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Résumé: 

Dans le dispositif proposé par la Commission au titre de l’abandon de l’exequatur, les formalités 
d’exequatur sont bien supprimées mais le contrôle subsiste et s’exerce a posteriori en cas de 
recours exercé par le défendeur dans l’Etat membre d’exécution. Cette position de compromis 
mérite d’être approuvée. Mais le système de recours manque néanmoins de lisibilité, est 
encore insuffisamment protecteur des droits fondamentaux du défendeur et devrait être 
entièrement localisé dans l’Etat d’exécution. 

Sur les dispositions visant à accroître l’efficacité des clauses attributives de juridictions, les 
modifications proposées remédient aux graves inconvénients du régime actuel, tel qu’interprété 
par la Cour de justice. Mais il serait utile de maintenir pour les situations non régies par la 
convention de La Haye un régime Bruxelles I distinct plus favorable. 

Sur les deux autres points (l’internationalisation du règlement et l’amélioration de l’interface 
avec les procédures arbitrales), le débat est encore intense. Après avoir exposé les enjeux et 
les aboutissants des choix proposés, cette note prend parti en faveur d’une extension du 
règlement à tous les litiges externes, sous réserve de quelques ajouts, et d’une exclusion 
radicale de l’arbitrage du domaine du règlement, subordonnée à l’invocation d’une clause 
valable et applicable prima facie. 

Sur les innovations plus ponctuelles (art. 5-3 et 85), l'utilité des nouvelles dispositions est plus 
douteuse. 
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Résumé     

1. Sur l’abolition de l’exequatur et les garanties nécessaires 

L’analyse du dispositif proposé montre qu’il  n’est plus question d’un abandon véritable de 
l’exequatur mais d’une reconnaissance de force exécutoire de plein droit aux jugements 
provenant des autres Etats membres, sans procédure préalable, sous réserve d’un contrôle 
déclenché dans l’Etat membre d’exécution par le défendeur. En d’autres termes, les 
formalités d’octroi de la force exécutoire sont supprimées mais le contrôle subsiste et 
s’exerce a posteriori.  

Ce compromis parachève le système de l’inversion du contentieux déjà consacré dans le 
texte initial de la convention, renforcé dans celui du règlement. Conforme au droit primaire, 
qui autorise toujours à faire exception au principe de reconnaissance mutuelle au nom 
d’intérêts supérieurs légitimes, le dispositif serait respectueux des droits fondamentaux, à 
la condition que le recours mis à la disposition du défendeur – pièce maîtresse du système 
– soit élargi à la  sanction des atteintes portée aux droits fondamentaux d’ordre 
substantiel. 

En outre, même si l’existence d’une obligation internationale de prévoir une procédure de 
contrôle dans l’Etat d’exécution est encore incertaine, le législateur européen serait bien 
inspiré de constater – en se départant de tout dogmatisme - que le juge le mieux placé 
pour faire respecter les garanties fondamentales , et plus largement les politiques d’ordre 
public, est celui de l’Etat d’exécution.  En conséquence, le recours devrait être entièrement 
localisé dans l’Etat d’accueil. 

A ces conditions, il n’y aurait plus lieu d’établir un régime transitoire pour certains types de 
contentieux. 

  

2. Sur le règlement dans l’ordre international 

Au plan technique 
 
L’extension du règlement aux litiges externes dans lesquels le défendeur est domicilié dans 
un Etat tiers apporte de réelles améliorations techniques, en termes de cohérence et de 
simplification pour les citoyens européens comme pour les citoyens des Etats tiers. 

Il est regrettable néanmoins que subsistent quelques lacunes: la possibilité d’attraire le 
défendeur domicilié dans un Etat tiers devant les juridictions de l’Etat membre du domicile 
de l’un des co-défendeurs (art. 6-1) et l’effet miroir des articles 22 et 23 pour auto-limiter 
la compétence des juridictions des Etats membres dans le respect de la compétence 
exclusive que se reconnaissent les tribunaux des Etats tiers. 

Au plan politique  
 
L’enjeu essentiel de l’internationalisation du règlement – en dehors de toute question de 
compétence de l’UE qui semble acquise - est la suppression de la compétence résiduelle du 
droit national et l’adoption de fors complémentaires uniformes pour suppléer à cette 
disparition. A cet égard, la préoccupation n’est pas tant celle de la priorité à donner à la 
négociation internationale – actuellement en panne - sur l’harmonisation européenne mais 
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celle de veiller à ce que cette dernière ne soit pas un frein ou un handicap dans la 
négociation internationale. 

A l’analyse, les fors complémentaires proposés par la Commission, un for de nécessité et 
un for fondé sur la présence des biens du défendeur,  sont raisonnables et apparaissent 
suffisamment protecteurs des citoyens et des entreprises françaises impliqués dans les 
relations externes, sous réserve des difficultés pratiques de mise en oeuvre liées à la 
souplesse des règles proposées. Mais cette souplesse – inhérente aux exigences du droit au 
procès équitable dans les relations internationales - devrait convenir aux juristes de 
tradition non civiliste tout en étant acceptable pour tous les Etats membres. 

L’ensemble des règles  pourrait également être acceptable dans l’ordre international, à la 
condition de bien prévoir que l’application des nouvelles règles ne peut préjudicier aux 
accords internationaux déjà contractés par les Etats membres avec des Etats tiers. 

L’adoption de ces fors complémentaires permettrait à l’UE de conserver une marge de 
négociation dans l’ordre international, au moins aussi efficace qu’avec les actuels chefs 
exorbitants nationaux en voie d’abrogation.  

Dans ces conditions, l’abandon de la compétence résiduelle du droit national ne devrait pas 
causer de difficultés pour les Etats membres. 

3. Sur le renforcement de l’efficacité des clauses attributives de juridiction 

Un consensus très large se dégage sur la première proposition formulée à l’article 32-2 
conférant aux juridictions d’un Etat membre une compétence exclusive prioritaire en cas de 
conflit de procédures parallèles. 
 
Mais dans la mesure où le régime des clauses d’élection de for est moins favorable, sur 
certains points, dans la convention de La Haye de 2005 que dans le règlement, l’alignement 
des solutions des deux instruments n’offre pas les avantages de simplicité qui sont vantés. 
 
Il serait utile en conséquence de maintenir pour les situations non régies par la convention 
de La Haye un régime Bruxelles I distinct. 

 
Ce régime pourrait être conçu de la façon suivante : 

- une règle d’applicabilité dans les litiges intra-Union ou dans certains litiges externes. 
- une règle de compétence exclusive du juge élu, sauf nullité ou inapplicabilité 

manifeste de la clause pour parer à toute invocation dilatoire d’une clause. 
- maintien des règles matérielles actuelles sur la validité formelle de la clause 
- une règle de rattachement en cascade sur la validité substantielle de la clause, du 

type de celle proposée par le rapport de M Zwiefka, dont le large éventail de lois 
applicables (loi de l’Etat membre dont les juridictions ont été désignées par la 
clause, loi choisie par les parties, à défaut de choix, loi du contrat, et dans les autres 
cas, loi du rapport principal) favoriserait la validité des clauses.  

- consécration de l’effet réflexe de la clause attributive de compétence afin de 
respecter la compétence des tribunaux d’un Etat tiers (cf. supra question n° 2). 

4. Sur l’interface avec les procédures d’arbitrage 

En dépit de l’exclusion de l’arbitrage du domaine matériel du système de Bruxelles, des 
interférences, assez nombreuses, entre les procédures d’arbitrage et les procédures 
judiciaires ont montré la nécessité d’une réglementation plus précise.  
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Les solutions proposées par la Commission – à rebours des évolutions du droit de 
l’arbitrage international – présentent l’inconvénient majeur de conférer une compétence 
externe implicite à l’UE dans un domaine qui est aujourd’hui sous l’empire d’importantes 
conventions internationales, dont la convention de NY, souscrite par tous les Etats 
membres et de très nombreux Etats tiers. Techniquement, les solutions proposées 
souffrent d’un manque de lisibilité et de leur incompatibilité avec celles de la pratique 
arbitrale internationale. 

La position de la commission des affaires juridiques du Parlement européen en faveur d’une 
exclusion radicale et explicitée de l’arbitrage est la plus convaincante. Ce renvoi au droit 
national – qui laisserait chaque Etat membre libre de la manière de régler ces interférences 
- devrait néanmoins être subordonné à la présence d’une clause liant les parties qui ne 
serait pas manifestement inexistante nulle ou inefficace. Cette condition empêcherait toute 
invocation dilatoire d’une convention d’arbitrage et serait conforme à la convention de NY. 
De plus, les jugements ayant statué au fond, après avoir constaté l’inexistence la nullité ou 
l’inapplicabilité manifeste de la clause invoquée devraient bénéficier des facilités 
d’exécution des jugements européens. 

5. Sur la création d’un for relatif aux droits réels mobiliers (article 5-3) 

Cette disposition pourrait être utile dans certains cas exceptionnels, mais risque de causer 
plus de problèmes – de qualification et de rattachement - qu’elle n’en résout. Dans la 
perspective de l’extension du règlement à tous les litiges externes, ce nouveau chef de 
compétence ferait doublon avec le for complémentaire de la présence des biens sur le 
territoire d’un Etat membre. 

6. Sur l’article 85 

Cette disposition surprenante semble ne pas présenter d’autre intérêt que de faire 
apparaître la nécessité, lors de l’exécution d’un jugement, d’assurer le respect de certains 
droits fondamentaux d’ordre substantiel. L’extension du recours du défendeur dans l’Etat 
d’exécution à la violation des atteintes portées à un droit fondamental substantiel suffit à 
répondre à cet objectif. 
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1.  L’abolition de l’exequatur et les garanties nécessaires 

1.1. L’objectif de l’abolition de l’exequatur  

1.1.1. L’énoncé de l’objectif  

Depuis la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, les Etats membres se sont dotés  
de règles communes tendant à faciliter la circulation des jugements en Europe en réduisant  
les contrôles et en allégeant les procédures intermédiaire. L’actuel règlement Bruxelles I a 
encore simplifié ces procédures lors de la révision de la convention en 2000. De 
simplification en simplification, l’idée a germé de la consécration d’une cinquième liberté de 
circulation dans l’espace européen, la liberté de circulation des jugements. Cette liberté 
prendrait la forme de la suppression en matière civile et commerciale de toute procédure 
d’exequatur préalable à l’exécution des jugements provenant des Etats frèresi.  

L’objectif a été clairement identifié au Conseil européen de Tampéré des 15 et 16 octobre 
1999 et  réaffirmé depuis dans les programmes de La Haye, et de Stockholm. Il est 
étroitement associé à l’instauration par le Traité d’Amsterdam d’un espace de liberté de 
sécurité et de justice sans frontières intérieures, qui non seulement figure dans les objectifs 
de l’article 3 du Traité sur l’Union européenne avant le marché intérieur iimais qui n’est plus 
désormais conditionné au bon fonctionnement de ce dernieriii. 

 
1.1.2. Les justifications au soutien de l’objectif 

Les formalités d’exequatur seraient vécues par les justiciables comme une source de coûts 
et de retard dans l’exécution des décisions de justice, incompatibles avec le déploiement 
des relations juridiques transfrontières et nuisibles au bon fonctionnement du marché 
intérieur. La dénonciation de ces inconvénients a suscité, dans les domaines les plus 
sensibles, l’élaboration de titres européens immédiatement exécutoires, d’abord dans 
l’intérêt supérieur de l’enfant en ce qui concerne les décisions sur le droit de visite et le 
retour de l’enfant après un déplacement illiciteiv puis dans le contentieux des impayésv. La 
méthode s’est propagée ensuite aux procédures  européennes uniformes d’injonction de 
payer et de règlement des petits litigesvi et enfin au recouvrement des obligations 
alimentairesvii. 

L’objectif de la généralisation de l’abolition de l’exequatur à toute la matière civile et 
commerciale, couverte par le règlement Bruxelles I, représente pour la Commission une 
avancée emblématique de l’intégration européenne et de la confiance que se témoignent 
mutuellement les Etats membres. L’étude d’impact et les résultats de la consultation, 
conduite par la Commission européenne après la publication du livre vert sur la refonte du 
règlement Bruxelles 1, semblent en effet attester une très large adhésion des 
professionnels du droit et des acteurs économiques à cet objectif. 

 

1.1.3. Les doutes sur la pertinence de l’objectif  

Il est néanmoins très difficile de mesurer quantitativement les inconvénients supposés du 
système actuel.  

Il importe de rappeler qu’en première instance, l’abolition de l’exequatur a déjà été réalisée 
de facto. L’office du juge de l’exequatur sur les jugements européens se réduit en effet, à 
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l’heure actuelle, à un simple contrôle de régularité formelle, dans le cadre d’une procédure 
non contradictoire, portant sur la vérification de l’existence d’un jugement exécutoire en 
provenance d’un autre Etat membre et d’une notification initiale au défendeur, lorsque 
celui-ci n’a pas comparu devant le juge d’origine. Ce contrôle est tellement simplifié que de 
nombreux Etats membres l’ont confié à une autorité non juridictionnelle, comme, en 
France, le greffier en chef de la juridiction compétenteviii. La déclaration de force exécutoire 
est obtenue quasiment immédiatementix et le taux d’obtention de la force exécutoire se 
situe entre 90 et 100%x. Dans un tel système, les coûts subsistants proviennent des seuls 
frais de traduction du jugement (si celle-ci est exigée) et des frais d’avocats. Il suffirait 
donc pour améliorer encore le système de généraliser la dispense de traduction et de 
supprimer l’obligation d’élection de domicile dans le ressort de la juridiction saisie – qui en 
pratique conduit à la représentation par un avocat local - pour rendre cette procédure, dans 
sa première phase, gratuitexi et quasiment automatique.   

Un réel contrôle s’effectue, en revanche, au stade de l’appel, mais uniquement à la 
demande du défendeur lorsque celui-ci élève le contentieux. Dans une telle occurrence, il 
n’est pas rare que l’exequatur, obtenu en première instance, soit infirmé en appel, preuve 
qu’il peut y avoir des raisons sérieuses de s’opposer à l’exequatur d’un jugement d’un autre 
Etat membrexii. Certes, la plupart des cas observés concernent des vices de procédure. 
Certains ont donné lieu à des arrêts très remarqués de la Cour de justice qui a ainsi pu 
témoigner de son attachement sourcilleux au respect de l’ordre public procéduralxiii. Mais 
rien n’interdit qu’un motif de fond ne puisse un jour faire apparaître l’utilité d’un contrôle 
des atteintes à l’ordre public substantiel, spécialement si la violation constitue une atteinte 
à un droit fondamental, par exemple une atteinte portée au droit au respect des biensxiv ou 
au droit de grève. Du reste, la Commission en est bien consciente puisqu’elle envisage de 
soustraire au champ d’application de l’abolition de l’exequatur les contentieux « sensibles » 
susceptibles de mettre en cause une liberté fondamentale comme le droit au respect de la 
vie privée ou familiale, à la protection des données à caractère personnel ou la liberté 
d’informationxv. Ce souci s’exprime également à l’article 85 de la proposition (voir infra 
chapitre 6). 

Quoi qu’il en soit, il semble impossible aujourd’hui de revenir sur cet objectif auquel les 
Etats membres ont déjà souscrit, et ce en dépit des critiques nombreusesxvi et parfois 
virulentesxvii du monde académique. 

 
1.1.4. Un abandon acceptable dans la logique de l’inversion du contentieux s’il est 
conditionné à des garanties efficaces. 

La proposition de règlement prévoit un système complexe de recours, combinant un droit à 
réexamen devant le juge d’origine en cas de violation du droit à une notification préalable 
(art. 45) et une exception devant le juge de l’exécution dans deux autres cas : en cas 
d’inconciliabilité de la décision à exécuter avec une autre décision (art. 43) et en cas 
d’atteinte au droit au procès équitable du défendeur autre que le défaut d’information sur la 
procédure (art. 46).  

Tout le monde s’accorde sur la nécessité impérieuse de cette protection minimale. Mais, 
nombreux sont ceux qui estiment nécessaire de conserver, en sus de ces motifs, une clause 
de sauvegarde en cas de violation d’une liberté fondamentale substantiellexviii (sur cette 
question voir infra n. 1.2.3.2) ou plus largement une exception d’ordre public.   
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En d’autres termes, personne ne professe plus une confiance aveugle et inconditionnelle 
dans les justices des autres Etats membres exclusive de tout contrôle lors de l’exécution 
d’un jugement dans un autre Etat membre que celui où il a été prononcé. L’objectif 
d’abandon de l’exequatur s’est en réalité transformé. Le système qui nous est proposé, 
consiste a accentué la logique de l’inversion du contentieux qui inspirait déjà la convention 
de Bruxelles.  Il s’agit de conférer à tous les jugements européens une force exécutoire de 
plein droit, sans procédure préalable, mais sous réserve que le défendeur n’exerce pas de 
recours. En d’autres termes, les formalités d’octroi de la force exécutoire sont supprimées 
mais le contrôle subsiste et s’exerce a posteriorixix. Dans un tel système le choix et 
l’étendue des voies de recours offertes au défendeur sont les points cruciaux. 

1.2. Les garanties nécessaires 

1.2.1. Des garanties conformes au droit primaire  

Quelles que soient les vertus de la liberté de circulation des jugements en Europe au sein 
de l’espace judiciaire européen, il serait bien étrange que les jugements bénéficient d’une 
liberté de circulation  plus absolue que celle dont disposent les marchandises ou les 
services. La liberté de circulation des jugements a été créée en effet dans le sillon des 
libertés économiques parce que celle-ci renforçait celles-làxx. Or le droit primaire réserve la 
possibilité d’un cantonnement des libertés économiques au nom d’intérêts supérieurs 
légitimes, qu’il s’agisse de la circulation des marchandises (art. 36 du TFUE) ou de celle des 
services (art. 52 et 62 du TFUE). La préservation des droits et libertés fondamentaux telles 
que protégée par les instruments européens constituent certainement des intérêts 
d’intérêts supérieurs susceptibles de légitimer une entrave à la circulation d’un jugement. 
La Cour de justice a déjà été amenée à constater que l’objectif de faveur à la circulation 
des jugements en Europe devait s’effacer devant le respect dû aux garanties 
fondamentales, dans les affaires Krombach et Gambazzixxi. Le traité de Lisbonne a encore 
renforcé la prééminence des droits fondamentaux en conférant à la Charte européenne des 
droits fondamentaux une force obligatoire (art. 4 TUE) qui s’applique à une liste fournie de 
droits substantiels garantis. Aucune hiérarchie n’est établie au sein de cette liste entre les 
droits fondamentaux protégés. 

1.2.2. Des garanties nécessaires à la protection des droits fondamentaux 

1.2.2.1 Le contrôle par le juge d’origine 

Comme proclamé dans la proposition de règlement modifié, la nécessité pour la juridiction 
de l’Etat membre d’origine de respecter les droits énoncés dans la Charte des droits 
fondamentaux - ceux notamment garantis par l’article 47 - s’impose incontestablement 
dans les procédures initiées dans l’Etat membre d’origine du jugement.  

1.2.2.2 Le contrôle par le juge de l’exécution 

La question de savoir si le respect des droits fondamentaux impose une procédure 
spécifique de contrôle dans le pays du juge requis est délicate. Les jurisprudences des deux 
Cours européennes ne sont pas totalement claires sur ce point ni parfaitement 
concordantes.  

Dans le célèbre arrêt Pelligrini, la Cour européenne des droits de l’homme a énoncé que le 
juge de l’exequatur d’un Etat signataire avait l’obligation de vérifier que la procédure 
étrangère était conforme à l’article 6, et qu’ « un tel contrôle s’impose en effet lorsque la 
décision dont on demande l’exequatur émane des juridictions d’un pays qui n’est pas 
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signataire de la convention ». Cet arrêt laisse planer un doute sur l’interprétation a 
contrario  ou a fortiorixxii qu’il convient de retenir quand le jugement émane d’une 
juridiction d’un Etat signataire. Le doute n’a jamais été levé, en dépit du souci que la cour 
européenne a manifesté depuis de faire respecter scrupuleusement les garanties de l’article 
6 dans les procédures d’exequaturxxiii. 

Dans l’arrêt Neulinger c. Shurukxxiv,  la Cour européenne a approuvé les juges saisis –dans 
des circonstances particulièrement inquiétantes - d’une demande de remise d’enfant après 
un enlèvement international d’avoir jugé la demande contraire à l’intérêt de l’enfant. Le 
litige néanmoins se déroulait dans le cadre de la convention de La Haye de 1980 qui 
confère au juge requis un pouvoir d’appréciation des graves dangers auxquels  le retour 
demandé risque d’exposer l’enfant (article 13 de la convention). Dans cette affaire, la Cour 
de Strasbourg a souligné  l’existence d’un pouvoir d’appréciation du juge requis (point 138) 
avant d’indiquer que cette marge d’appréciation s’accompagne d’un contrôle européen en 
vertu duquel la Cour européenne exige un examen approfondi de l’ensemble de la situation.  

Une décision récente de la Cour de Justice, l’arrêt Zarragaxxv, pourrait venir compléter cette 
jurisprudence dans l’hypothèse inverse où le juge requis ne dispose d’aucun pouvoir 
d’appréciation, comme dans le cadre du règlement Bruxelles II bis lorsque les autorités qui 
sollicitent le retour de l’enfant affirment avoir pris les mesures nécessaires pour protéger 
l’enfant à son retour. Dans une telle occurrence, le juge requis, privé de pouvoir 
d’appréciation, ne peut dès lors pas s’opposer à la demande, fût-ce au motif que l’enfant 
n’a pas été entendu. En d’autres termes, selon la Cour de justice, même la violation d’un 
droit fondamental dans la procédure d’origine n’autorise pas le juge requis à refuser 
l’exécution de la mesure. 

Il subsiste donc un doute sur la compatibilité aux instruments de droits humains des titres 
européens immédiatement exécutoires bénéficiant d’une présomption de régularité que le 
juge requis ne peut contrôler. La Cour de Strasbourg n’a pas encore eu l’occasion de 
statuer nettement sur la question. Mais on pourrait concevoir un recours individuel à 
l’occasion d’une violation avérée d’un droit fondamentalxxvi. 

Toutefois, si l’on ne peut encore affirmer l’existence certaine d’une obligation internationale 
d’instaurer une procédure de contrôle dans l’Etat d’exécution, le législateur européen 
devrait néanmoins se faire un devoir de rechercher – en se départant de tout dogmatisme - 
quel est le juge le mieux placé pour faire respecter les garanties fondamentales : est-ce le 
juge d’origine ou le juge requis ? 

Le juge de l’exécution nous paraît sans conteste le mieux placé pour plusieurs raisons. 
D’abord c’est au stade de l’exécution qu’on peut avoir une vision globale de toutes les 
difficultés d’exécution, certains éléments de fait – qui ont pu être dissimulés au juge 
d’origine par les parties – ne se révélant qu’in fine. Ensuite, la sanction de la violation d’un 
droit fondamental paraît plus rigoureuse et plus objective lorsqu’elle émane d’un juge d’un 
autre Etat que celui dans lequel elle a été commise. L’affaire Gambazzi en est une 
illustration patentexxvii. Enfin, il serait opportun de maintenir une faculté de rattrapage en 
cas d’erreur d’appréciation du juge d’origine sur une question d’ordre public européenxxviii. 
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1.2.3. Des garanties techniquement efficaces 

1.2.3.1. La complexité et les lacunes des solutions de la Commission 

Le dispositif des recours proposés par la Commission est particulièrement complexe et 
manque de lisibilité. Il y est question de trois recours mais en réalité ces trois recours ne 
sont pas cumulatifs. En cas de violation de son droit à un procès équitable, le défendeur 
peut exercer « un recours en réexamen » devant le juge d’origine, lorsque des 
circonstances exceptionnelles l’ont empêché d’être informé de la procédure dirigée contre 
lui (article 45). Pour toute autre atteinte au droit à un procès équitable, « dans les cas 
autres que ceux visés à l’article 45 » une voie de recours exceptionnelle lui est ouverte 
devant le juge de l’exécution (article 46-1). En outre, il peut bloquer dans le pays d’accueil 
l’exécution du jugement si celui-ci est inconciliable avec une autre décision rendue dans cet 
Etat ou dans un autre Etat (art. 43).  

La complexité du système ne s’explique que par son processus d’élaboration. La 
Commission s’est initialement inspirée de la procédure des premiers titres européens 
exécutoires qui ne prévoient que deux recours : un recours en réexamen devant le juge 
d’origine et une exception à l’exécution pour trancher le conflit de jugements inconciliables. 
Dès lors que la Commission se range à la position majoritaire des Etats membres et de la 
communauté des juristes de conserver une voie de recours dans le pays d’exécution pour 
préserver l’ensemble des ramifications du droit à un procès équitable, le recours en 
réexamen peut être abandonné. Un tel recours va d’ailleurs de soi et ne devrait pas avoir 
besoin d’être spécifié. 

La proposition de la Commission devrait en outre être complétée par l’élargissement du 
recours exceptionnel dans l’Etat d’accueil à la sanction des atteintes à une liberté 
fondamentale substantielle, voire à des politiques internationalement impératives, pour les 
raisons déjà exposées (supra n° 1.1.3 et 1.2.1.). Enfin l’ensemble des recours devraient 
être regroupé au sein d’une même disposition. 

1.2.3.2. Les recours proposés 

La proposition formulée dans son rapport adressé au Parlement européen par M Zwiefka de 
regrouper tous les recours au sein d’une même disposition (art. 45) et devant un même 
juge (le juge de l’exécution)  améliorerait la lisibilité et l’efficacité du dispositif (cf supra 
1.2.3.1). 

Deux motifs à retenir font l’unanimité : la violation du droit au procès équitable, dont le 
défaut de d’information du défendeur sur la procédure initiale n’est que l’une des 
branches ; l’existence d’une inconciliabilité de jugements. 

La Commission est réfractaire au maintien d’une clause de sauvegarde de l’ordre public, à 
l’identique de celle qui figure dans le texte actuel (art. 34-1), incluant les violations d’ordre 
substantiel. Une telle clause de sauvegarde serait pourtant parfaitement compatible avec le 
principe dit de reconnaissance mutuelle dont la consécration toute récente en droit 
primairexxix ne devrait pas interdire le jeu habituel du cantonnement des libertés de 
circulation pour des raisons d’ordre public (cf. supra n. 1.2.1.). En outre, il n’existe aucune 
raison de hiérarchiser les droits fondamentaux selon qu’ils concernent la procédure ou la 
substance. 
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 Il nous semble  donc opportun de maintenir cette sauvegarde, tout en observant qu’il 
appartiendrait à la Cour de justice d’en fixer les contoursxxx.  

L’article 45 pourrait être réécrit ainsi :  

« Une partie a le droit de demander le refus de la reconnaissance ou de l’exécution : 

 - lorsque cette reconnaissance ou cette exécution serait manifestement contraire à l’ordre 
public de l’Etat membre requis » ; 

- lorsque la décision à exécuter serait inconciliable avec une décision rendue 
antérieurement dans l’Etat requis, dans un autre Etat membre ou dans un Etat tiers entre 
les mêmes parties ». 

Il est à noter qu’il n’y a plus lieu de faire de différence de traitement selon que la décision à 
exécuter est en conflit avec une décision du for requis ou d’une décision provenant d’un 
autre Etat. La prééminence donnée dans les textes actuels aux décisions du for requis nous 
paraît dépassée. Les conditions d’une identité d’objet et de cause sont trop strictes. xxxi. Il 
serait opportun de reproduire le dispositif de l’article 2-2 al. 2 du règlement n° 4/2009. 

Il faut aussi saluer le droit reconnu dans la proposition au défendeur de demander le refus 
de la reconnaissance, avant toute demande d’exécution et d’exercer ainsi une action en 
inopposabilité du jugement. 

On pourrait abandonner en revanche tout contrôle exercé sur la compétence du juge 
d’origine, dans la logique du principe de confiance mutuelle (compétence exclusive ou 
protectrice d’une partie faible). 

Enfin, le régime transitoire prévu dans la proposition de la Commission pour les contentieux 
sensibles (diffamation et actions collectives) n’aurait plus lieu d’être dès lors que l’on 
conserve une clause de sauvegarde de respect des droits fondamentaux substantiels. Le 
même niveau de confiance existe ou n’existe pas quelle que soit l’objet du contentieux. 

2.  Le règlement dans l’ordre international 

2.1 Les propositions de la Commission : une internationalisation partielle du 
règlement 

2.1.1 Les modifications proposées et leurs justifications 

2.1.1.1 L’extension des règles de compétence spéciale aux litiges externes et la 
suppression de la compétence résiduelle du droit national 

Dans le système actuel, les règles européennes de compétence n’appréhendent  les litiges 
dans lesquels l’une des parties est domiciliée dans un Etat tiers (les litiges externes) que 
dans trois cas : si une règle de compétence exclusive donne compétence aux juridictions 
d’un Etat membre (article 22) ; si une clause attributive de juridiction désigne les 
juridictions d’un Etat membre (article 23) ; si c’est la partie défenderesse qui est domiciliée 
sur le territoire d’un Etat membre (article 2 et dispositions des sections 2 à 5). 

Ce système présente plusieurs inconvénients techniques. 

La compétence des juridictions européennes est imprévisible tant que l’on ne sait pas qui 
sera défendeur au procès. 
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Les règles de compétence spéciales protectrices d’une partie faible ne peuvent être 
exercées contre une partie forte domiciliée en dehors de l’UE. 

Le domicile du défendeur en dehors de l’UE empêche le jeu des règles de compétence 
spéciales en raison de la matière dans des litiges pourtant étroitement connectés à l’UE, 
par le lieu d’exécution du contrat ou le lieu de survenance du fait dommageable, par 
exemple. 

Enfin, lorsque le défendeur est domicilié sur le territoire d’un Etat tiers, et que les articles 
22 et 23 ne sont pas en cause, il est renvoyé aux règles nationales de compétence (article 
4-1). Il en résulte pour le citoyen européen, comme pour le citoyen d’un Etat tiers, une 
grande disparité de solutions en raison de l’extrême diversité de ces règles nationalesxxxii. 
Cette situation est complexifiée par la possibilité pour le demandeur domicilié sur le 
territoire d’un Etat membre de se prévaloir comme les nationaux de cet Etat des privilèges 
nationaux de juridictions, qui seraient interdits si le défendeur était domicilié dans l’Union 
(article 4-2). 

La proposition de la Commission apporte sur ces points des améliorations qui avaient été 
recommandées par le Groupe européen de droit international privé (GEDIP) xxxiii et qui 
constituaient l’une des options préconisées dans l’Etude dirigée par le Professeur Nuytsxxxiv. 

- Les règles des sections 2 à 5 ne seraient plus subordonnées au domicile du 
défendeur sur le territoire d’un Etat membre. 
 

- La compétence résiduelle du droit national serait supprimée. 

L’internationalisation proposée par la Commission des règles de compétence est néanmoins 
encore incomplète. 

Curieusement, en effet, la Commission n’a pas permis d’attraire les défendeurs domiciliés 
dans un Etat tiers devant les juridictions de l’Etat membre dans lequel est domicilié l’un des 
codéfendeurs (art. 6-1). Cette restriction malheureuse aura pour effet, dans l’optique d’une 
suppression de la compétence résiduelle du droit national, d’empêcher toute possibilité de 
regroupement du contentieux devant la juridiction d’un Etat membre alors pourtant qu’il y 
aurait un lien étroit de connexité entre les diverses demandes. 

Curieusement également la Commission n’a pas consacré ce que la doctrine a appelé l’effet 
réflexexxxv ou l’effet miroirxxxvi des règles de compétence exclusive.  

Il s’agit d’admettre que lorsque le chef de compétence d’une règle de compétence exclusive 
(art. 22), ou lorsqu’un clause attributive de juridiction (art. 23), désigne les juridictions 
d’un Etat tiers, le juge d’un Etat membre, qui serait compétent en vertu d’un autre chef de 
compétence du règlement (domicile du défendeur dans l’UE) puisse surseoir à statuer si le 
droit national de cet Etat tiers retient la compétence de ses propres juridictions, selon des 
critères similaires aux chefs de l’article 22 ou à ceux de l’article 23. Ce sursis se 
transformerait en dessaisissement lorsque le juge étranger aurait rendu une décision 
susceptible d’être reconnue dans l’Etat du juge saisi. 

La révision du règlement Bruxelles est l’occasion propice d’introduire une solution qui a le 
mérite d’être respectueuse du droit des Etats tiers et parfaitement conforme aux principes 
du droit international. Il ne s’agit pas en effet d’attribuer une compétence aux juridictions 
d’un Etat tiers mais de fixer les limites de la compétence des tribunaux des Etats membres 



15 
     

dans les relations externes. Cette solution aurait aussi l’avantage de faire apparaître que 
l’internationalisation du règlement ne joue pas nécessairement dans le sens d’une 
extension hégémonique de la compétence des juridictions de l’UE. 

 

2.1.1.2  La création de règles complémentaires 

La suppression du renvoi subsidiaire  au droit national risquerait dans des situations 
exceptionnelles – qui ne seraient couvertes par aucune des règles unifiées - de créer des 
situations de déni de justice. D’où la nécessité corrélative de créer des fors 
complémentaires.  

La Commission propose l’insertion d’un for européen subsidiaire et d’un for européen de 
nécessité. 

Le for subsidiaire est celui de la présence de biens du défendeur sur le territoire de l’Etat 
membre du juge saisi. Les aspects les plus choquants de ce chef - généralement jugé 
exorbitant - ont été gommés par la double condition que la valeur des biens soit 
proportionnée à la valeur du litige et que le litige présente un lien suffisant avec cet Etat 
membre (art. 25). Ce chef, adopté par quelques Etats membresxxxvii, est néanmoins 
fragilisé par l’extrême mobilité des actifs mobiliers et les risques de fraude qu’il peut 
encourager. 

Le for de nécessité, très bien accepté dans l’ordre internationalxxxviii, est fondé sur le droit 
d’accès à un juge. Ce chef obéit à des critères assez souples qui permettent d’inclure non 
seulement l’hypothèse d’une impossibilité légale de saisir la juridiction d’un Etat tiers mais 
aussi les cas – comme le propose la Commission - où une telle saisine s’avèrerait 
« raisonnablement »  « impossible », dans des circonstances susceptibles d’inclure une 
impossibilité d’ordre politique ou financier (art. 26). Cette extension du for de nécessité 
pourrait répondre à l’impératif de protection des entreprises européennes confrontées à des 
justices étrangères trop onéreuses ou suspectées de partialité qui les privent d’accès 
effectif à la justice ou les contraignent à accepter des transactions désavantageusesxxxix. Il 
ne manquera pas de soulever des difficultés de mise en œuvre en pratique : faut-il tenir 
compte de l’enjeu du litige ? des capacités financières du demandeur ? L’exigence finale de 
la présence d’un lien suffisant avec l’Etat membre du juge saisi peut donner lieu également 
à des contestations. Mais la souplesse de la formule est bien conforme à l’objectif du 
respect du droit au procès équitable, dans lequel le droit du défendeur doit être mis en 
balance avec celui du demandeur. 

2.1.1.3 La création d’une nouvelle règle de litispendance 

Dans le système actuel, les règles sur la litispendance européenne sont conditionnées à 
l’existence de procédures parallèles devant des juridictions de deux Etats membres 
différents (art. 27). Dans les situations de litispendance externe, ces règles ne sont donc 
pas applicables. Pour autant le renvoi subsidiaire aux règles nationales est incertain.  

La Cour de justice a en effet prohibé dans l’arrêt Owusu le recours aux règles nationales 
britanniques fondées sur la technique du Forum non conveniens, dès lors que le juge 
britannique était compétent en vertu du domicile du défendeur (art. 2)xl. La Cour n’a pas 
spécifié s’il pouvait être dérogé à cette prohibition dans les situations de litispendance 
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externe alors que l’exception de forum non conveniens est la technique du droit britannique 
pour résoudre les conflits de procédures. Il y a ici une lacune préoccupante. 

La règle proposée confère au juge de l’Etat membre second saisi le pouvoir d’apprécier 
l’opportunité de son dessaisissement en faveur du tribunal premier saisi d’un Etat tiers 
(art.34). La décision doit prendre en compte les chances qu’une décision intervienne dans 
un délai raisonnable dans cet Etat, les chances de reconnaissance dans l’Etat membre saisi 
de cette décision et les intérêts d’une bonne administration de la justice. La règle ne devrait 
surprendre ni les juges civilistes (en tout cas pas le juge français dont la règle de droit 
commun est similaire et ne soulève pas de difficultés en pratique) ni les juges britanniques 
(qui pourront se servir de leur théorie du forum non conveniens). Il est enfin utilement 
spécifié que pendant la durée du sursis à statuer la partie qui a saisi une juridiction de l’UE 
ne perd pas le bénéfice de l’interruption de la prescription. La possibilité d’une révocation 
du sursis à statuer a été également prudemment prévue. 

La règle laisse une large discrétion aux juges des Etats membres mais cela paraît conforme 
à la pratique du contentieux international. L’ensemble des appréciations à porter sont en 
effet très fortement dépendantes des circonstances factuelles du litige. 

2.2 Les enjeux politiques de l’internationalisation du règlement 

2.2.1 La question de la compétence de l’UE 

La compétence de la CE (devenue UE) en droit international privé a fait l’objet de très vives 
discussions au lendemain du traité d’Amsterdamxli. La controverse s’est focalisée sur 
l’ambiguïté des termes de l’article 65 du traité CE, base juridique de cette compétence dans 
ce domaine, qui visait  les mesures « ayant une incidence transfrontière » et « nécessaires 
au bon fonctionnement du marché intérieur ». Les premiers termes excluaient les situations 
purement internes et les seconds semblaient exclure les situations purement externes ou 
internationales. Dans une telle analyse, la CE n’aurait eu compétence que pour prendre des 
mesures dans les situations intracommunautaires. La compétence de la CE a même été 
encore plus radicalement contestée en droit international privé par la dénégation de toute 
compétence pour unifier les règles de conflit de lois et de compétence judiciaire 
internationalexlii. 

Les règlements CE,  adoptés depuis sur cette base juridique, relatifs à la compétence 
(Bruxelles 1 et Bruxelles II bis) et aux conflits de lois (Rome 1, Rome 2 et Rome 3) ont clos 
ces controverses puisqu’ils expriment l’adhésion du Parlement européen et du Conseil à la 
conception large de la compétence communautaire en ce domaine. L’exercice de cette 
compétence a même permis à la Cour de justice d’y voir la source d’une compétence 
exclusive implicite dans les relations externes dans son avis 1/03 rendu à propos de la 
révision de la convention de Lugano. Le nouveau libellé de l’article 81 du TUE entérine cette 
interprétation en déconnectant la compétence de l’UE de la condition du bon 
fonctionnement du marché intérieur. 

Ainsi, à l’heure actuelle, la compétence de l’Union pour adopter en matière civile et 
commerciale des règles unifiées de compétence, susceptibles de s’appliquer aux litiges 
externes, semble acquise. La Cour de justice conçoit le règlement Bruxelles I  comme « un 
système global qui s’applique non seulement aux rapports entre les différents Etats 
membres… mais également aux rapports entre un Etat membre et un Etat tiers » (point 
144 de l’avis 1/03). Cette analyse s’appuie sur des motifs déjà adoptés dans l’arrêt 
Owusuxliii.  
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Selon la Cour de justice, le caractère global du système conduit même à considérer que la 
compétence résiduelle du droit national des Etats membres « fait partie du système mis en 
œuvre par ce règlement » (point 148 de l’avis 1/03). La détermination de la compétence 
des juridictions des Etats membres dans les litiges externes est donc bien incluse dans le 
champ du règlement Bruxelles I. 

Il est vrai que la pertinence d’un rattachement en droit international privé ne dépend pas 
d’une césure entre les situations internationales selon qu’elles concernent les rapports 
entre Etats membres ou les rapports avec un Etat tiers. Dans le domaine des conflits de 
lois, c’est la raison pour laquelle le législateur européen a opté pour des règles de conflit à 
caractère universelxliv. En matière de compétence, cela explique que dès l’origine la 
convention de Bruxelles ait appréhendé un très grand nombre de litiges externes que ce 
soit le demandeurxlv ou le défendeurxlvi  qui se trouve domicilié en dehors de l’UE. La seule 
incidence véritable de la dimension réellement internationale du litige sur les règles de 
compétence ne se fait sentir que sur l’opportunité du maintien et sur le choix des chefs 
exorbitants de compétencexlvii. 

2.2.2. La question du mandat de la Commission 

Dans son rapport adressé au Parlement européen M. Ziewfka a justifié l’abandon qu’il 
propose de l’internationalisation du règlement par l’absence de mandat donné à la 
Commission par le Parlement sur ce point. Il est néanmoins permis d’observer que le 
caractère global du système du règlement Bruxelles I pourrait justifier que le mandat initial 
de la Commission de proposer des adaptions de ce règlement (fondé sur l’article 73 du 
règlement) puisse l’habiliter à proposer une extension des règles unifiées dans les litiges 
externes. Il sera ajouté que la question figurait dans le livre vert. Elle a donc déjà fait 
l’objet d’une large consultation et d’une évaluation dans l’étude d’impact. Les éléments 
nécessaires à un débat démocratique au Parlement semblent déjà réunis. 

2.2.3. La question du rôle de l’Union européenne dans l’ordre mondial 

Tout internationaliste ne peut qu’être sensible à l’objection selon laquelle l’uniformisation 
des règles de compétence dans les litiges externes devrait être prioritairement négociée 
dans les enceintes internationales, et en premier lieu au sein de la prestigieuse conférence 
de La Haye. L’expérience néanmoins des dix années de négociation du projet de convention 
universelle sur la compétence et les effets des jugements et de son échecxlviii ne peut 
manquer cependant de faire douter des chances d’obtenir dans un avenir proche une telle 
convention universelle. 

La question n’est plus dès lors celle de la priorité à donner à la négociation internationale 
sur la négociation européenne mais celle de savoir comment veiller à ce que 
l’uniformisation européenne ne soit pas frein ni un handicap dans la négociation 
internationale.  

D’où deux questions  essentielles :  

- les règles proposées sont-elles susceptibles d’être acceptables dans l’ordre 
international ?  

- les règles proposées sont-elles de nature à faire perdre aux Etats membres une 
réserve de négociation dans l’ordre international ? 
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2.3. Conclusions 

- Au plan technique 

L’extension des règles actuelles de compétence aux litiges externes doit être approuvée 
pour la simplification et l’amélioration de la cohérence qu’elle fournit au système. Le 
comblement de certaines lacunes persistantes constituerait un perfectionnement 
supplémentaire: art. 6-1 et défendeurs domiciliés dans un Etat tiers ; effet miroir des 
règles de compétence exclusive (art. 22 et 23).  

- Au plan politique 

L’enjeu essentiel de l’internationalisation du règlement – en dehors de toute question de 
compétence de l’UE qui ne se pose plus - est la suppression de la compétence résiduelle du 
droit national et l’adoption de fors complémentaires uniformes pour suppléer à cette 
disparition. 

A l’analyse, les fors complémentaires proposés par la Commission, un for de nécessité et 
un for fondé sur la présence des biens du défendeur,  apparaissent suffisamment 
protecteurs des citoyens et des entreprises françaises impliqués dans les relations externes, 
sous réserve des difficultés pratiques de mise en oeuvre liées à la souplesse des règles 
proposées. Mais cette souplesse – inhérente aux exigences du droit au procès équitable 
dans les relations internationales - devrait convenir aux juristes de tradition non civiliste 
tout en étant acceptable pour tous les Etats membres. 

L’ensemble des règles  pourrait également être acceptable dans l’ordre international, à la 
condition de bien prévoir que l’application des nouvelles règles ne peut préjudicier aux 
accords internationaux déjà contractés par les Etats membres avec des Etats tiers. 

Le for de nécessité fait l’objet d’un consensus. La double condition du caractère 
proportionné de la valeur de biens à celle du litige et d’un lien entre le litige et l’Etat 
membre du juge saisi gomme le caractère exorbitant du for fondé sur la présence des biens 
du défendeur dans l’UExlix.  

L’adoption de ces fors complémentaires permettrait aux Etats membres de conserver une 
marge de négociation dans l’ordre international, au moins aussi efficace qu’avec leurs chefs 
exorbitants nationaux en voie d’abrogationl. D’autant plus, qu’en tout état de cause, la 
compétence exclusive de l’UE implique désormais que les négociations internationales 
soient orchestrées dans l’intérêt commun de l’Union, par la Commission dûment mandatée, 
et non pour faire valoir les intérêts nationaux de tel ou tel Etat membreli. 

La suppression de la compétence résiduelle du droit national ne devrait dès lors pas 
susciter de difficulté pour les Etats membres ni au plan pratique ni au plan politique. 

3.  Renforcer l’efficacité des clauses attributives de juridiction 

3.1. Le contexte des modifications proposées par la Commission 

3.1.1. Les difficultés à résoudre 

Les clauses d’élection de for étaient bien vivaces dans le système du règlement Bruxelles I 
jusqu’à la survenance de deux évènements récents. 
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Le premier élément de perturbation provient de la priorité que donne la Cour de justice au 
juge premier saisi (en vertu de l’art. 27 du règlement) sur le juge élu, dans les situations 
de litispendance (jurisprudence Gasser)lii. Cette jurisprudence est unanimement décriée. 
Elle encourage en effet les actions torpilles par lesquelles une partie se dépêche de saisir un 
autre tribunal que le juge élu pour se prévaloir ensuite de l’exception de litispendance. 
Dans les contentieux où rapidité rime avec efficacité – pour s’opposer, par exemple, à la 
pénétration du marché par un concurrent déloyal - gagner du temps en créant un 
contentieux artificiel sur la validité de la clause revient à gagner le procès sur le fond. 

La seconde difficulté a pour origine la ratification programmée par l’Union européenne de la 
Convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection, déjà signée par l’Union. 
Or, les règles de cette convention diffèrent de celles du règlement sur plusieurs points 
clefs, à savoir la possibilité de saisir un autre tribunal que le juge élu dans quelques cas 
exceptionnels (art. 6 de la convention), la compétence du droit du juge élu pour apprécier 
la validité de la clause (art. 5-1 et 6-1 de la convention) et les conditions d’applicabilité 
respectives des deux instruments (art. 26-6, a de la convention et art. 23 – 1). 

3.1.2  Les modifications proposées 

La Commission a lancé le débat sur plusieurs remèdes à ces difficultésliii mais n’a finalement 
présenter que deux modifications : la première consiste à faire exception au jeu de la 
litispendance et à consacrer la priorité du juge élu dans les conflits de procédures (art. 32-
2) sauf pour les clauses faisant l’objet aux sections 3 à 5 d’un régime spécial; la seconde  
est un alignement fidèle du contenu de l’article 23 du règlement sur les règles de la 
convention de La Haye. 

3.2. La compétence prioritaire du juge élu dans les conflits de procédures 

Il est permis d’être rapide sur cette modification tant elle fait l’unanimité. Certes, il peut 
arriver qu’une clause d’élection de for soit nulle. Mais, en tout état de cause, il est 
préférable de présumer sa validité en conférant une compétence prioritaire au juge élu 
pour statuer sur le contentieux de la clause. Cet effet négatif du principe dit de compétence 
– compétence, bien connu en matière arbitrale, conforté par celui de l’indépendance (ou de 
l’autonomie) de la clause par rapport au contrat principalliv, est le meilleur moyen de 
conférer une pleine efficacité aux clauses de compétence. M Ziewfka propose d’inclure le 
principe de l’autonomie de la clause dans l’article 23 b. La précision, si elle n’est pas 
indispensable, n’en serait pas moins utile.  

Il est néanmoins regrettable - comme il sera constaté dans les développements ci-après - 
que cette compétence prioritaire du juge élu soit loin d’être parfaitement consacrée par le 
système proposé par la Commission, à cause de la volonté de cette dernière d’alignement 
du système de Bruxelles sur celui de la La Haye. 

3.3. Sur la validité et l’efficacité de la clause 

3.3.1 Les solutions actuelles de l’article 23 

Dans le système actuel, l’article 23 ne pose que des règles matérielles de validité formelle. 
Il est donc permis de soutenir que les autres questions de validité, comme celles 
concernant le consentement, sont renvoyées au droit national des Etats membres. Les 
questions de licéité de la clause sont tranchées par l’édiction de régimes particuliers pour 
les clauses stipulées dans les contrats conclus avec des parties faibles (contrats 
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d’assurance, de consommation et de travail). La question de l’incidence des lois de police, 
plus spécialement des lois de police de l’Union européenne n’est pas tranchéelv. 

3.3.2. Les solutions de la convention de La Haye et les inconvénients de leur transposition 
aux litiges européens 

La convention de La Haye combine l’énoncé de règles matérielles sur la validité formelle, 
incluses curieusement dans la détermination du champ d’application de la convention 
(art.3, c.lvi), de règles de conflit sur les autres questions de validité (consentement et 
capacité), et des règles matérielles relatives aux effets de la clause pour le juge élu et pour 
les autres juges. 

Ce système complexe a pour conséquence malencontreuse d’autoriser dans un nombre de 
cas non négligeable un autre juge que le juge élu à refuser de se dessaisir : si l’accord est 
nul selon le droit du juge élu ;  si l’une des parties n’a pas la capacité de conclure l’accord 
en vertu de ce même droit, si donner effet à l’accord aboutissait à une injustice manifeste 
ou serait manifestement contraire à l’ordre public du juge requis ; si pour des motifs 
exceptionnels indépendants de la volonté des parties, l’accord ne pouvait être mis en 
œuvre ; si le juge élu a décidé de ne pas connaître du litige (art. 6).  

Cette entorse au principe de la compétence prioritaire du juge élu, pourtant consacré à 
l’article 5-2 de la convention, risque d’affaiblir l’efficacité des accords d’élection de for. Ce 
risque est accentué par les grandes incertitudes relatives à la détermination du droit du 
juge élulvii et à l’applicabilité des lois de policelviii. 

Transposée au système de Bruxelles, dans les litiges internes, en cas de saisine d’un autre 
juge que celui désigné par la clause, la partie désireuse de faire respecter l’accord 
d’élection de for devrait alors déclencher un conflit de procédures en saisissant au plus vite 
le juge désigné. Cette partie pourrait ensuite demander au juge non élu et pourtant saisi en 
premier, de se dessaisir (art. 32-2). La compétence prioritaire du juge élu serait bien au 
final respectée mais par un détour procédural complexe. 

L’alignement pur et simple de l’article 23 sur les solutions La Haye n’est donc pas la 
solution la plus simple ni la plus apte à promouvoir l’efficacité des clauses attributives de 
juridiction en Europe. 

3.3.3. Le maintien d’un régime européen spécifique 

Les domaines respectifs d’application du règlement et de la convention de La Haye laissent 
une marge de manœuvre au législateur européen. 

Leur domaine d’application ratione materiae n’est pas identique, notamment la convention 
ne régit que les accords non exclusifs. 

Mais surtout, la convention ne s’applique ni aux litiges internes, lorsque les deux parties 
sont domiciliées dans un Etat membre, ni aux litiges externes lorsque  l’une des parties est 
domiciliée sur le territoire d’un Etat tiers non signataire de la convention de La Haye 
(art.26-6). 

Il serait donc permis de prévoir un régime européen spécifique, plus protecteur des clauses 
d’élection de for, pour ces litiges. 
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En effet, entre la complexité de l’édiction de deux régimes distincts et les risques 
d’imprévisibilité juridique d’un alignement sur celui de la convention de La Haye, l’intérêt 
des citoyens européens milite pour le maintien d’un régime européen spécifique. 

 

Ce régime pourrait être conçu de la façon suivante. 

- Une règle d’applicabilité dans les litiges européens internes ou dans certains litiges 
externes. 

- Une règle de compétence exclusive du juge élu, sauf nullité ou inapplicabilité 
manifeste de la clause. 

- Le maintien des règles matérielles actuelles sur la validité formelle de la clause 
- Sur la validité au fond de la clause, une règle de règle de rattachement en cascade 

du type de celle proposée par M Zwiefka, dont le large éventail de lois applicables 
(loi de l’Etat membre dont les juridictions ont été désignées par la clause, loi choisie 
par les parties, à défaut de choix, loi du contrat, et dans les autres cas, loi du 
rapport principal) favoriserait la validation des clauses. Pour remplir cet objectif de 
faveur à la validité de la clause, il s’agirait d’une désignation des règles matérielles 
et non des règles de droit international privé de l’Etat en cause. Il serait aussi 
conforme à l’ensemble des instruments actuels de l’UE de conférer à cette règle de 
conflit alternative un champ d’application universel.  

- Une consécration de l’effet réflexe de la clause attributive de compétence aux 
tribunaux d’un  Etat tiers (cf. supra n. 2.1.1.1). 

4. Améliorer l’interface avec les procédures arbitrales 

4.1. L’objectif de la Commission 

4.1.1. Une exclusion imprécise du domaine matériel du règlement. 

Chacun sait que l’arbitrage est exclu du domaine du règlement (art. 1-2 d)) et que l’une 
des raisons essentielles de cette exclusion tient à l’existence des conventions de New-York 
(1958) et de Genève (1961). Mais le champ de cette exclusion a toujours été difficile à 
délimiter, notamment lorsque les juridictions d’un Etat membre sont saisies, à titre 
incident, à l’occasion d’un litige relevant par son objet du champ matériel du règlement, de 
la question de l’applicabilité d’une clause d’arbitrage, dont l’une des parties réclame 
l’application.  

L’arrêt Marc Rich n’avait que partiellement résolu cette difficulté  à propos d’un litige dont 
l’objet principal portait sur la désignation d’un arbitrelix. Par analogie avec le raisonnement 
qui y avait été suivi par la Cour, l’exclusion des litiges dont l’objet principal relève du 
domaine du règlement avait été défendue par de nombreux auteurs dès lors qu’il y avait 
une apparence de convention d’arbitragelx. Cette position n’a pourtant pas été adoptée par 
la Cour de justice. Celle-ci, sans doute avant tout désireuse de confirmer son hostilité à 
l’usage des injonctions anti-suit dans l’espace européenlxi, a énoncé dans son arrêt West-
Tankers qu’une question préalable relative à l’applicabilité d’une convention d’arbitrage, 
soulevée devant une juridiction étatique d’un Etat membre compétente au fond, relève du 
champ d’application du règlementlxii.  

L’arrêt West-Tankers a semé le trouble. Il réduit à néant l’exclusion de l’arbitrage du 
règlement, puisque la quasi-totalité des litiges arbitrables entre dans le champ matériel de 



22 
     

celui-ci. Il favorise les manœuvres dilatoires des parties qui cherchent à se soustraire à 
l’arbitrage et désarme les droits nationaux. Les juges britanniques ne peuvent plus user de 
la technique des injonctions anti-suit car elles sont assimilées à un contrôle de la 
compétence du juge d’un autre Etat membre. En additionnant les motifs des arrêts Owusu 
et West-Tankers, on pourrait même soutenir que le juge d’un Etat membre, compétent en 
vertu du règlement, n’est pas autorisé à se dessaisir par application de l’effet négatif du 
principe compétence compétence d’une contestation qui relève du domaine du 
règlementlxiii. 

Cette jurisprudence démontre qu’il ne suffit pas d’exclure l’arbitrage, en tant que matière 
échappant au domaine du règlement mais qu’il faut résoudre les interférences entre la 
matière arbitrale et celles qui entrent dans son champ. C’est l’objet de la question dite de 
l’interface avec les procédures arbitrales. 

4.1.2. Les propositions du rapport Heidelberg  

Dans ce contexte, il a été proposé, à l’occasion de la révision du règlement, de conférer au 
juge étatique du siège de l’arbitrage une compétence exclusive pour statuer sur le 
contentieux de la clause et doter la décision ainsi rendue d’un régime d’exécution 
automatiquelxiv. Ce dispositif original avait le mérite de combler l’inquiétant vide laissé par 
la jurisprudence West-Tankers, d’offrir une procédure uniforme dans tous les Etats 
membres et de remédier ainsi à la très grande disparité des droits nationaux en la matière, 
source de distorsions sur le marché de l’arbitragelxv.  

Mais ce dispositif a soulevé des objections décisives qui se sont exprimées avec vigueur 
dans le cadre de la consultation organisée par la publication du Livre vert. On retiendra ici 
qu’il lui a été reproché d’aller à rebours de tous les principes et évolutions du droit de 
l’arbitrage en favorisant l’immixtion du juge étatique dans le fonctionnement des 
procédures arbitrales et la reconnaissance des sentences arbitrales. Il est apparu aussi que 
cette innovation aurait également le grave inconvénient d’induire une compétence externe 
implicite de l’Union européenne en matière d’arbitrage qui perturberait très sérieusement 
l’application et la négociation des conventions internationales en la matière. 

4.1.3. La position de la commission des affaires juridiques du Parlement européen  

Dans une résolution du 7 septembre 2010 sur la mise en œuvre et la révision du règlement 
n. 44/2001, le Parlement européen a exprimé son souci de respecter les conventions de 
New-York et de Genève, auxquelles tous les Etats membres sont parties. Il a témoigné 
aussi de l’attention qu’il portait aux inquiétudes suscitées dans les milieux spécialisées par 
l’octroi d’une compétence exclusive au juge du siège de l’arbitrage. Il a enfin considéré 
qu’une telle réglementation au sein d’un instrument européen serait contreproductive  dans 
le contexte de concurrence qui règne dans ce domaine au niveau mondial. 

En d’autres termes, le Parlement s’est prononcé en faveur d’une exclusion large et franche 
de l’arbitrage du champ matériel du règlement pour que le choix des procédures adéquates 
soit laissé à la liberté des Etats membres. Cette position a été reprise et explicitée dans le 
rapport de M Ziewfka. 
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4.2. Les solutions de la Commission 

4.2.1. L’insertion d’une règle de compétence déguisée dans le cadre du règlement des 
conflits de procédures 

Ebranlée par la vigueur des critiques soulevées par la proposition du rapport Heidelberg, 
mais néanmoins toujours convaincue de la nécessité d’une règle européenne uniforme en la 
matière, la Commission a proposé le dispositif suivant.  

L’exclusion de l’arbitrage est rappelée à l’article 1 sous réserve des dispositions des articles 
29 §4 et 33 §3. Ces dispositions seraient donc les seules entorses possibles à l’exception 
d’arbitrage. En réalité, cela n’est pas totalement exact, car la proposition de règlement 
prévoit aussi, en matière de mesures provisoires, à l’article 36, une disposition susceptible 
d’interférer avec une procédure arbitrale. 

La règle de l’article 29 §4 n’est applicable qu’aux litiges dans lesquels le siège de l’arbitrage 
se situe en UE. Mais l’on sait que la localisation du siège de l’arbitrage n’est pas le signe 
d’une localisation du litige. La règle est donc susceptible de concerner un très grand 
nombre d’arbitrages relatifs à des litiges externes. La disposition n’est pas non plus 
applicable aux litiges relevant des sections 3, 4 et 5. 

La règle pose une obligation de sursis à statuer des juridictions des Etats membres dont la 
compétence est contestée en vertu d’une clause d’arbitrage dès lors que les juridictions du 
siège de l’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. Le sursis se transforme en dessaisissement quand l’existence et la 
validité de la clause ont été établies par ces juridictions (juge d’appui ou tribunal arbitral).  

Cette règle ne fait pas obstacle à ce que la juridiction dont la compétence est contestée se 
dessaisisse en vertu de son droit national pour préserver les systèmes connaissant l’effet 
négatif de la compétence - compétence. 

4.2.2. Avantages et inconvénients du système proposé 

L’originalité de la règle est de ne pas poser une règle de compétence exclusive du juge du 
siège de l’arbitrage. Mais le résultat est néanmoins similaire toutes les fois que les 
conditions du sursis sont réunies et que le juge du siège a été saisi. Elle s’expose donc aux 
mêmes critiques. De plus, dans cette occurrence, la décision prise par le juge du siège 
bénéficiera du régime d’exécution automatique des jugements européens, solution qui ne 
manquera pas, ici encore, de heurter les arbitragistes.  

En outre, le traitement de la question dans le cadre du règlement du conflit de procédures 
parallèles conduit à l’étrange subordination de l’incompétence du juge étatique à la saisine 
du tribunal arbitral, assimilée par l’article 33 § 3 à sa désignation de l’arbitre ou à la 
demande du soutien d’une institution arbitrale pour la constitution du tribunal. Le terme ici 
de « saisine » du tribunal arbitral est malencontreux puisqu’il ne correspond pas au concept  
du droit de l’arbitrage, qui fait partir la saisine de l’arbitre de l’acceptation par celui-ci de sa 
mission. De plus, même si les parties en désaccord sur la clause peuvent aller directement 
à l’arbitragelxvi, il est regrettable de faire dépendre le sursis à statuer du juge étatique de la 
saisine de l’arbitre au lieu de le lier à la seule présence d’une clause d’arbitrage. La règle 
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risque en outre de conflictualiser la situation en incitant les parties à la saisine du juge 
étatique du siège. 

Certes, ce dispositif témoigne d’une volonté conciliatrice de la Commission. Mais son 
manque de lisibilité, et le caractère singulier de ses  innovations techniques, contraires aux 
règles habituelles en cette matière, font craindre qu’il ne soit pas bien accepté par la 
pratique arbitrale. Par ailleurs, cette inclusion partielle de l’arbitrage dans le champ du 
règlement suscite toujours la crainte de l’induction d’une compétence externe implicite  
attribuée à l’UE.  

4.4. Conclusions 

L’examen de ces difficultés nous incite à opter pour une exclusion franche de l’arbitrage du 
domaine du règlement. Mais cela ne suffit pas. Il faut revenir explicitement sur la 
jurisprudence West-Tankers en énonçant – à l’instar du considérant 11, tel qu’amendé par 
les propositions de M Ziefka, la liste des questions ainsi exclues. Toutefois, il serait 
nécessaire d’indiquer que cette exclusion ne peut jouer sans l’apparence d’une convention 
d’arbitrage. Cette condition ferait disparaître le risque d’invocation dilatoire d’une 
convention d’arbitrage. 

Par souci de cohérence, il faudrait revenir aussi sur la jurisprudence Van Uden en déniant 
au juge étatique le pouvoir de prendre des mesures conservatoires, sur le fondement de 
l’article 36 quand le fond est soumis à l’arbitrage. 

De telles exclusions ne produiraient aucun vide juridique. Il en résulterait logiquement que 
les Etats membres seraient libres de trancher ces questions selon leurs propres vues. Il leur 
serait aussi loisible d’adapter leur droit national à cette nouvelle donne. 

Cela ne serait pas une régression de l’espace judiciaire européen mais une prise en compte 
des réalités du droit de l’arbitrage et une auto-limitation du système du règlement. On peut 
penser en effet que des règles, comme celle de l’effet négatif de la compétence – 
compétence,  touchent en réalité aux pouvoirs du juge étatique et non à sa compétence. 
De même les injonctions anti-suit, sont prononcées en vertu de règles procédurales qui 
devraient relever de l’autonomie procédurale des Etats membres, sous réserve de leur 
conformité aux exigences du droit au procès équitablelxvii. 

Il faut en revanche retrancher du domaine de l’exception les jugements ayant statué au 
fond après avoir constaté que la clause était manifestement inexistante nulle ou 
inapplicable. Ces jugements doivent bénéficier des facilités d’exécution des jugements 
européens. 

5. La création d’un for relatif aux droits réels mobiliers (l’article 
5-3) 

5.1 Objet et nature de la règle 

La Commission a proposé un nouveau chef de compétence à l’article 5-3 désignant « en 
matière de droits réels ou de possession de biens mobiliers, le tribunal du lieu où le bien 
est situé ». Cet ajout avait été suggéré par le rapport Heidelberg. 

Insérée au sein des règles de conflit spéciales en raison de la matière, cette disposition 
devrait en suivre l’économie générale. L’objet de ces options de compétence est de définir 
une compétence alternative fondée sur un lien étroit entre la juridiction et le litige en vue 
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de faciliter une bonne administration de la justice (cons. 13). C’est donc une commodité 
offerte au demandeur mais qui ne doit pas préjudicier au défendeur. Ainsi est-il spécifié 
dans la proposition que « l’existence d’un lien étroit devait garantir la sécurité juridique en 
évitant que le défendeur soit attrait devant une juridiction d’un Etat membre qui n’était pas 
raisonnablement prévisible pour lui » (cons. 13).  

Les options de compétence de l’article 5 doivent en outre être conçues en nombre limité 
pour éviter les risques de forum shopping et de conflits de procédures. 

5.2. Justifications de la règle 

La création de ce chef de compétence provient de l’observation que la pratique aurait 
montré dans quelques cas le besoin d’un critère fondé sur le lieu de situation des meubles. 
Il faut avouer que ce besoin ne s’est pas franchement laissé observer dans la pratique 
française. Les litiges en matière réelle mobilière sont rares. On peut néanmoins dénombrer 
quelques affaires, qu’il s’agisse d’action en revendication de propriété d’objets mobiliers 
corporels, d’action fondée sur une sûreté mobilière ou encore récemment de mise en œuvre 
des effets de la possession mobilièrelxviii. Mais les difficultés se sont généralement posées 
sous l’angle des conflits de lois et non de la compétence juridictionnellelxix. Le domaine de la 
règle est encore réduit par l’existence de conventions internationales couvrant les 
revendications d’objets culturels.  

Le critère du situs du meuble s’explique par le double avantage – comme en matière 
immobilière - de coïncider avec le critère de la compétence législative et de désigner le lieu 
où la protection peut être la plus effective.  

Ces avantages doivent néanmoins être mis en balance avec les difficultés que pourrait 
recéler leur mise en œuvrelxx. 

5.3. Difficultés de mise en œuvre 

5.3.1. Les difficultés de qualification 

Spontanément, le juriste civiliste serait tenté de classer dans cette nouvelle catégorie les 
actions visant à mettre en œuvre un droit de propriété, l’un de ses démembrements ou une 
sûreté réelle. Mais chacun sait que chacune de ces notions est susceptible d’acceptions 
différentes d’un système à l’autre. De plus, il est souvent difficile en présence d’un droit 
d’origine contractuelle de faire le partage entre ses effets réels et ceux du titre qui en est la 
source. Le contentieux de la clause de réserve de propriété en fournit un bon exemplelxxi. 
De même, conviendrait-il de distinguer les droits découlant du trust de la catégorie droits 
réels. La jurisprudence devra forger une notion autonome de droit réel mobilier, sans la 
calquer nécessairement sur celle qui a été fixée en matière réelle immobilière, en raison 
des impératifs qui s’attachent à la détermination des règles de compétence exclusive.  Les 
effets de la possession mobilière, souvent au carrefour du droit des contrats, peuvent 
également soulever des problèmes de frontières entre les catégories.  

Il peut aussi arriver que dans un même contentieux des droits de nature différente soient 
en cause, les uns de nature réelle, les autres de nature personnelle. La consécration de ce 
nouveau chef de compétence aurait alors pour conséquence d’accentuer la dispersion du 
contentieux entre plusieurs fors. 

5.3.2. Les difficultés de rattachement 
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Même en excluant de la catégorie les meubles incorporels – qui ne semblent pas pouvoir se 
prêter à un rattachement unitaire et facile au situs – la localisation du bien mobilier 
corporel ne sera pas toujours une chose aisée. Ainsi, a-t-on cité l’exemple des biens 
intégrés à une universalité ou ceux faisant l’objet d’une inscription sur un registre légallxxii. 
Mais surtout le rattachement proposé se prête à des manipulations frauduleuses, par 
déplacement des biens,  susceptibles de rendre la compétence judiciaire totalement 
imprévisible. 

5.4 Conclusions 

Cette disposition pourrait être utile dans certains cas exceptionnels, mais risque de causer 
plus de problèmes qu’elle n’en résout. Dans la perspective de l’extension du règlement à 
tous les litiges externes, ce nouveau chef de compétence ferait doublon avec le for 
complémentaire de la présence des biens sur le territoire d’un Etat membre. 

6. L’article 85 
L’analyse de cette disposition, dont l’origine et l’utilité sont assez mystérieuses, seront très 
rapides. 

Figurant dans les dispositions finales, l’article 85 dispose que « le présent règlement ne 
porte pas atteinte aux droits des travailleurs et des employeurs, ou de leurs organisations 
respectives d’engager des actions collectives pour la défense de leurs intérêts ». Cet article 
fait écho au considérant 27. 

On peut comprendre la crainte d’une contradiction entre les règles du droit de l’UE et les 
libertés fondamentales des travailleurs et des employeurs, telle qu’elle a pu se manifester 
dans les affaires Laval et Vikinglxxiii. Mais, il est très difficile de concevoir une hypothèse où 
les règles de compétence du système, spécialement celles de la section V consacrées  à la 
matière du contrat de travail, pourraient produire un tel effet. En effet, seul le contenu du 
droit substantiel invoqué et de la décision prononcée par les juridictions d’un Etat membre, 
compétence en vertu du règlement, pourrait influer sur les libertés syndicales, des 
travailleurs et des employeurs, mais par l’exercice d’une compétence judiciaire. 

En revanche, le système d’exécution automatique, sans possibilité de contrôle des 
violations des libertés fondamentales substantielles pourrait effectivement constituer une 
atteinte aux intérêts protégés par l’article 85. Mais alors, dans une telle occurrence, 
comment les juridictions des Etats membres pourraient-elles y remédier si elles sont 
privées de tout pouvoir de contrôle dans l’Etat d’accueil ?   

La solution défendue d’un élargissement de l’objet du contrôle exercé dans le cadre du  
recours de l’article 45 (cf. supra chapitre 1) aux atteintes portées à des libertés 
fondamentales substantielles est la voie la plus efficace pour garantir ces libertés. Les 
craintes qu’exprime l’article 85 deviendraient sans objet. 
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