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SYNTHÈSE 
 

Dans l’ensemble, la proposition de refonte du règlement présentée par la Commission 
mérite d’être soutenue. Il convient en particulier de saluer le régime prévu de libre 
circulation des décisions judiciaires, même s’il est recommandé d’étendre les garanties 
prévues par l’article 46, paragraphe 1, de la PC aux décisions judiciaires disproportionnées 
et aux autres titres exécutoires. Une extension de l’exception ordre public (modifiée) aux 
autres droits constitutionnels de la CDF permettrait l’inclusion de décisions judiciaires sur la 
violation de la vie privée dans le régime proposé par le règlement. Par ailleurs, l’inclusion 
des actions collectives devrait être examinée plus en profondeur. L’élargissement proposé 
du régime de compétence du règlement afin d’inclure les défendeurs originaires de pays 
tiers devrait être adopté, bien que l’exclusion suggérée de la reconnaissance des décisions 
judiciaires des pays tiers ne soit pas satisfaisante. Les modifications proposées en ce qui 
concerne les clauses attributives de compétence et les conventions d’arbitrage semblent 
équilibrées et amélioreront considérablement la position des parties au litige. Enfin, la 
principale proposition, à savoir améliorer la collaboration entre les juridictions nationales 
(en particulier dans le cadre des mesures provisoires), doit être applaudie. 

1. Introduction 
 

Le règlement Bruxelles I sur la compétence judiciaire, la litispendance et la reconnaissance 

des titres exécutoires1 est l’instrument le plus important et le plus efficace du droit 

procédural européen2. En décembre dernier, la Commission européenne a présenté une 

proposition législative attendue depuis longtemps concernant la refonte du règlement3. 

Cette initiative législative a été soigneusement préparée dans un livre vert4, dans deux 

études comparatives5 et lors de plusieurs conférences dans différents États membres. Par 

ailleurs, une analyse d’impact a été réalisée6. Les efforts de réforme ont fait l’objet d’un 

vaste débat scientifique et politique dans toute l’Union européenne ces dernières années. 

Avec la refonte proposée, la Commission européenne vise à adapter le règlement 

                                                 
1 Règlement (CE) n° 44/2001 du 22.12.2000, JO L 12/1 de 2001. 
2 Hess/Pfeiffer/Schlosser, Report on the Application of Regulation Brussels I in the Member States (rapport 
Heidelberg) (2008); Dickinson, The Revision of the Brussels I Regulation, 12 Yearbook of Private International Law 
247, 248 [2011]. 
3 COM(2010) 748 final (14.12.2010). Sauf indication contraire, les références aux considérants et articles 
renvoient à la proposition de la Commission (PC) et aux considérants et articles du règlement Bruxelles I (RC). 
4 COM(2009) 175 final (21.4.2009). Quelque 130 réponses ont été données à une consultation publique menée 
sur la base d’un questionnaire sur le livre vert. Les soumissions des États membres et des parties intéressées à la 
Commission européenne concernant le livre vert du 21 avril 2009, COM(2009) 174 final, sont disponibles à 
l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/justice/index_fr.htm. 
5 Hess/Pfeiffer/Schlosser, Report on the Application of Regulation Brussels I in the Member States (rapport 
Heidelberg) (2008); Nuyts, Study on residual jurisdiction (2007), disponible à l’adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/civiljustice/news/docs/study_residual_jurisdiction_en.pdf. 
6 Étude (analyse d’impact) de CSES, disponible à l’adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/justice/doc_centre/civil/studies/doc/study_CSES_brussels_i_final_17_12_10_en.pdf. 
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Bruxelles I aux évolutions générales du droit de procédure civil européen qui se produites 

depuis 2001. Bien que la proposition ait été considérée comme étant un bon point de 

départ par la majorité des juristes, le rapporteur spécial du Parlement européen a adopté 

une position moins enthousiaste et plus critique. Il recommande de ne pas souscrire à la 

plupart des propositions de la Commission et même de réduire le champ d’application 

matériel du règlement en faveur des législations nationales des États membres de l’Union7. 

 

L’importance des efforts de réforme est évidente compte tenu des différentes fonctions 

conférées au règlement Bruxelles I par le droit européen en vigueur: cet instrument 

constitue le principal pilier de la coordination des systèmes de procédure autonomes des 

États membres de l’UE. C’est dans le cadre du règlement Bruxelles I8 que la Cour de justice 

européenne (CJE) a élaboré les principes fondateurs de la confiance et de la reconnaissance 

réciproques ainsi que le concept de libre circulation des décisions judiciaires9. Or, 

l’importance du règlement Bruxelles I a changé au cours de ces dix dernières années. 

D’une part, il a été complété par des instruments spécialisés10, même si, dans la pratique, il 

est resté le principal instrument en raison de son vaste champ d’application. D’autre part, 

l’importance du règlement s’est même accrue, puisqu’il est utilisé comme instrument de 

référence pour l’interprétation d’autres instruments procéduraux européens. Par 

conséquent, toute réforme doit respecter les principales fonctions du règlement, qui est 

devenu l’outil générique résiduel du droit de procédure civile européen. 

 

Les modifications proposées par la Commission européenne concernent les principaux 

domaines de réglementation du règlement. En ce qui concerne la compétence judiciaire, la 

Commission recommande l’extension du régime de compétence aux parties domiciliées 

dans les pays tiers. Pour ce qui est de la litispendance, la proposition vise à remplacer 

l’actuel mécanisme prioritaire par un régime plus flexible accordant la priorité à la 

compétence convenue. Ce nouveau mécanisme s’appliquera aux accords d’élection de for et 

aux clauses d’arbitrage. S’agissant de la reconnaissance, la refonte entend remplacer 

l’actuelle procédure d’exequatur par un système de reconnaissance automatique reposant 

sur un certificat uniforme. Ce nouveau régime s’appliquera essentiellement aux décisions 

                                                 
7 Projet de rapport de Tadeusz Zwiefka du 28.6.2011, 2010/0383(COD). 
8 Et de son prédécesseur: la convention de Bruxelles de 1968. 
9 Hess, Europäisches Zivilprozessrecht (2010), § 3. 
10 Les exemples les plus connus sont le mandat d’arrêt européen, l’injonction de payer européenne, le règlement 
sur la procédure européenne de règlement des petits litiges et le règlement relatif aux obligations alimentaires. 
Ces instruments prévoient la libre circulation des titres exécutoires sans procédure d’exequatur, Hess, 
Europäisches Zivilprozessrecht (2010), § 3 II, points 18 et suivants. 
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concernant des demandes pécuniaires11. En outre, deux domaines contestés seraient 

exclus: les actions collectives12 et les violations de la vie privée13. 

 

L’étude ci-dessous examine les propositions de réforme. L’évaluation commence par la 

suppression de la procédure d’exequatur (2) et se poursuit par la proposition d’extension 

des règles relatives à la compétence judiciaire aux défendeurs originaires de pays tiers (3). 

La section suivante aborde les recommandations concernant les accords d’élection de for et 

les clauses d’arbitrage (4). Enfin, le document envisage plusieurs questions 

supplémentaires et non résolues, comme la définition du domicile du défendeur et le chef 

de compétence proposé concernant les droits réels (5). 

 

2. La suppression de la procédure d’exequatur 
 
En vertu du règlement Bruxelles I, l’exécution d’une décision judiciaire présuppose l’octroi 

de l’exequatur par l’autorité judiciaire compétente de l’État membre d’exécution. Le 

règlement prévoit une procédure en deux étapes: dans un premier temps, l’exequatur est 

donné par l’autorité judiciaire compétente de l’État membre d’exécution sans aucune 

audition du débiteur; cependant, la décision d’octroi de l’exequatur peut faire l’objet d’un 

recours. L’examen de la juridiction saisie du recours se limite aux motifs spécifiques de 

non-reconnaissance prévus aux articles 34 et 35 du RC. En pratique, le motif de non-

reconnaissance le plus important est l’article 34, paragraphe 2, du RC, qui s’applique aux 

jugements par défaut14. Un autre motif important de non-reconnaissance est l’ordre public 

(article 34, paragraphe 1, du RC). Dans la pratique, cette disposition est souvent 

mentionnée, mais rarement appliquée15. D’après la jurisprudence de la Cour fédérale de 

justice allemande, pour pouvoir recourir à l’ordre public, il faut d’abord avoir épuisé les 

                                                 
11 Par conséquent, la Commission propose de remplacer le règlement n° 805/2004 relatif au titre exécutoire 
européen par le nouveau règlement (article 92, paragraphe 2, de le PC). Cette proposition semble prématurée. Le 
règlement relatif au titre exécutoire européen fonctionne de façon satisfaisante dans la pratique et il n’est pas 
nécessaire de remplacer ce nouvel instrument sans aucune évaluation de ses conséquences pratiques. 
12 En ce qui concerne les actions collectives, le règlement Bruxelles I ne semble pas être l’instrument adéquat pour 
coordonner des procédures collectives simultanées et se chevauchant engagées dans différents États membres, 
Hess, Cross-border Collective Litigation and the Regulation Brussels I, IPRax 2010, 210 et suiv. Une jurisprudence 
récente de la cour d’appel d’Amsterdam (dans les affaires Shell et Converium) démontre que les dispositions des 
articles 5 et 6 du RC relatives à la compétence juridictionnelle ne conviennent pas non plus pour les procédures 
collectives (non contentieuses). Les conséquences transfrontalières des procédures judiciaires collectives doivent 
encore faire l’objet d’un examen complémentaire. 
13 Apparemment, cette exclusion est due à une intense campagne des medias. Cependant, si la refonte incluait 
une importante clause d’ordre public limitée – comme le propose la présente note –, il ne serait pas nécessaire 
d’exclure les procédures relatives à la violation de la vie privée du régime amélioré concernant l’exécution 
immédiate des décisions judiciaires dans le cadre de la refonte. 
14 Hess/Pfeiffer/Schlosser, Report on the Application of Regulation Brussels I in the Member States, point 474. 
15 Hess & Pfeiffer, Study on the Interpretation of the Public Policy Exception as referred to in EU Instruments of 
Private International and Procedural Law (2011), p. 30 et suivantes. 
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recours disponibles dans l’État membre d’origine16. Une jurisprudence semblable existe 

dans d’autres États membres de l’UE17. Cependant, à l’heure actuelle, les parties au litige 

souhaitant obtenir le recouvrement transfrontalier de dettes au sein du marché intérieur 

doivent passer par une procédure intermédiaire supplémentaire qui entraîne des retards et 

des coûts supplémentaires (non remboursables, pour la plupart). Le faible nombre 

d’affaires transfrontalières dans le marché intérieur est décevant et est dû essentiellement 

aux incertitudes relatives aux coûts et à la durée de la procédure intermédiaire, qui 

donnent au débiteur suffisamment de temps pour retirer ses actifs de l’État membre 

d’exécution18. 

 

La Commission européenne recommande de remplacer l’actuelle procédure d’exequatur par 

un système d’attribution automatique de la force exécutoire (articles 38 à 46 de la PC). 

Celui-ci fonctionnera sur la base d’un formulaire qui accompagnera la copie originale de la 

décision judiciaire et certifiera avec force obligatoire la force exécutoire de la décision 

(articles 38 et 39, annexe I)19. En conséquence, le débiteur pourra immédiatement entrer 

en contact avec l’huissier compétent dans l’État membre d’exécution. La proposition prévoit 

néanmoins les garanties suivantes pour le débiteur: une procédure spéciale de réexamen 

pourra être ouverte dans l’État membre d’origine si l’acte introductif d’instance ne lui a pas 

été signifié d’une manière lui permettant de préparer sa défense – ce recours s’appliquera 

aux jugements par défaut (article 45 de la PC). En outre, un recours supplémentaire sera 

mis à la disposition du débiteur dans l’État membre d’exécution au cas où l’exécution de la 

décision serait contraire aux principes fondamentaux du droit à un procès équitable 

(article 46 de la PC).  

 

À première vue, la proposition de la Commission semble très ambitieuse: la procédure 

intermédiaire pour obtenir la déclaration constatant la force exécutoire sera remplacée par 

une exécution directe des décisions civiles dans toute l’Union. Le recours aux clauses 

d’ordre public des États membres sera remplacé par une référence à l’article 47 de la CDF. 

Cependant, sur le plan pratique, la proposition correspond largement à la situation qui 

prévaut actuellement en vertu du règlement sur les décisions judiciaires. Dans la réalité, 

                                                 
16 Bundesgerichtshof, arrêt du 3 août 2011, XII ZB 187/10, non encore publié.  
17 On trouve des considérations similaires dans l’affaire Maxicar, CJE, 11.5.2000, affaire C-38/98, Renault/Maxicar, 
Rec. 2000, p. I-2973, points 32 et 33. 
18 À cet égard, je ne saurais souscrire à la critique d’A. Dickinson, 12 Yearbook of Private International Law 247, 
266-7 [2011], concernant la nécessité d’avertir le débiteur de la procédure d’exécution en cours. Une condition 
essentielle pour obtenir le recouvrement dans le cadre de la procédure d’exécution est l’effet de surprise qui 
empêche le débiteur de cacher ses actifs. Par conséquent, la libre circulation proposée des mesures accordées ex 
parte par le tribunal dans la procédure au principal doit être saluée, voir Heinze, The Reform of the Brussels I 
Regulation, Rabels Zeitschrift für Ausländisches und Internationales Privatrecht 75 (2011), 581, 613 et suiv. 
19 Le formulaire permettra aux agents chargés de l’exécution dans les autres États membres de comprendre le 
titre étranger et de commencer immédiatement la procédure d’exécution. 
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près de 90 % de toutes les décisions judiciaires étrangères sont reconnues sans aucune 

objection de la part du débiteur. À cet égard, le remplacement de la déclaration officielle 

constatant la force exécutoire par un simple formulaire constitue une simplification 

appropriée de la procédure actuelle20. 

 

Des considérations semblables s’appliquent au remplacement proposé de l’exception 

d’ordre public par une référence à la garantie d’un procès équitable prévue à l’article 47 de 

la charte des droits fondamentaux (CDF)21. Une récente étude démontre que l’application 

du critère matériel de l’ordre public ne joue pas un rôle considérable dans la jurisprudence 

des États membres22. Dans la récente affaire Gambazzi, la CJE a développé des lignes 

directrices détaillées à l’intention des juridictions nationales en ce qui concerne la 

détermination du contenu de la clause d’ordre public23. Ces normes, qui reposent sur 

l’article 6 de la CEDH, ne laissent pas beaucoup de place pour un pouvoir discrétionnaire 

supplémentaire fondé sur les principes (fondamentaux) nationaux de l’exception d’ordre 

public. Vue sous cet angle, la référence aux normes constitutionnelles de l’article 47 de la 

CDF proposée à l’article 45, paragraphe 1, de la PC ne s’écarte pas fondamentalement de 

l’état actuel des choses, mais aligne simplement le libellé de l’instrument européen sur la 

jurisprudence de la CJE. Cette réforme aura toutefois pour conséquence de transformer 

l’exception d’ordre public en une norme entièrement européenne24.  

 

Un autre point politique de la proposition de la Commission concerne la suppression du 

critère matériel de l’ordre public. Le principal argument de la Commission en faveur de la 

suppression du critère matériel de l’ordre public est la rareté de la jurisprudence en la 

matière. Cet argument pratique est corroboré par les résultats d’une récente étude sur 

l’application des clauses d’ordre public contenues dans les instruments de l’UE25.Un 

deuxième argument à l’appui de l’approche de la Commission a trait aux clauses d’ordre 

public des règlements Rome I et Rome II. Ces exceptions concernent le critère matériel de 

                                                 
20 D’après l’article 66 de la PC, le créancier peut demander une déclaration officielle de reconnaissance si le titre 
étranger doit être adapté aux formalités de la procédure d’exécution dans l’État membre d’exécution. Cette 
disposition maintient la «fonction de mise en œuvre» de la procédure d’exequatur, qui revêt une importance 
pratique pour les jugements ne concernant pas des demandes pécuniaires; voir Oberhammer, The Abolition of 
Exequatur, IPRax 2010, p. 197 à 203.  
21 Article 46, paragraphe 1, et considérant 24 de la PC. 
22 Hess & Pfeiffer, Study on the Interpretation of the Public Policy Exception as referred to in EU Instruments of 
Private International and Procedural Law (2011), p. 30 et suivantes. 
23 CJE, 2.4.2009, affaire C-394/07, Marco Gambazzi/DaimlerChrysler Canada Inc. et CIBC Mellon Trust Company, 
Rec. 2009, p. I-2563. 
24 Cette évolution s’inscrit dans le cadre de la constitutionnalisation croissante du droit procédural au niveau 
européen.  
25 Hess & Pfeiffer, Study on the Interpretation of the Public Policy Exception as referred to in EU Instruments of 
Private International and Procedural Law (2011), p. 57 à 59. 
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l’ordre public. Des normes européennes uniformes aideront les juridictions nationales à 

éviter l’application de dispositions de droit matériel inacceptables. Dans la situation 

actuelle, la suppression du critère matériel de l’ordre public constituerait certainement une 

avancée significative. Bien que son importance pratique soit peut-être limitée, il ne faut pas 

sous-estimer ses conséquences psychologiques. La pratique rapportée concernant les 

articles 11 et 40 à 42 du règlement Bruxelles IIbis démontre clairement les difficultés que 

rencontrent les juridictions nationales pour appliquer un système rigide de confiance 

réciproque dans les domaines sensibles du droit26.  

 

Les dangers inhérents à la situation actuelle sont démontrés dans un récent arrêt de la 

Cour européenne des droits de l’homme. En juillet 2011, cette dernière a estimé qu’un 

tribunal italien avait enfreint l’article 8 de la CEDH en ordonnant le retour d’un enfant de 

Lituanie en vertu du règlement Bruxelles IIbis. Dans cette affaire, la mère lituanienne avait 

emmené l’enfant hors d’Italie sans le consentement du père, qui ne payait pas d’aliments. 

À la demande du père, le tribunal italien a ordonné (correctement d’un point de vue formel) 

le retour de l’enfant. Cependant, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que le 

tribunal avait enfreint l’article 8 de la CEDH dans la mesure où il n’avait pas suffisamment 

tenu compte des conséquences négatives du retour de l’enfant dans un environnement 

inconnu. D’après les conclusions du tribunal, l’enfant et le père ne parlaient pas de langue 

commune. La Cour a demandé instamment aux tribunaux de la famille d’évaluer 

attentivement les conséquences des ordonnances de retour à la lumière des intérêts de 

l’enfant27. Dans l’affaire en question, le juge italien n’avait pas suffisamment évalué les 

constatations négatives de deux rapports de psychologues et n’avait donc pas évalué 

correctement l’intérêt supérieur de l’enfant28. Cette affaire montre qu’il y a encore des 

situations où les juridictions des États membres ne respectent pas suffisamment les normes 

pertinentes en matière de droits de l’homme. Dans ces circonstances, l’exécution 

automatique de la décision étrangère par un autre État membre peut s’avérer 

problématique en ce qui concerne les obligations incombant à ce dernier en vertu de la 

CEDH29.  

                                                 
26 CJE, 11.7.2008, affaire C-195/08 PPU, Inga Rinau, Rec. 2008, p. I-5271, points 59 et suivants; CJE, 4.2.2009, 
affaire C 523/07, «A», Rec. 2009, p. I-2805; CJE, 23.12.2009, affaire C-403/09, Deticek/Dgueglia, Rec. 2009; 
CJE, 1.7.2010, affaire C-211/10 PPU, Povse, Rec.2010; CJE, 1.7.2010, affaire C-256/09, Purrucker/Valles Peres; 
CJE, 9.11.2010, affaire C-296/10, Purrucker/Valles Peres (2), Rec. 2010, non encore publiée au Recueil; CJE, 
5.10.2010, affaire C-400/10 PPU, J. McB/B, Rec. 2010, non encore publiée au Recueil; CJE, 22.12.2010, affaire C-
491/10 PPU, Aguirre Zaraga/Pelz, Rec. 2010, non encore publiée au Recueil. 
27 On peut trouver des observations semblables dans l’arrêt de la CJE du 22.12.2010, affaire C-491/10 PPU, 
Aguirre Zaraga/Pelz, point 70. 
28 Cour européenne des droits de l’homme, 12.7.2011, affaire 14737/09, Šneersone et Kampanella/Italie. 
29 Dans l’affaire 14737/09, la Cour européenne des droits de l’homme n’a pas abordé cette question étant donné 
que la plainte avait été déposée contre l’Italie, et pas contre la Lituanie. Cependant, on peut, dans le même ordre 
d’idée, soutenir que l’exécution des décisions judicaires d’autres États membres ne diffère en principe pas de 
l’exécution de titres purement nationaux. Dans les deux cas de figure, le juge d’origine peut ne pas respecter les 
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Même si les affaires civiles et commerciales ne concernent généralement pas des sujets 

aussi sensibles, des situations exceptionnelles peuvent encore survenir où un réexamen 

limité de la décision étrangère éviterait une grave injustice. Cependant, dans la plupart des 

cas, le respect de la loyauté procédurale par le juge d’origine conduira à une décision 

équilibrée. Néanmoins, il pourrait y avoir des cas où une protection supplémentaire s’avère 

nécessaire. À cet égard, il semble utile de faire référence à la jurisprudence de la CJE. La 

Cour a appliqué le principe de proportionnalité dans le cadre (du critère matériel) de l’ordre 

public30. Par conséquent, des résultats totalement disproportionnés découlant d’une 

décision étrangère fondée sur un droit matériel disproportionné peuvent donner lieu à 

l’application de l’exception d’ordre public31. Il semble dès lors recommandé d’inclure une 

disposition limitative semblable dans le recours proposé à l’article 46 de la PC. Une telle 

disposition limitative pourrait non seulement exiger le non-respect manifeste d’un critère 

matériel d’ordre public, mais aussi affirmer expressément que la clause d’ordre public 

devait être appliquée conformément à la CDF et respecter les principes de loyauté et de 

proportionnalité par rapport aux législations des autres États membres. Si un examen 

limité du critère matériel de l’ordre public doit être maintenu dans le règlement réformé, 

une hypothèse de base doit être claire: en principe, le débiteur doit contester le procès (et 

la décision correspondante) dans l’État membre d’origine. En outre, il semble être 

admissible de sanctionner l’invocation (sans succès) d’un critère matériel d’ordre public en 

obligeant le débiteur perdant à rembourser totalement les frais de contentieux du 

créancier32. 

 

En ce qui concerne les recours procéduraux des articles 45 et 46 de la PC, plusieurs 

spécialistes critiquent le nouveau mécanisme en invoquant qu’il compliquerait la situation 

procédurale, puisque le débiteur doit se défendre devant les juridictions de deux États 

membres différents. Cette critique n’est pas convaincante. D’après la structure de base de 

la PC, le débiteur doit se défendre devant les tribunaux de l’État membre d’origine – le 

recours (extraordinaire) supplémentaire dans l’État membre d’exécution prévu à l’article 46 

                                                                                                                                                            
normes constitutionnelles applicables et enfreindre la CEDH (et la CDF). Cependant, dans les cas nationaux, le 
débiteur doit se défendre devant la juridiction qui rend le jugement. Au stade de l’exécution, il ne peut contester la 
force de chose jugée de la décision exécutoire au moyen de normes constitutionnelles (excepté dans des 
situations extraordinaires). Dans les situations transfrontalières, les mêmes normes doivent être appliquées si le 
juge d’origine est tenu par les mêmes normes que les juridictions de l’État (membre) d’exécution. Du point de vue 
d’un espace judiciaire unique, un double contrôle de constitutionalité ne semble pas obligatoire. Reste à voir si 
l’adhésion de l’Union à la CEDH impliquera l’adoption d’un point de vue semblable par la Cour européenne des 
droits de l’homme. 
30 CJE, 11.5.2000, affaire C-38/98, Renault/Maxicar, Rec. 2000, p. I-2973. 
31 À cet égard, la protection offerte par les clauses d’ordre public des règlements Rome I et Rome II semble 
insuffisante. Les tribunaux appliquent normalement leurs lois nationales. Dans ces circonstances, les exceptions 
d’ordre public ne sont pas applicables.  
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de la PC ne s’applique que dans des cas de figure extraordinaires et sera possible si le 

soutien dans l’État membre d’origine n’était pas efficace. À nouveau, le mécanisme proposé 

correspond à la pratique actuelle des États membres en vertu du règlement Bruxelles I33. 

 

D’après la proposition, le contrôle résiduel en vertu de l’article 46 de la PC doit être exercé 

par la juridiction saisie du recours dans les États membres (voir l’annexe III de la PC). 

Cependant, cette procédure ne constitue pas une véritable procédure de recours, vu qu’elle 

ne vise pas à réviser la décision étrangère. À cet égard, prévoir la compétence de la 

juridiction saisie du recours semble inhabituel – cette question devrait être laissée à la 

discrétion des États membres34. Conformément à l’article 46, la procédure doit donc être 

régie par l’État membre d’exécution. Néanmoins, il semble recommandé de rationaliser la 

procédure de l’article 46 de la PC tout comme la procédure de l’article 45 de la PC et de 

prévoir un formulaire standard global. L’utilisation d’un formulaire standard garantira que la 

procédure de réexamen n’aille pas au-delà du champ d’application de l’article 46, 

paragraphe 1, de la PC.  

 

Dans l’ensemble, la proposition équilibrée de la Commission mérite d’être soutenue. Bien 

que la Commission européenne propose de supprimer la procédure formelle d’exequatur 

sur la base de la confiance réciproque, elle ne recommande pas d’abandonner tout contrôle 

résiduel. Compte tenu de la jurisprudence relative à l’ordre public, la référence à la garantie 

fondamentale d’un procès équitable semble être appropriée. Une clause limitée relative au 

critère matériel de l’ordre public devrait être insérée pour traiter les résultats clairement 

disproportionnés. Globalement, il convient de souscrire à la proposition et d’y apporter 

quelques modifications mineures. La procédure de réexamen extraordinaire en vertu de 

l’article 46 de la PC devrait être harmonisée de la même manière que le mécanisme de 

réexamen prescrit par l’article 45 de la PC (et l’annexe I). 

 

3. L’extension du régime de compétence aux défendeurs originaires 
de pays tiers  

 
La situation procédurale des défendeurs domiciliés dans les pays tiers en vertu du droit en 

vigueur est fâcheuse et a été critiquée (à juste titre) au motif qu’elle était injuste35. D’après 

                                                                                                                                                            
32 Il semble recommandé d’exiger que le plaignant donne une garantie lorsqu’il intente une action en vertu de 
l’article 45 de la PC. 
33 Bundesgerichtshof, arrêt du 3 août 2011, XII ZB 187/10, non encore publié.  
34 La structure de l’article 46 de la PC semble être influencée par son prédécesseur actuellement en vigueur, 
l’article 45 du RC. 
35 Hess, Europäisches Zivilprozessrecht, § 5, points 16 à 19. 
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l’article 4, paragraphe 2, du RC, les chefs de compétence (exorbitants) des législations 

nationales sont applicables36. En outre, les décisions des juges des États membres rendues 

contre ces défendeurs sont reconnues en vertu des articles 32 et suivants du RC. L’arrêt de 

la CJE dans l’affaire Owusu a étendu considérablement le champ d’application territorial du 

règlement pour les situations concernant les pays tiers37. Cependant, le libellé actuel de 

l’article 4, paragraphe 1, et des articles 5 et 6 du RC exige que le défendeur soit domicilié 

dans un (autre) État membre de l’UE. La Commission recommande d’étendre le champ 

d’application territorial du règlement afin d’inclure les défendeurs domiciliés dans les pays 

tiers. Par conséquent, la limitation des articles 4 et 5 aux défendeurs des États membres 

doit être supprimée38.  

 

La Commission n’a pas repris la proposition de la littérature selon laquelle les chefs de 

compétence exclusive de l’article 22 du RC devraient également exclure la compétence des 

juridictions de l’UE dans les situations analogues qui se produisent dans les pays tiers (ledit 

«effet réflexe»)39. Cette solution semble acceptable étant donné que la détermination d’un 

effet réflexe peut être considérée comme une question d’interprétation du règlement 

pouvant être examinée, le cas échéant, par la CJE et les tribunaux des États membres de 

l’UE40. 

 

Afin d’éviter un déni de justice, la refonte prévoit deux chefs de compétence 

supplémentaires. Ceux-ci s’appliquent lorsque l’accès efficace à la justice dans les pays 

tiers n’est pas possible et qu’aucune autre juridiction des États membres n’est compétente 

en vertu des articles 2 à 24 de la PC. La compétence supplémentaire reposera sur les actifs 

du défendeur sis sur le territoire de la juridiction, pour autant que la valeur des biens ne 

soit pas disproportionnée par rapport à la valeur du litige et que le litige présente un lien 

                                                 
36 Hess/Pfeiffer/Schlosser, Report on the Application of Regulation Brussels I in the Member States (rapport 
Heidelberg), points 154 et suivants. 
37 CJE, affaire C-281/02, Owusu/Jackson, Rec. 2005, p. I-383, points 29 et suivants. 
38 La Commission européenne ne propose pas d’étendre l’article 6, paragraphe 1, du RC aux codéfendeurs de pays 
tiers. Bien que si cette restriction désavantage les défendeurs domiciliés dans les États membres, la proposition 
est considérée raisonnable. Une extension de l’article 6, paragraphe 1, du RC impliquerait que les codéfendeurs du 
monde entier relèveraient de la compétence des tribunaux de l’UE. À titre d’exemple, citons le litige en cours entre 
Apple et Samsung à propos de l’infraction aux droits de protection des dessins et modèles par la nouvelle tablette 
de Samsung. Initialement, Apple a engagé une procédure contre Samsung (et sa filiale allemande) devant le 
tribunal de district de Düsseldorf en vertu de l’article 6, paragraphe 1, du RC. Comme Samsung est une société 
coréenne, la demande contre le défendeur du pays tiers a été retirée. Finalement, le tribunal de district a émis une 
injonction limitée aux activités sur le sol allemand. 
39 Hess, Europäisches Zivilprozessrecht, § 5, points 12 à 15. 
40 Dans la pratique, le principal point d’interrogation dans ce contexte concerne la question de savoir si une 
décision d’une juridiction d’un autre État membre sera reconnue dans le pays tiers prévoyant la compétence 
exclusive de ses propres tribunaux. Toutefois, cette question ne peut être abordée par le règlement dans la 
mesure où elle concerne le pouvoir législatif du pays tiers. 



Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 
____________________________________________________________________________________________ 

 14 

suffisant avec l’État membre de la juridiction saisie (article 25 de la PC)41. En outre, les 

juridictions d’un État membre pourront connaître d’un litige lorsqu’aucune autre instance 

garantissant le droit à un procès équitable n’est disponible et que le litige présente un lien 

suffisant avec l’État membre concerné (article 26 de la PC, «forum necessitatis»). En 

principe, ces chefs de compétence résiduels semblent appropriés. Cependant, les 

dispositions sont essentiellement formulées en des termes très généraux laissant une 

grande marge d’appréciation aux tribunaux42. Du point de vue conceptuel de la compétence 

judiciaire, qui repose sur les principes de sécurité juridique et de prévisibilité, le libellé des 

articles proposés semble problématique.  

 

La proposition semble incomplète en ce qui concerne un autre aspect. Bien que le 

règlement prévoie un régime détaillé pour la compétence, la litispendance et la 

reconnaissance des titres exécutoires, la refonte n’aborde pas la reconnaissance des 

décisions judiciaires de pays tiers43. En ce qui concerne la litispendance, l’article 34 de la PC 

prévoit qu’un procès préalable devant une juridiction d’un pays tiers impliquant les mêmes 

parties et concernant le même sujet peut entraîner un sursis discrétionnaire de la 

procédure entamée devant les tribunaux d’un État membre. En outre, ce sursis présuppose 

que la décision de la juridiction étrangère pourra être reconnue dans cet État membre. Il 

est surprenant que la proposition n’aborde pas la reconnaissance des décisions des pays 

tiers. Cette question sera laissée à la discrétion des systèmes nationaux. Cette omission 

pourrait s’expliquer par la tendance de la proposition à réduire d’une manière générale la 

procédure d’exequatur44. Cependant, l’exclusion de la reconnaissance des décisions des 

pays tiers n’est pas convaincante. D’une part, cette question est abordée par l’article 34 de 

la PC, qui fait référence aux divers droits procéduraux des États membres. Par conséquent, 

l’article 34 de la PC sera appliqué différemment dans chaque État membre. D’autre part, il 

semble recommandé de créer un système uniforme de reconnaissance des décisions des 

pays tiers afin de garantir des conditions égales pour toutes les parties prenantes 

(entreprises et citoyens) dans le marché intérieur45. 

 

                                                 
41 En ce qui concerne le nouveau chef de compétence de l’article 5, paragraphe 3, de la PC, il existe une 
duplication (superflue), étant donné que l’article 25 de la PC s’appliquerait également aux situations visées à 
l’article 5, paragraphe 3, de la PC. 
42 Dickinson, 12 Yearbook of Private International Law 247, 280 [2011]. 
43 Même avis: Weber, Universal Jurisdiction and Third States in the Reform of the Brussels I Regulation, Rabels 
Zeitschrift für Ausländisches und Internationales Privatrecht 75 (2011), 619, 643. 
44 L’exécution des décisions des pays tiers doit faire l’objet d’une véritable procédure de reconnaissance semblable 
au régime actuel des articles 32 à 46 du RC. 
45 Exposé des motifs COM(2010) 748 final, p. 8 (en ce qui concerne la compétence judiciaire). 
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4. Accords d’élection de for et liens avec l’arbitrage 
 

4.1 Les dispositions en vigueur relatives aux accords d’élection de for (article 23 du RC) 

fonctionnent généralement de manière satisfaisante. La CJE interprète largement les 

exigences formelles de cette disposition afin de garantir le consentement sur le fond des 

parties46. Pour ce qui est de la validité au fond de la clause relative à la compétence 

judicaire, l’article 23, paragraphe 1, de la PC fait référence à la législation de l’État membre 

de la juridiction désignée47. Cette proposition semble utile, étant donné que la 

détermination de la loi applicable du tribunal désigné réduira certainement l’insécurité 

juridique à cet égard. Cependant, il y aura des situations où une partie conteste sa 

représentation (valable) ou sa capacité de conclure une clause attributive de compétence. 

Dans ces situations, on ne saurait se baser sur la référence à la loi du tribunal désigné. 

Cependant, une application large de l’article 23, paragraphe 1, de la PC amélioré renforcera 

la mise en œuvre des accords d’élection de for. 

 

Dans la pratique, les principaux problèmes concernent les situations où une partie tente de 

contourner l’accord en entamant une procédure (souvent une action négatoire) auprès 

d’une autre instance (lesdites «actions torpille»). Dans le cadre de l’actuel régime juridique, 

l’article 27 du RC prévoit que le tribunal premier saisi décide de la recevabilité de l’action, 

même si la juridiction saisie en second lieu doit surseoir à statuer jusqu’à ce que le tribunal 

premier saisi rende sa décision48. La convention de La Haye sur les accords d’élection de for 

de 2005 prévoit une autre solution, en accordant la priorité au tribunal élu. D’après ses 

articles 4 et 5, le tribunal décide de la validité et de la portée de la clause d’arbitrage, à 

moins que cette dernière soit nulle et non avenue ou qu’elle ne puisse pas être mise en 

œuvre. Selon l’article 32, paragraphe 2, de la PC, un tel contrôle résiduel par l’autre 

tribunal doit être exclu au sein de l’espace judiciaire européen. La décision relative à la 

validité et à la portée de la clause doit être confiée dans sa totalité au tribunal désigné pour 

empêcher les procès abusifs et tactiques. Il convient de souscrire par principe à la solution 

proposée, même si le libellé de l’article 32, paragraphe 2, de la PC devrait être aligné sur 

celui de l’article 29, paragraphe 4, de la PC49.  

 

                                                 
46 Hess/Pfeiffer/Schlosser, Report on the Application of Regulation Brussels I in the Member States (rapport 
Heidelberg), points 323 et suivants. 
47 D’après les objectifs de l’article 23, paragraphe 1, de la PC, cette référence devrait être comprise comme une 
référence au droit matériel du tribunal désigné. 
48 CJE, affaire C-116/02, Gasser/MISAT, Rec. 2003, p. I-14693 – la proposition de la Commission renverserait 
cette jurisprudence. 
49 Dickinson, 12 Yearbook of Private International Law 257.  
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4.2 L’un des points les plus controversés de l’actuelle réforme concerne les liens entre le 

règlement et l’arbitrage. Dans son livre vert d’avril 2009, la Commission européenne 

proposait d’inclure l’arbitrage afin de corriger les lacunes de la décision de la CJE dans 

l’affaire West Tankers50, affaire qui a été fortement critiquée par la communauté de 

l’arbitrage51. La jurisprudence récente montre que West Tankers n’était pas une affaire 

inhabituelle ou unique52. Les propositions de la Commission d’aborder formellement les 

liens entre le RC et l’arbitrage ont été accueillies avec beaucoup de scepticisme; de 

nombreuses déclarations proposaient même d’étendre l’exception pour l’arbitrage 

[article 1er, paragraphe 2, point d), du RC] à toutes les actions en justice où l’arbitrage 

entre en jeu – même à titre incident. Parallèlement, les institutions d’arbitrage, qui tentent 

de préserver leurs marchés ont exercé de fortes pressions sur le Parlement européen. Le 

rapporteur spécial du Parlement a souscrit à ces propositions et a recommandé d’élargir de 

façon globale l’exception pour l’arbitrage53. 

 

En 2010, un groupe de travail composé d’experts en arbitrage et en contentieux s’est réuni 

à plusieurs reprises à Bruxelles pour discuter d’un compromis réalisable entre les 

propositions du rapport Heidelberg et la position opposée de la communauté de l’arbitrage. 

Les résultats de ces discussions intensives, qui ont été soutenus par la grande majorité du 

groupe d’experts (mais pas approuvés officiellement) ont été repris dans le nouvel 

article 29, paragraphe 4, de la PC. D’après cette proposition, «les juridictions d’un […] État 

membre dont la compétence est contestée en vertu d’une convention d’arbitrage sursoient 

à statuer dès que les juridictions de l’État membre où se trouve le siège d’arbitrage ou le 

tribunal arbitral ont été saisis d’un recours54 ayant pour objet de déterminer, à titre 

principal ou incident, l’existence, la validité ou les effets de ladite convention d’arbitrage». 

Les premiers mots de cette disposition signifient que le mécanisme de renvoi présuppose 

que le siège de l’arbitre se trouve au sein de l’espace judiciaire européen55. Lorsque 

l’existence, la validité ou les effets d’une clause d’arbitrage sont établis, le tribunal de 

l’autre État membre doit se déclarer incompétent. 

 

                                                 
50 CJE, 28.2.2009, affaire C-185/07, Allianz SpA, Generali Assicurazioni Generali SpA./.West Tankers Inc.; 
Schlosser, SchiedsVZ 2009, 129 et suiv.; Steinbrück/Illmer, SchiedsVZ 2009, 188 et suiv. 
51 La critique faisait référence aux es propositions du rapport Heidelberg, voir Hess/Pfeiffer/Schlosser, Report on 
the Application of Regulation Brussels I in the Member States (2008), points 105 à 135, en particulier la 
suppression proposée de l’exception pour l’arbitrage prévue à l’article 1er, paragraphe 2, point d), du RC. 
52 National Navigation Co v. Endes Generacion SA, [2009] EWCA Civ, 1397; Fentiman, Arbitration in Europe: 
Immunity or Regulation, 1 International Journal of Procedural Law 151, 159-161 [2011]. 
53 Projet de rapport de Tadeusz Zwiefka du 28.6.2011, 2010/0383(COD).  
54 Ce moment est défini par l’article 33, paragraphe 3, de la PC, qui prévoit qu’un tribunal arbitral est réputé saisi 
lorsqu’une partie a désigné un arbitre ou a demandé le soutien d’une institution, autorité ou juridiction pour la 
constitution du tribunal. 
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D’après la proposition, l’exception pour l’arbitrage prévue à l’article 1er, paragraphe 2, 

point d), du RC doit être maintenue et clarifiée. Par conséquent, la compétence résiduelle 

des États membres en ce qui concerne l’arbitrage commercial ne sera pas touchée56. De 

plus, la proposition du rapport Heidelberg d’inclure un chef de compétence spécifique 

(exclusif) pour les mesures de soutien concernant la constitution du tribunal arbitral n’a pas 

été reprise, afin de laisser les législations nationales des États membres régir ces questions 

et de préserver l’autonomie de l’arbitrage57.  

 

Le mécanisme de renvoi proposé a adopté une approche minimaliste58. Néanmoins, il 

améliorera considérablement la situation actuelle. Il préserve la prédominance d’un 

arbitrage conventionnel au sein de l’Union européenne sans aucune décision sur les divers 

concepts de «compétence» du tribunal arbitral59. Par conséquent, la loi de l’État membre 

du siège désigné du tribunal arbitral détermine si c’est le tribunal compétent ou le tribunal 

arbitral qui décide de la validité et des effets de la clause d’arbitrage60. La proposition est 

conçue pour respecter tant l’autonomie des centres d’arbitrage d’Europe que l’efficacité du 

règlement Bruxelles I, qui ne devrait pas être considéré comme un instrument subsidiaire 

pour la résolution des litiges transfrontaliers au sein du marché intérieur. 

 

En revanche, la proposition du rapporteur spécial du Parlement d’étendre l’exception pour 

l’arbitrage à toutes «les procédures judiciaires portant sur la validité ou l’étendue de la 

compétence arbitrale, que ce soit à titre principal ou incident ou à titre préjudiciel»61 ne 

devrait pas être suivie62. Le but de cette proposition est de prévoir une immunité complète 

pour l’arbitrage63, ce qui inverserait le rapport entre le règlement et l’arbitrage. La simple 

invocation d’une clause d’arbitrage («à titre incident» à propos de certaines parties de 

                                                                                                                                                            
55 Voir également le considérant 20 de la PC. 
56 La proposition répond donc aux inquiétudes selon lesquelles les États membres risqueraient de perdre leurs 
compétences législatives en matière d’arbitrage. 
57 D’après l’auteur, cette solution est regrettable. Cependant, afin d’appuyer le compromis, l’auteur soutient les 
propositions de la Commission. 
58 À juste titre, Illmer, Brussels I and Arbitration Revisited, Rabels Zeitschrift für Ausländisches und 
Internationales Privatrecht 75 (2011), 646, 668 et suiv. 
59 Fentiman, Arbitration in Europe: Immunity or Regulation, 1 International Journal of Procedural Law 151, 169 
[2011]. 
60 La formulation de l’article 29, paragraphe 4, de la PC étend le principe de la confiance réciproque à… 
61 Projet de rapport de Tadeusz Zwiefka du 28.6.2011, 2010/0383(COD), amendement 10, à la p. 13. 
62 Même avis: Illmer, Brussels I and Arbitration Revisited, Rabels Zeitschrift für Ausländisches und Internationales 
Privatrecht 75 (2011), 646, 668 et suiv.; Radicato di Brozzolo, Arbitration and the Draft Revised Brussels I 
Regulation: Seeds of Home Country Control and of Harmonisation?, Journal of Philosophy of International Law 
2011 – prochainement, G.4; Dickinson, 12 Yearbook of Private International Law 247, 303 [2011]. 
63 Fentiman, Arbitration in Europe: Immunity or Regulation, 1 International Journal of Procedural Law 151, 169 
[2011]. 
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l’objet du litige) impliquerait l’inapplicabilité du règlement64; toute «violation» d’une 

convention d’arbitrage entraînerait la (non-)reconnaissance d’une décision judiciaire. La 

reconnaissance de cette décision dépendrait des (diverses) législations nationales des États 

membres65. Par conséquent, le principe fondateur de la libre circulation des décisions 

judiciaires au sein du marché intérieur serait sérieusement entravé66. En outre, l’exclusion 

des mesures provisoires de soutien de l’arbitrage (amendement au considérant 11) 

affaiblirait considérablement la position des parties aux procédures arbitrales (et 

renverserait la décision Van Uden de la CJE), étant donné qu’aucune mesure de protection 

ne serait disponible avant la constitution du tribunal arbitral67. Comparée à la proposition 

de la Commission, cette solution ne semble pas nécessaire. Selon l’article 36 de la PC, des 

mesures provisoires seront disponibles dans la mesure où les législations de l’État membre 

prévoient un soutien. Cette référence aux systèmes nationaux respecte pleinement 

l’autonomie de l’arbitrage68. En revanche, la proposition d’exclure l’arbitrage du règlement 

donne la priorité à la privatisation (illimitée) de la résolution des différends au sein du 

marché intérieur à un moment où l’expérience récente de la privatisation illimitée montre 

qu’il faut faire preuve de beaucoup de prudence.  

 

5. Questions supplémentaires 
 

5.1 Comme les organisateurs de ce groupe de travail l’ont demandé, la présente note 

d’information aborde deux propositions de moindre importance de la refonte. La première 

proposition concerne le nouvel article 5, paragraphe 3, de la PC et prévoit une compétence 

spéciale pour les droits réels concernant les biens mobiliers. La proposition s’est inspirée du 

rapport Heidelberg69, qui faisait référence à une affaire où un défendeur domicilié dans un 

pays tiers était poursuivi pour la restitution d’un tableau qui avait (soi-disant) été volé dans 

un musée après la Seconde Guerre mondiale. Le tableau a été retrouvé en Autriche, dans 

                                                 
64 Du point de vue de l’arbitrage, cette solution pourrait être préjudiciable, étant donné que la compétence des 
tribunaux nationaux pour examiner la validité de la clause d’arbitrage serait régie par l’article II de la convention 
de New York et les droits procéduraux nationaux respectifs des États membres.  
65 Fentiman, Arbitration in Europe: Immunity or Regulation, 1 International Journal of Procedural Law 151, 
161162 [2011]. 
66 D’après la jurisprudence de la CJE, l’arbitrage dans le marché intérieur n’a pas lieu dans un vide juridique. Par 
conséquent, les tribunaux des États membres doivent vérifier si le droit obligatoire de l’Union a été appliqué par 
les arbitres au stade de la reconnaissance, CJE, 1.6.1999, affaire C-126/97, Ecco Swiss/Benetton International, 
Rec. 1999, p. I-3055. 
67 CJE, 17.11.1998, affaire C-391/95, Van Uden/Deco Line, Rec. 1998, p. I-7091. 
68 Il est à noter que le projet de rapport de juillet 2011 n’aborde pas sur le fond la proposition de la Commission 
en ce qui concerne les liens entre le règlement et l’arbitrage. En effet, il se borne à renvoyer à la résolution de 
l’automne 2010, projet de rapport de Tadeusz Zwiefka du 28.6.2011, 2010/0383(COD), amendement 1, à la p. 6. 
69 Hess/Pfeiffer/Schlosser, Report on the Application of Regulation Brussels I in the Member States (rapport 
Heidelberg) (2008), points 152 et 153. 
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une galerie où il devait être vendu lors d’une vente publique aux enchères. Finalement, 

l’œuvre d’art a été remise à une juridiction civile autrichienne. En vertu des articles 2 et 5 

du RC, les tribunaux des États membres de l’UE n’étaient pas compétents pour connaître de 

l’affaire parce qu’il n’y avait pas de relation contractuelle ou délictuelle entre les parties. Le 

nouvel article propose de conférer la compétence aux tribunaux de l’État membre où se 

trouve le bien mobilier. Cependant, il conviendrait de préciser que cette disposition 

s’applique uniquement aux biens mobiliers corporels. De plus, cette modification semble 

superflue, étant donné que la situation décrite sera déjà couverte par l’article 25 de la PC. 

 

5.2 La deuxième proposition est l’article 85 de la PC, qui a trait aux litiges relatifs aux 

grèves. D’après la proposition de la Commission, ces situations doivent être exclues du 

règlement afin de préserver les droits fondamentaux des travailleurs et des employeurs en 

ce qui concerne les actions collectives pour défendre leurs intérêts. Avec tout le respect que 

je dois à la Commission, cette proposition semble inutile, du moins si la référence à 

l’article 46 de la PC est étendue à tous les droits constitutionnels de la CDF. Il est dès lors 

recommandé de supprimer la disposition proposée. 

 

5.3 Une troisième question concerne la décision de la Commission européenne de ne pas 

améliorer la référence de l’article 59 du RC aux législations hétérogènes des États membres 

de l’UE (voir l’article 73 de la PC). Plusieurs autres instruments de l’Union font référence à 

l’article 59 du RC pour la définition des situations transfrontalières70. La situation actuelle 

n’est pas satisfaisante dans la mesure où la portée des instruments européens dépend des 

définitions des législations nationales. Par conséquent, il a été proposé de prévoir un 

concept autonome de résidence habituelle et d’éviter la référence aux législations 

nationales des États membres71. Malheureusement, la Commission européenne n’a pas 

repris cette suggestion.  

 

5.4 Une dernière remarque à propos des propositions relatives aux mesures provisoires. 

Pour le moment, les mesures provisoires sont régies par les articles 31 et 32 du RC d’une 

manière qui ne correspond pas à la jurisprudence pertinente de la CJE72. La Commission 

propose plusieurs changements: tout d’abord, l’article 2, point b), de la PC prévoit une 

définition large des mesures provisoires, comprenant les mesures visant à garantir la 

conservation des preuves et les payements provisoires. Cette proposition équilibrée aligne 

le règlement sur les articles 6 et 7 de la directive 2004/48/CE relative au respect des droits 

                                                 
70 Exemples: l’article 3 de la directive 2003/8/CE sur l’aide judiciaire, l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 1896/2006 sur la procédure européenne d’injonction de payer, et l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 861/2007 sur les petits litiges, Hess, Europäisches Zivilprozessrecht § 6, point 40. 
71 Hess/Pfeiffer/Schlosser, Report on the Application of Regulation Brussels I in the Member States, point 177. 
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de propriété intellectuelle. En ce qui concerne la compétence judiciaire, les articles 35 et 36 

de la PC distinguent les mesures provisoires ordonnées par la juridiction compétente au 

fond des mesures provisoires prises par les autres juridictions. Si le tribunal de la 

procédure au principal est habilité à ordonner n’importe quelle mesure conservatoire, les 

juridictions des autres États membres peuvent seulement ordonner des mesures 

conservatoires provisoires limitées à leur territoire73. Par conséquent, ces dernières 

mesures ne sont pas exécutoires dans les autres États membres au titre du chapitre III74. 

En outre, le soutien provisoire ex parte obtenu de la juridiction compétente au fond sera 

reconnue en vertu du chapitre III75. Enfin, les juridictions compétentes au fond devraient 

être habilitées à modifier et (finalement) à annuler le soutien provisoire (voir l’article 20, 

paragraphe 2, du règlement Bruxelles IIbis)76. Par conséquent, les propositions de la refonte 

amélioreront la coopération judiciaire dans le cadre du règlement: le principe de 

reconnaissance mutuelle sera complété par une sorte de «hiérarchisation» des juridictions 

civiles des États membres de l’Union – c’est le tribunal de la procédure au principal qui aura 

le dernier mot77. 

 

6. Évaluation finale 
 
Dans l’ensemble, la proposition de refonte du règlement présentée par la Commission 

mérite d’être largement soutenue. Il convient en particulier de saluer le régime 

recommandé de libre circulation des décisions judiciaires, même s’il est recommandé 

d’étendre les garanties prévues par l’article 46, paragraphe 1, de la PC aux décisions 

judiciaires disproportionnées et aux autres titres exécutoires. Une telle extension de 

l’exception ordre public (modifiée) aux autres droits constitutionnels de la CDF permettrait 

l’inclusion de décisions judiciaires sur la violation de la vie privée dans le champ 

d’application du règlement. Cependant, l’inclusion des actions collectives mérite d’être 

examinée plus en profondeur. L’extension proposée du régime de compétence du 

règlement aux défendeurs originaires de pays tiers devrait être adoptée, bien que 

                                                                                                                                                            
72 Heinze, Rabels Zeitschrift für Ausländisches und Internationales Privatrecht 75 (2011), 581, 602 et suiv. 
73 Cette proposition précise la jurisprudence de la CJE concernant le «lien de rattachement réel» en tant que 
condition requise par les articles 31 et 32 du RC, Heinze, Rabels Zeitschrift für Ausländisches und Internationales 
Privatrecht 75 (2011), 581, 608 et suiv. 
74 Voir l’article 42, paragraphe 2, de la PC. 
75 Cette proposition est saluée étant donné qu’elle apporte un «effet de surprise»: le créancier peut 
immédiatement entamer une procédure d’exécution sans aucun avertissement permettant au débiteur de 
disperser ses actifs. 
76 L’article 20 de la proposition relative à une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes 
bancaires [COM(2011)445] prévoit une communication directe entre les tribunaux et les autorités judiciaires et 
permet une coopération étroite.  
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l’exclusion suggérée de la reconnaissance des décisions judiciaires des pays tiers ne soit 

pas satisfaisante. Les modifications proposées en ce qui concerne les clauses attributives de 

compétence et les conventions d’arbitrage semblent équilibrées et amélioreront 

considérablement la position des parties au litige. Enfin, la principale obligation des 

juridictions nationales, à savoir de collaborer (en particulier dans le cadre des mesures 

provisoires), mérite d’être applaudie. 

 
 
 
 

                                                                                                                                                            
77 Hess, IPRax 2011, 125, 130; Heinze, Rabels Zeitschrift für Ausländisches und Internationales Privatrecht 75 
(2011), 581, 618. 



 




