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SYNTHÈSE 

 

LA SUPPRESSION DE L’EXEQUATUR ET LES GARANTIES PROCÉDURALES ET VOIES DE 

RECOURS QUI L'ACCOMPAGNENT 

Même si ce changement a une très forte résonnance symbolique, dans la pratique, vu le 

nombre restreint de refus de reconnaissance et d’exécution des jugements dans le 

système actuel, son impact paraît minime. C’est pourquoi il n’y a pas d’avantage à 

maintenir des formalités de contrôle coûteuses qui ont peu de répercussions concrètes et 

qui ne sont clairement plus en adéquation avec les autres instruments plus récents de 

l'Union. Cependant, la rentabilité de la suppression ne doit pas prévaloir sur le respect 

des droits fondamentaux - particulièrement le droit à un procès équitable - ou autoriser 

des intrusions excessives dans l’ordre public national.  

Concernant le droit à un procès équitable, on peut certainement argumenter que les 

États membres garantissent aujourd’hui la protection des droits fondamentaux, si bien 

qu’il est raisonnablement permis d’estimer que les exigences de la CEDH et de la charte 

de l’UE concernant les droits de la défense auront spontanément été respectées par la 

juridiction d’origine ou, au pire, que leur violation sera sanctionnée par d’autres moyens 

(recours individuel devant la CEDH), et invoquer le déplacement des garanties hors de la 

procédure d’exequatur. À mon sens, toute l’institution de l’exequatur se justifie (et ne 

peut être justifiée que) par un risque inhérent à la structure du système international, 

selon lequel il n’y a aucune raison de croire que deux juridictions pensent ou agissent de 

la même manière. Toutefois, lorsque la juridiction d’origine offre des garanties (telles que 

le respect des normes de la CEDH et de la charte concernant les droits de la défense), 

rétablir l’exequatur est un remède inapproprié à la mauvaise application de la 

règlementation existante. Cette conclusion est également valable dans le cas spécifique 

de décisions rendues dans les actions collectives qui soulèvent moins un problème de 

droits de la défense qu’une question de cohérence juridictionnelle et de course aux 

tribunaux. Cette question doit être prise au sérieux, mais surtout elle souligne le besoin 

d’une harmonisation européenne des conditions de reconnaissance des décisions rendues 

dans des actions collectives originaires d’États tiers.  

En ce qui concerne l’ordre public national, il me semble que les conditions de confiance 

mutuelle suffisent, en règle générale, à répondre à l’argument de la nécessité de 

maintenir un contrôle de l’ordre public. Je ne pense pas que les questions de liées à la vie 

privée, à la diffamation et à la violation des droits de la personnalité méritent un 

traitement spécifique (sous la forme proposée qui consiste à exclure ces points de la 
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suppression de l’exequatur). Je crois que le fait d’essayer de régler de manière indirecte, 

via l’exequatur, une question qui a été éludée ailleurs, au niveau juridictionnel, constitue 

une politique inadéquate. À mon avis, il serait préférable d’adopter une règle de 

compétence adéquate, corrigeant les effets de l’affaire Fiona Shevill (CJCE, affaire C-

68/93 1995) et centrant le litige au domicile de la victime, dès lors que l’effet était 

prévisible à cet endroit. Quoi qu'il en soit, encore une fois, dans le cas des accords 

d’élection de for, il me semble qu’il devrait être du devoir de la juridiction choisie de 

vérifier de manière rigoureuse que l’élection de for n’a pas pour but de déstabiliser 

l’ordre public de la juridiction qui aurait normalement été compétente selon le règlement. 

 

LE FONCTIONNEMENT DU RÈGLEMENT DANS L’ORDRE INTERNATIONAL AU SENS LARGE  
La première question consiste à savoir si le règlement doit fournir les critères qui 

déterminent la compétence des juridictions des États membres dans le cas de litiges 

impliquant des défendeurs issus d’États tiers. Concrètement, cela signifie que les règles 

nationales de droit international privé, actuellement applicables lorsque le défendeur est 

domicilié hors UE, tomberaient en désuétude dans le champ d’application matériel du 

règlement. Je ne vois aucune raison de ne pas agir de la sorte, si le domicile du 

défendeur - un critère de rattachement emprunté à la tradition romaniste du XIXe siècle 

des premiers États signataires de la convention de Bruxelles - est jugé inadéquat comme 

critère général déterminant le champ d’application et la juridiction compétente. La 

question pourrait être définie comme une recherche de critères de rattachement plus 

adaptés. Il n’y a aucune raison de ne pas étendre la réglementation existante, dans la 

mesure où l’exclusion des défendeurs étrangers a perdu son sens, vu le contexte 

économique et social à grande vitesse, interconnecté, dans lequel nous vivons 

aujourd’hui. La seconde question (liée à la première) est de savoir si les différents chefs 

de compétence et les règles en matière de litispendance doivent être ébauchés de 

manière à autoriser un "effet de réciprocité". À mon sens, il est impératif d’autoriser 

explicitement un tel effet - c’est-à-dire que certaines règles de compétence spéciales et 

de litispendance favorisent les juridictions des États tiers. Au niveau politique, une telle 

réciprocité compenserait l’élargissement du champ d’application du règlement aux 

défendeurs ressortissant d’États tiers. La troisième - à mon sens la plus importante 

question de toute la réforme - est le "forum necessitatis". L’UE a besoin d’un chef de 

compétence spécifique pour garantir que la responsabilité sociale des entreprises dont le 

siège se trouve sur le territoire d’un État membre puisse être invoquée dans le cas de 

violations des droits de l’homme commises par leurs filiales dans des États tiers, souvent 

en développement, où elles ne sont pas tenues à des normes élevées (en terme de 

politique sociale, de discrimination fondée sur le sexe, de protection environnementale).  
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LES DISPOSITIONS VISANT À AMÉLIORER L’EFFICACITÉ DES ACCORDS D’ÉLECTION DE 

FOR AINSI QUE L’ARTICULATION ENTRE LE RÈGLEMENT ET LA PROCÉDURE 

D’ARBITRAGE 

Je m’abstiendrai d’entrer dans les détails concernant la question de l’articulation entre 

Bruxelles I et l’arbitrage, puisque j’adhère totalement aux positions du professeur Hess 

dans le rapport d’Heidelberg. Il me semble qu’il serait opportun de fournir un chef de 

compétence assurant la primauté des juridictions du siège tant qu’il s’agit de mesures 

provisoires. Pour ce qui concerne les accords d’élection de for, je constate qu’on n’essaie 

toujours pas de résoudre l’opposabilité des clauses d’élection de for aux tiers. J’ai déjà 

traité de cette question devant ce Parlement, il n’est donc pas nécessaire d’exposer à 

nouveau mes arguments. Il convient de souligner qu’il y a ici un accès important à la 

justice - qui tôt ou tard arrivera devant la CEDH - pour les petits acteurs économiques 

qui n’ont pas d’autre choix que de porter plainte (disons pour des marchandises 

endommagées) devant la juridiction "choisie" - c’est-à-dire sélectionnée par des acteurs 

en amont dans la chaîne d’approvisionnement économique.  

LA NOUVELLE DISPOSITION DÉFINIE À L’ARTICLE 85  
Il est probable qu’une menace à la liberté fondamentale de faire grève soit perçue dans 

l’emploi du for spécial pour les actions individuelles en responsabilité civile dans 

l’article 5, paragraphe 3, pour obtenir réparation d’un dommage subi localement et 

résultant d’une action de grève menée ailleurs, où une telle action est légale et ne 

permet pas de prétendre à une indemnisation. Cette crainte transparaît également dans 

le critère de rattachement spécial (et quelque peu mystérieux) de l’article 9 de Rome II. 

Mais il me semble qu’il s’agit ici d’un problème de droit applicable: s’il apparaît que le 

dommage (par exemple, des répercussions sur l'exécution de services dans un État A 

dues à des retards d’approvisionnement ou à la destruction de biens dans un État B) 

résulte d’une action de grève, la question sera de déterminer l’impact sur la 

responsabilité régi par le droit de l’État A, de l’exercice légal d’un droit collectif de grève 

dans l’État B. La précaution exposée dans le règlement en ce qui concerne la compétence 

judiciaire semble inutile et hors sujet.  
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Remarques préliminaires 

Selon moi, au-delà des inévitables ajustements techniques requis au fil du temps dans 

tout texte législatif qui fonctionne bien, le règlement "Bruxelles I"1 pâtit aujourd’hui de 

quelques inadéquations notables. Il faut y prêter attention si l’UE veut maintenir un 

niveau de réglementation responsable en matière de compétence internationale. 

La Commission aborde certaines de ces préoccupations, mais pas toutes, dans sa 

proposition de réforme2 : 

- le manque de conscience des implications des questions de compétence pour la 

gouvernance mondiale, en particulier pour ce qui est des conséquences en termes de 

répartition3, notamment concernant les pays tiers,  

- la prise en considération partielle de l’impact potentiel des instruments relatifs aux 

droits de l’homme sur la compétence judiciaire ou l’exécution (la charte des droits 

fondamentaux de l’UE ou la convention européenne des droits de l’homme) qui, tôt ou 

tard, sera porté à l’attention des tribunaux (la Cour de justice et la CEDH incluses), 

- la réceptivité insuffisante à l’égard de l'évolution de la nature des litiges, qui deviennent 

un forum pour les conflits économiques et sociaux sous forme collective, tandis 

que les systèmes juridiques européens évoluent vers un légalisme contradictoire,  

- une gestion inadéquate de la course aux tribunaux, qui encourage un parasitage du 

droit, entraîne des frais injustifiés, entretient une compétition malsaine entre les 

juridictions nationales et amoindrit les bénéfices du règlement. 

Je commenterai la réforme proposée sur la base des quatre points ci-dessous, points sur 

lesquels l’attention du groupe d’experts s’est portée en particulier, à la lumière des 

préoccupations que j’ai mentionnées.  

 

                                                 
1 Règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la 
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.  
2 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence judiciaire, la 
reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte) (COM[2010]0748 - C7-

0433/2010 - 2010/0383[COD]). 
3 Bien sûr, de litiges relevant du droit international privé en général. On trouve de plus en plus de littérature sur 
ce sujet: Wai R., "Conflicts and Comity in Transnational Governance: Private International Law as Mechanism 
and Metaphor for Transnational Social Regulation through Plural Legal Regimes", in Joerges & Petersmann (ed), 
Constitutionalism, multilevel trade governance and international economic law, Hart, 2011, p. 229; Bomhoff, J. 
et Meuwese, A. (2011), "The Meta-regulation of Transnational Private Regulation", Journal of Law and Society, 
38: 138–162; Chr. Joerges, "The Idea of Three-dimensional Conflicts Law as Constitutional Form", in Joerges & 
Petersmann (ed), Constitutionalism, multilevel trade governance and international economic law, Hart, 2011, 
p. 413; D. Bureau & H. Muir Watt, Droit international privé, PUF, 2e éd., 2010; H. Muir Watt, Les aspects 
économiques du droit international privé, RCADI 2004, t307.  
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1.  La suppression de l’exequatur et les garanties procédurales 
et voies de recours qui l'accompagnent 

1.1. La suppression de l’exequatur comme règle générale 

C’est évidemment le point qui revêt la plus forte résonance symbolique. Cependant, dans 

la pratique, vu le nombre restreint de refus de reconnaissance et d’exécution des 

jugements dans le système actuel4, son impact paraît minime. Il me semble qu’il y a dès 

lors peu à gagner à maintenir les formalités coûteuses d’un contrôle qui a concrètement 

peu de portée, et qui n’est clairement plus en adéquation avec les autres instruments 

plus récents de l’UE (petits litiges, TEE) qui permettent une exécution transeuropéenne 

immédiate, offrant un choix entre l’exécution immédiate et la procédure d’exequatur de 

Bruxelles I (avec le risque qu’une telle disparité puisse potentiellement encourager les 

créanciers à fuir Bruxelles I, poussant les instruments dédiés aux petites créances et aux 

créances incontestées aux limites de leur capacité).  

Faut-il des garanties spécifiques? La vraie question est alors de savoir si certaines 

garanties ou exceptions doivent être maintenues. La plupart des personnes qui 

contestent ce point (qu'elles soient issues du grand public ou des milieux universitaires) 

voient l'exequatur comme le dernier bastion de la souveraineté nationale (dans la 

mesure où il représente la dernière possibilité de protéger l'ordre public matériel 

national), ou comme le seul lieu où des garanties démocratiques peuvent être 

maintenues contre des systèmes étrangers (rudimentaires ou non civilisés) (puisqu’il 

permet de vérifier s’il n’y a pas eu violation de l’équité de la procédure). Ces arguments, 

isolés de leurs implications démagogiques ou nationalistes, doivent être examinés 

sérieusement. La rentabilité de la suppression ne doit pas prévaloir sur le respect des 

droits fondamentaux, ni autoriser des intrusions démesurées dans l’ordre public national. 

L’affaire Krombach5 porté devant la CJCE ne prouve-t-elle pas la nécessité d’un solide 

contrôle des droits de la défense au stade de la reconnaissance et de l’exécution? Malgré 

leur importance intrinsèque, il ne me semble pas, de manière générale, que ces 

arguments pèsent vraiment en défaveur de la suppression.  

1.2. Le droit à un procès équitable  

Concernant le droit à un procès équitable, le contexte institutionnel a changé depuis 

l’affaire Krombach et on peut certainement argumenter que les États membres 

garantissent aujourd’hui la protection des droits fondamentaux, si bien qu’il est 

raisonnablement permis d’estimer que les exigences de la CEDH et de la Charte de l’UE 

concernant les droits de la défense auront spontanément été respectées par la juridiction 

                                                 
4 Je me fie pour les données empiriques aux conclusions du rapport Heidelberg (étude JLS/C4/2005/03 
présentée par le professeur Burkhard Hess, le professeur Thomas Pfeiffer et le professeur Peter Schlosser).  
5 CJCE, affaire Krombach C-7/98, 2000.  
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d’origine ou, au pire, que leur violation sera sanctionnée par d’autres moyens (recours 

individuel devant la CEDH). Comme nous le verrons plus loin, cela ne signifie en rien que 

la réforme ne doive pas refléter davantage les inquiétudes par rapport aux droits 

fondamentaux à travers son contenu et sa structure, mais cela justifie le glissement des 

garanties hors de la procédure d’exequatur.  

En effet, la Commission propose que le défendeur qui n’a pas comparu puisse demander 

un examen spécifique, en invoquant le fait qu’il n’a pas reçu de notification6 ou a été 

empêché d'une manière ou d’une autre de comparaître devant le tribunal. Si, à l'inverse, 

après avoir reçu la notification et eu la possibilité de contester l'impartialité des modalités 

procédurales selon l'article 6 de la CEDH, un défendeur se plaint toujours d’une violation 

des droits de la défense, alors cela signifie indubitablement que la règle de compétence 

elle-même n'est pas équitable. Il ne semble pas que les chefs de compétence de 

Bruxelles I soient contestés sur une telle base7. Si, cependant, ce cas devait se produire, 

la Commission propose un droit de recours spécial dans l’État qui reconnaît la décision, 

sur la base de la violation du droit à un procès équitable. Cela me semble être une règle 

générale adéquate.  

1.3. Les parties faibles 

Se pourrait-il que la suppression de l’exequatur comprenne un risque particulier d’iniquité 

procédurale dans le cas de décisions prises dans le cadre de relations inégales, telles que 

contre une partie faible (consommateurs, travailleurs, titulaires d’une police 

d’assurance)? Cette question est importante car c’est précisément le domaine dans 

lequel l’exequatur (en cas de recours) offrait une protection contre les décisions obtenues 

par le professionnel - la partie la plus forte - pour des motifs de compétence. L’exequatur 

sert ici par conséquent de garantie supplémentaire au fondement de compétence 

exclusive protectrice posé aux sections 3, 4 et 5. Cependant, en pratique8, aucune 

preuve de ce type de risque n’apparaît. De plus, et c’est important, la suppression de 

l’exequatur doit renforcer l’obligation corrélative de tous les tribunaux participants au 

respect des règles de compétence exclusive du règlement. La prévention devrait être 

centrée sur les obligations du tribunal d’origine et non sur l'existence de moyens de 

défense exceptionnels au stade de l’exequatur. Selon moi, toute l’institution de 

l’exequatur se justifie (et ne peut être justifiée que) par un risque inhérent à la structure 

                                                 
6 La signification selon le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à 
la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.  
7 Un exemple, à présent dépassé, serait la version de l’article 5, paragraphe 1, antérieure au règlement (for 
spécial en matière contractuelle), telle que formulée dans la convention de Bruxelles, où l'analyse du choix de 
la législation (nécessaire pour déterminer le lieu d’exécution de l’obligation litigieuse) peut permettre 
l’identification d’un for sans rapport avec la réalité et sans conteste contraire aux exigences des droits de la 
défense.  
8 Ce serait le cas si un tribunal peu scrupuleux, sans compétence selon ces dispositions et devant lequel la 
partie faible défenderesse n'a pas comparu, n'avait pas contrôlé comme il se doit la compétence et la 
signification, ce qui est peu convaincant.  
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du système international, selon lequel il n’y a aucune raison de croire que deux 

juridictions pensent ou agissent de la même manière. Lorsque la juridiction d’origine 

offre des garanties (telles que le respect des normes de la CEDH et de la charte 

concernant les droits de la défense), rétablir l’exequatur est un remède inapproprié à la 

mauvaise application de la règlementation existante.  

1.4. Les décisions rendues dans les actions collectives 

Une autre question soulevée par les propositions de réforme est de savoir si l’exequatur 

doit être maintenu dans le cas spécifique des décisions rendues dans les actions 

collectives (dans des affaires de dommages causés par des pratiques commerciales 

illégales), ce qui, et notamment parce que la pratique européenne n’est pas (encore) 

familière avec ce genre de décisions (à l’exception de la loi néerlandaise de 2005 sur les 

règlements collectifs), pourrait sans doute nécessiter un contrôle particulier sur le lieu 

d’exécution pour différentes raisons:  

- l’ampleur des dommages et intérêts habituellement associés à de telles décisions aux 

États-Unis, qui créent une menace particulière pour les moyens financiers supposés 

importants des sociétés poursuivies. Cependant, les tribunaux des États membres, dont 

les législations n’autorisent pas actuellement des dommages et intérêts punitifs 

(excessifs), sont en grande partie découragés de les importer via le processus du choix 

de la loi, selon le considérant 32 du règlement Rome II9; 

- la difficulté observée aux États-Unis et nommée avec justesse "l’inadaptation 

règlementaire" (regulatory misfit) découlant de l'écart potentiel entre le champ de 

compétence d’un tribunal et le cadre de l’action collective. Ainsi, un "État voyou" pourrait 

permettre une action individuelle même après qu’une action de groupe a été enregistrée 

ailleurs. Une telle possibilité génère une grande confusion, de l’incertitude et ouvre les 

portes à des tromperies de la part des requérants individuels, à des "enchères inversées" 

ainsi qu’à des stratégies d’avocat. Mais, étant donné que les États membres n’autorisent 

pas les actions de groupe avec possibilité d’exclusion sur le modèle américain, le risque 

est actuellement probablement minime au sein de l’UE. De plus, cela soulève moins un 

problème de droit de la défense qu’une question de cohérence juridictionnelle et de 

courses aux tribunaux. Cette question doit être prise au sérieux, mais surtout elle 

                                                 
9 (32) Des considérations d'intérêt public justifient, dans des circonstances exceptionnelles, le recours par les 
tribunaux des États membres aux mécanismes que sont l'exception d'ordre public et les lois de police. En 
particulier, l'application d'une disposition de la loi désignée par le présent règlement qui conduirait à l'octroi de 
dommages et intérêts exemplaires ou punitifs non compensatoires excessifs peut être considérée comme 
contraire à l'ordre public du for, compte tenu des circonstances de l'espèce et de l'ordre juridique de l'État 
membre de la juridiction saisie. 



 11/19  

souligne le besoin d’une harmonisation européenne des conditions de reconnaissance des 

décisions rendues dans les actions collectives originaires d’États tiers10.  

1.5. L’ordre public national 

En ce qui concerne l’ordre public national, il me semble que les conditions de confiance 

mutuelle suffisent, en règle générale, à répondre à l’argument de la nécessité de 

maintenir un contrôle de l’ordre public11. On doit pouvoir considérer que la juridiction 

d’origine est suffisamment équipée pour protéger les intérêts identifiés comme dignes 

d’une préoccupation judiciaire selon la politique européenne (protection de la partie 

faible, respect des politiques européennes en matière sociale, environnementale et 

économique) lorsqu'elle statue sur un litige individuel dans le cadre de Bruxelles I - et les 

cas où un État membre voit les objectifs de sa politique nationale malmenés par une 

décision d’un autre État membre dans le domaine des obligations civiles et commerciales 

sont suffisamment rares pour légitimer cette hypothèse12. Existe-t-il cependant des cas 

spécifiques qui justifient l'exequatur?  

1.6.  Les questions liées à la vie privée, à la diffamation et à la violation 
des droits de la personnalité 

Je ne pense pas que les questions liées à la vie privée, à la diffamation et à la violation 

des droits de la personnalité méritent un traitement spécifique (sous la forme proposée 

qui consiste à exclure ces points de la suppression de l’exequatur). Non pas, comme le 

rapporteur le suggère, pour des raisons de sécurité juridique, mais parce que je crois que 

le fait d’essayer de régler de manière indirecte, au moyen de l’exequatur, une question 

qui a été éludée ailleurs, au niveau juridictionnel, constitue une politique inadéquate. 

C’est un domaine politiquement sensible, où les politiques nationales (et les politiques 

judiciaires nationales13) s’affrontent. La course aux tribunaux, à travers le "tourisme 

judiciaire" en matière de diffamation, est devenue endémique14. Pour moi, il serait 

                                                 
10 Et justifie une harmonisation européenne des actions de groupe, surtout qu’elles me paraissent à la fois 
souhaitables et qu'elles pourraient être introduites localement dans les années à venir.  
11 Je ne suis pas convaincue par l’argument selon lequel l’exequatur se justifie en tant que protection de l’ordre 
public national, puisque Rome I et II permettent l’exclusion du droit étranger pour des motifs d’ordre public. 
Tout d’abord, ces instruments concernent l’application du droit étranger selon une règle universelle du conflit de 
lois, ce qui veut dire que le droit d'un État tiers peut être rendu applicable (tandis que Bruxelles I ne traite que 
les décisions rendues dans les États membres). Ensuite, la problématique des décisions est différente de celle 
de la loi applicable. Dans le contexte précédent, comme le démontre la tradition de droit international privé 
européen, seules des violations flagrantes de l'ordre public peuvent empêcher la libre circulation des 
jugements, puisque le filtrage aura normalement été effectué par le juge d’origine et cela aura mis en exergue 
les attentes légitimes qui doivent être protégées. La question se résume, encore une fois, au degré de 
confiance mutuelle. 
12 D’ailleurs, je trouve très regrettable que le règlement Rome I (article 9) ait choisi de diminuer plutôt que 
d’encourager la prise en considération de l’ordre public des autres États membres par la juridiction d’origine (en 
comparaison avec l’article 7 de la convention de Rome).  
13 Elles concernent les formes de mesures injonctives dont les super-injonctions, l’exercice plus ou moins libéral 
de la compétence et le montant des dommages et intérêts encourus.  
14 C’est pourquoi Rome II a exclu pour le moment de manière regrettable les obligations non contractuelles 
découlant d'atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité, y compris la diffamation, article premier, 
paragraphe 2, point g. Le conflit implique surtout le Royaume-Uni et les États tiers.  
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préférable d’adopter une règle de compétence adéquate, corrigeant les effets de l’affaire 

Fiona Shevill15 et centrant le litige au domicile de la victime, dès lors que l’effet était 

prévisible à cet endroit.  

1.7. L’autonomie des parties 

La question de l'autonomie des parties, qui n'a pas été envisagé par la Commission, 

requiert d'être sérieusement prise en considération. La quête, apparemment approuvée 

par les institutions européennes, d’une liberté absolue des parties concernant l’élection 

de for et le choix de la loi me semble totalement déplacée. Permettre à des acteurs 

économiques privés de choisir leur juridiction (y compris un arbitre) ainsi que la loi 

applicable alors que des politiques obligatoires sont concernées (aussi bien des politiques 

obligatoires européennes dans leur application vis-à-vis du reste du monde, que des 

politiques nationales dans le cadre intraeuropéen) revient à accepter que des politiques 

obligatoires puissent être ignorées16, s’il n’y a pas de contrôle par la juridiction saisie de 

la reconnaissance. Lorsqu'un litige est examiné par une juridiction choisie librement et 

qu’il n’y a pas de "second regard"17 au stade de la reconnaissance, la porte est ouverte à 

des cas du type de la fameuse affaire Lloyd18 au sein de l’UE et au déchaînement des 

intérêts privés. C’est pourquoi la CJCE a développé une solide doctrine de contrôle (voir 

Eco Suisse19 et Mostaza Claro20), en majeure partie en réaction contre la tendance de 

l’arbitrage à donner aux acteurs privés une "mobilité intersystémique" (regulatory lift-

off)21. Cependant, tout bien considéré, il me semble que lorsque le for choisi est le 

tribunal d’un État membre (pas un arbitre, ni un tribunal d'un État tiers qui n’est pas 

soumis au droit matériel européen ou bien à Rome I ou II), les conditions de confiance 

mutuelle doivent permettre d’exclure ici tout régime particulier. Par contre, encore une 

fois, il me semble qu’il devrait être du devoir de la juridiction choisie de vérifier de 

manière rigoureuse que l’élection de for n’a pas pour but de déstabiliser l’ordre public de 

la juridiction qui aurait normalement été compétente selon le règlement.  

Les cas impliquant une partie faible présentent-ils une difficulté particulière à cet égard? 

Les décisions dans les litiges concernant des parties faibles requièrent-elle l’exequatur? 

Pour autant qu’il s’agisse de litiges de consommation, les politiques de fond dans ce 

domaine sont déterminées par l’UE, on doit donc pouvoir faire confiance à la juridiction 

d’origine pour les mettre en œuvre. Certes, le point essentiel consiste à garantir que les 

                                                 
15 CJCE, affaire C-68/93, 1995.  
16 Rome I approuve explicitement ce résultat par la dégradation du statut des lois de police internationales dans 
son article 9.  
17 Tel que formulé dans Mitsubishi (473 U.S. 614) par la Cour suprême des USA. 
18 Pour les leçons de l’affaire Lloyd, voir H. Buxbaum The Role of Public Policy in International Contracts: 
Reflections on the U.S. Litigation Concerning Lloyd’s of London, 22 PRAXIS DES INTERNATIONALEN PRIVAT- 
UND VERFAHRENSRECHTS (IPRAX) 232 (2002). 
19 C- 126/97.  
20 C-168/05 
21 R. Wai, op cit.  
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règles de compétence exclusive du règlement soient appliquées. Répétons-le: la 

suppression de l’exequatur doit engager les tribunaux à respecter les règles de 

compétence exclusive. Les mesures de prévention doivent être prises devant la 

juridiction d’origine, pas au stade de l’exequatur. L’exequatur est un remède inapproprié 

à la mauvaise application de la réglementation existante.  

 

2. L’application du règlement dans l’ordre international au sens 
large  

2.1. Les litiges impliquant des défendeurs issus d’États tiers 

La première question consiste à savoir si le règlement doit fournir les critères qui 

déterminent la compétence des juridictions des États membres dans le cas de litiges 

impliquant des défendeurs issus d’États tiers22. Concrètement, cela signifie que les règles 

nationales de droit international, actuellement applicables lorsque le défendeur est 

domicilié hors UE, tomberaient en désuétude dans le champ d’application matériel du 

règlement. Je ne vois aucune raison de ne pas agir de la sorte, si le domicile du 

défendeur - un critère de rattachement emprunté à la tradition romaniste du XIXe siècle 

des premiers États signataires de la convention de Bruxelles - est jugé comme inadéquat 

en tant que critère général déterminant le champ d’application et la juridiction 

compétente. L’histoire de l’évolution du règlement consiste en une série continue 

d’exceptions à l’article 2, ce qui pourrait être le signe de sa fin proche. Évidemment, la 

raison réelle de l’importance accordée au domicile du défendeur européen est liée à la 

force exécutoire - revendiquer l'exécution d'une décision découlant du règlement dans un 

État tiers serait "extraterritorial" et impraticable. Toutefois, non seulement il existe de 

nombreuses exceptions à la règle, mais il est aussi probable que, dans la réalité 

économique actuelle, les sociétés poursuivies (surtout) possèdent des actifs dans 

d’autres pays que celui de leur domicile, si elles ont conduit des affaires à l’extérieur de 

cet État.  

                                                 
22 Vu les propositions et les arguments échangés sur la question sensible de l’extension du règlement aux 

défendeurs issus d’États tiers / aux situations impliquant des États tiers, il est important de ne pas amalgamer 

les différents problèmes d' «extraterritorialité» d’une part, qui s’apparente à de l’impérialisme, et les critères 

qui définissent le cadre de la réglementation et la règle de compétence générale, fondée sur le domicile du 

défendeur (article 2), d’autre part. Par l’extension du cadre de la règlementation et de la portée de certaines 

règles de compétence, la proposition de la Commission vise seulement le deuxième, et non le premier, de ces 

deux points.  
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En effet, les sections 3, 4 et 5 évoquent des exceptions notables à la limite définie par le 

domicile du défendeur dans les cas impliquant des parties faibles, lorsque le règlement 

concerne des défendeurs hors UE. De plus, il existe beaucoup de chefs de compétence, 

tels que le domicile du requérant, mais aussi le lieu du dommage, ou le lieu de prestation 

d’un service ou de livraison d’un bien, qui sont clairement en soi des critères de 

rattachement satisfaisants, quel que soit le lieu de domicile du défendeur. Les motifs 

énumérés à l’article 22 (compétence exclusive) tombent aussi sous cet intitulé. Ainsi, la 

question pourrait être définie comme une recherche de critères de rattachement plus 

adaptés. Il n’y a aucune de raison de ne pas étendre la réglementation existante, dans la 

mesure où l’exclusion des défendeurs étrangers a perdu son sens, vu le contexte 

économique et social à grande vitesse, interconnecté, dans lequel nous vivons 

aujourd’hui. À titre d'exemple, dans les affaires délictuelles, il ne semble pas utile en quoi 

que ce soit d'interdire les actions en responsabilité civile contre un défendeur étranger. Si 

de telles actions devaient être prises en considération, un forum necessitatis exceptionnel 

serait moins nécessaire (voir plus bas).  

 

2.2. L’effet de réciprocité 

 La seconde question (liée à la première) est de savoir si les différents chefs de 

compétence et les règles en matière de litispendance doivent être ébauchés de manière à 

autoriser cet "effet de réciprocité". À mon sens, il est impératif d’autoriser explicitement 

un tel effet du règlement - c’est-à-dire que certaines règles de compétence spéciales et 

de litispendance favorisent les juridictions des États tiers. Au niveau politique, une telle 

réciprocité compenserait l’élargissement du champ d’application du règlement aux 

défendeurs ressortissant d’États tiers. De plus, si le lieu du domicile du défendeur sur le 

territoire d'un État membre n’est plus un critère décisif pour le champ d’application du 

règlement, alors "l’effet de réciprocité" s’ensuit, du moins partiellement, naturellement, 

puisque le besoin de réciprocité est surtout le résultat du caractère restrictif de la 

référence au lieu de domicile du défendeur pour définir le champ d'application du 

règlement.  

Le critère du domicile du défendeur, énoncé dans l’article 2 et rendu obligatoire par la 

CJCE dans l’affaire Owusu23, implique que des litiges mettant en cause un défendeur 

domicilié à l’extérieur de l’UE se trouvent hors du cadre des règles communes de 

compétence, peu importe le lien qu’ils pourraient avoir avec le territoire d’un État 

membre. Il en découle, par exemple, qu’un litige relatif à un dommage commis sur le 

territoire d’un État membre ne relève pas du champ d’application du règlement si le 

                                                 
23 Affaire C-128/01  
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défendeur n’est pas domicilié dans l’UE. Il est alors devenu nécessaire de prévoir 

plusieurs cas exceptionnels de compétence exclusive (article 22), sur une autre base que 

le domicile, afin de garantir que les tribunaux des États membres soient compétents, 

même entre parties non domiciliées au sein de l’UE24. Cette disposition enlève la 

compétence au tribunal étranger - dans le but de garder la reconnaissance et la 

litispendance au sein de l'UE. Si des litiges incluant des défendeurs domiciliés à l’étranger 

entrent dans le cadre du règlement, ces cas spéciaux évoqués à l'article 22 tomberont 

souvent naturellement dans le champ d’application du règlement et ne nécessiteront pas 

de règle de rattachement spécifique; ils paraîtront moins exorbitants25.  

Cependant, la structure actuelle du règlement - dont la portée est définie par le lieu du 

domicile du défendeur, sauf pour les exceptions énoncées à l’article 22 qui garantissent 

que certains cas spéciaux relèvent de la compétence des tribunaux d’un État membre 

même si le défendeur n’est pas domicilié dans un État membre, privant corrélativement 

de compétence les tribunaux d'un État tiers (à des fins de reconnaissance) -, par la 

combinaison du principe de l’article 2 et de l’exception de l’article 22, implique qu'il n’y 

ait pas de réciprocité: aucune exception n’existe en faveur d’un État tiers lorsqu’un 

défendeur est domicilié dans un État membre, sur la base d’un de ces cas spécifiques 

(par exemple, le lieu où se situe un bien immobilier), étant donné qu’une telle situation 

est soumise à l’application "obligatoire" de l’article 2. Mais, si un bien se trouve dans un 

État membre, le tribunal local est compétent, sans tenir compte du lieu de domicile du 

défendeur. Si le bien est situé dans un État tiers, les tribunaux d’un État membre sont 

aussi compétents chaque fois que le défendeur est domicilié dans un État membre (selon 

l'article 2). Il serait clairement souhaitable de rétablir la réciprocité: si les chefs de 

compétence spéciaux de l’article 22 sont considérés suffisamment significatifs pour 

mériter de constituer une exception à l’article 2 en faveur des tribunaux des États 

membres, il est difficile de comprendre pourquoi il n’en est pas de même dans la 

situation inverse, en faveur d’une reconnaissance de la compétence des tribunaux des 

États tiers. Concrètement, cela signifierait que si le domicile du défendeur se trouve dans 

l’UE, un tribunal compétent selon l’article 2 pourrait se dessaisir en faveur d’un tribunal 

étranger26. Comme le montre ce dernier exemple, le même argument vaut également 

pour accorder la litispendance (et donc le maintien de la compétence) en faveur d’un 

tribunal étranger saisi en premier. In fine, il faudrait casser le jugement dans 

                                                 
24  L’"exclusivité" de ces chefs de compétence poursuit aussi un second objectif de répartition entre les 
différents États membres. 
25 Ils conserveront toutefois leur seconde fonction de répartition entre les États membres. Pour autant que des 
États tiers soient concernés, l’article 22 fera seulement office d’exception lorsque les deux parties sont 
domiciliées hors UE. 
26 Ou permettre la reconnaissance de sa décision - mais ce cas, pour le moment du moins, n'entre pas dans le 
cadre du règlement qui ne définit pas de critères de reconnaissance de décisions d'États tiers.  
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l’affaire Owusu, car il a rendu l’article 2 obligatoire dans des situations partiellement 

localisées dans des États tiers.  

2.3. Le "forum necessitatis" 

La troisième - et à mon sens la plus importante question de toute la réforme - réside 

dans le "forum necessitatis". Il n’est pas nécessaire de développer ce point dans les 

moindres détails, puisque le rapport Falbr a déjà rempli parfaitement cette mission27. 

L’UE a besoin d’un chef de compétence spécifique pour garantir que la responsabilité 

sociale des entreprises dont le siège se trouve sur le territoire d’un État membre puisse 

être invoquée dans le cas de violations des droits de l’homme commises par leurs filiales 

dans des États tiers, souvent en développement, où elles ne sont pas tenues à des 

normes élevées (en terme de politique sociale, de discrimination fondée sur le sexe, de 

protection environnementale). Les tribunaux américains éprouvent actuellement des 

difficultés concernant l’interprétation de la loi sur les délits civils contre les étrangers 

(Alien Tort Statute) de 1789, et ont déjà fait des avancées significatives (même si le 

chemin n’est pas de tout repos) vers l’élaboration d’une juridiction devant laquelle les 

entreprises multinationales seraient tenues de rendre des comptes conformément au 

droit international28. Certaines de ces affaires impliquent des sociétés européennes. Si les 

victimes originaires du tiers-monde se rendent aux USA, c’est parce qu’elles ne peuvent 

trouver un for disponible nulle part ailleurs, même au sein de l’UE (du moins en partie 

pour cette raison; pour le reste, il s’agit de questions d’accès à l’aide judiciaire et de 

possibilité d’enquête préalable). Bien sûr, l’article 2 permet une action contre une société 

mère, mais une personnalité juridique distincte peut entraver la disponibilité du for à 

l’encontre d’une filiale. Il semble choquant qu’il n’y ait pas de for spécifique pour de telles 

violations des droits humains, accessible à des résidents de pays tiers. Cela pourrait soit 

être formulé de cette manière ou faire partie d’une disposition plus large concernant le 

"forum necessitatis".  

 

3. Les dispositions visant à améliorer l’efficacité des accords 
d’élection de for ainsi que l’articulation entre le règlement et 
la procédure d’arbitrage 

Je m’abstiendrai d’entrer dans les détails concernant la question de l’articulation entre 

Bruxelles I et l’arbitrage, puisque j’adhère totalement aux positions du professeur Hess 

dans le rapport d’Heidelberg. Il me semble qu’il serait opportun de fournir un chef de 

                                                 
 
 
28 Les tribunaux d’arrondissement sont actuellement divisés sur la question de savoir si les entreprises sont des 
sujets de droit international.  
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compétence assurant la primauté des juridictions du siège tant qu’il s’agit de mesures 

provisoires29.  

Pour ce qui concerne les accords d’élection de for, je constate qu’on n’essaie toujours pas 

de résoudre l’opposabilité des clauses d’élection de for aux tiers. J’ai déjà traité de cette 

question devant ce Parlement, il n’est donc pas nécessaire d’exposer à nouveau mes 

arguments. Il convient de souligner qu’il y a ici un accès important à la justice – qui tôt 

ou tard arrivera devant la CEDH - pour les petits acteurs économiques qui n’ont pas 

d’autre choix que de porter plainte (disons pour des marchandises endommagées) 

devant la juridiction "choisie" - c’est-à-dire sélectionnée par des acteurs en amont dans 

la chaîne d’approvisionnement économique.  

 

4.  La nouvelle disposition énoncée à l’article 85 et le nouveau 
chef de compétence en rapport aux droits réels  

4.1. La nouvelle disposition énoncée à l’article 85 
L’objectif poursuivi par la nouvelle disposition sur l’action collective (droit de grève) 

énoncée à l’article 85 n’est pas tout-à-fait clair à mes yeux. Il est probable qu’une 

menace à la liberté fondamentale de faire grève soit perçue dans l’emploi du for spécial 

pour les actions individuelles en responsabilité civile dans l’article 5, paragraphe 3, pour 

obtenir réparation d’un dommage subi localement et résultant d’une action de grève 

menée ailleurs, où une telle action est légale et ne permet pas de prétendre à une 

indemnisation30. Cette crainte transparaît également dans le critère de rattachement 

spécial (et quelque peu mystérieux) de l’article 9 de Rome II31. Mais il me semble qu’il 

                                                 
29 Je ne pense pas que cela soit en rien régressif ou "westphalien" - c’est la critique habituelle -, puisque, de 
toute manière, c’est une fiction juridique totale de considérer l’arbitrage comme juridictionnel et sur un pied 
d’égalité avec les décisions judiciaires publiques. Pour ces mêmes raisons, j'irai jusqu'à soutenir la primauté du 
lieu du siège pour décider de l'annulation de l'arbitrage, afin d'éviter des situations du type de l’affaire Dallah. 
30 Voir CJCE, C-18/02, DFDS Torline, qui confirme le recours à l’article 5, paragraphe 3 dans de tels cas. 
31 L’article 9 de Rome II, qui établit une règle spéciale de choix de la loi pour des dommages causés par une 
action de grève, soulève des difficultés d’interprétation similaires. Un conflit de loi peut survenir dans les cas 
d’action de grève justement parce que, selon l’article 5, paragraphe 3, du règlement Bruxelles I, un for 
différent de celui où s'est produite l'action de grève, peut être compétent lorsqu'il y a des conséquences 
économiques dommageables à l'étranger (par exemple, une grève légale empêchant la livraison peut conduire 
à des dommages économiques dans un autre État membre). Dans pareil cas, l’article 9 de Rome II renvoie la 
juridiction du lieu du dommage à la législation du lieu où l'action s'est produite, visant ainsi à ce qu'elle ne 
tienne pas les grévistes responsables, selon ses propres normes, des conséquences d’une action de grève 
entreprise légalement ailleurs.  Bien qu'une telle règle puisse avoir été conçue pour protéger le droit de grève 
tel qu’établi par la législation locale (du lieu de la grève), il découle de la jurisprudence récente que le statut 
légal de l’action de grève peut résulter de l’effet de la législation européenne: (Voir H. Muir Watt & D. Bureau, 
Droit international privé, PUF, 2e éd., tII: L’article 9 du Règlement Rome II prévoit un rattachement spécial 
pour la réparation des dommages transfrontaliers causés par des actions collectives illicites, figure inédite de 
délit complexe (v. N. Joubert, «Les règles de conflit spéciales en matière de délits dans le Règlement du 
11 juillet 2007 (Rome II)», in Le règlement communautaire «Rome II» sur la loi applicable aux obligations 
contractuelles, dir. S. Corneloup et N. Joubert, p. 55, spéc. p. 78 s.). L’action en réparation peut être portée 
devant un for autre que celui du lieu de la grève prise comme fait générateur (v. confirmant l’applicabilité de 
l’article 5-3 du Règlement Bruxelles I dans ce cas, CJCE 5 février 2004, C-18/02, DFDS Torline, cette Revue 
2004.791, note Pataut). Aux termes de l’article 9, de tels dommages sont régis par la loi du pays où la grève 
ou le lock-out est/a été engagé. Ce rattachement s’explique selon le considérant 27 par l’existence d’un 
principe général selon lequel «pour protéger les droits et obligations des travailleurs et des employeurs, c’est la 
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s’agit d’un problème de droit applicable: s'il apparaît que le dommage (par exemple, des 

répercussions sur l'exécution de services dans un État A dues à des retards 

d’approvisionnement ou à la destruction de biens dans un État B) résulte d’une action de 

grève, la question consistera à déterminer l’impact sur la responsabilité régi par le droit 

de l’État A, de l’exercice légal d’un droit collectif de grève dans l’État B. La précaution 

exposée dans le règlement sur la compétence judiciaire semble inutile et hors sujet.  

4.2. Les droits réels 

Pour finir, les objectifs utilement atteints par la disposition complémentaire sur la 

compétence judiciaire concernant les droits réels sur les biens mobiliers, dans les cas où 

aucune autre juridiction n’est compétente selon le règlement, ne sont selon moi pas 

clairs.  

 

5. Propositions 
 

- L’exequatur devrait être supprimé par principe. Les risques contre lesquels l’exequatur 

(et son contrôle de l'ordre public) a été conçu sont dans l'ensemble uniquement réels 

lorsqu'il s'agit de décisions émanant d'États tiers (non liés par la CEDH, la charte ou la 

réglementation européenne de protection des relations économiques impliquant une 

partie faible). C’est pourquoi il serait sans aucun doute plus constructif d’élaborer un 

régime commun à l’égard des décisions émanant d’États tiers.  
 

- Il existe des raisons convaincantes d'élargir la compétence des tribunaux des États 

membres aux litiges impliquant des défendeurs domiciliés dans des États tiers, chaque 

fois que le rattachement à un État membre justifie adéquatement la compétence en soi. 

Cela nécessiterait, premièrement, une modification du champ d'application du règlement, 

de façon à ce que l'article 2 n'énonce qu'une règle de compétence et non une règle de 

rattachement; et deuxièmement, la suppression de la nature accessoire et du caractère 

dérogatoire des règles spéciales de compétence de l'article 5.  
 

- Ce dernier changement appuierait les arguments en faveur de l’ "l’effet de réciprocité" - 

c’est-à-dire la réciprocité en faveur de la reconnaissance de la compétence d’État tiers -, 

                                                                                                                                                         
loi du pays dans lequel ladite action a été engagée qui doit s’appliquer». Mais comme l’illustrent l’affaire Viking, 
et sans doute de plus en plus, l’illicéité d’une grève jugée entraver la liberté économique de l’employeur résulte 
directement de sa contrariété au droit européen - auquel cas, la protection des prévisions des parties (qui sont 
par ailleurs habilitées à choisir la loi applicable, conformément à l’article 14) n’est aucunement tributaire de la 
mise en œuvre de la loi locale dans ses dispositions de droit commun, au regard desquelles la même grève peut 
être parfaitement licite. On peut donc se demander s’il n’aurait pas été plus opportun de maintenir la 
compétence de la loi du dommage sur le fondement général de l’article 4-1, en mettant en œuvre le garde-fou 
de l’article 17 pour tenir compte le cas échéant des prévisions des parties fondées sur la loi du fait générateur 
lorsqu’une telle considération est encore pertinente). 



 19/19  

qui pourrait contrebalancer un élargissement des règles de compétence. C’est 

particulièrement vrai dans les cas de litispendance lorsque les poursuites ont été 

engagées dans un État tiers. Le jugement Owusu devrait être annulé, dans la mesure où 

il donne "force contraignante" à l’article 2 dans les affaires impliquant des États tiers.  
 

- La compétence devrait être expressément accordée dans les cas de violation des droits 

de l'homme par des filiales de sociétés dont le siège se trouve dans un État membre, 

conformément aux conclusions du rapport Falbr. Il peut aussi être envisagé d'exprimer 

(moins clairement) ce critère de compétence sous la forme d’un forum necessitatis.  



 




