la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre ses biens indisponibles en tout ou
partie. Ce délai ne peut être prorogé.
3. Si la juridiction rejette la demande de réexamen visée au paragraphe 1 au motif qu'aucun des motifs de
réexamen énoncés audit paragraphe ne s'applique, la décision reste exécutoire.
Si la juridiction décide que le réexamen est justifié pour l'un quelconque 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. Toutefois, le demandeur ne perd pas l'avantage résultant de toute interruption des délais de
prescription ou de déchéance lorsqu'une telle interruption s'applique en vertu du droit national." (JO L 341/1
du 24.12.2015)
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