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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 
 
Le présent document porte sur la «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)» présentée par la Commission européenne, 
COM(2010) 748 final (ci-après dénommée «la proposition de la Commission»). La 
proposition de la Commission est bienvenue. Il m’a été demandé de rédiger ce document 
en vue de l’atelier consacré à la proposition de la Commission, organisé par la commission 
des affaires juridiques le 20 septembre 2011, et de me concentrer plus particulièrement sur 
six thèmes reprenant les questions essentielles en jeu dans la refonte proposée.  
 
Vu la portée de ce document, il n’a pas été possible de prêter une attention minutieuse à 
chacun des différents amendements suggérés par la Commission. Néanmoins, un nombre 
croissant de publications rédigées par d’éminents experts internationaux à propos de la 
proposition de la Commission abordent de nombreux points cruciaux, tant sur les principes 
que dans le détail1.  
 
Conformément à la demande, ce document aborde les six thèmes suivants. Les principales 
observations peuvent être résumées comme suit: 
 

 La suppression de l’exequatur suscite de vives inquiétudes quant à la protection 
des droits des parties au litige. Si l’exequatur venait à disparaitre, il serait 
nécessaire de renforcer ces mécanismes de protection et de maintenir les motifs de 
refus de reconnaissance afin de faire face aux problèmes d’incompatibilité des arrêts 
et aux violations des droits fondamentaux. Les raisons avancées pour exclure de la 
suppression de l’exequatur la diffamation et autres violations des droits de la 
personnalité et de la vie privée, mais pas d’autres matières délicates, sont floues. Il 
en va de même pour les motifs invoqués pour limiter l’exclusion de certaines formes 
d’action collective aux cas de préjudices causés par des pratiques commerciales 
illégales. 

 L’application dans l’ordre juridique international: sans une analyse et un débat 
plus poussés, la suppression de l’article 4 de l’actuel règlement «Bruxelles I» et 
l’ouverture du régime aux défendeurs non domiciliés dans un État membre seraient 
prématurées. Cela soulève des questions de fond qui semblent ne pas avoir été 
résolues et qui vont au-delà de l’opportunité générale de l’élimination des inégalités 
entre les règles en vigueur dans les différents États membres, notamment 
l’abrogation des règles nationales qui se sont révélées précieuses dans la pratique 
dans le cadre plus large du commerce international.  Si l’application du règlement 
«Bruxelles I» doit être étendue à l’ordre juridique international, la limitation de 
l’article 6, paragraphe 1, aux défendeurs domiciliés au sein de l’Union devra être 
réexaminée, au même titre que la pertinence d’un for secondaire sur la base de la 
propriété. Il convient en tout cas de permettre la suspension d’une procédure dans 
un État membre afin de faire valoir un accord d’élection de for en faveur d’un État 

                                                 
1 J’ai notamment été aidé par les documents distribués lors d’un séminaire au British Institute of International and 
Comparative Law (Institut britannique de droit international et de droit comparé) en février 2011 qui seront 
bientôt publiés, ainsi que par l’étude de plusieurs de ces sujets par le Professeur Andrew Dickinson dans 
«Yearbook of Private International Law», volume 20, 2010, pp 247 à 309. Les points de vue exprimés dans ce 
document n’engagent cependant que ma seule responsabilité. (Je déclare avoir un intérêt dans la première source 
citée au titre d'auteur ainsi qu’en tant que président sortant du conseil de direction de l'Institut.) 
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tiers, et de considérer une certaine forme d’effet de réciprocité pour d’autres affaires 
impliquant un puissant facteur de connexion avec un État tiers.  

 Accords d’élection de for: l’inversion de la règle de priorité afin de résoudre le 
problème illustré par l’arrêt rendu par la Cour de justice dans l’affaire Gasser est, en 
principe, bienvenue, mais la proposition en elle-même doit être affinée. Plus 
précisément, le dispositif déclenchant l'application de l’article 32, paragraphe 2, doit 
être réexaminé en vue de l’isoler de la question du choix d’une autre juridiction 
compétente par les parties. L’article 32, paragraphe 2, doit également prévoir la 
suspension des procédures en première instance, plutôt que de demander à la 
juridiction «non élue» de se dessaisir. Une attention complémentaire doit être 
accordée à l’exclusion des affaires en matière d’assurance, de consommation et de 
contrats individuels de travail du champ d’application de l’article 32, paragraphe 2, à 
l’introduction à l’article 23, paragraphe 1, d’une règle de conflit de droit uniforme, 
tout spécialement à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice à ce sujet, 
ainsi qu’à l’élargissement du délai prévu à l’article 29, paragraphe 2, pour 
l’établissement de la compétence dans les cas de litispendance aux affaires 
impliquant des actions connexes.  

 Le lien entre le règlement et l’arbitrage: la tentative de résolution du problème 
illustré par l'arrêt rendu par la Cour de justice dans l’affaire West Tankers est 
louable. Cependant, et contrairement à son intention manifeste, l’article 29, 
paragraphe 4, tel que proposé n’annule par le risque qu’un tribunal au sein d’un État 
membre, saisi d’un litige qui n’est soi-disant pas sujet à l’arbitrage établi dans un 
autre État membre, soit susceptible de devoir statuer sur l’existence, la validité ou 
les effets de la convention d’arbitrage (en soi un concept qui requiert quelques 
éclaircissements). Le cas échéant, la question de savoir si le jugement concerné doit 
être reconnu dans l’État membre où se situe le siège de l’arbitrage (ou dans d’autres 
États membres) doit être résolue, de même que l’application de l’article 29, 
paragraphe 1, aux procédures visées à l’article 29, paragraphe 4. Les problèmes 
potentiels quant à la délocalisation de l’arbitrage et à la compétence extérieure de 
l’Union restent entiers.  

 Compétence en matière de droits réels: ce sujet est abordé brièvement. 

 Article 85 - Le droit de grève: la singularité de l’article proposé est étudiée. 
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1. SUPPRESSION DE L’EXEQUATUR 
 

La proposition de la Commission prévoit d’abroger une bonne partie des sections 1 et 2 du 
chapitre III de l’actuel règlement «Bruxelles I» et de les remplacer par des dispositions 
nettement simplifiées. Le projet de rapport adopte une approche globale de ces 
propositions, en rétablissant une bonne partie de l’actuel arsenal de «Bruxelles I». La 
proposition de la Commission pose quelques problèmes; j’aborderai le plus important 
d’entre eux dans ce chapitre et il est bien possible que le projet de rapport fournisse la 
meilleure solution.  
 
D’après la proposition de la Commission, la base sur laquelle la force exécutoire d’un arrêt 
peut être mise en cause dans l’État visé se limite aux cas où: 
 
a) la décision est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties 
dans l’État membre requis (antérieurement ou postérieurement à la décision en question) - 
article 43, point a; 
b) la décision est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un 
autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le 
même objet et la même cause, lorsqu’elle réunit les conditions nécessaires à sa 
reconnaissance dans l’État membre requis - article 43, point b; ou 
c) la reconnaissance ou l’exécution de la décision ne serait pas autorisée en vertu 
des principes fondamentaux qui sous-tendent le droit à un procès équitable, mais autres 
que ceux visés à l’article 45, c’est-à-dire les cas où l’arrêt a été rendu par défaut et pour 
lequel le défendeur n’a pas manqué de contester la décision dans l’État d’origine au 
moment où il lui était possible de le faire - article 46, paragraphe 1. 
 
Tout d’abord, la proposition de la Commission est, à tout le moins, incohérente quant aux 
règles régissant le refus de reconnaissance et d’exécution respectivement. Les exceptions 
a) et b) énumérées ci-dessus se fondent sur l’article 34, paragraphes 3 et 4, de l’actuel 
règlement «Bruxelles I», avec une différence majeure: contrairement aux dispositions 
actuelles, elles ne semblent s’appliquer qu’à l’exécution et non à la reconnaissance. En 
effet, l’article 38, paragraphe 1, va jusqu’à exclure toute possibilité de s’opposer à la 
reconnaissance, même pour les motifs d’incompatibilité auxquels il est fait référence ou en 
cas de violation des droits fondamentaux, ce qui entraîne de réelles implications pour 
l’ordre juridique au sein des États membres. Il est difficile de voir comment cela peut se 
justifier, sur des fondements constitutionnels ou autres.  
 
Peut-être les auteurs de la proposition de la Commission avaient-ils l’intention d’éviter ce 
problème en introduisant l’article 38, paragraphe 1, par les mots «Sous réserve des 
dispositions du présent chapitre» avant de continuer sur la reconnaissance automatique des 
décisions. Toujours est-il que ces mots ne prétendent même pas étendre les dispositions 
relatives à l’exécution uniquement, telles que l’article 43, à la question de la 
reconnaissance. Étrangement, il n’y a pas de réserve équivalente à l’article 38, 
paragraphe 2, ce qui sème donc la confusion. 
 
Deuxièmement, aucune disposition n’est prévue quant au refus de reconnaissance ou 
d’exécution du fait que la décision au fond est inconciliable avec une sentence arbitrale 
rendue ou reconnue dans l’État requis. 
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Troisièmement, en ce qui concerne l’exception c) mentionnée ci-dessus, s'appuyant sur le 
critère de l'ordre public, l’article 46, paragraphe 1, se limite aux cas qui n’ont pu faire 
l’objet d’un examen dans l’État d’origine en vertu de l’article 45. C’est étrange dans la 
mesure où c’est précisément dans les cas pour lesquels les procédures dans l’État d’origine 
n’ont pas respecté le droit fondamental à un procès équitable que cette disposition sera le 
plus vraisemblablement invoquée. Si les procédures originales ne protégeaient pas 
suffisamment les droits du défendeur, en raison de procédures inappropriées dans le droit 
national ou du fait de carences dans la qualité du processus décisionnel judiciaire, cela ne 
pourrait-il pas valoir aussi pour les procédures de réexamen de l’État d’origine? 
 
Quatrièmement, un autre problème que pose l’article 46, paragraphe 1, est qu’il se confine 
aux principes fondamentaux qui sous-tendent le droit à un procès équitable. Il ne permet 
pas de refuser la reconnaissance ou l’exécution d’une décision sur la base d’autres droits 
fondamentaux, tels que le droit au respect de la vie privée et familiale, la liberté de pensée, 
de conscience et de religion, la libre expression, la liberté de réunion et d’association et 
autres droits. Les décisions manifestement contraires à ces droits ou à l’ordre public de 
l’État requis doivent être mises à l’abri de la reconnaissance ou de l’exécution 
automatiques. En effet, il y a de fortes chances que les États membres soient tenus de 
refuser la reconnaissance de telles décisions du fait des obligations qui leur incombent en 
vertu de la Convention européenne des droits de l’homme.  
 
À l’instar du Parlement néerlandais2, je suis profondément préoccupé par la protection des 
droits des parties face à la suppression de la procédure d’exequatur proposée par la 
Commission. L’analyse d’impact ne démontre pas que la confiance mutuelle entre les États 
membres a atteint un niveau tel sur l’ensemble du vaste spectre de matières qui relèvent 
du règlement «Bruxelles I» qu’il permet d’assouplir en toute sécurité les protections 
prévues à l’article 34, paragraphe 1, du règlement précité. Je ne suis pas d’avis que la 
Commission a suffisamment expliqué pourquoi ces principes fondamentaux doivent être 
mis de côté: son explication relativement à la suppression de l’exequatur repose sur un 
stade actuel de confiance mutuelle trop général pour être convaincant. 
 
Dès lors, si l’approche globale du projet de rapport n’est pas acceptée, une solution à mi-
chemin consisterait à prévoir la suppression de l’exequatur, tout en étendant la protection 
offerte aux parties en: 
 

a) permettant une demande dans l’État d’origine, conformément à l’article 45; 
b) étendant les dispositions de l’article 43 à la reconnaissance ainsi qu’à l’exécution 
et à l’incompatibilité avec les sentences arbitrales et les décisions rendues (je 
propose ci-après que cela se fasse en déplaçant le sujet à l’article 46, paragraphe 1, 
ce que la Commission est disposée à faire); 
c) rétablissant le fond de l’article 34, paragraphe 1, de l’actuel règlement 
«Bruxelles I». 

 
Je propose donc que l’article 46, paragraphe 1, soit remplacé par ce qui suit: 
 

Une partie a le droit de demander le refus de la reconnaissance ou de l’exécution 
d’une décision lorsque: 

                                                 
2  Avis motivé du Sénat et de la Chambre des représentants du Royaume des Pays-Bas sur la 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), 17 février 2011. 
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a)  cette reconnaissance ou cette exécution serait manifestement contraire à l’ordre 
public de l’État membre dans lequel ladite reconnaissance ou exécution est 
demandée;  
b)  elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans 
l’État membre dans lequel la reconnaissance ou l’exécution est demandée; 
c) la décision est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un 
autre État membre ou dans un État tiers, ou avec une sentence arbitrale prononcée 
entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, 
lorsque la décision rendue antérieurement, ou la sentence arbitrale, réunit les 
conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre dans lequel la 
reconnaissance ou l’exécution est demandée. 
 

Les références dans les paragraphes suivants de l’article 46 à l’«État membre d’exécution» 
devraient également être modifiées et libellées comme suit: «État membre dans lequel la 
reconnaissance ou l’exécution est demandée». 
 
À titre d’exception à la suppression de l’exequatur, la section 2 du chapitre III de la 
proposition maintient largement le mécanisme en place dans l’actuel règlement 
«Bruxelles I» pour deux types de cas: premièrement, la diffamation et les autres violations 
des droits à la vie privée et de la personnalité; et, deuxièmement, certaines formes d’action 
collective relatives aux pratiques commerciales. Les raisons d’exclure le premier type de 
cas sont loin d’être claires, puisqu’il ne revêt pas un caractère plus sensible que de 
nombreuses autres matières. Quant au deuxième, vu le développement rudimentaire des 
actions collectives à ce stade du droit procédural dans les États membres, cette exception 
est délicate: on ne nous explique pas clairement pourquoi cette exception doit se limiter à 
l’indemnisation de dommages causés par des pratiques commerciales illégales, ni même ce 
que ce concept signifie. On peut supposer qu’il s’agit de pratiques contraires aux règles de 
concurrences entérinées dans les articles 101 et 102 du TFUE, mais cela couvre-t-il 
également la responsabilité collective des produits ou les actions pour dommage 
environnemental, par exemple? 
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2. L’APPLICATION DANS L’ORDRE JURIDIQUE 
INTERNATIONAL 

2.1. Introduction 
 
La proposition d’abrogation de l’article 4 et d’extension du règlement «Bruxelles I» aux 
actions contre les personnes domiciliées dans des États tiers, se substituant aux règles 
nationales à cet égard, est l'une des innovations majeures proposées par la Commission. 
Elle semble être davantage motivée par un souhait d’harmoniser les règles en matière de 
compétence au sein des États membres que par une évaluation de la nécessité empirique 
d’un tel changement ou par l’analyse des répercussions dans la pratique. Cet objectif peut 
tout à fait être souhaitable, pour de bonnes raisons stratégiques, mais il n’est pas certain 
que cette proposition corresponde à ce qu’il y a de mieux à faire. À cet égard, j’adopterais 
l’avis du Parlement européen dans sa résolution du 7 septembre 2010, selon lequel «il 
serait prématuré de prendre une telle mesure sans qu’aient été menés de plus amples 
études, consultations à large échelle et débats politiques».  
 
En supplantant le droit national, la proposition nivelle par le bas autant que par le haut car, 
ce faisant, elle annule certains droits qui ont jusqu’à présent permis de mener une action 
dans les États membres. Plus particulièrement, d’un point de vue anglais, elle abroge les 
règles en vertu desquelles une juridiction est compétente pour connaitre d’un litige 
contractuel régi par le droit anglais. L’expérience des tribunaux anglais, et tout 
spécialement le tribunal de commerce de Londres (qui traite probablement des actions 
extracommunautaires pour une valeur supérieure à n’importe quelle autre juridiction au 
sein de l’Union), suggère que ce droit précieux est significatif et contribue fortement aux 
exportations invisibles de l’Union européenne. Les observations formulées ci-après traitent 
a) des questions au fond, b) de l’extension des règles actuelles, c) des nouvelles règles et, 
enfin, d) de l’effet de réciprocité: la dimension externe. 
  
 
2.2. (a) Questions de fond 
 
La Commission insiste lourdement sur un certain nombre d’aspects mais, dans chaque cas, 
la position adoptée n’est pas aussi simple qu’elle ne le suggère. 
 
Tout d’abord, la Commission affirme (sans doute à juste titre) qu’il existe des inégalités 
parmi les États membres en ce qui concerne les règles de compétence, lesquelles servent 
alors à justifier les réformes proposées. Mais est-ce un problème? La Commission admet 
que «peu de données quantitatives indiquent que les divergences existant entre les droits 
nationaux respectifs des États membres conduisent à une distorsion de la concurrence et 
que l’absence d’accès aux cours et tribunaux de l’Union entraine des pertes significatives 
pour les consommateurs et les autres parties faibles.»3 Cet argument est battu en brèche 
lorsqu’elle affirme que «le simple fait qu’il soit difficile de quantifier le problème ne signifie 
pas qu’il n’existe pas». Cependant, elle ne présente aucun argument étayant l’existence du 
problème,  et l’absence de données empiriques ne constitue pas une base de qualité pour 
une innovation stratégique de cette envergure.  
 
En outre, même si le problème existe bel et bien, la solution proposée apporte-t-elle une 
amélioration? L’analyse d’impact examine plusieurs options stratégiques: leur analyse sort 

                                                 
3  Analyse d'impact, point 2.2.5.1. 
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de la portée du présent document, mais deux caractéristiques sont frappantes. D’une part, 
l’effet (théorique) sur les consommateurs semble avoir été la force motrice de ces 
réformes, plutôt qu’une considération de l’effet économique sur les entreprises (lesquelles 
sont, je le suppose, beaucoup plus enclines à être impliquées dans des litiges 
extracommunautaires). D’autre part, les options 3B et 4B, qui auraient supposé une 
harmonisation des règles relatives à la reconnaissance et à l’exécution des décisions ainsi 
que des règles en matière de compétence, sont écartées au motif que peu de parties 
prenantes étaient favorables à l’établissement de règles européennes en matière de 
reconnaissance et d’exécution4; tandis qu’il n’est indiqué nulle part qu’une majorité de 
parties prenantes étaient en faveur de l’établissement de règles européennes élargissant la 
compétence aux parties hors Union.  
 
Deuxièmement, la Commission fait valoir l’opportunité de conditions équitables pour 
développer des activités sur le marché intérieur. Alors que le fonctionnement des règles de 
compétence pour les actions contre des défendeurs originaires de pays tiers peut avoir 
quelque incidence sur le marché intérieur, les réformes proposées ne résolvent pas les 
inégalités qui marquent les conditions dans lesquelles les sociétés peuvent établir des 
relations entre elles, mais affecteraient plutôt les relations commerciales extérieures de 
l’Union européenne. Nombre de litiges parmi les plus significatifs sont de nature 
commerciale et permettent aux parties de choisir le droit et la juridiction régissant leurs 
relations. Il est concevable que l’absence de données empiriques démontrant la nécessité 
d’une réforme dans ce domaine ne soit guère surprenante. 
 
Troisièmement, la Commission fait confiance à la capacité des cours et tribunaux de l’Union 
à appliquer les normes de droit européen pour le bénéfice de ses citoyens. Il s’agit là d’un 
bon exemple de la complexité et de la nature fondamentale de certaines questions 
soulevées: le législateur de l’Union européenne souhaite-t-il élargir l’application du droit 
européen aux litiges extraterritoriaux, tout spécialement au vu des rares données 
empiriques qui en étayent les avantages? Suivant l’exemple de la Commission, il est 
évident que les règles obligatoires dérivées du droit de l’UE doivent être élargies pour 
protéger un consommateur mal conseillé qui conclut un contrat de multipropriété alors qu’il 
voyage en dehors de l’Union5? Si la Commission a raison, les propositions auraient pour 
effet d’imposer les normes européennes en matière de multipropriété au reste du monde6. 
La même réflexion pourrait surgir dans une affaire de droit de la concurrence7. Il est de 
notoriété publique que des tentatives similaires aux États-Unis d’asseoir l’effet 
extraterritorial des lois américaines au moyen de déclarations de compétence excessives 
ont échoué ces dernières années.8  
 
 
2.3. (b) L’extension des règles actuelles 
 
Jusqu’à présent, les règles de compétence spéciales entérinées dans les articles 5 et 6 
étaient limitées aux défendeurs domiciliés dans un État membre. À une exception près, les 
propositions formulées modifieraient ces articles en supprimant le critère de domicile. Cette 

                                                 
4   Analyse d'impact, point 2.2.4. 
5  Analyse d’impact, problème 1B, point 2.2.1.1. citant la directive 2008/122/CE sur les contrats d’utilisation de 

biens à temps partagé. 
6  Il se peut que la Commission ait tort: son exemple ne contient aucune tentative de s'atteler au principe de 

territorialité du droit public international. Le fait que la directive sur l’utilisation de biens à temps partagé ait 
pour ambition de régir les multipropriétés au sein de l'Union européenne est manifeste dans le préambule de 
cette directive, néanmoins, il reste à décider si, et le cas échéant dans quelle mesure, les lois mettant en 
œuvre ladite directive s’appliquent aux activités extracommunautaires. 

7  L’arrêt rendu par la Cour de justice dans l’affaire Wood Pulp affirme le principe de territorialité dans le contexte 
du droit de la concurrence: Ahlstrom/Commission, affaire C-89/85, Recueil 1988, p. 5193, point 5243, 
paragraphe 18. Le développement de la doctrine des effets a dépassé les faits dans cette affaire. 

8  Voir, par exemple, les décisions rendues par la Cour suprême des États-Unis dans les affaires F. Hoffmann-La 
Roche Ltd./Empagran S.A., 123 S.Ct. 2359 (2004), et Morrison/National Australia Bank Ltd, 24 juin 2010, 561 
U.S. ___ (2010). (n° 08-1191). 
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exception vise l’article 6, paragraphe 1, qui fonde une compétence exercée sur un second 
défendeur sur la base du domicile du premier défendeur au sein d’un État membre. La 
proposition consisterait à limiter cette règle à un second défendeur lui-même domicilié dans 
un État membre, comme c’est le cas actuellement. Mais si «Bruxelles I» vient à être élargi 
de la manière proposée, cette disposition ne sera pas satisfaisante étant donné qu’il 
n’existe aucun pouvoir de relier les défendeurs originaires de pays tiers au titre de 
codéfendeurs. Il est probable qu’un tel pouvoir existe dans les systèmes juridiques 
nationaux (c’est certainement le cas en Angleterre eu égard au codéfendeur «nécessaire ou 
approprié»).9  Si ces règles nationales sont abrogées, cela laissera un vide juridique. 
 
Par ailleurs, un nouvel article 5, paragraphe 3,10 a été introduit pour permettre de fonder la 
compétence dans des affaires portant sur des biens mobiliers sur la présence de ces biens, 
une règle qui en soi est délicate, du moins eu égard aux biens corporels. Il est toutefois 
possible qu’elle rende difficile l’attribution de situs pour les biens incorporels. Il convient de 
noter que cette règle peut avoir une application particulière dans le contexte international, 
en offrant la possibilité de poursuivre des défendeurs originaires de pays tiers au sein de 
l’Union pour des biens mobiliers qui y sont situés. 
 
Les règles relatives aux contrats d’assurance et aux contrats individuels de travail ont été 
modifiées (sans prêter à controverse) par la proposition afin de permettre de poursuivre 
des assureurs et des employeurs domiciliés dans des États tiers devant les tribunaux de 
l’UE sur le même fondement que leurs homologues originaires d’États membres de l’Union 
européenne. Les amendements apportés à l’article 23 sont examinés séparément plus bas. 
 
 
2.4. (c) Les nouvelles règles 
 
Les articles 25 et 26 de la proposition de la Commission introduisent deux nouvelles règles 
pour les cas dans lesquels le règlement ne prévoit pas d’autre base juridictionnelle. Étant 
donné que la proposition de la Commission établit la compétence dans (pratiquement) 
toutes les affaires contre les résidents de l’Union européenne11, ces articles seront 
uniquement applicables contre des personnes qui ne sont pas domiciliées au sein de l’Union 
européenne.  
 
L’article 25 fonde la compétence sur la base de l’existence de biens au sein de l’Union, sous 
réserve des tests de proportionnalité et d’un rapport suffisamment étroit avec l’État 
membre concerné. Un forum arresti de ce genre (que l’on trouve, par exemple, au 
paragraphe 23 du code de procédure civil allemand) est traditionnellement considéré 
comme exorbitant dans les litiges civils généraux12. Les règles de compétence nationales 
vis-à-vis des personnes domiciliées au sein de l’UE sont exclues en vertu de l’article 3, 
paragraphe 2, et de l’annexe I de l’actuel règlement «Bruxelles I» mais restent applicables 
vis-à-vis des personnes domiciliées en dehors de l’Union. Si l’ambition de la Commission 

                                                 
9  Instructions de procédure 6B concernant les règles de procédure civile, paragraphe 3.1, point 3. 
10  Il serait plus facile pour les utilisateurs que cette nouvelle règle soit numérotée article 5, paragraphe 2, 

remplaçant la disposition abrogée relative à l’obligation alimentaire et laissant la règle familière sur la matière 
délictuelle et quasi-délictuelle à l’article 5, paragraphe 3. 

11  Des exceptions sont possibles dans les affaires de contrats d’assurance, de consommation et de travail 
individuel: les articles 13, 17 et 21 permettent que les dispositions des règles spéciales de compétence dans 
ces affaires découlent de conventions dans certaines circonstances précises. Bien que leur formulation diverge, 
il est possible que chacun de ces articles permette la conclusion d'un accord en matière de compétence en 
faveur d’un État tiers. Le cas échéant, le fait que le règlement «Bruxelles I» n'exécute pas les accords 
d'élection de for en faveur des États tiers constituerait une exception à la proposition, voir paragraphe 27 ci-
dessous. 

12  C’est aussi le cas, du point de vue historique du moins, pour l’Autriche, la République tchèque, le Danemark, 
l’Estonie, la Finlande, la Lituanie, la Pologne, l’Écosse et la Suède: voir le rapport Nuyts sur la compétence 
résiduelle, paragraphe 77. Il constitue également une base traditionnelle pour la compétence en matière de 
litiges maritimes, comme l’indique l’article 7 de la convention de Bruxelles de 1952 sur la saisie conservatoire 
des navires de mer. 
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consiste à élargir le règlement «Bruxelles I» aux défendeurs originaires de pays tiers, cette 
règle, et les nuances qui y sont apportées à l’article 25, semblent être acceptables, bien 
que l’on puisse douter de son utilité dans le monde moderne, à tout le moins en ce qui 
concerne les actifs financiers. Une solution plus imaginative et sans doute moins 
exorbitante pourrait être l’adoption d’une règle basée sur l’activité, comme la compétence 
américaine liée au doing business, laquelle repose sur l’exercice d’«activités continues et 
systématiques» du défendeur au sein de la juridiction.13   
 
L’article 26 prévoit un forum necessitatis, une juridiction de dernier recours vers laquelle on 
pourra exceptionnellement se tourner si le droit à un procès équitable ou le droit à un accès 
équitable à la justice le requiert. Celui-ci aussi est sujet à l’établissement d’un lien suffisant 
avec les États membres visés. 
 
 
 
2.5. (d) L’effet de réciprocité – la dimension externe 
 
Depuis plusieurs décennies, la doctrine a remis en question l’absence, dans le règlement 
«Bruxelles I» et ses prédécesseurs, de dispositions permettant de suspendre ou de 
débouter des procédures à la faveur d’États tiers dans trois situations: premièrement, 
lorsqu’il existe un accord d’élection de for en faveur de l’État tiers; deuxièmement, en cas 
de lien étroit avec l’État tiers, particulièrement dans un différend concernant les droits réels 
relatifs à des biens immeubles situés dans l’État tiers; et, enfin, en cas de procédures 
parallèles pendantes dans l’État tiers. Le Parlement européen a insisté auprès de la 
Commission pour qu’elle aborde les deux premières situations.14 Il est surprenant que la 
Commission n’ait pas répondu à cette invitation, d'autant plus qu’elle a inclus à l’article 34 
une proposition sur le troisième cas de figure. 
 

2.5.1. Les accords d’élection de for  
 
L’article 23 assure l’exécution des accords d’élection de for en faveur des États membres, 
mais pas de ceux en faveur d’États tiers15. L’absence d’une disposition offrant une certaine 
réciprocité aux accords d’élection de for doit être une priorité. Comme l’a précisé la Cour de 
justice eu égard à la convention de Bruxelles (ce qui s’applique par conséquent aussi au 
règlement «Bruxelles I»), «l’article 2 […] a un caractère impératif et […] ainsi qu’il ressort 
de ses termes mêmes, il ne peut être dérogé à la règle de principe qu’il énonce que dans 
les cas expressément prévus par ladite convention.»16 Il existe donc une règle claire qui est 
en désaccord avec ce qui se produit dans la pratique, du moins en ce qui concerne les 
accords d’élection de for.  
 
Des faits anecdotiques indiquent que les accords de prorogation en faveur d’États tiers sont 
en fait largement respectés, nonobstant l’arrêt Owusu. Le rapport Nuyts sur la compétence 
résiduelle17 considère deux cas différents:   celui où le défendeur n’est pas domicilié dans 
un État membre, et celui où il l’est. Lorsque le défendeur n’est pas domicilié dans un État 
membre, la pratique quasiment universelle met l’accord en application18. Lorsque le 
défendeur réside dans un État membre, là encore un vaste consensus veut que le tribunal 
soit habilité à respecter l’accord, bien que les raisons pour ce faire divergent19. Le rapport 
                                                 
13  Helicopteres Nacionales de Colombia c. Hall 466 US 408 (1984). 
14  Résolution du 7 septembre 2010, paragraphes 16 et 17. 
15  Le rapport Schlosser (1978), paragraphe 176, aborde le problème sans y apporter expressément de solution et 

se limite à affirmer, citant la doctrine franco-allemande, qu’«il n’y a rien dans la convention de 1968 qui 
soutienne la conclusion que ces accords doivent être inadmissibles en principe.»  

16  Affaire C-281/02, Owusu c. Jackson, Recueil 2005, p. I-1383, paragraphe 78.  
17  Étude sur la compétence résiduelle du Professeur Arnaud Nuyts, 3 septembre 2007, («rapport Nuyts»). 
18 Rapport Nuyts, p. 73 à 76. 
19  Rapport Nuyts, p. 80 à 84. 
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Heidelberg nous informe qu’un débat est actuellement en cours sur le fait que le principe 
Owusu pourrait cependant ne pas s’appliquer à l’article 23 et que la pratique diffère d’un 
État à l’autre. «Les rapporteurs généraux sont convaincus que cette question peut être 
résolue et le sera au moyen de la jurisprudence de la CJCE»20. Eu égard à l’arrêt Owusu et, 
tout spécialement, vu sa clarté et les données du rapport Nuyts, ce ne sont que de douces 
illusions.   
 
La Commission s’attend de toute évidence à ce que la question de l’application des accords 
d’élection de for en faveur d’États tiers soit traitée en temps utile par la convention de La 
Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for.Il s’agit sans doute d’un objectif 
souhaitable, mais ce n’est pas une raison suffisante pour exclure une disposition à ce sujet 
de la refonte du règlement «Bruxelles I». On est loin d’être sûr du moment où cette 
convention prendra effet, si jamais c’est le cas, et a fortiori si elle prendra effet entre 
l’Union européenne et un nombre suffisant d’autre pays pour reléguer au second plan toute 
autre règle. L’Union européenne a signé la convention mais ne l’a pas encore ratifiée. 
Jusqu’à présent, le Mexique est le seul pays à l’avoir fait. L’effectivité finale de la 
convention dépendrait dans une large mesure de la ratification par les États-Unis, mais 
cette question est enlisée dans un débat constitutionnel aux États-Unis quant à savoir si la 
ratification relève de la compétence du gouvernement fédéral ou des États individuels 
également. Même si la convention entre effectivement en vigueur, un nombre important de 
contrats internationaux seront exclus de son champ d’application21.  

2.5.2. Compétences exclusives  
 
Il est peut-être tout aussi surprenant que les matières qui justifient la compétence 
exclusive au sein de l’UE (article 22) ne fassent pas l’objet d’une règle de réciprocité et 
soient exclues du champ d’application de la proposition de la Commission. Outre les droits 
réels immobiliers22, mentionnés par le Parlement européen dans sa résolution du 
7 septembre 2010, il serait cohérent au regard du droit international que les actions visant 
principalement l’exécution soient du ressort exclusif de la juridiction du lieu d’exécution23, 
de même que les autres matières visées à l’article 22. 
 

2.5.3. Litispendance 
 
La proposition de la Commission comporte une disposition à l’article 34 traitant des 
procédures parallèles pendantes dans un État tiers. Il convient de se réjouir de celle-ci. Plus 
précisément, cette disposition est suffisamment souple pour ne pas donner lieu à un conflit 
de priorités qui, au sein de l’UE, a motivé les propositions de la Commission relatives aux 
accords d’élection de for.  
 
 

                                                 
20  Rapport sur l’application du règlement «Bruxelles I» dans les États membres, présenté par le Professeur Dr. 

Burkhard Hess, le Professeur Thomas Pfeiffer et le Professeur Peter Schlosser («rapport Heidelberg»), 
paragraphe 388.  

21  Convention de La Haye, article 2. Il est important de signaler que les contrats portant sur le transport de 
passagers et de marchandises sont exclus, et de ce fait un grand nombre de contrats commerciaux 
internationaux. 

22  L’avocat-général Léger a fait valoir dans son avis dans l’affaire Owusu (supra, p. I-1444) que de tels cas 
devaient être exclus du champ d’application obligatoire de l’article 2, mais la Cour de justice n’a pas suivi cette 
direction. 

23  Pour un arrêt anglais sur ce point, voir l’affaire Masri c. Consolidated Contractors SAL (No. 2) [2008] EWCA Civ 
303, [2009] QB 450 as. 125-127, Lawrence Collins LJ. 
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3. ACCORDS D’ÉLECTION DE FOR 

3.1. Introduction 
 
En général, le dispositif du règlement «Bruxelles I» concernant les accords d’élection de for 
s’est avéré raisonnablement efficace. Le seul grand problème identifié est l’interaction avec 
les règles de litispendance des (actuels) articles 27 à 30, comme l’illustre notoirement 
l'arrêt rendu par la Cour de justice dans l’affaire Gasser/MISAT24. En bref, le problème 
surgit lorsqu’une action est intentée dans un État membre B (soi-disant) en vertu d’un 
accord d’élection de for exclusif, mais après qu’une action a déjà été entamée entre les 
mêmes parties dans un litige ayant le même objet dans un État membre A (la pratique dite 
de la «torpille italienne»). Conformément au droit actuel, l’action dans l’État B doit être 
suspendue jusqu’à ce que la cour de l’État A ait statué sur sa propre compétence, ce qui 
implique une décision sur la validité de la clause en faveur de l’État B.  
 
 

3.2. Inversion de la règle de priorité 
 
La Commission a étudié un certain nombre d’options et a fini par opter pour une «inversion 
de la règle de priorité» dans ce type de cas: Le considérant 19 affirme qu’il convient que le 
règlement «laisse en priorité la juridiction désignée dans l’accord se prononcer sur sa 
compétence, qu’elle soit saisie en premier ou en second lieu.» Elle s’efforce d’y arriver à 
travers l’article 32, paragraphe 2, qui dispose ce qui suit. 
 

«À l'exception des conventions régies par les sections 3, 4 et 5 du présent chapitre, 
lorsqu’une convention visée à l’article 23 attribue une compétence exclusive à une 
juridiction ou aux juridictions d’un État membre, les tribunaux des autres États 
membres ne peuvent connaître du litige tant que le tribunal ou les tribunaux 
désignés n’ont pas décliné leur compétence.» 

 
Cet objectif stratégique, visant à renforcer l’effectivité des accords d’élection de for comme 
une manifestation du principe d’autonomie des parties, est parfaitement louable. 
Malheureusement, cet article contient quelques points épineux et laisse planer le doute 
quant à sa capacité à réaliser son objectif.    
 
Tout d’abord, son fonctionnement dépend de la juridiction saisie en premier lieu (État A), à 
laquelle il revient de décider si une «convention visée à l’article 23 attribue une compétence 
exclusive» aux juridictions de l’État B. Il s’agit d’un aspect du problème même que l’on 
tente de résoudre. 
 
Ensuite, l’article 32, paragraphe 2, ne requiert pas en fait de la juridiction non désignée 
(État A) qu’elle suspende sa procédure pendant que la juridiction supposément élue (État 
B) se prononce sur sa propre compétence25. Au lieu de cela, il est affirmé que la cour 
(supposément) non désignée n’est pas compétente pour connaitre du litige. Cela signifie, à 
la lumière de l’article 27, qu’elle est tenue de se dessaisir et donc de renvoyer la requête. 
Si la juridiction supposément désignée décide alors qu’elle n’est pas compétente, la 
procédure devra être reprise depuis le départ (en supposant que cela soit possible). Si la 
juridiction soi-disant désignée arrête que l’accord d’élection de for est ineffectif, mais 
                                                 
24  Affaire C-116/02, Recueil 2003, p. I-14693 
25  Il est probablement implicite que la juridiction soi-disant choisie (État B) puisse, à titre d’exception à 
l’article 27, entreprendre de résoudre cette question; néanmoins il serait judicieux que cette possibilité soit rendue 
explicite. 
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qu’elle est bien compétente en vertu d’une autre règle (l’article 5, paragraphe 1, par 
exemple), serait-elle tenue de suspendre sa procédure en faveur des juridictions de 
l’État A, qui à ce stade ne seraient plus saisies de la demande?  
 
Troisièmement, les procédures portant sur des contrats d’assurance, de consommation ou 
de travail individuel sont exclues du champ d’application de cette règle. La compétence 
dans ces matières est régie par les sections 3, 4 et 5 du chapitre II et la compétence peut 
être attribuée par un accord seulement pour un petit nombre d’entre elles. Cependant, on 
ne peut affirmer avec certitude qu’à cet égard, il n’existe pas d’arguments de poids en 
faveur d’une disposition équivalente à celle de l’article 32, paragraphe 2. Pour ce faire, il 
conviendrait d’inclure une disposition faisant référence à cet article aux articles 8, 15 et 18, 
ainsi qu’une référence à ces articles dans l’article 32, paragraphe 2.  
 

3.3. La règle de conflit de droit 
 
Une proposition indépendante concerne l’introduction, à l’article 23, d’une règle de conflit 
de droit uniforme permettant de déterminer la validité d’un accord d’élection de for. Cette 
règle est libellée négativement, de sorte qu’une convention, qui satisfait par ailleurs aux 
exigences de l’article 23, attribue la compétence à une juridiction ou aux juridictions d’un 
État membre «sauf si la convention attributive de juridiction est entachée de nullité sur le 
fond selon le droit de cet État membre».  
 
Dans de nombreux cas, l’accord d’élection de for fera partie intégrante d’un contrat plus 
large et, le cas échéant, si le contrat plus large est régi par un système de droit autre que 
celui de l’État membre désigné, cette règle aura pour effet de séparer la validité de l’accord 
d’élection de for de la validité du reste du contrat. En théorie, bien que ce soit improbable 
dans la pratique, des problèmes similaires pourraient survenir dans d’autres cas, dont des 
différends non contractuels, où les parties disposent d’un accord d’élection de for. Le 
problème inverse peut s’avérer plus problématique: un accord est valable selon le droit de 
l’État membre choisi, mais invalide selon le droit qui le régit. Produit-il tout de même ses 
effets dans un tel cas? L’incertitude plane également sur la manière dont cette modification 
affectera la jurisprudence de la Cour de justice, laquelle privilégiait une application 
autonome de l’article 23, sans référence au droit national26. Il s’agit de problèmes 
complexes qui, s’ils ne trouvent pas de solution, donneront sans doute lieu à des renvois 
devant la Cour de justice.  
 

3.4. L’article 29, paragraphe 2 
 
Bien qu’il ne se limite pas aux affaires impliquant un accord d’élection de for, le nouvel 
article 29, paragraphe 2, tel que proposé, exigerait des juridictions saisies en premier lieu, 
dans le cas de procédures parallèles pendantes dans différents États membres, qu’elles se 
prononcent sur leur compétence dans un délai de six mois, «sauf si cela s’avère impossible 
en raison de circonstances exceptionnelles». (Il reste à voir selon quelle fréquence des 
circonstances exceptionnelles se produisent effectivement dans certains États membres). 
L’article régit également la communication entre les juridictions respectivement saisies, ce 
qui, d’une certaine manière, peut faciliter l’application de la règle de litispendance dans la 
pratique. Étrangement, l’article 30 relatif aux actions connexes ne comporte pas de 
dispositions équivalentes. 
 

                                                 
26  En effet, elle a tendance à estimer que l’article 23 supplée au droit national: pour une illustration notoire de ce 

point, voir l’affaire Trasporti Castelletti/Hugo Trumpy, affaire C-159/97, Recueil 1999, p. I-1597, points 1656 
(paragraphes 49 à 51) et 1659 (paragraphe 5). 
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4. LE LIEN ENTRE LE REGLEMENT ET L’ARBITRAGE 
 
La mesure selon laquelle l’arbitrage est exclu de la portée du régime de Bruxelles I a 
longtemps été sujette à controverse, laquelle a atteint un point critique à la suite de l'arrêt 
rendu par la Cour de justice dans l’affaire West Tankers27. D’après cet arrêt, les procédures 
judiciaires relèvent de la convention de Bruxelles, même si elles impliquent, au titre de 
question liminaire ou incidente, la question de savoir si le différend fait l’objet d’une 
convention d’arbitrage et, par conséquent, si les décisions prises dans ces procédures 
relèvent également de son champ d’application. Cet arrêt a visiblement réduit la portée de 
l’exclusion de l’arbitrage du règlement de «Bruxelles I» et mis en péril l’indépendance de 
l’arbitrage par rapport aux systèmes juridiques nationaux. 
 
La proposition de la Commission résout en grande partie ce problème. Les considérants 11 
et 20 entendent renforcer la portée de l’exclusion, tandis que l’article 1, paragraphe 2, 
point d, décrit l’exclusion de l’arbitrage en ajoutant les mots «sous réserve des dispositions 
de l’article 29, paragraphe 4, et de l’article 33, paragraphe 3.» L’article 29, paragraphe 4, 
adopte un mécanisme similaire à celui mis en place pour les accords d’élection de for afin 
de donner la priorité à l’établissement du tribunal arbitral ou des juridictions du siège pour 
statuer sur la convention d’arbitrage. Contrairement à l’article 32, paragraphe 2, 
l’article 29, paragraphe 4, ne déclare pas incompétente une juridiction saisie en violation 
apparente d’une convention d’arbitrage (et ne requiert donc pas qu’elle se dessaisisse). Au 
lieu de cela, il est exigé que cette juridiction sursoie à statuer28 dès que les juridictions de 
l’État membre où se trouve le siège d’arbitrage ou le tribunal arbitral ont été saisies d’un 
recours ayant pour objet de déterminer «à titre principal ou incident, l’existence, la validité 
ou les effets de ladite convention d’arbitrage».  Une fois ces éléments établis, la juridiction 
saisie décline sa compétence. Essentiellement, l’obligation de surseoir à statuer ne dépend 
pas du fait que tribunal arbitral ou des juridictions de l’État membre où se trouve le siège 
d’arbitrage aient été saisis de cette question avant que la juridiction de l’autre État membre 
ait été saisie du litige principal. L’article 33, paragraphe 3, détermine le moment auquel le 
tribunal arbitral est censé être saisi.  
 
Plusieurs problèmes subsistent cependant. Premièrement, de manière similaire à 
l’article 32, paragraphe 2, l’application de l’article 29, paragraphe 4, et l’obligation de 
suspendre les procédures devant la juridiction principale dépendent de la juridiction saisie 
en apparente violation de la convention d’arbitrage déterminant l’existence d’un «siège 
convenu ou désigné d’arbitrage situé dans un État membre».  La juridiction visée pourrait 
se retrouver confrontée à cette question sur une demande remettant en cause sa 
compétence ou requérant une suspension (peut-être sur la base de l’invalidité de la 
convention d’arbitrage ou du fait que celle-ci n’est pas applicable au litige). Dans ce cas, 
est-elle tenue de suspendre cette demande une fois que le tribunal arbitral ou la juridiction 
du siège sont saisis? Ce serait manifestement l’intention, mais le libellé n’est absolument 
pas clair sur ce point, surtout si la portée de la soi-disant convention d’arbitrage est sujette 
à controverse.  
 

                                                 
27 Allianz SpA c. WestTankers, affaire C-185/07, Recueil 2009, p I-663. Je déclare avoir un intérêt, pour être 

intervenu pour le Royaume-Uni dans la référence à la Cour de justice.  
28  Au lieu de cela, elle peut, si son droit national le lui permet, décliner sa compétence: article 29, paragraphe 4, 

deuxième alinéa. 
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Il serait dès lors souhaitable de préciser le libellé de la référence à l’existence, à la validité 
ou aux effets de la convention d’arbitrage, afin de déterminer clairement que la question 
cruciale est de savoir si le litige principal est régi par une convention d’arbitrage qui prévoit 
un siège au sein d’un État membre (autre que celui qui connaît du litige principal).  
 
Deuxièmement, si la juridiction saisie du principal litige aboutit à une décision rejetant la 
validité ou la force exécutoire d’une convention d’arbitrage, peut-être parce que le tribunal 
arbitral ou la juridiction du siège de l’arbitrage n’a pas alors été saisi de la question de la 
validité, la juridiction du siège d’arbitrage est-elle liée par cette décision? Nonobstant les 
termes du considérant 11, cela semblerait être la conséquence de l’obligation prévue à 
l’article 38, paragraphe 1, de reconnaitre les décisions d’autres États membres, mais cela 
mettrait fortement en échec l’objectif poursuivi par l’article 29, paragraphe 4. La solution 
consisterait à exclure expressément ces décisions de l’obligation découlant de l’article 38, 
paragraphe 1, de reconnaître les décisions des autres États membres. Cette exclusion 
s’appliquerait aux décisions sur l’existence, la validité ou les effets d’une convention 
d’arbitrage prises par une juridiction d’un État membre autre que celle de l’État membre où 
se situe le siège de l’arbitrage. 
 
Troisièmement, l’obligation prévue à l’article 29 de surseoir à statuer en faveur de 
procédures antérieures dans un autre État membre n’a pas été décrite de manière à ne pas 
être applicable aux procédures judiciaires devant les juridictions du siège d’arbitrage sur 
«l’existence, la validité ou les effets de la convention d’arbitrage».  
 
Quatrièmement, il existe également un problème potentiel quant aux arbitrages 
délocalisés, susceptibles de ne pas avoir de siège. Vu la formulation actuelle, ils ne seraient 
pas régis par la proposition, ou du moins, ce n’est pas explicite.  
 
Cinquièmement, nonobstant les termes du considérant 11, il demeure qu’en adoptant cette 
proposition, l’Union européenne aura légiféré dans le domaine de l’arbitrage. Il est possible 
qu’en guise de conséquence (vraisemblablement involontaire), la compétence extérieure 
exclusive soit dès lors accordée à l’UE dans ce domaine29. Cependant, le cas échéant, il est 
difficile de voir quelle serait la solution à ce problème, vu que l’arrêt West Tankers a eu 
pour effet que l’Union a déjà légiféré dans ce domaine (malgré l’exclusion apparemment 
catégorique de l’arbitrage par l’actuel libellé de l’article 1, paragraphe 2, point d). 
 
Sixièmement, la référence faite, à l’article 1, paragraphe 2, point d, aux dispositions qui 
traitent maintenant de l’arbitrage doit également comporter une référence à l’article 36, qui 
envisage l’adoption de mesures provisoires, y compris conservatoires, même si un tribunal 
arbitral est compétent sur le fond de l’affaire. 
  

                                                 
29  Voir l’avis «Lugano» 1/03, Recueil 2006, p I-1145.  
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5. AUTRES OBSERVATIONS 

5.1. Droits réels 
 
J’ai commenté, au point 2.3, l’introduction du nouvel article 5, paragraphe 3, et au 
point 2.4, le nouveau forum arresti. 

 

5.2. Article 85: liberté de réunion, etc. 
 
Il m’a été demandé spécifiquement pourquoi la Commission avait ajouté le nouvel 
article 85 proposé, lequel dispose ce qui suit: 
 

«Le présent règlement ne porte pas atteinte au droit des travailleurs et des 
employeurs, ou de leurs organisations respectives, d’engager des actions collectives 
pour défendre leurs intérêts, y compris le droit ou la liberté de faire grève ou 
d’entreprendre d’autres actions, conformément au droit de l’Union et aux législations 
et pratiques nationales.» 

 
Je ne sais pas pourquoi cet article a été ajouté. C’est étrange, en ce sens qu’il semble 
traiter de questions de droit matériel et non de questions de compétence ou de 
reconnaissance et d’exécution des décisions. Il se peut que ce soit le résultat d’un lobbying. 
Il est possible qu’il ait été ajouté pour des raisons d’attribution de compétence, d’ordre 
public et de reconnaissance qui ont été soulevées en premier lier dans l’affaire anglaise 
opposant l’International Transport Workers Federation et Viking Line ABP,30 qui a été 
renvoyée devant la Cour de justice. Cette affaire portait sur le droit d’une compagnie de 
navigation d’obtenir une injonction en Angleterre contre un syndicat qui y était domicilié 
pour avoir lancé une action contre les efforts de la compagnie visant à abandonner le 
pavillon finlandais pour le pavillon estonien.  
 
Il est tout aussi étrange par ce qu’il ne dit pas que par ce qu’il dit. Il fait référence à un 
ensemble de droits fondamentaux, ceux entérinés à l’article 11 de la convention 
européenne des droits de l’homme, mais pas aux autres droits fondamentaux protégés par 
cette même convention. 
  

 
 

                                                 
30 Cour de justice: affaire C-485/02, Recueil 2007, page I-10779. Première instance: [2005] EWHC 1222 

(Comm), renversé par la Cour d’appel: [2005] EWCA Civ 1299. 



 




