


 



   

  

 

 

 

 

DIRECTION GÉNÉRALE DES POLITIQUES INTERNES 

DEPARTEMENT THÉMATIQUE C: DROITS DES CITOYENS ET 
AFFAIRES CONSTITUTIONNELLES 

 
AFFAIRES JURIDIQUES 

 
 
 

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)  
 
 
 

Résumé 
 
La présente note porte sur la refonte du règlement (CE) n° 44/2001 
(«Bruxelles I») proposée dans la communication COM (2010) 0748. 
D’importantes questions sont soulevées quant à la suppression de 
l’exequatur, aux règles relatives aux défendeurs issus de pays tiers, aux 
règles d’élection de for, au lien entre le règlement et les procédures 
arbitrales, à un nouveau chef de compétence en matière de droits réels, 
à la compatibilité avec le droit au recours collectif ainsi qu’eu égard à 
d’autres sujets tels que la coopération dans le cadre de mesures 
conservatoires.  

 
PE 453.202  FR 
 



 2/39  

Ce document a été rédigé à la demande de la commission des affaires juridiques du 
Parlement européen. 
 
 
AUTEUR 
 
Florian Horn, avocat au barreau de Vienne, Autriche 
 
 
ADMINISTRATEUR RESPONSABLE 
 
Roberta PANIZZA 
Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 
Parlement européen 
B-1047 Bruxelles 
roberta.panizza@europarl.europa.eu 
 
 
VERSION LINGUISTIQUE 
 
Original: EN 
Traduction: FR 
 
 
À PROPOS DE L’ÉDITEUR 
 
Pour contacter le département thématique ou souscrire à son bulletin d’informations 
mensuel, veuillez écrire à:  
poldep-citizens@europarl.europa.eu 
 
Manuscrit terminé en septembre 2011. 

© Parlement européen, Bruxelles, 2011. 

 
Ce document est disponible sur l’internet: 

http://www.europarl.europa.eu/studies 

 
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ 
 
Les opinions exprimées dans ce document n’engagent que l’auteur et ne reflètent pas 
nécessairement la position officielle du Parlement européen. 
 
Reproduction et traduction autorisées, sauf à des fins commerciales, moyennant mention 
de la source, information préalable de l’éditeur et transmission d’un exemplaire à celui-ci. 



Examen de la proposition de la Commission visant la refonte du règlement «Bruxelles I» (COM [2010] 0748) 
____________________________________________________________________________________________ 

 3/39  

 

Liste des abréviations 4 

Résumé général 5 

1. Introduction 8 

2. La question de l’exequatur 12 

2.1. Évaluation de la proposition 12 

2.2. Exclusion des actions collectives et des droits de la personnalité de 
l’amendement 16 

2.3. Conclusions et recommandations 16 

3. La question de l’effet de réciprocité 17 

3.1. Évaluation de la proposition 17 

3.2. Compétence basée sur la situation du bien 18 

3.3. Forum necessitatis 19 

3.4. Conclusions et recommandations 20 

4. La question des accords d’élection de for 21 

4.1. Évaluation de la proposition 21 

4.2. Droit applicable à la validité des accords d’élection de for 21 

4.3. Litispendance 24 

4.4. Conclusions et recommandations 25 

5. Le lien entre le règlement et l’arbitrage 28 

5.1. Évaluation de la proposition 28 

5.2. Conclusions et recommandations 31 

6. La question de la compétence en matière de droits réels 32 

7. La question des actions collectives (Art 85) 33 

8. Autres questions importantes 36 

8.1. Cumul d’actions en matière de contrats de travail 36 

8.2. La coopération dans le contexte des mesures provisoires 36 

Références 38 



Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 
____________________________________________________________________________________________ 

 4/39  

LISTE DES ABREVIATIONS 
 
 

Convention 

«Bruxelles I» 

Convention du 27 septembre 1968 concernant la 

compétence judiciaire et l’exécution des décisions en 

matière civile et commerciale 

Règlement 

«Bruxelles I» ou 

«le règlement» 

Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 

décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, 

la reconnaissance et l’exécution des décisions en 

matière civile et commerciale, JO L 12 du 16.1.2001, 

p. 1 

CDFUE Charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne, JO C 83 du 30.3.2010, p. 389  

CEDH Convention du 4 novembre 1950 relative à la 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales 

«La proposition» Proposition de règlement du Parlement européen et 

du Conseil concernant la compétence judiciaire, la 

reconnaissance et l’exécution des décisions en matière 

civile et commerciale (refonte) - COM(2010) 748 du 

14.12.2010 

Règlement «Rome I» Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen 

et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux 

obligations contractuelles (Rome I), JO L 177 du 

4.7.2008, p. 6 

Règlement «Rome II» Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen 

et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable 

aux obligations non contractuelles (Rome II), 

JO L 199 du 31.7.2007, p. 40 



Examen de la proposition de la Commission visant la refonte du règlement «Bruxelles I» (COM [2010] 0748) 
____________________________________________________________________________________________ 

 5/39  

 

RESUME GENERAL 
Contexte 
La communication COM (2010) 0748 de la Commission propose une refonte du règlement 
(CE) n° 44/2001, aussi connue sous le nom «règlement Bruxelles I». Celui-ci est en 
vigueur depuis 2002 et n’a connu aucune modification significative depuis son adoption. Il 
remplace la convention de Bruxelles de 1968 qui a pris effet en 1973. Le règlement reprend 
la plupart des règles contenues dans la convention et présente des dispositions uniformes 
eu égard à la compétence judiciaire, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en 
matière civile et commerciale. À l’heure actuelle, les procédures impliquant des défendeurs 
originaires de pays tiers sont exclues du champ d’application du règlement. Seules 
certaines dispositions du règlement intègrent les défendeurs de pays tiers au domaine de 
compétence du régime de Bruxelles I.  
 
En ce qui concerne l’exécution des décisions, le règlement Bruxelles I sous sa forme 
actuelle se fonde sur ladite procédure d’exequatur, qui entend qu’un tribunal au sein d’un 
État membre où l’exécution du jugement est demandée doit déclarer la décision étrangère 
exécutoire en vertu d’une décision nationale. Seule cette décision supplémentaire confère 
une force exécutoire à une décision dans l’État membre concerné. Il existe différents motifs 
qui poussent à refuser cette déclaration constatant la force exécutoire, parmi lesquels on 
retrouve en particulier l’existence de décisions contradictoires et les raisons d’intérêt public 
de l’État d’exécution.  
 
La proposition de la Commission est étayée par plusieurs études académiques, analyses 
factuelles et consultations publiques. Elle propose des modifications profondes de certaines 
parties du règlement. D’importantes questions sont soulevées quant à la suppression de 
l’exequatur, aux règles applicables aux défendeurs issus de pays tiers, aux règles régissant 
les accords d’élection de for, au lien avec les procédures arbitrales, à un nouveau chef de 
compétence en matière de droits réels, à la compatibilité avec le droit aux recours collectifs 
ainsi qu’eu égard à d’autres thèmes comme les références croisées à la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne. 
 
Objectif  
La présente note a été demandée afin d’examiner en particulier les sujets suivants: 
 

 la suppression de l’exequatur ainsi que les sauvegardes et remèdes procéduraux y 
assortis; 

 le fonctionnement du règlement au sein d’un ordre international plus large (effet de 
réciprocité des dispositions du règlement); 

 les dispositions visant à améliorer l’effectivité des accords d’élection de for;  
 le lien entre le règlement et les procédures arbitrales; 

 le nouveau chef de compétence en matière de droits réels et de possession de biens 
mobiliers; 

 la nouvelle disposition de l’article 85 concernant les recours collectifs. 

 
Le cas échéant, la note formulera également des propositions d’amendement éventuel. 
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Conclusions 
Sur de nombreux points, la présente note rejoint la proposition de la Commission. La 
plupart des amendements proposés par la Commission améliorent le fonctionnement du 
règlement «Bruxelles I» et rehaussent la protection des parties aux litiges. Concernant 
certaines questions, une réflexion plus approfondie pourrait donner lieu à d’autres 
amendements nécessaires. 
 
En ce qui concerne la suppression de l’exequatur, la proposition semble bien équilibrée. Il 
est essentiel que l’élément d’ordre public procédural soit retenu de l’ancienne exception 
d’ordre public pour la reconnaissance et l’exécution de décisions étrangères. Il est 
raisonnable d’asseoir solidement cette exception d’ordre public procédural sur l’article 47 de 
la CDFUE et l’article 6 de la CEDH. En éliminant l’examen des questions touchant à la 
validité générale d’une décision dans l’État membre où cette décision a été prise, la 
proposition simplifie les procédures et évite les décisions contradictoires dans différents 
États d’exécution. Ces questions générales sont notamment des problèmes liés aux services 
ou à d’autres raisons qui ont empêché une partie de se défendre elle-même efficacement 
dans les procédures.  
 
Il semble judicieux de conserver temporairement la procédure d’exequatur en ce qui 
concerne les droits de la personnalité, notamment pour la diffamation, en raison de la forte 
divergence des droits matériels nationaux. Aucune raison ne semble cependant justifier le 
maintien de la procédure d’exequatur pour certaines actions de recours collectif en vue 
d’obtenir des dommages. 
 
Concernant la réciprocité des règles prévues par le règlement, la proposition de la 
Commission visant à étendre le champ d’application des règles de compétence significatives 
du règlement aux défendeurs originaires de pays tiers est défendable. Les dispositions 
relatives à la compétence résiduelle introduite pour les défendeurs originaires des pays 
tiers sont, premièrement, la compétence de la juridiction du lieu où sont situés les biens et, 
ensuite, le for de nécessité (forum necessitatis) dans le cas où le demandeur ne peut 
protéger ses droits d’une autre façon. Fondamentalement, ces dispositions sont bien 
équilibrées. Cependant, on pourrait peut-être limiter la compétence de la juridiction du lieu 
où sont situés les biens aux demandes d’ordre pécuniaire, tout en supprimant l’exigence 
d’un lien étroit supplémentaire outre le bien situé dans ledit État membre. Cette exigence 
supplémentaire pourrait sinon entraver l’effet de cette disposition dans la pratique. 
 
Quant aux accords d’élection de for, il n’est guère certain que la proposition de la 
Commission puisse atteindre l’objectif fixé consistant à donner la préférence à une 
juridiction désignée et à améliorer l’effectivité globale des accords d’élection de for. La règle 
proposée relativement au droit applicable aux accords d’élection de for est très restrictive 
et pourrait déboucher sur des problèmes susceptibles de dépasser le bienfait des règles de 
conflit de droit uniformes. Pour remédier à cette situation, deux possibilités: soit maintenir 
l’état actuel de la législation régi par le droit national, soit introduire une règle plus 
complexe grossièrement basée sur la convention de «Rome I». L’amendement des règles 
de litispendance en ce qui concerne les accords d’élection de for n’améliore aucunement la 
situation juridique et pourrait donner lieu à des abus, en offrant aux parties la possibilité 
d’intenter des actions «torpilles», même après qu’une cour a été valablement saisie. 
D’après le nouveau règlement, il suffirait simplement au défendeur d’évoquer l’existence 
d’un accord d’élection de for désignant une autre juridiction et d’entamer une procédure 
devant cette dernière afin de mettre un terme à la procédure devant la juridiction 
initialement saisie. Dans ce cas, la refonte du règlement pourrait constituer l’occasion de 
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reformuler les règles de litispendance en général afin d’obtenir un éventail de règles concis 
et pratique. 
 
Eu égard au lien avec les conventions d’arbitrage, la proposition de la Commission est à 
même d’apporter une solution aux problèmes majeurs recensés dans la récente 
jurisprudence de la Cour de justice. L’introduction de règles de litispendance spécifiques en 
matière de convention d’arbitrage est préférable à une exclusion totale de toute question 
relative à l’arbitrage du champ d’application du règlement. Cette exclusion pourrait donner 
lieu à des arrêts contradictoires et à la réintroduction de règles de compétence nationales 
divergentes à grande échelle. Laisser au défendeur la possibilité d’entamer une procédure 
en dehors du champ d’application du règlement, tout simplement en invoquant une 
convention d’arbitrage, risque d’augmenter les abus de procédure. Seuls des amendements 
mineurs semblent nécessaires pour restreindre explicitement l’obligation d’une juridiction 
nationale de différer ses procédures en raison d’une procédure d’arbitrage parallèle, une 
fois qu’on est en présence d’une décision finale et contraignante quant à la compétence de 
la juridiction en question. 
 
En matière de droits réels ou de possession de biens mobiliers, cette disposition entrainera 
vraisemblablement plus de difficultés que d’avantages. Le lieu où se situe un bien mobilier 
n’est pas de nature à établir un lien suffisamment étroit avec la juridiction. À cet égard, le 
bien mobilier diffère du bien immobilier. Cette disposition pourrait également permettre la 
recherche abusive de la juridiction la plus avantageuse pour les actions déclaratoires 
confirmant un droit réel ou la possession par le simple déplacement du bien sous la 
juridiction d’un autre État membre.  
 
La disposition relative aux actions collectives (article 85 de la proposition) semble avoir été 
introduite en raison de la controverse entourant la jurisprudence de la Cour de justice en 
matière d’actions collectives. Il est ici particulièrement important qu’une cour jouisse de la 
compétence nécessaire pour trancher les cas pour lesquels elle connaît, sans trop d’efforts 
de recherche, les principes d’intérêt public nécessaires de l’État membre concerné par 
l’action collective. De plus, la nouvelle disposition de l’article 9 du règlement «Rome II» 
prévoit que le droit de l’État membre dans lequel une action collective est engagée est 
applicable aux dommages découlant des actions de revendication. Au lieu d’une règle 
douce, comme la Commission le propose, il pourrait dès lors s’avérer plus raisonnable 
d’introduire un nouveau chef de compétence pour les actions collectives, assurant que, 
dans la majorité des cas, ce sont les juridictions du même État membre qui sont 
compétentes pour entendre l’affaire et que ce sont les règles d’intérêt public de ce même 
État qui seront appliquées. 
 
Outre les tâches fixées, une autre question a été soulevée quant à la formulation selon 
laquelle l’article 6, paragraphe premier, du règlement concernant les actions entreprises 
par les employés souhaitant poursuivre conjointement plusieurs employeurs devant une 
seule juridiction, sera réintroduit. Il convient d’en adapter le libellé afin d’exclure 
explicitement les actions comparables d’un employeur à l’encontre de plusieurs employés, 
ce qui pourrait mener à des abus. 
 
Enfin, de bonnes raisons poussent à accorder davantage de souplesse aux tribunaux dans 
l’adoption de mesures provisoires en coordination avec la juridiction statuant sur le fond. La 
coordination obligatoire proposée, préalablement à l’adoption d’une mesure, pourrait 
mettre en péril l’effectivité des mesures provisoires qui, en cas d’urgence, dépend de leur 
diligence. Cela n’empêche cependant en rien une juridiction nationale de consulter d’autres 
cours compétentes ultérieurement à l’adoption et de modifier la mesure en question en 
accord avec les conclusions. 
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1.  INTRODUCTION 
 
Pour nombre des États membres, le règlement «Bruxelles I» est en vigueur depuis plus de 
neuf ans.1 L’histoire de cette législation remonte à la convention de Bruxelles, qui est 
entrée en vigueur en 1973 pour les membres de la Communauté européenne de l’époque. 
Depuis les premiers balbutiements de ces règles de procédure civile européenne, des 
amendements ont été effectués régulièrement. À l’époque de la convention de Bruxelles, 
quatre accords d’adhésion ont été conclus en 19782, en 19823, en 19894, et en 19965 en 
vue de l’entrée de nouveaux États membres. Parmi ceux-ci, le premier et le troisième ont 
entrainé des amendements significatifs de la convention. Enfin, le règlement «Bruxelles I» 
est entré en vigueur le 1er mars 2002, pour ensuite remplacer la convention de Bruxelles 
dans son ensemble6 et apporter des amendements majeurs aux règles existantes. À ce 
jour, des amendements techniques supplémentaires ont été intégrés au règlement, mais 
aucune modification en profondeur n’a été apportée.7 
 
La proposition de refonte du règlement par la Commission a été bien préparée grâce à une 
recherche académique, à l’exploration de données empiriques et à des groupes de travail 
aux différents niveaux des parties concernées. Déjà en 2007, la Commission publiait un 
rapport des professeurs Hess, Pfeiffer et Schlosser sur l’application du règlement 
«Bruxelles I» dans les États membres8, une étude du Professeur Nuyts sur la compétence 
résiduelle9 et une évaluation des incidences de l’adhésion de l’UE à la convention de La 
Haye sur les accords d’élection de for10 réalisée par la société de conseil GHK. Le 
21 avril 2009, la Commission publie un rapport sur l’application du règlement 
«Bruxelles I».11 Entre le 21 avril et le 30 juin 2009, des consultations publiques ont été 
réalisées concernant un livre vert sur la révision du règlement «Bruxelles I».12 En 2009, la 
Commission publie une étude comparative de la loi applicable aux obligations non 
contractuelles découlant de violations de la vie privée et des droits relatifs à la 
personnalité.13 La Commission a organisé des conférence sur le sujet en 2009 et en 2010. 
Le 7 septembre 2010, le Parlement européen a adopté une déclaration non législative sur le 
livre vert de la Commission.14 Le 17 décembre 2010, le CSES (Centre for Strategy and 
Evaluation Services) achevait une étude commandée par la Commission, compilant de plus 
amples données empiriques sur certains aspects de la mise en œuvre du règlement 

                                                 
1 Entrée en vigueur le 1er mars 2002 pour la Belgique, l’Allemagne, la Finlande, la France, la Grèce, l’Irlande, 

l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Autriche, le Portugal, la Suède, l’Espagne et le Royaume-Uni (Article 76, 
Bruxelles I)  

2 Adhésion du Danemark, du Royaume-Uni et de l’Irlande 
3 Adhésion de la Grèce 
4 Adhésion de l'Espagne et du Portugal 
5 Adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède 
6 Sauf pour un domaine d’application mineur de la convention de Bruxelles pour certains territoires dépendants. 
7 Un amendement majeur a été introduit par le règlement du 18 décembre 2008 relatif aux obligations 

alimentaires (règlement (CE) n°4/2009), qui n’entrera cependant pas en vigueur avant le 18 juin 2012. 
8 http://ec.europa.eu/civiljustice/news/docs/study_application_brussels_1_en.pdf (disponible en anglais 
uniquement) 
9 http://ec.europa.eu/civiljustice/news/docs/study_residual_jurisdiction_en.pdf (disponible en anglais uniquement) 
10 Ce document n’est plus disponible sur le site Internet de la Commission. 
11 COM (2009) 174 final; http://ec.europa.eu/civiljustice/news/docs/report_judgements_fr.pdf  
12 COM (2009) 175 final; http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/0002/green_paper_fr.pdf  
13 http://ec.europa.eu/justice/doc_centre/civil/studies/doc/study_privacy_en.pdf (disponible en anglais 
uniquement) 
14 P7_TA(2010)0304, sur le livre vert de la Commission 
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«Bruxelles I».15 Enfin, un document de travail des services de la Commission a été préparé 
et s’est accompagné de la proposition législative.16 17  
 
La proposition de la Commission comporte les amendements substantiels suivants (les 
amendements soulignés sont abordés dans le présent document): 
 

 des références croisées explicites et implicites à la CDFUE tout au long de la 
proposition,18 

 la définition de termes spécifiques,19 

 l’application du règlement aux défendeurs originaires des pays tiers, prévoyant une 
compétence subsidiaire à l’endroit où se situe la propriété du défendeur et dans 
l’État membre présentant un «rapport suffisant» avec le litige,20 

 l’application du règlement sur les questions de litispendance relatives à des 
procédures d’arbitrage,21 

 l’introduction d’un nouveau chef de compétence en matière de droits réels ou de 
possession de biens mobiliers au lieu où le bien se situe,22 

 la possibilité pour les employeurs de cumuler les actions contre plusieurs employés 
et pour les employés contre plusieurs employeurs devant une seule juridiction 
compétente conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement,23 

 la possibilité pour les parties aux conventions de location de locaux à usage 
professionnel de s’écarter de l’article 22, paragraphe 1, du règlement au moyen d’un 
accord d’élection de for,24 

 l’introduction d’une règle de conflit dans le droit applicable à l’évaluation de la 
validité d’un accord d’élection de for désignant exclusivement le droit de la 
juridiction désignée,25 

 l’obligation d’informer le défendeur, dans l’acte introductif d’instance d’affaires 
relatives aux contrats d’assurance (section 3), de consommation (section 4), ou de 
travail (section 5), quant à son droit de contester la compétence de la juridiction,26 

 une nouvelle obligation pour le juge de vérifier lui-même sa compétence en vertu du 
règlement lorsqu’il est saisi, et non plus seulement si le défendeur ne comparait 
pas,27 

 une nouvelle obligation pour le juge saisi de statuer sur sa compétence dans un 
délai de six mois, mais sans aucune conséquence en cas de défaut,28 

                                                 
15 http://ec.europa.eu/justice/doc_centre/civil/studies/doc/study_CSES_brussels_i_final_17_12_10_en.pdf 
(disponible en anglais uniquement) 
16 COM (2010) 1547 final, et le résumé dans le document SEC (2010) 1548 final 
17 Pour un historique global de la législation, voir également Hess, IPRax 2/2011, p. 125 
18 En particulier, les considérants 24 et 27, les articles 26, 46 et 85 de la proposition 
19 Article 2 de la proposition, remplaçant également l’article 32 de l’actuel règlement. 
20 Article 3 de la proposition; et nouveaux chefs de compétence pour les défendeurs originaires de pays tiers aux 
articles 25 et 26 de la proposition. 
21 Article 1, paragraphe 2, point e; article 29, paragraphe 4, et article 33, paragraphe 3, de la proposition 
22 Article 5, paragraphe 3, de la proposition 
23 Article 18, paragraphe 1, de la proposition 
24 Article 22, paragraphe 1, point b, de la proposition 
25 Article 23, paragraphe 1, de la proposition 
26 Article 24, paragraphe 2, de la proposition. 
27 Articles 27 et 28 de la proposition 
28 Article 29, paragraphe 2, de la proposition 
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 l’obligation pour les juridictions décidant de mesures provisoires de coopérer avec la 
juridiction compétente sur le fond avant que ces mesures ne soient prises,29 

 une nouvelle disposition dans les règles de litispendance concernant les accords 
(exclusifs) d’élection de for,30 

 l’amendement des définitions relatives à la saisine d’une juridiction,31 

 une disposition relative à la suspension des procédures en cas de procédures 
parallèles dans un État tiers, en ce compris une règle sur l’interruption des délais de 
prescription,32 

 de nouvelles mesures provisoires ou conservatoires en matière de reconnaissance 
établissant une distinction entre les mesures adoptées par les juridictions de l’État 
membre compétent au fond et celles des juridictions d’autres États membres; les 
décisions adoptées par les premiers seront reconnues sans restriction, alors que 
celles de ces derniers ne le seront en aucun cas, 33 

 la suppression de la procédure d’exequatur, à l’exception des cas suivants pour 
lesquels elle demeure nécessaire: 

o les obligations non contractuelles découlant d’atteintes à la vie privée et aux 
droits de la personnalité, parmi lesquelles la diffamation, 

o certaines formes d’action collective visant la réparation d’un préjudice causé par 
des pratiques commerciales illégales,34 

 la suppression de la possibilité de refuser la reconnaissance ou la force exécutoire 
d’une décision rendue en contradiction avec les règles de compétence applicables 
aux contrats d’assurance (section 3), de consommation (section 4) ou de travail 
(section 5),35 

 l’instauration de nouveaux délais d’interjection en appel, de dépôt de requête, etc. 
dans les procédures d’exécution de 30, 45 et 90 jours, au lieu des délais calculés en 
mois utilisés jusqu’à présent,36 

 l’obligation non contraignante de statuer dans les 90 jours pour la juridiction saisie 
d’un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la 
force exécutoire,37 

 nouvelle obligation de suspendre les procédures d’appel contre la décision de 
déclaration constatant la force exécutoire ainsi que les procédures relatives à la 
reconnaissance d’une décision, si la force exécutoire de la décision au fond est 
suspendue dans l’État membre d’origine en raison d’un recours en appel,38 

                                                 
29 Article 31 de la proposition 
30 Article 32, paragraphe 2, de la proposition 
31 Article 33 de la proposition 
32 Article 34 de la proposition 
33 Articles 35, 36 et 2, point a, de la proposition 
34 Nouveaux articles 37 à 46 de la proposition, et article 47 et suivants de la proposition reproduisant les 
anciennes règles 
35 Abrogation de l'article 35 du règlement 
36 Article 45, paragraphe 5, article 46, paragraphe 4, article 56, paragraphe 5, et article 58, paragraphe 2, de la 
proposition 
37 Article 58, paragraphe 2, de la proposition 
38 Articles 49 et 59, paragraphe 1, de la proposition 
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 désormais, il ne peut plus être exigé des parties demandant l’exécution qu’elles 
possèdent une adresse ou disposent d’un représentant dans l’État membre 
d’exécution,39 

 la possibilité d’adapter les mesures ou ordonnances de la juridiction d’origine aux 
lois de l’État membre d’exécution,40 

 la convergence des règles de reconnaissance et d’exécution pour les actes 
authentiques et les ordonnances et des règles respectives concernant les décisions, 
en ce compris la suppression de toutes les exigences de légalisation restantes,41 

 la suppression des dispositions transitoires lorsque les procédures au fond ont été 
entamées avant que la convention ne soit applicable,42 

 de meilleures dispositions relatives aux devoirs d’information des États membre au 
sein du réseau judiciaire européen,43 

 l’adaptation facilitée des annexes par la Commission,44 

 la limitation de l’application du titre exécutoire européen (règlement (CE) 
n° 805/2004) à toutes les décisions pour lesquelles l’exequatur reste applicable en 
vertu de la proposition de la Commission, à savoir les atteintes à la vie privée et aux 
droits de la personnalité, dont la diffamation, et certaines actions collectives,45 

 nouveaux formulaires standard aux annexes I à VIII. 

 
Le Comité économique et social européen a réagi très positivement à cette proposition en 
date du 5 mai 2011.46 Parallèlement, un projet de rapport du rapporteur de la commission 
des affaires juridiques du Parlement européen du 28 juin 201147 rejette essentiellement les 
principales modifications proposées par la Commission pour différentes raisons. Dans le 
cadre de la procédure législative du Parlement européen et de la Commission, la présente 
note s’attèle à commenter brièvement l’analyse d’impact réalisée par la Commission 
européenne et à une analyse approfondie des éléments de la réforme proposée par la 
Commission en mettant l’accent sur les aspects suivants: 
 

 la suppression de l’exequatur ainsi que les sauvegardes et remèdes procéduraux y 
assortis; 

 le fonctionnement du règlement au sein d’un ordre international plus large (effet de 
réciprocité des dispositions du règlement); 

 les dispositions visant à améliorer l’effectivité des accords d’élection de for;  
 le lien entre le règlement et les procédures arbitrales; 

 le nouveau chef de compétence en matière de droits réels et de possession de biens 
mobiliers; 

 la nouvelle disposition de l’article 85 concernant les recours collectifs. 

                                                 
39 Articles 65 et 52 de la proposition, abrogeant l’article 40, paragraphe 2, du règlement 
40 Article 66 de la proposition 
41 Articles 70 et suivants de la proposition et, en particulier, l’article 70, paragraphe 1, et l'article 72 de la 
proposition 
42 Article 77 de la proposition 
43 Articles 86 et 87 de la proposition 
44 Articles 88 et suivants de la proposition 
45 Article 92, paragraphe 2, de la proposition 
46 Document INT/566 - CESE 795/2011 - 2010/0383 (COD) 
47 Document PE467.046v01-000- 2010/0383 (COD) 
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Les éventuels amendements à apporter à la proposition de la Commission seront décrits 
dans les chapitres y relatifs de la présente note. 
 

2. LA QUESTION DE L’EXEQUATUR 

2.1. Évaluation de la proposition 
 
Concrètement, la proposition de la Commission entend lever les obstacles à la libre 
circulation des décisions dans l’Union européenne à travers l’abrogation de la procédure 
d’exequatur. Cette suppression devrait réduire les coûts et les délais pour la partie 
souhaitant l’exécution d’une décision, tout en éliminant les mesures qui dissuadent les 
sociétés et les citoyens de profiter pleinement du marché intérieur. 
 
Dans son étude d’impact, la Commission a étudié en détail trois des cinq options 
stratégiques originales:48 
 
Option 1:  le statu quo, 
Option 3:  le maintien de l’exequatur, assorti d’un allègement des formalités pour le 
demandeur, et 
Option 4A: la suppression de la procédure d’exequatur, accompagnée des sauvegardes 
nécessaires pour la protection du droit à un procès équitable. 
 
L’analyse d’impact a privilégié l’option 4A car il s’agit de la seule option qui supprime 
totalement les obstacles à la libre circulation des décisions, susceptible d’avoir un impact 
économique positif en réduisant les coûts liés à l’exécution et en intéressant davantage de 
PME aux échanges commerciaux transfrontaliers, tout en n’induisant que des coûts 
temporaires pour les États membres lors de la phase d’adaptation aux nouvelles règles de 
procédure. En outre, la Commission a estimé qu’il était possible de maintenir la protection 
du débiteur au même niveau qu’avant la suppression de l’exequatur. 
 
Il est évident que la suppression de l’exequatur entraine une réduction des coûts liés à 
l’exécution. Le montant exact des coûts est discutable, mais ce montant exact n’est pas 
pertinent pour une étude générale.49 De même, l’impact économique de la suppression de 
l’exequatur, mis en évidence par la Commission, est réaliste mais ne devrait pas jouer un 
rôle majeur dans une décision aussi délicate. L’objectif premier du système judiciaire n’est 
pas de favoriser les activités commerciales, mais de fournir aux citoyens un moyen efficace, 
compréhensible et équitable de résoudre les litiges, en renforçant de ce fait la stabilité de la 
société civile. L’exécution est une référence pertinente de la manière dont un système 
soutient les demandeurs dans l’exécution de leurs actions, tout en évitant autant que 
possible une exécution injustifiée. C’est pour cette raison que la structure globale des 
dispositions proposées et les sauvegardes apportées sont pertinentes. 
 
Dans l’actuel règlement, les raisons motivant un refus d’exécution (et de reconnaissance) 
sont exposées aux articles 34 et 35 du présent règlement: 

                                                 
48 SEC(2010) 1547 final 
49 D’après l’analyse d’impact du CSES, le coût moyen d’une demande s’élève à 2 208 euros. Des valeurs 
inférieures entre 1 000 et 1 500 euros ont été recensées dans certains nouveaux États membres, majoritairement 
en Europe centrale et orientale. Le Royaume-Uni et l’Italie prennent le haut du pavé avec environ 3 900 euros. Du 
point de vue d’un praticien, ces montants semblent raisonnables. 
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 article 34, paragraphe 1: la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre 
public de l’État membre requis; 

 article 34, paragraphe 2: l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas 
été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu’il 
puisse se défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la 
décision alors qu’il était en mesure de le faire; 

 article 34, paragraphe 3: elle [la décision] est inconciliable avec une décision rendue 
entre les mêmes parties dans l’État membre requis; 

 article 34, paragraphe 4: elle [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, lorsque la décision 
rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans 
l’État membre requis; 

 article 35, paragraphe 1: elle [la décision] est inconciliable avec les sections 3, 4 
ou 6 du chapitre II, ou dans un cas prévu à l’article 72. 

 
Les principales étapes de la procédure d’exécution telle que prévue dans l’actuel règlement 
sont les suivantes: 

 la partie intéressée introduit une demande en vue d’obtenir la déclaration constatant 
la force exécutoire de la décision dans l’État d’exécution en vertu des articles 39 
et 40 et des règles de procédure nationales applicables; 

 ensuite, la juridiction compétente dans l’État d’exécution statue sur la force 
exécutoire de la décision rendue, sans entendre le débiteur (article 41); 

 enfin, la déclaration constatant la force exécutoire sera signifiée ou notifiée au 
débiteur (article 42). 

 
À ce stade, le débiteur doit agir, sans quoi la déclaration constatant la force exécutoire 
d’une décision donnera lieu à la production d’un titre exécutoire. La procédure dans l’État 
d’exécution se déroule comme suit:  

 dans un délai d’un mois après la signification ou la notification (ou dans un délai de 
deux mois s’il est domicilié dans un autre État que l’État d’exécution), le débiteur 
aura la possibilité d’interjeter appel devant un juge de l’État d’exécution (article 43); 

 une fois la décision sur l’appel rendue, il est possible qu’un nouveau recours soit 
introduit devant une instance supérieure (article 44); 

 cette procédure peut entrainer le refus de la force exécutoire de la décision dans 
l’État d’exécution concerné. La décision conserve néanmoins son effet et peut être 
exécutée dans l’État d’origine et, éventuellement, dans tous les autres États 
membres de l’Union où la partie intéressée parvient à obtenir une déclaration 
constatant la force exécutoire. 

 
Si le débiteur souhaite aller au-delà et empêcher la force exécutoire dans l’État d’exécution, 
il devra, déjà en vertu du présent règlement, entamer une procédure parallèle dans l’État 
d’origine de la manière décrite ci-après. 

 Le débiteur introduit un appel contre la décision au fond dans l’État d’origine. Il doit 
puiser les raisons de cet appel dans le droit procédural de ce pays. La plupart des 
systèmes juridiques, si pas tous, connaissent des remèdes selon des circonstances 
spécifiques, même après qu’une décision est devenue exécutoire. En cas de 
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problème dans la signification ou la notification des actes introductifs d’instance, un 
débiteur pourrait également se fonder sur l’article 19 du règlement relatif à la 
signification et à la notification des actes50. 

 En rapport avec cette interjection en appel, le débiteur pourrait demander la 
suspension des procédures en appel contre la déclaration constatant la force 
exécutoire dans l’État d’exécution (article 46). 

 Seul l’appel dans l’État d’origine permet de lever la décision et empêche l’utilisation 
de celle-ci n’importe où ailleurs au sein de l’UE. Tant que la décision existe, le 
débiteur possédant des biens dans différents États membres pourrait être menacé 
de mesures exécutoires supplémentaires dans tous les États où la question de la 
force exécutoire n’a pas été définitivement tranchée. 

 
Cette description succincte indique clairement qu’il n’est nullement aisé d’utiliser ce 
système, tant pour le demandeur que pour le débiteur. Ce système compliqué de protection 
juridique doit être envisagé dans le contexte des conclusions factuelles tirées des 
différentes études. L’étude des Professeurs Hess, Pfeiffer et Schlosser indique déjà que 
dans 1 à 5 % des cas seulement, les recours contre les déclarations constatant la force 
exécutoire aboutissent.51 Dans ces cas, le motif d’ordre public est souvent invoqué, mais 
porte rarement ses fruits.52 Sous la dénomination d’ordre public, l’ordre public matériel (par 
exemple, le cas d’une décision apportant des résultats ou fondée sur des dispositions de 
droit matériel tellement odieux que les tribunaux de l’État d’exécution n’exécuteront pas la 
décision) arrive rarement au résultat escompté. La plupart des cas où l’argument d’ordre 
public est productif reposent sur l’ordre public procédural et, plus précisément, sur des cas 
de fraude procédurale.53 Ces informations ont été confirmées par l’étude du CSES, qui a 
évalué à 93 % le taux de réussite des procédures d’exequatur, et donc à 7 % les décisions 
cassées à la suite d’un appel.54  
 
Le système actuel impose aux deux parties un poids considérable en termes de coûts et 
d’efforts en sus d’une procédure exécutoire ordinaire dans l’État d’exécution. L’examen 
supplémentaire lors de la procédure d’exequatur n’est cependant pertinent que pour un 
nombre mineur de parties. 
 
Le nouveau cadre, sans exequatur, proposé par la Commission répartit les moyens de 
pourvoi entre les tribunaux de l’État d’exécution et ceux de l’État d’origine. Pour les 
demandes dans l’État d’exécution, les moyens suivants demeurent pertinents:  

 [la décision] est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans 
l’État membre d’exécution (article 43, point a, de la proposition = article 34, 
paragraphe 3, du règlement); 

 [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, lorsque la décision rendue antérieurement 
réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre 
d’exécution (article 43, point b), de la proposition = article 34, paragraphe 4, du 
règlement). 

                                                 
50 Règlement (CE) n° 1393/2007 du Conseil du 13 novembre 2007 
51 Hess/Pfeiffer/Schlosser, rapport, page 221 
52 Hess/Pfeiffer/Schlosser, rapport, page 244 
53 Hess/Pfeiffer/Schlosser, rapport, page 248 et sv 
54 CSES, analyse d’impact, section 3.2: on s'interroge sur les faibles taux de réussite en Bulgarie (56 %), à Chypre 
(75 %), en Estonie (78 %), en Lettonie (76 %), en Lituanie (83 %) et en Slovaquie, lesquels pourraient 
s'expliquer par des résultats statistiquement non fiables en raison du nombre peu élevé de cas. 
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 lorsque cette reconnaissance ou cette exécution ne serait pas permise en vertu des 
principes fondamentaux qui sous-tendent le droit à un procès équitable (article 46 
de la proposition = la partie relative à l’ordre public procédural de l’article 34, 
paragraphe 1, du règlement). 

 
L’article 45 de la proposition déplace les moyens suivants au réexamen dans l’État d’origine 
(à comparer avec l’article 34, paragraphe 2, du règlement): 

 Un défendeur qui n’a pas comparu dans l’État membre d’origine a le droit de 
demander le réexamen de la décision à la juridiction compétente dudit État membre 

lorsque: 

a) l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent ne lui a pas été signifié ou 
notifié dans un délai et d’une manière lui permettant de préparer sa défense, ou 
b) il s’est trouvé dans l’impossibilité de contester la demande pour cause de force 
majeure ou en raison de circonstances extraordinaires sans qu’il y ait eu faute de sa 
part, 
à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était 
en mesure de le faire. 

 
Les moyens transférés vers l’État d’origine sont en effet les moyens qui devraient 
nécessairement mener à une levée totale de la décision plutôt qu’à un refus de l’exécution 
dans un État membre. Effectivement, la proposition supprime uniquement: d’une part, 
l’ordre public matériel (article 34, paragraphe 1, du règlement) tout en maintenant 
entièrement l’ordre public procédural en faisant référence à l’article 47 de la CDFUE et à 
l’article 6 de la CEDH et, d’autre part, l’article 35, paragraphe 1, du règlement, à savoir la 
recherche d’erreurs manifestes dans certaines décisions depuis l’arrêt visé. 
 
La suppression de l’ordre public matériel semble acceptable lorsqu’on garde à l’esprit la 
rareté des cas où celui-ci a mené à un refus de la force exécutoire, mais aussi l’importance 
pratique limitée de cette règle. Un refus sur la seule base d’une violation de l’ordre public 
matériel signifierait qu’un débiteur a été informé de la procédure en temps opportun et a 
eu la possibilité de se défendre, que son droit à un procès équitable n’a pas été bafoué 
mais que, néanmoins, le débiteur souhaite empêcher l’exécution de la décision du fait que 
des dispositions juridiques légalement appliquées dans un État membre étaient 
incompatibles avec le cadre juridique d’un autre État membre. Le règlement ne porte que 
sur des matières civiles et commerciales, soit un domaine de droit qui n’est pas trop 
controversé comme pourraient l’être des affaires relatives au droit de la famille, de la 
succession ou similaires. Vu le degré d’intégration atteint au sein de l’Union, il est difficile 
d’imaginer qu’une telle situation menant à une violation de l’ordre public matériel puisse se 
produire dans le champ d’application du règlement. Ces considérations générales révèlent 
aussi pourquoi ces cas sont effectivement si rares dans la pratique.  
 
Ainsi, les mesures tardives qui interviennent au stade de l’exécution, retardent une grande 
majorité de demandeurs, leur imposent des procédures inutiles et s’avèrent inefficaces. Si 
la communauté juridique recense des domaines de droit où les défendeurs sont confrontés 
à des difficultés dans un État membre qui pourraient même être assimilées à une violation 
de l’ordre public dans un autre État membre, les dispositions du droit matériel en question 
devraient faire l’objet d’une discussion à l’échelon de l’Union européenne.  
 



Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 
____________________________________________________________________________________________ 

 16/39  

2.2. Exclusion des actions collectives et des droits de la 
personnalité de l’amendement 

 
La Commission fournit de bonnes raisons justifiant le maintien de l’exequatur pour les 
obligations non contractuelles découlant de violations de la vie privée et des droits de la 
personnalité, dont la diffamation.55 La principale pierre d’achoppement ici est l’absence de 
règles de conflit harmonisées et les dispositions de droit matériel divergentes. Ce domaine 
est en effet délicat. L’article 37, paragraphe 4, de la proposition permet également de 
réévaluer l’exclusion. 
 
Cependant, la deuxième exclusion, relative aux actions collectives, n’est pas aussi bien 
étayée. La principale raison que la Commission avance pour cette exclusion n’est pas la 
divergence des dispositions de droit matériel, mais du droit de la procédure. Étant donné 
que l’ordre public procédural sera maintenu malgré la suppression de l’exequatur, 
l’argument mis en avant par la Commission est moins pertinent.  
 
De plus, la portée de la restriction n’est pas précise et peut mener à des résultats 
arbitraires. En tout premier lieu, aucune raison évidente n’explique pourquoi les actions 
collectives à la suite d’un «préjudice causé par des pratiques commerciales illégales» seront 
traitées différemment des autres recours collectifs. De plus, les entités requérantes 
concernées sont choisies de manière arbitraire et il est fort probable qu’elles ne couvriront 
pas toutes les actions collectives. Par exemple, en Autriche, les requêtes ayant un effet 
similaire aux procédures d’action collective sont souvent menées par l’attribution de 
réclamations individuelles de plusieurs personnes lésées à une entité juridique ou à une 
personne physique, qui interviendra alors en tant que seule requérante dans la procédure. 
Aussi, ces requêtes ne feront-elles pas partie de l’exception.56 
 

2.3. Conclusions et recommandations 
 
Il apparait dans les considérations exposées ci-dessus que la proposition de la Commission 
consistant à supprimer l’exequatur pour la plupart des requêtes, tout en répartissant les 
moyens de réexamen entre l’État d’origine et l’État d’exécution, semble raisonnable. Il 
conviendrait cependant d’effacer l’exclusion des requêtes en action collective de la 
suppression de l’exequatur. 
 
Cela impliquerait de modifier la proposition de la Commission comme suit: 
 

Article 37 
1. Le présent chapitre régit la reconnaissance, la force exécutoire et l’exécution des décisions qui 

relèvent du champ d’application du présent règlement. 
2. La section 1 s’applique à toutes les décisions, à l’exception de celles qui sont visées au 

paragraphe 3. 
3. La section 2 s’applique aux décisions rendues dans un autre État membre 

(a) concernant les obligations non contractuelles découlant d’atteintes à la vie privée et 
aux droits de la personnalité, y compris la diffamation, et 
b) dans les actions ayant pour objet la réparation d’un préjudice causé par des pratiques 
commerciales illégales à un groupe de personnes lésées et qui sont intentées par 

                                                 
55 Voir l'article 37, paragraphe 3, point a, de la proposition 
56 Sauf si le cessionnaire est un organe de l’État ou une ONG; voir l'article 37, paragraphe 3, point b (i) et (ii), de 
la proposition 
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i) un organisme public, 
ii) une organisation sans but lucratif dont la vocation et l’activité principales consistent à 
représenter 
ou défendre les intérêts des groupes de personnes physiques ou morales autrement qu’en leur 
fournissant des conseils juridiques ou en les représentant en justice à des fins lucratives, ou 
iii) un groupe de plus de douze plaignants. 

[...] 
 

3. LA QUESTION DE L’EFFET DE RECIPROCITE  

3.1. Évaluation de la proposition 
 
La Commission propose d’étendre les règles de compétence prévues par le règlement 
également aux défendeurs originaires de pays tiers. De ce fait, le règlement sortira toutes 
les règles de compétence nationales de son champ d’application, alors que toutes les règles 
nationales demeureront applicables à toutes les matières échappant au champ d’application 
du règlement et des autres instruments européens.  
 
L’argument principal de la Commission en faveur de ce changement est qu’il entend 
uniformiser les règles de compétence dans tous les États membres. La proposition ouvrira 
également de nouvelles possibilités pour les sociétés et les citoyens souhaitant poursuivre 
des défendeurs originaires de pays tiers. La protection des consommateurs, des employés 
et des assurés sera améliorée vis-à-vis des parties originaires de pays tiers. Dans son 
raisonnement, la Commission suit l’analyse d’impact SEC(2010) 1547, qui est en accord 
avec celle du CSES. La voie choisie était dès lors celle d’une harmonisation totale des règles 
de compétence, sans harmoniser les règles relatives à l’exécution des décisions des pays 
tiers. 
 
En bref, la proposition vise une application totale de toutes les règles de compétence du 
règlement actuel aux défendeurs originaires de pays tiers aussi.57 Outre ces règles, la 
proposition définit deux chefs de compétence qui ne sont applicables qu’aux défendeurs 
issus de pays tiers et non à ceux originaires d’un autre État membre. Il s’agit, 
premièrement, d’un for basé sur l’endroit où se situe les biens d’une certaine valeur 
appartenant au défendeur58 et, ensuite, du forum necessitatis.59 Ce cadre est complété par 
une règle de litispendance spécifique pour les défendeurs originaires de pays tiers qui 
accorde davantage de souplesse aux juridictions des États membres dans la poursuite de 
leurs procédures, même en cas de procédure pendante devant une juridiction d’un État 
tiers selon certaines conditions.60 
 
L’objectif général consistant à harmoniser les règles de compétence à travers l’Union, 
également aux défendeurs originaires de pays tiers, doit être perçu comme avantageux en 
principe. L’uniformité des règles augmente la prévisibilité du for pour les parties de 
différentes juridictions. La question principale est de choisir les bonnes règles de 
compétence pour les défendeurs originaires de pays tiers qui seront, simultanément, 
acceptables pour les États membres et fonctionnelles dans le cadre de «Bruxelles I». Il est 
également judicieux de prévoir des règles de compétence supplémentaires pour les 
défendeurs originaires de pays tiers en vue d’élargir la juridiction des cours et tribunaux 
                                                 
57 Article 4, paragraphe 2, de la proposition 
58 Article 25 de la proposition 
59 Article 26 de la proposition 
60 Article 34 de la proposition 
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des États membres sous certaines conditions. Alors qu’au sein de l’Union, les demandeurs 
peuvent être assurés, dans la plupart des cas, d’obtenir un jugement exécutoire dans les 
autres États membres, il n’existe aucune garantie qu’une décision adoptée par un juge 
dans un pays tiers puisse être exécutée dans l’Union. De même, les sauvegardes 
procédurales en dehors de l’Union européenne ne sont pas toujours certaines. Il convient 
dès lors de prévoir la possibilité d’obtenir une décision d’un juge européen dans de tels cas. 

3.2. Compétence basée sur la situation du bien 
 
La première règle de compétence exclusivement destinée aux défendeurs originaires de 
pays tiers est la suivante. 
 

Article 25  

Lorsqu’aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu des articles 2 à 24, la compétence 
revient aux tribunaux de l’État membre où se trouvent des biens appartenant au défendeur, pour autant  

a) que la valeur de ces biens ne soit pas disproportionnée par rapport à la valeur du litige, et 

b) que le litige présente un lien suffisant avec l’État membre de la juridiction saisie. 

 

Un chef de compétence à l’endroit de la propriété n’est pas rare dans les systèmes 
juridiques des États membres. Le Professeur Nuyts nous apprend que le lieu où se situe un 
bien sert à établir la compétence dans 20 juridictions européennes sur 2861.62. Sur ces 20 
juridictions, dix acceptent également des procédures qui ne sont pas directement liées au 
bien spécifique; deux d’entre elles prévoient des restrictions pour cette compétence eu 
égard à la valeur minimale du bien et une prévoit une limitation relative à un «rapport 
suffisant avec le pays».63 À l’heure actuelle, les fors de compétence basés sur la situation 
de la propriété et qui ne sont pas nécessairement liés à la requête font partie des fors 
exorbitants repris à l’annexe I du règlement. Il s’agit cependant du for de compétence le 
plus fréquent parmi ces règles.64 
 
Des considérations d’ordre pratique viennent se grever à la vaste expérience de cette règle. 
Une part considérable des litiges civils et commerciaux vise certainement à obtenir de 
l’argent, comme un paiement contractuel, une indemnisation, etc. Cet objectif ne peut 
raisonnablement être atteint que si une décision peut être appliquée à l’encontre du 
défendeur. Cette exécution est assurée si le défendeur possède un bien dans un des États 
membres de l’Union et elle est même facilitée si le bien se trouve dans l’État membre de la 
juridiction qui statue. Dans le cas contraire, si le défendeur ne possède pas de bien à 
l’intérieur des frontières de l’UE, même une procédure au fond couronnée de succès 
pourrait s’avérer un exercice plus académique et dénué de valeur pratique. De toutes les 
règles de compétence imaginables étendant les règles ordinaires prévues par le règlement, 
c’est aussi la juridiction la plus proche du défendeur. Si un défendeur possède un bien dans 

                                                 
61 Outre les 27 États membres, les juridictions d’Angleterre et d’Écosse font l’objet d’une évaluation séparée. 
62 Nuyts, Residual Jurisidiction, paragraphe 51; l’étude n’indique cependant pas clairement si la Lituanie, 21ème 
État membre, connait également une règle de compétence relative au lieu où se situe la propriété du fait que le 
pays est cité dans le tableau du paragraphe 80. 
63 Nuyts, Residual Jurisidiction, paragraphe 77. L’étude n’indique pas clairement si le Danemark, 11ème État 
membre, connaît une compétence générale au lieu où sont situés les biens étant donné que le pays figure dans le 
tableau du paragraphe 80. 
64 Nuyts, Residual Jurisdiction, paragraphes 80 et 174, où le Professeur Nuyts se montre plus sceptique quant à la 
possibilité de sélectionner un des fors exorbitants parce qu'aucune des règles n’est uniformément appliquée au 
sein de tous les États membres. 
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un des États membres, le défendeur sera aussi enclin à avoir un lien plus étroit avec l’État 
membre concerné qu’avec un autre. Cependant, vu que l’argument principal de cette règle 
de compétence repose sur l’exécution de réclamations de dommages et intérêts, on 
pourrait considérer de restreindre la portée de la disposition à ces réclamations.65 
 
Le dernier problème que pose cette disposition est le critère proposé de «lien suffisant avec 
l’État membre de la juridiction qui est saisie». On peut craindre qu’un tel critère dévalue 
l’approche de cette disposition expresse. Le «lien suffisant» est une disposition très vague 
qui contraste manifestement avec l’exigence très factuelle de prouver un quelconque type 
de propriété sur le territoire de l’État membre. L’introduction d’un nouveau critère de lien 
suffisant à l’article 25 équivaudrait à répéter les dispositions de forum necessitatis de 
l’article 26. D’un autre point de vue, l’existence d’une propriété d’une valeur non 
disproportionnée pourrait également être perçue comme un cas spécial de «lien suffisant», 
si bien qu’il n’apparait nulle part quel type de lien suffisant supplémentaire serait requis.  
 

3.3. Forum necessitatis 
 
La deuxième règle de compétence exclusivement destinée aux défendeurs originaires de 
pays tiers est la suivante. 

Article 26 

Lorsqu’aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu du présent règlement, les 
tribunaux d’un État membre peuvent, à titre exceptionnel, connaître du litige si le droit à un procès 
équitable ou le droit d’accès à la justice l’exigent, et notamment: 

a) si une procédure ne peut raisonnablement être introduite ou conduite, ou se révèle 
impossible dans un État tiers avec lequel le litige a un lien étroit; ou 

b) lorsque la décision rendue dans un État tiers ne pourrait faire l’objet d’une 
reconnaissance et d’une exécution dans l’État membre de la juridiction saisie en vertu du 
droit de cet État et que cette reconnaissance et cette exécution sont nécessaires pour 
garantir le respect des droits du demandeur; 

et que le litige présente un lien suffisant avec l’État membre de la juridiction saisie. 

 
Nuyts nous indique que les règles de forum necessitatis sont utilisées pour établir la 
compétence dans 10 juridictions européennes sur 28 et souligne que même l’absence de 
règles actuellement ne donnerait pas nécessairement lieu à un refus dans les États 
membres restants.66 Les deux exigences traditionnelles pour l’application du forum 
necessitatis sont, premièrement, un obstacle empêchant le demandeur d’obtenir justice à 
l’étranger et, deuxièmement, un lien quelconque avec le forum.67 Ces deux exigences 
traditionnelles figurent dans la proposition de la Commission. 
 
Il est clair que cette règle de compétence est très vague et vaste et qu’elle devrait être 
interprétée par la juridiction saisie au cas par cas. Cela demanderait un effort 
                                                 
65 Un argument en faveur de l’application de cette disposition également à d’autres demandes serait le coût des 
procédures qui serait couvert par l’exécution sur les biens. Néanmoins, on ne sait dire précisément s’il s’agit d’un 
lien suffisamment fort pour appliquer une règle aussi simple et grossière que le lieu où se situent les biens. On 
peut considérer que ces cas pourraient être mieux couverts par le forum necessitatis là où il n’est guère exclu que 
des biens situés dans un État membre puissent constituer un élément de l'évaluation. 
66 Nuyts, Residual Jurisidiction, paragraphe 83 
67 Nuyts, Residual Jurisidiction, paragraphes 84 et 85 
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supplémentaire lors des premières étapes de la procédure. Cependant, il convient de 
considérer que la règle de compétence ne sera appliquée que si aucune autre règle (y 
compris l’article 25 de la proposition) ne permet d’établir la compétence, ce qui limiterait 
donc cet effort à un petit nombre de cas. Par ailleurs, la flexibilité de la règle peut aussi 
être perçue comme un avantage. C’est aux juridictions nationales qu’il appartient de 
donner vie aux dispositions du règlement. Elles y sont notamment contraintes par le 
règlement lui-même, mais aussi par les droits des parties cités à l’article 47 de la CDFUE et 
à l’article 6 de la CEDH. On doute qu’il soit possible de traduire cette délicate pondération 
des droits et intérêts du demandeur et du défendeur (notamment dans le cadre complexe 
de la compétence et de l’exécution sortant du champ d’application du règlement) dans une 
disposition plus mécanique. Ainsi, l’article 26 proposé semble être une solution adéquate au 
titre de règle de compétence résiduelle générale. 
 

3.4. Conclusions et recommandations  
 
La proposition de la Commission atteint les objectifs fixés. D’après le raisonnement exposé 
ci-dessus, l’article 25 de la proposition pourrait être amendé en effaçant le lien suffisant 
avec l’État membre de la juridiction qui est saisie. La compétence territoriale avec un lien 
étroit outre le lieu où se situent les biens est suffisamment représentée à l’article 26 de la 
proposition. Afin de contrebalancer le champ d’application élargi de l’article 25 de la 
proposition, il serait plus pertinent de limiter cette règle aux créances pécuniaires pour 
lesquelles le raisonnement d’attribution de la compétence en vue d’une éventuelle 
exécution à l’avenir sur ces biens est le plus valable. Dès lors, l’amendement suivant 
pourrait s’avérer appréciable: 
 

Article 25  

Lorsqu’aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu des articles 2 à 24, la 
compétence en matière de créances pécuniaires revient aux tribunaux de l’État membre où se 
trouvent des biens appartenant au défendeur, pour autant  

a) que la valeur de ces biens ne soit pas disproportionnée par rapport à la valeur du 
litige, et 

b) que le litige présente un lien suffisant avec l’État membre de la juridiction saisie. 
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4. LA QUESTION DES ACCORDS D’ELECTION DE FOR 

4.1. Évaluation de la proposition 
 
Parmi les amendements relatifs aux accords d’élection de for, l’article 22, paragraphe 1, 
point b, de la proposition ne semble guère poser problème. En effet, cette disposition offre 
aux parties aux conventions de location de locaux à usage professionnel la possibilité de 
s’écarter de l’article 22, paragraphe 1, du règlement. Étant donné que ces parties 
professionnelles sont généralement à même de s’informer elles-mêmes des conséquences 
d’un tel choix, il n’est aucunement nécessaire que le droit intervienne. Par conséquent, 
cette disposition ne sera pas étudiée en détail. 
 
Toutefois, une nouvelle règle de conflit introduite à l’article 23, paragraphe 1, dans le droit 
applicable à l’évaluation de la validité d’un accord d’élection de for, ainsi qu’à l’article 32, 
paragraphe 2, sur la litispendance eu égard aux accords d’élection de for, appelle une 
analyse plus approfondie. 
 

4.2. Droit applicable à la validité des accords d’élection de for 
 
Il est possible que plusieurs juridictions soient confrontées à des contestations de la validité 
d’accords d’élection de for. Il peut s’agir de la cour choisie, mais aussi d’une autre cour, 
lorsque le défendeur fait valoir l’absence de compétence sur la base d’un (prétendu) accord 
d’élection de for et que le demandeur réplique en mettant en cause la validité de cet 
accord. Certaines questions relatives à la validité au sens large sont régies par le règlement 
lui-même, comme par exemple l’entente sur l’interprétation de la Cour de justice, la 
validité formelle de l’accord au regard des points a) à c) de l’article 23, paragraphe 1, etc. 
Des questions de validité matérielle subsistent cependant et ne sont pas abordées à 
l’article 23: la capacité des parties, les erreurs dans les déclarations, la représentation 
valable. À l’heure actuelle, ces questions ne sont pas non plus traitées dans un quelconque 
autre instrument de l’Union européenne. Le règlement «Rome I» exclut les accords 
d’élection de for de son champ d’application en tant que tel68 et exclut de manière tout 
aussi explicite la capacité juridique des personnes physiques69 et la relation principal-
agent70. Il existe des dispositions sur le consentement et la validité matérielle71 ainsi que 
sur l’incapacité juridique72, qui ne sont pas non plus directement applicables aux accords 
d’élection de for en raison de la première exclusion citée. 
 
Par conséquent, toute juridiction confrontée à de telles questions de validité 
supplémentaires se tournera vers ses règles nationales en matière de conflit de droit afin 
de déterminer le droit applicable. Ces règles nationales pourraient alors se référer à un 
autre droit national. Ce droit applicable pourrait être différent en fonction des diverses 
sous-questions. Les questions liées étroitement à la capacité personnelle d’un citoyen sont 
très souvent liées à des critères tout aussi proches de la personne elle-même, comme le 
lieu de résidence habituelle, par exemple. D’autres questions davantage liées à l’accord 

                                                 
68 Article 1, paragraphe 2, point e, «Rome I» 
69 Article 1, paragraphe 2, point a, «Rome I» 
70 Article 1, paragraphe 2, point g, «Rome I» 
71 Article 10, «Rome I» 
72 Article 13, «Rome I» 
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pourraient relever du même droit que l’accord, voire de l’accord substantiel contenant la 
clause de compétence. Le recours aux règles de conflit de droit du for est généralement 
accepté.73 
 
La clause proposée par la Commission est simple: 
 

1. Si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un État membre, sont 
convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un État membre pour connaître des différends nés ou 
à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État 
membre sont compétents  , sauf si la convention attributive de juridiction est entachée de 
nullité sur le fond selon le droit de cet État membre . Cette compétence est exclusive, sauf 
disposition contraire des parties. […] 

 
Cette disposition renvoie exclusivement au droit de la cour (prétendument) choisie et pose 
dès lors de sérieux problèmes pour le praticien du droit. Il est difficile de savoir au juste 
dans quelle mesure le droit applicable à la validité des accords d’élection de for sera 
réglementé. La formulation semble impliquer que cette règle de conflit de droit renvoie au 
droit matériel de l’État membre et non à ses règles de conflit de droit comme c’était 
habituellement le cas. Une convention peut également être «entachée de nullité au fond» 
pour différentes raisons.74 De prime abord, la proposition semble définir le même droit 
applicable pour toute question de validité matérielle, alors que les règles de conflit de droit 
renvoient vers différentes lois pour les différents aspects de la relation juridique. 
 
Enfin, il est possible que le droit de l’État membre de la cour (prétendument) choisie soit 
également problématique, ce qui ressort clairement du simple exemple suivant: A est une 
société espagnole située en Espagne et B est une société danoise située au Danemark. A et 
B ont conclu un contrat de prestation de services en France. Lorsqu’un litige survient, B 
entame une procédure en France en vertu de l’article 5, paragraphe 1, point b, du 
règlement. A remet en cause la compétence de la cour sur l’allégation qu’un employé de B 
a signé un accord d’élection de for conférant la compétence exclusive aux juridictions 
espagnoles. B répond que la personne en question ne représentait pas la société et, dès 
lors, que B n’est pas lié par cet accord. 
 
Il s’agit d’un cas pur et simple dans lequel la juridiction française, en vertu des règles de 
conflit de droit françaises, arrivera vraisemblablement à la conclusion qu’il convient 
d’appliquer le droit des sociétés danois applicable à B afin de déterminer si l’accord a pris 
valablement effet. Si l’on prend la formule proposée par la Commission à la lettre, cette 
simple solution s’inverse. La juridiction française devrait considérer que les parties 
pourraient avoir désigné un for espagnol. Le droit espagnol aurait été appliqué à la validité 
des accords d’élection de for, débouchant sur l’application, par la juridiction française, du 
droit des sociétés espagnol à une société danoise eu égard à un contrat à exécuter en 
France. Il est évident que ce résultat est inacceptable.75 
 
La Commission s’attèle à rendre le règlement plus compatible avec la convention de La 
Haye sur les accords d’élection de for de 2005 afin d’éventuellement permettre la 

                                                 
73 Kropholler/von Hein, EuZPR, 2011, article 23 EuGVO, point 28; Mankowski in Rauscher, EuZPR/EuIPR, 2011, 
article 23 Brüssel I-VO, point 41 et suivant; voir également Horn in Fucik/Klauser/Kloiber (ed.), ZPO, Manz, 2011, 
p. 688; se démarquant davantage: Geimer in Geimer/Schütze, EuZVR, 2010, article 23 EuGVVO, point 81 et 
suivant. 
74 La version allemande de la proposition parle de «materiell nichtig» et la version anglaise la qualifie de «null and 
void as to its substance». 
75 Cette situation ne pourrait être meilleure que si la proposition de la Commission consistait en une règle 
désignant pleinement le droit national espagnol, y compris les règles de conflit de droit, ce qui rendrait néanmoins 
la détermination du droit applicable encore plus compliquée qu’auparavant. 
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ratification de celle-ci par l’Union à l’avenir. Les articles 5, 6 et 9 de cette convention ne 
réglementent qu’implicitement la question du droit applicable. La convention contient en 
effet différentes règles de conflit pour les procédures devant la juridiction prétendument 
élue et devant toute autre cour: 
 

 Si une partie intente des poursuites devant la cour élue, l’article 5, prévoyant que 
cette cour est compétente pour connaitre du litige «sauf si l’accord est nul selon le 
droit de cet État», s’applique. 

 Si une partie intente des poursuites devant une autre juridiction et que le défendeur 
présente un accord d’élection de for comme moyen de défense contre cette 
juridiction, l’article 6 s’applique. La cour doit alors surseoir à statuer ou se dessaisir, 
sauf dans certains cas précis, comme celui précité, lorsque «l’accord est nul selon le 
droit de cet État». Cependant, le tribunal peut également accepter la compétence si 
«l’une des parties n’avait pas la capacité de conclure l’accord en vertu du droit de 
l’État du tribunal saisi», ou si «donner effet à l’accord aboutirait à une injustice 
manifeste ou serait manifestement contraire à l’ordre public de l’État du tribunal 
saisi». 

 Enfin, d’après l’article 9, toute juridiction d’un autre État, dans lequel la décision 
fondée sur la prétendue élection de for serait susceptible d’être exécutée, peut 
refuser l’exécution si «l’accord était nul en vertu du droit de l’État du tribunal élu, à 
moins que celui-ci n’ait constaté que l’accord est valable», si «l’une des parties 
n’avait pas la capacité de conclure l’accord en vertu du droit de l’État requis», ainsi 
que pour d’autres raisons similaires à celles prévues dans le règlement 
«Bruxelles I». 

 
Cela montre que la convention sur les accords d’élection de for propose un système de 
sauvegarde différent de celui prévu dans le règlement dans le cas où une règle de conflit de 
droit excessivement simple renvoyant à la juridiction élue aboutirait à des résultats 
inadaptés. Tout tribunal non désigné peut poursuivre une procédure (parallèle) si, à la 
lumière du droit national, elle arrive à la conclusion, par exemple, que les parties n’avaient 
pas la capacité juridique de conclure un accord, menant à des décisions potentiellement 
contradictoires. Même une fois la procédure terminée, l’exécution de la décision dans un 
pays différent peut être remise en cause sur la base du droit de l’État d’exécution. 
 
Ce système est certainement moins intégré que le système européen actuel et n’est guère 
souhaitable en raison du risque de décisions contradictoires. Sans l’introduction de ce cadre 
complet, les règles de la convention de La Haye sur les accords d’élection de for n’ont 
toutefois aucun sens. Ainsi, une solution pourrait consister à ne pas modifier du tout la 
disposition et laisser le droit national des États membres décider quel est le droit applicable 
à la validité d’un accord d’élection de for. Si les règles de conflit européennes harmonisées 
sont souhaitables à cet égard, les dispositions y relatives devront être plus complexes. Les 
articles 10 et 13 du règlement «Rome I» pourraient servir de modèle:  
 
Les articles 10 et 13 du règlement «Rome I» sont formulés comme suit. 
 

Article 10. Consentement et validité matérielle 
1. L’existence et la validité du contrat ou d’une disposition de celui-ci sont soumises 
à la loi qui serait applicable en vertu du présent règlement si le contrat ou la 
disposition étaient valables.  
2. Toutefois, pour établir qu’elle n’a pas consenti, une partie peut se référer à la loi 
du pays dans lequel elle a sa résidence habituelle s’il résulte des circonstances qu’il 
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ne serait pas raisonnable de déterminer l’effet du comportement de cette partie 
d’après la loi prévue au paragraphe 1. 
 
Article 13. Incapacité 
Dans un contrat conclu entre personnes se trouvant dans un même pays, une 
personne physique qui serait capable selon la loi de ce pays ne peut invoquer son 
incapacité résultant de la loi d’un autre pays que si, au moment de la conclusion du 
contrat, le cocontractant a connu cette incapacité ou ne l’a ignorée qu’en raison 
d’une imprudence de sa part. 

 
L’élément décisif de ces dispositions est qu’outre le droit applicable aux contrats au fond, le 
droit de la résidence habituelle pourrait également être envisagé. En ce qui concerne la 
capacité d’une personne, le droit national s’applique en principe, mais l’article 13 prévoit un 
élément de confiance supplémentaire.  

4.3. Litispendance 
 
La Commission affirme que la deuxième proposition relative aux règles de litispendance 
aboutira à la situation suivante:  «lorsque les parties ont désigné une ou plusieurs 
juridictions pour trancher le litige, la proposition laisse en priorité la juridiction désignée se 
prononcer sur sa compétence, qu’elle ait été saisie en premier ou en second lieu. Toute 
autre juridiction doit surseoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction désignée se saisisse ou 
– si l’accord est nul – se dessaisisse. Cette modification accroîtra l’effectivité des accords 
d’élection de for et découragera l’engagement de procédures abusives devant des 
juridictions non compétentes.»76 
 
Il convient de poser clairement qu’offrir la certitude, aux parties concluant un accord 
d’élection de for, que ce choix sera maintenu est un objectif légitime. Dans la pratique, les 
actions dites «torpille» se sont avérées particulièrement fastidieuses.77 On peut cependant 
douter que les dispositions proposées atteignent cet objectif. 
 
La «nouvelle» disposition de l’article 32, paragraphe 2, a en fait simplement été transférée 
depuis l’article 23, paragraphe 3, vers les dispositions relatives à la litispendance. Cette 
mesure est insuffisante car l’article 23, paragraphe 3, n’a manifestement jamais été destiné 
à une telle fin procédurale; il visait simplement à définir le champ d’application matériel et 
l’effet des accords d’élection de for. 
 
Lues dans leur ensemble, les règles de litispendance pertinentes pour les affaires intra-UE 
proposées par la Commission sont les suivantes: 

Article 2729 

1.  Sans préjudice de l’article 32, paragraphe 2,   Llorsque des demandes ayant le même 
objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États 
membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la 
compétence du tribunal premier saisi soit établie. 
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, le tribunal premier saisi établit sa compétence dans un 
délai de six mois, sauf si cela s’avère impossible en raison de circonstances exceptionnelles. Sur 
demande de toute autre juridiction saisie du litige, le tribunal premier saisi informe celle-ci de la 

                                                 
76 Point 3.1.3 de l'exposé des motifs de la proposition 
77 Ces actions sont non seulement pertinentes pour les accords d'élection de for, mais aussi pour tout chef de 
compétence. 
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date à laquelle il a été saisi et lui indique s’il s’est déclaré compétent à l’égard du litige ou, à 
défaut, il lui communique le délai estimé nécessaire pour fonder sa compétence. 
23. Lorsque la compétence de la juridiction première saisie est établie, la juridiction saisie en 
second lieu se dessaisit en faveur de celle-ci. 
4. […] 
 
[…] 

Article 2932 

1. Lorsque les demandes relèvent de la compétence exclusive de plusieurs juridictions, le 
dessaisissement a lieu en faveur de la juridiction première saisie. 
2. 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. 

 
 
On s’aperçoit dès la première lecture que la structure de ces règles se complique du fait de 
l’introduction de l’article 32, paragraphe 2. En outre, ce dernier ne prévoit aucune 
conséquence particulière. Il laisse la liberté à la juridiction non désignée de décider de 
suspendre la procédure, de se dessaisir de l’affaire moyennant d’éventuelles conséquences 
eu égard au délai de prescription, ou de réagir de toute autre manière. La formulation 
choisie risque donc de conduire à de sérieuses complications pour le praticien. 
 
De plus, tenter d’empêcher les «actions torpilles» en conférant une préséance sans 
équivoque à une juridiction (prétendument) élue risquerait de pousser la partie outrancière 
à modifier sa stratégie en demandant également un accord d’élection de for pour le pays où 
elle souhaite intenter une action torpille. Non seulement cela supprimerait l’effet de 
l’amendement, mais cela entrainerait également une menace plus importante pour tout 
demandeur se fondant sur une règle de compétence ordinaire du règlement. En théorie, 
une préséance sans équivoque à une juridiction (prétendument) élue pourrait même 
donner lieu à des actions torpilles améliorées, intentées en revendiquant un accord 
d’élection de for, même après que le demandeur a entamé une procédure devant une autre 
juridiction (valable). 
 
Une solution pourrait éventuellement consister à accorder davantage de flexibilité aux 
tribunaux saisis. Ce sont surtout des considérations de coûts et d’efforts qui permettent de 
décider quelle procédure doit se poursuivre, voire se poursuivre parallèlement à une autre 
supposée être rejetée tôt ou tard. Dans ces considérations, les demandeurs respectifs 
devront supporter les coûts dans le cas où les efforts consentis s’avéreraient futiles du fait 
qu’en fin de compte, un tribunal aura dû se dessaisir. Dès lors, il conviendra également 
d’accorder aux demandeurs un certain droit de recours dans ce contexte et aucune 
procédure ne devra se poursuivre contre la volonté des demandeurs respectifs. 
 
Le seul critère solide que tout amendement devra considérer est qu’il est impératif 
d’empêcher les décisions contradictoires au sein de l’UE, ce qui se traduit par l’exigence 
qu’aucune décision au fond ne soit prise avant que la question de la compétence n’ait été 
réglée. 

4.4. Conclusions et recommandations  
 
En ce qui concerne les conflits de droit, une première option consisterait à conserver les 
règles actuelles qui appliquent les droits nationaux et les règles nationales de conflit de 
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droit. La deuxième option consisterait à introduire de nouvelles règles en accord avec le 
règlement «Rome I», ce qui déboucherait sur un amendement tel que: 

Article 23 

1. Si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un État membre, sont 
convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un État membre pour connaître des différends nés ou 
à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État 
membre sont compétents  , sauf si la convention attributive de juridiction est entachée de 
nullité sur le fond selon le droit de cet État membre . Cette compétence est exclusive, sauf 
disposition contraire des parties. […] 

Article 23bis 

1) Afin de compléter les règles posées à l’article 23, toute convention attributive de compétence 
en vertu de l’article 23 est régie par le droit applicable à la relation juridique servie par l’accord.  
Si la convention attributive de compétence ne sert aucune relation juridique particulière ou sert 
différentes relations juridiques régies par différents droits, le droit du for désigné s’applique, y 
compris en ce qui concerne les règles de conflit de droit. 
2) Toutefois, pour établir qu’elle n’a pas consenti, une partie peut se référer à la loi du pays dans 
lequel elle a sa résidence habituelle s’il résulte des circonstances qu’il ne serait pas raisonnable 
de déterminer l’effet du comportement de cette partie d’après la loi prévue au paragraphe 1. 
3) Afin de déterminer le droit applicable, si les parties avaient la capacité juridique de conclure 
une convention attributive de compétence et qu’elles ont été valablement représentées, les règles 
de conflit de droit de la juridiction saisie s’appliquent. 
4) Dans une convention conclue entre personnes se trouvant dans un même pays, une personne 
physique qui serait capable selon la loi de ce pays ne peut invoquer son incapacité résultant de la 
loi d’un autre pays que si, au moment de la conclusion de la convention, le cocontractant a connu 
cette incapacité ou ne l’a ignorée qu’en raison d’une imprudence de sa part. 

 
En ce qui concerne les règles de litispendance, les réflexions énoncées ci-dessus pourraient 
donner lieu aux amendements suivants qui créent de nouvelles règles générales en matière 
de litispendance. 

Article 2729 

1.  Sans préjudice de l’article 32, paragraphe 2,   Llorsque des demandes ayant le même 
objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États 
membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la 
compétence du tribunal premier saisi soit établie. seule une de ces juridictions (instance 
principale) poursuit la procédure et statue sur sa compétence, alors que les autres juridictions 
(instances secondaires) sursoient d’office à statuer jusqu’à ce qu’une décision soit prononcée. 
2. Si, dans la suite de la procédure, la compétence de l’instance principale est récusée par une 
décision définitive et contraignante, une autre instance principale sera désignée parmi les 
instances secondaires restantes. 
3. L’instance principale est déterminée selon l’ordre suivant: 
- les juridictions dont la compétence est fondée par le demandeur en vertu des sections 3, 4 et 5 
du présent chapitre, en suivant l’ordre dans lequel elles ont été saisies; 
- les juridictions désignées dans une convention établie en vertu de l’article 23, en suivant l’ordre 
dans lequel elles ont été saisies; 
- toutes les autres juridictions, dans l’ordre où elles ont été saisies. 
4. Une instance principale ne peut se récuser du fait qu’une autre juridiction ou que les 
juridictions d’un autre État membre seraient compétentes, alors que leur compétence a déjà été 
rejetée par une décision définitive et contraignante. 
2.5. Une instance principale Dans les cas visés au paragraphe 1, le tribunal premier saisi établit 
sa compétence dans un délai de six mois, sauf si cela s’avère impossible en raison de 
circonstances exceptionnelles. Sur demande de toute instance secondaire, autre juridiction saisie 
du litige, le tribunal premier saisi, l’instance principale informe celle-ci de la date à laquelle elle 
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a été saisie et lui indique si elle s’est déclarée compétente à l’égard du litige ou, à défaut, elle lui 
communique le délai estimé nécessaire pour fonder sa compétence. 
23.6. Lorsque la compétence de l’instance principale la juridiction première saisie est établie, 
toute autre juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de celle-ci. 
4.7. […] 

Article 29 bis  

1. Le demandeur en instance secondaire peut demander à celle-ci de poursuivre la procédure au 
fond: 
- s’il existe une forte probabilité que l’instance principale refuse finalement de connaitre le litige; 
- s’il existe une forte probabilité que l’instance secondaire soit compétente pour connaitre le 
litige; 
- si le demandeur est tenu de rembourser le défendeur des frais juridiques dans le cas où cette 
instance secondaire doit finalement refuser la compétence en vertu de l’article 23, paragraphe 6.   
2. L’instance secondaire poursuivant la procédure ne prend aucune décision formelle concernant 
la compétence ou sur le fond avant que l’instance principale n’ait rejeté la compétence en vertu 
de l’article 23, paragraphes 1 à 5. 
 

[…] 

Article 2932 

1. Lorsque les demandes relèvent de la compétence exclusive de plusieurs juridictions, le 
dessaisissement a lieu en faveur de la juridiction première saisie. 
2. 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. 
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5. LE LIEN ENTRE LE REGLEMENT ET L’ARBITRAGE 

5.1. Évaluation de la proposition 
 
Selon la lettre de la loi, l’arbitrage est actuellement exclu du champ d’application du 
règlement en vertu de l’article 1, paragraphe 2, point d. Par conséquent, la compétence 
dans cette matière est régie par les règlements nationaux et les décisions découlant de ces 
procédures arbitrales ne peuvent être exécutées par la mise en œuvre du règlement. Les 
règlements nationaux en matière d’arbitrage sont fréquemment influencés, voire constitués 
par les traités internationaux y relatifs. Le traité le plus largement accepté est la convention 
de New York de 1958 sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales. 
 
D’après la jurisprudence, les types suivants d’action arbitrale sortent du champ 
d’application du règlement: la décision portant sur la personne de l’arbitre,78 sur le lieu de 
l’arbitrage,79 les injonctions anti-procédures en faveur de procédures arbitrales,80 toute 
procédure visant à invalider, modifier, confirmer, transposer, reconnaitre ou exécuter une 
sentence arbitrale81. Lorsque l’on considère l’arbitrage selon une interprétation 
fonctionnelle, certaines autres actions relèvent du champ d’application du règlement: les 
mesures provisoires et/ou conservatoires concernant la requête à proprement parler et non 
la procédure arbitrale ou l’exécution de la sentence arbitrale,82 toute autre procédure 
judiciaire où la validité est une question incidente à savoir la décision sur l’existence d’une 
convention d’arbitrage comme moyen de défense dans une procédure judiciaire.83 
 
La décision rendue par la Cour de justice dans l’affaire West Tankers84 a notamment suscité 
une profonde préoccupation chez les praticiens de l’arbitrage (en particulier, ceux ayant un 
bagage juridique commun). En effet, cet arrêt interdit l’emploi d’injonctions anti-procédures 
(étant habituellement un instrument fréquent pour contrer les procédures qui enfreignent 
une convention d’arbitrage) et confère de manière explicite aux juridictions nationales la 
compétence pour statuer accessoirement sur la validité d’une convention d’arbitrage. Cette 
préoccupation nait principalement de la possibilité d’intenter des actions torpilles, des 
procédures parallèles et de la perte du caractère exécutoire dans les faits de sentences 
arbitrales en raison d’arrêts contradictoires. La proposition s’efforce de résoudre ces 
problèmes.85  

                                                 
78 Arrêt de la CJCE dans l’affaire C-190/89, Marc Rich, Recueil 1991, p. I-3855 
79 Geimer in Geimer/Schütze, EuZVR, 2010, article 1 EuGVVO, point 154; Mankowski in Rauscher, EuZPR/EuIPR, 
2011, article 1 Brüssel I-VO, point 28 
80 Arrêt de la CJCE (grande chambre) dans l’affaire C-185/07, West Tankers, Recueil 2009, p. I-663, point 23: 
même si elles sortent du champ d’application du règlement, ces injonctions anti-poursuites mettent à mal la 
capacité des tribunaux dans les autres États membres à statuer sur leur compétence, de sorte que ces injonctions 
anti-poursuites demeurent incompatibles avec le règlement «Bruxelles I» (paragraphe 32);  Kropholler/Van Hein, 
EuZPR, 2010, article 1 EuGVO, point 45:  une partie de la doctrine tendrait à inclure les injonctions anti-poursuites 
dans le champ d’application de «Bruxelles I», mais en arrivant à la même conclusion quant à leur interdiction en 
appliquant directement l’arrêt rendu par la CJCE dans l’affaire C-159/02, Turner, Recueil 2004, p. I-3565 (voir par 
exemple Illmer, IPRax 4/2009, p. 312 et ses références à la note de bas de page 34). 
81 Mankowski in Rauscher, EuZPR/EuIPR, 2011, article 1 Brüssel I-VO, point 28 
82 Arrêt de la CJCE dans l'affaire C-391/95, Van Uden, Recueil 1998, p. I-7091, point 34; Kropholler/Van Hein, 
EuZPR, 2010, article 1 EuGVO, point 44 
83 Arrêt de la CJCE (grande chambre) dans l'affaire C-185/07, West Tankers, Recueil 2009, p. I-663, point 31 
84 Arrêt de la CJCE (grande chambre) dans l'affaire C-185/07, West Tankers, Recueil 2009, p. I-663 
85 Parmi de nombreux documents, il convient de souligner une proposition sur le livre vert de la Commission 
(COM(2009) 175 final) adressée par la commission de l’arbitrage de l’Association internationale du barreau. Après 
un examen très critique des considérations de la Commission dans son livre vert, cette proposition dresse une liste 
précise des exigences et sauvegardes qui ont été principalement mises en œuvre dans la présente proposition (ce 
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Dans l’exposé des motifs de sa proposition, la Commission affirme que les amendements 
proposés accroîtront «l’effectivité des conventions d’arbitrage en Europe», éviteront «les 
procédures judiciaires et arbitrales parallèles», et décourageront «les manœuvres 
judiciaires».  
 
L’analyse d’impact sous-jacente86 a évalué, outre le statu quo, les options suivantes: 
(option 2) étendre l’exclusion de l’arbitrage et (option 3) en améliorer l’effectivité, 
notamment par une règle de litispendance. Ces options ont été étudiées à l’aune des 
critères suivants: la possibilité d’éviter les procédures parallèles, l’assurance d’un arbitrage 
effectif, les répercussions économiques et le respect des droits fondamentaux. D’après 
l’analyse, les deux options améliorent les répercussions économiques. S’il est dit que les 
deux options rehaussent l’effectivité de l’arbitrage et le respect des droits fondamentaux, 
l’option 3 est considérée comme étant la plus avantageuse.  
 
La principale différence dans l’analyse réside dans la possibilité d’éviter les procédures 
parallèles. Ici, l’option 2 est considérée comme un gigantesque pas en arrière, en ce sens 
qu’elle en revient au droit national de chacun des 27 États membres et qu’elle permet aux 
«parties cyniques» d’empêcher toute reconnaissance ou exécution d’une décision en vertu 
du règlement par la simple invocation d’une convention d’arbitrage, sans considération du 
fait que cette assertion soit correcte ou non. Rien que de prime abord, ce raisonnement 
semble plausible. La présente note s’attèlera toutefois à étudier de manière indépendante 
les dispositions proposées. 
 
La proposition de la Commission comporte les amendements et nouvelles règles d’arbitrage 
suivants: 

Article premier 

[…] 

2. Le présent règlement ne s’applique pas à: […] 

d) l’arbitrage  , sous réserve des dispositions de l’article 29, paragraphe 4, et de 
l’article 33, paragraphe 3. 

SECTION 910 

LITISPENDANCE ET CONNEXITE 

Article 2729 

[…] 

4. Lorsque le siège convenu ou désigné d’un arbitrage se situe dans un État membre, les 
juridictions d’un autre État membre dont la compétence est contestée en vertu d’une convention 
d’arbitrage sursoient à statuer dès que les juridictions de l’État membre où se trouve le siège 
d’arbitrage ou le tribunal arbitral ont été 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 présent paragraphe ne fait pas obstacle à ce que la juridiction dont la compétence est 
contestée se dessaisisse dans le cas visé ci-dessus si sa législation nationale l’exige. 
Lorsque l’existence, la validité ou les effets de la convention d’arbitrage sont établis, la 
juridiction saisie décline sa compétence. 

                                                                                                                                                            
document était disponible sur le site internet de la DG Justice dans le cadre des consultations du public sur le livre 
vert (COM (2009) 175 final). 
86 SEC (2010) 1547 final, point 2.4 
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Le présent paragraphe n’est pas applicable aux litiges relatifs aux matières visées aux 
sections 3, 4 et 5 du chapitre II. 

Article 3033 

[…] 
3. Aux fins de la présente section, un tribunal arbitral est réputé saisi lorsqu’une partie a désigné 
un arbitre ou a demandé le soutien d’une institution, autorité ou juridiction pour la constitution 
du tribunal. 

 
 
Les propositions formulées par la Commission parviennent à améliorer l’interopérabilité 
entre l’arbitrage et les procédures judiciaires. Essentiellement, les dispositions, lues en 
conjonction avec la jurisprudence existante, mettent en place le cadre suivant. 
 

 Le problème mis en évidence dans l’affaire West Tankers ne se résout pas avec 
l’introduction des injonctions anti-procédures, qui se sont avérées incompatibles 
avec le cadre «Bruxelles I» en général, peu importe qu’elles relèvent ou non de son 
champ d’application,fn mais par une adaptation du système fonctionnel actuel de 
règles de litispendance. 

 La proposition permet à une partie qui s’oppose à une procédure judiciaire dans un 
autre pays d’entamer une procédure arbitrale87 à n’importe quel moment. Même si 
les poursuites ont été engagées en premier lieu devant une juridiction d’un État 
membre, celle-ci doit, en application de l’article 29, surseoir la procédure, voire 
l’abandonner. 

 D’autre part, une partie qui fait valoir une convention d’arbitrage lors d’une 
procédure judiciaire sans effectuer les démarches nécessaires pour entamer ladite 
procédure arbitrale ne pourra faire sortir la procédure judiciaire du champ 
d’application du règlement, ni retirer au tribunal sa capacité à statuer sur sa propre 
compétence. 

 Il existe une limite temporelle naturelle pour la partie qui souhaite faire respecter 
une convention arbitrale. Il ne serait probablement pas raisonnable d’autoriser une 
motion visant à rejeter la compétence après qu’une juridiction d’un État membre l’a 
acceptée au moyen d’une décision définitive. Étant donné que la proposition n’est 
pas tout à fait claire sur ce point, il convient d’y apporter un ajout. 

 D’après la jurisprudence de la CJCE, il est toujours possible de faire valoir des 
mesures provisoires et conservatoires adoptées par les tribunaux des États 
membres.88 L’adaptation des règles relatives aux mesures provisoires dans la 
proposition permet d’y inclure un soutien probant.89 Dans le cadre de l’arbitrage, 
aucun tribunal d’un État membre ne dispose automatiquement de la compétence au 
fond en raison de l’exclusion prévue à l’article 1, paragraphe 2, point d. En d’autres 
termes, ces mesures conservatoires en faveur de l’arbitrage ne peuvent être 
appliquées ou reconnues dans d’autres États membres90, mais chaque État membre 
est habilité à adopter de telles mesures en accord avec son propre droit national.91 

 L’exécution des sentences arbitrales n’est toujours pas couverte par le règlement. 

                                                 
87 Ou une procédure judiciaire poussant l’autre partie vers l'arbitrage. 
88 Arrêt de la CJCE dans l'affaire C-391/95, Van Uden, Recueil 1998, p. I-7091, point 34 
89 Point 22 des considérants et article 2, point b, de la proposition 
90 Article 2, point a, de la proposition 
91 Article 36 de la proposition 
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 Il est possible que subsistent des problèmes liés à des décisions contradictoires 
adoptées dans le cadre de procédures arbitrales et judiciaires. Si la partie intéressée 
agit en temps opportun, il est cependant possible d’empêcher les décisions 
contradictoires grâce aux règles de litispendance. Dès lors, il n’est pas nécessaire de 
prévoir d’autres règles relatives à l’exécution des décisions, qui soient conformes à 
l’objectif d’exclure les procédures arbitrales du champ d’application du règlement 
aussi largement que possible. 

 
Une autre alternative, proposée dans le projet de rapport de la commission des affaires 
juridiques du Parlement européen, vise à exclure aussi du champ d’application du 
règlement les procédures relatives à la question de validité soulevée en référé ou au titre 
de question liminaire92, mais elle n’atteindrait pas tous ses objectifs. Elle engendrerait de 
sérieuses frictions dans les litiges où une des parties invoque, valablement ou non, 
l’existence d’une convention d’arbitrage. Elle pourrait également engendrer des difficultés 
pour le demandeur qui intente une procédure au lieu légitime en vertu du règlement, rien 
qu’en permettant de voir la juridiction se dessaisir dès lors où le défendeur met en avant 
l’existence d’une convention d’arbitrage, et ce même si cette allégation n’est pas fondée. 
Elle ne permettrait pas non plus de résoudre le problème de conflit de droit entre les 
décisions nationales sortant du champ d’application du règlement et les décisions 
arbitrales. Sans appliquer le règlement, on pourrait même voir apparaitre des décisions 
contradictoires distinctes dans plusieurs États membres si une partie venait à y entamer 
des procédures. 

5.2. Conclusions et recommandations 
 
En suivant le raisonnement exposé ci-dessus, la proposition de la Commission semble 
appropriée. Dans un souci de clarté, on pourrait envisager d’y apporter la petite 
modification suivante: 
 

Article 2729 

[…] 

4. Lorsque le siège convenu ou désigné d’un arbitrage se situe dans un État membre, les 
juridictions d’un autre État membre dont la compétence est contestée en vertu d’une convention 
d’arbitrage sursoient à statuer dès que les juridictions de l’État membre où se trouve le siège 
d’arbitrage ou le tribunal arbitral ont été 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 présent paragraphe ne fait pas obstacle à ce que la juridiction dont la compétence est 
contestée se dessaisisse dans le cas visé ci-dessus si sa législation nationale l’exige. 
Lorsque l’existence, la validité ou les effets de la convention d’arbitrage sont établis, la 
juridiction saisie décline sa compétence. 
Le présent paragraphe n’est pas applicable aux litiges relatifs aux matières visées aux 
sections 3, 4 et 5 du chapitre II, ni aux procédures connaissant une décision définitive et 
contraignante relativement à la compétence. 

 
 
 

                                                 
92 Le projet de rapport propose de formuler l’article 1, paragraphe 2, point d, de la manière suivante: «d) 
l'arbitrage, y compris les procédures judiciaires portant sur la validité ou l'étendue de la compétence arbitrale, que 
ce soit à titre principal ou incident ou à titre préjudiciel». 
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6. LA QUESTION DE LA COMPETENCE EN MATIERE DE 
DROITS REELS 

 
À l’article 5, paragraphe 3, la proposition de la Commission prévoit un nouveau chef de 
compétence: 

Article 5 

Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État 
membre.  Les juridictions suivantes sont compétentes : 

[...] 

3. en matière de droits réels ou de possession de biens mobiliers, le tribunal du lieu où le 
bien est situé; 

 
Dans l’exposé des motifs de sa proposition, la Commission apporte pour seule raison à 
l’introduction de cette nouvelle règle de compétence le fait qu’«elle améliore l’application 
des règles de compétence dans la pratique».93 De même, l’analyse d’impact n’apporte 
guère d’autre justification à cette modification. 
 
La première question à poser est: Qu’est-ce qu’un bien mobilier? À en juger par la 
formulation de la disposition, il pourrait s’agir de n’importe quoi allant des actifs corporels 
aux dépôts bancaires.94 Ensuite, la règle proposée vise, premièrement, les droits réels et, 
deuxièmement, la possession. Elle va même plus loin que la règle actuelle traitant des 
biens immobiliers prévue à l’article 22, paragraphe 1, du règlement, qui concerne 
exclusivement les droits réels. Nombreux sont les litiges imaginables eu égard à la 
possession. Par conséquent, cette nouvelle règle peut s’appliquer très largement, ce qui la 
rend particulièrement ouverte aux abus. En effet, toute personne faisant valoir la 
possession de biens pourrait, en vertu de cette règle, attribuer la compétence pour une 
action déclaratoire au siège ou au domicile où les biens mobiliers sont situés le plus 
couramment. Cela réduirait en fait à néant la règle de compétence générale au domicile du 
défendeur, tel que prévu à l’article 2 du règlement. Qui plus est, de sérieuses questions 
d’interprétation devront être résolues en ce qui concerne la relation entre la nouvelle 
disposition et les règles actuelles en matière de créances contractuelles et non 
contractuelles de l’article 5 du règlement. L’introduction de cette règle, sous la forme 
proposée, ferait naitre l’insécurité juridique, au moins jusqu’à ce qu’une interprétation 
ultérieure soit donnée par la CJCE.95  
 
De même, une personne possédant des biens mobiliers pourrait entreprendre de déplacer 

                                                 
93 Point 3.1.6 de l'exposé des motifs de la proposition 
94 Franzino (2011, 3 Diritto del commercio internazionale [en cours d’impression]) souligne que la règle proposée 
porte (ou doit porter) uniquement sur les biens corporels. Cet argument se fonde sur les difficultés pratiques et 
juridiques qui affectent la détermination du situs rei pour les biens incorporels. Il convient néanmoins de noter que 
le projet de cadre commun de référence (PCCR), disponible en anglais sur 
http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf, définit les «avoirs mobiliers» comme étant 
«les biens corporels et incorporels autres que les biens immobiliers», alors que l’expression «bien immobilier» se 
réfère uniquement au «sol et tout ce qui s'y attache n'étant pas sujet à un déplacement par l’action habituelle de 
l’homme». Bien que le PCCR ne soit pas contraignant, le risque est élevé que la CJCE puisse aboutir à une 
interprétation similaire de cette nouvelle règle proposée, élargissant ainsi considérablement son champ 
d'application. 
95 Même Franzino (voir note de bas de page précédente), tout en limitant la portée de la règle proposée aux biens 
corporels et à une vision très restreinte de la «possession», arrive à la conclusion que la règle proposée est plus 
dommageable, en particulier en raison du fonctionnement difficile dans la pratique, par rapport à des avantages 
limités. 
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les biens pour changer de juridiction compétente. Ainsi, cette disposition permet également 
la recherche abusive de la juridiction la plus avantageuse. Finalement, le lieu où se 
trouvent les biens mobiliers ne revêt que peu d’importance, voire aucune, pour 
l’établissement d’un lien étroit avec cet endroit, lequel justifierait de s’adresser à une 
juridiction dudit lieu.  Vu la facilité avec laquelle il est possible de déplacer des biens 
mobiliers dans la juridiction d’un tribunal, il est tout à fait possible de l’en sortir à nouveau.  
 
Cette règle pourrait compromettre la prévisibilité du siège juridique des parties, sans offrir 
un net avantage par rapport au règlement actuel. Il convient dès lors de la supprimer 
purement et simplement. 
 
 

7. LA QUESTION DES ACTIONS COLLECTIVES (ART 85) 
 
La proposition de la Commission prévoit, dans les dispositions finales, un nouvel article 
traitant du droit de mener une action syndicale: 

Article 85 

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.  

 
La Commission ne prodigue aucun raisonnement eu égard à cette disposition dans sa 
proposition. S’agissant des droits fondamentaux dans l’exposé des motifs, la Commission 
reprend essentiellement la formulation de cette disposition.96 Il en ressort néanmoins une 
grave question de préoccupation qui n’a pas été expliquée clairement par la Commission, 
mais qui semble être la justification évidente de cette modification.  
 
Dans la jurisprudence de la CJCE, le droit des travailleurs et de leurs organisations 
respectives à mener une action syndicale, y compris une action de grève, en vertu de 
l’article 28 de la charte n’est pas absolu, mais sujet à d’éventuelles limitations. Dans 
l’affaire Viking Line97, la CJCE a arrêté, en date du 11 décembre 2007, que l’article 43 du 
TEC (devenu article 49 du TFUE) peut accorder certains droits à une société privée contre 
un syndicat qui mènerait des actions susceptibles de mettre à mal la liberté d’établissement 
de cette société au sein de l’Union.98 Dans ce contexte, les dispositions du TFUE et de la 
CDFUE doivent être conciliées conformément au principe de proportionnalité.99 La CJCE 
poursuit en soulignant que le droit à mener des actions collectives et la protection des 
travailleurs sont de potentielles raisons impérieuses justifiant une restriction de la liberté 
d’établissement.100 La juridiction saisie de l’affaire devra toutefois procéder au test de 
proportionnalité.101 
 
Le règlement «Rome II» est entré en vigueur ultérieurement à cet arrêt, le 
11 janvier 2009. Ce règlement, qui traite du droit applicable aux obligations non 

                                                 
96 Point 3.4 de l’exposé des motifs de la proposition 
97 Affaire C-438/05, Viking Line, Recueil 2007, p. I-10779 
98 Cette affaire portait sur des actions menées contre le changement de pavillon de ferries entre la Finlande et 
l’Estonie. 
99 Affaire C-438/05, Viking Line, Recueil 2007, p. I-10779, point 46 citant les affaires C-112/00, Schmidberger, 
Recueil 2003, p. 1-5659, point 74 et C-36/02, Omega, Recueil 2004, p. 1–9609, point 36 
100 Affaire C-438/05, Viking Line, Recueil 2007, p. I-10779, point 77 contenant d’autres références 
101 Affaire C-438/05, Viking Line, Recueil 2007, p. I-10779, point 83 et suivant 
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contractuelles, contient également une disposition relative au droit applicable aux 
dommages causés par les actions collectives. En principe, c’est le droit de l’État membre où 
l’action syndicale est ou a été engagée qui s’applique. L’article 9 du règlement «Rome II» 
est libellé comme suit. 
 

Article 9. Responsabilité du fait de grève ou de lock out 
 
Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 2, la loi applicable à l’obligation non 
contractuelle relative à la responsabilité d’une personne agissant en qualité de 
travailleur ou d’employeur ou celle d’une organisation représentant les intérêts 
professionnels des personnes susvisées du fait des dommages causés par une grève 
ou un lock-out en cours ou terminé est la loi du pays dans lequel cette grève ou ce 
lock-out est ou a été engagé. 

 
Par conséquent, en ce qui concerne les décisions portant sur les dommages causés par les 
actions syndicales, eu égard à la légalité de celles-ci, le stade de développement actuel du 
droit matériel impose aux juridictions nationales d’appliquer le droit de l’État membre où les 
actions collectives sont menées (ou seront menées). Par ailleurs, les tribunaux nationaux 
pourraient devoir procéder à l’exercice délicat qu’est la mise en balance des intérêts de 
l’action collective et de la liberté d’établissement de la société concernée. 
 
Seuls les aspects procéduraux de cette situation sont pertinents pour la refonte. On peut 
toutefois douter du fait que la proposition ait suffisamment pris en compte les exigences 
pratiques du côté matériel de la question. Étant donné que les économies européennes 
connaissent une intégration croissante et que les entreprises s’engagent aussi de plus en 
plus dans des opérations transfrontalières, les actions syndicales concernant plusieurs États 
membres pourraient se multiplier également. Tout bien considéré, deux questions doivent 
trouver une réponse: tout d’abord, les parties impliquées dans ces actions collectives 
doivent être à même de prévoir où le procès sur la validité de l’action pourrait avoir lieu et, 
ensuite, il convient que la juridiction saisie ne soit pas régulièrement menée à appliquer un 
droit étranger ou à former une évaluation sur l’ordre public étranger qui nécessiterait de sa 
part un effort de recherche majeur, allant au-delà de la charge de travail acceptable dans 
des affaires nationales similaires. 
 
Dans l’arrêt Torline du 5 février 2004102, la CJCE était confrontée à un litige transfrontalier 
de ce genre et est arrivée à la conclusion qu’en vertu du règlement, il convenait d’appliquer 
l’article 5, paragraphe 3, aux préjudices causés par l’action syndicale et aux procédures 
accessoires relatives à la légalité de l’action collective. Un vaste éventail de juridictions 
possibles s’est alors ouvert conformément à la théorie de l’ubiquité103, accordant ainsi la 
compétence à n’importe quelle cour où l’action préjudiciable a été engagée, ou à n’importe 
quel endroit où le préjudice a été subi. Il convient de noter que dans l’affaire Torline, une 
société danoise poursuivait un syndicat danois devant une cour danoise à la suite d’une 
action syndicale menée relativement à un navire qui, bien que battant pavillon danois, 
naviguait entre la Suède et le Royaume-Uni, avec à son bord un équipage polonais. De 
même, notons que dans l’affaire Viking Line énoncée ci-avant104, dans laquelle une société 
finlandaise s’opposait à un syndicat finlandais concernant le repavillonnement d’un navire 
en Estonie, la compétence n’a pas été établie en Finlande, mais au Royaume-Uni. Dans ce 
cas, la compétence était fondée sur le siège d’une association syndicale internationale 
basée à Londres, qui soutenait le syndicat finlandais en informant ses membres nationaux 

                                                 
102 Affaire C-18/02, Torline, Recueil 2004, p. I-1417 
103 À comparer avec l’affaire C21/76, Mines de potasse d’Alsace, Recueil 1976, p. 1735 
104 Affaire C-438/05, Viking Line, Recueil 2007, p. I-10779 
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de ce litige pour leur demander leur soutien. La compétence a été établie au Royaume-Uni 
en ce qui concerne le syndicat finlandais en application de l’article 6, paragraphe 1, du 
règlement du fait d’une connexion entre les requêtes. Considérant l’appel à l’aide à tous les 
membres nationaux de l’association, une procédure aurait pu être lancée dans n’importe 
lequel de ces États membres. 
 
Vu l’évolution du droit européen qui prévoit, depuis 2009, des règles de conflit de droit 
claires désignant le droit de l’État membre dans lequel l’action collective est engagée, rien 
ne s’oppose à ce que les cours de cet État membre soient également compétentes pour 
connaitre de l’affaire. Ces cours sont également les plus impliquées et sont directement 
concernées par les considérations d’ordre public et de proportionnalité définies par la CJCE. 
 
De plus, asseoir la compétence dans l’État où l’action collective est engagée permettrait de 
concentrer le litige pour les employeurs, les employés et leurs associations respectives à 
cet endroit. Il faut être clair sur un point: les procédures judiciaires, les actions collectives 
et les négociations sont des moyens parallèles visant à apporter une solution à un litige. Ce 
n’est pas un hasard si la CJCE et la CEDH considèrent les actions collectives comme un des 
principaux moyens permettant aux syndicats de protéger légitimement les intérêts de leurs 
membres.105 Faire converger les deux moyens de résolution d’un litige en un seul lieu 
pourrait augmenter les chances de parvenir à une solution. 
 
Toutefois, la proposition de la Commission n’atteint pas cet objectif. Il ne faut pas 
s’attendre à ce que l’article 85 proposé permette à la CJCE de définir des règles de 
compétence plus appropriées en matière d’actions collectives. Pour maximiser la 
concentration en un seul lieu, une possibilité consisterait à introduire, au lieu de l’article 85, 
un nouveau chef de compétence obligatoire à l’article 22. Étant donné que les parties 
impliquées dans une action collective sont bien informées et capables d’interagir, on 
pourrait envisager une possibilité supplémentaire pour ces parties consistant à désigner un 
autre lieu si les deux parties y consentent.106  
 
Un éventuel amendement pourrait être libellé comme suit. 

Article 22 

Sont seuls compétents, sans considération de domicile: 
 
[...] 
 
6. en matière de légalité des actions collectives, en ce compris les grèves et dommages 

découlant desdites actions, les juridictions de l’État membre où l’action est ou a été 
engagée. Cependant, les parties au litige peuvent convenir qu’une juridiction ou que les 
juridictions d’un État membre sont compétentes conformément à l’article 23. Cette 
disposition n’affecte en rien les règles prévues à la section 5 relativement aux litiges 
entre les employés et leur employeur. 

Article 85 

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 

                                                 
105 Affaire C-438/05, Viking Line, Recueil 2007, p. I-10779, point 86 contenant d’autres références 
106 Cette solution est envisageable comme le montre la proposition de la Commission elle-même, qui indique que 
les parties professionnelles peuvent convenir mutuellement d’un autre for que celui défini à l’article 22, 
paragraphe 1, point b, de la proposition. 
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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.  

 
 
 

8. AUTRES QUESTIONS IMPORTANTES 

8.1. Cumul d’actions en matière de contrats de travail 
 
Dans son exposé des motifs, la Commission affirme qu’il convient de (ré)introduire la 
possibilité pour les employés de poursuivre plusieurs employeurs (conjoints) entérinée à 
l’article 6, paragraphe 1, du règlement107. Cette possibilité existait d’ores et déjà sous la 
convention de Bruxelles: étant moins développée à l’époque, la compétence en matière de 
contrats individuels de travail était incluse à l’article 5, paragraphe 1, dans le contexte de la 
compétence ordinaire en matière de contrats. La Commission fait référence à l’arrêt rendu 
dans l’affaire C-462/06108 qui oblige un employé ayant deux employeurs étroitement liés à 
les poursuivre séparément, chacun dans un procès se déroulant à un lieu différent. Une 
adaptation du règlement en ce sens peut être considérée comme raisonnable. 
 
Il n’y a cependant aucune raison de donner aux employeurs la même possibilité vis-à-vis 
de leurs employés. Le raisonnement de la Commission, selon lequel cette situation ne se 
produit pas dans la pratique, n’est pas correctement étayé. Peu importe que jusqu’à 
présent l’article 6, paragraphe 1, n’ait pas été utilisé par des employeurs dans la pratique 
puisque le recours à cette disposition était clairement exclu par les règles régissant les 
contrats individuels de travail. De plus, sans réfléchir au-delà, la probabilité est 
statistiquement plus élevée qu’un employeur souhaite poursuivre plusieurs employés 
simultanément que l’inverse.  
 
Dès lors, l’amendement suivant pourrait constituer une solution plus appropriée. 

Article 18 

1. En matière de contrats individuels de travail, la compétence est déterminée par la présente 
section, sans préjudice de l’article 4, de l’article 5, point 5 et de  l’article 6, paragraphe 1. 
2. Outre les règles énoncées dans cette section, les employés peuvent également se fonder sur 
l’article 6, paragraphe 1. 
3.2. Lorsqu’un travailleur conclut un contrat individuel de travail avec un employeur qui n’est 
pas domicilié dans un État membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre 
établissement dans un État membre, l’employeur est considéré, pour les contestations relatives à 
leur exploitation, comme ayant son domicile dans cet État membre. 

 

8.2. La coopération dans le contexte des mesures provisoires 
 
Dans le contexte des mesures conservatoires, il est possible que les juridictions de 
différents États membres décident de différentes mesures parallèles. D’après la proposition, 
il semble que cela soit la situation générale. Les décisions portant sur des mesures 
conservatoires autres que celles émises par la juridiction ayant la compétence au fond ne 

                                                 
107 Point 3.1.6 de l'exposé des motifs de la proposition 
108 Arrêt de la CJCE rendu dans l’affaire C-462/06, Rouard, Recueil 2008, p. I-3865 
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seront plus exécutoires109 et devront dès lors être sollicitées dans les États membres 
individuels.  
 
L’objectif premier des mesures conservatoires est d’empêcher un défendeur de neutraliser 
un procès, actuel ou imminent, par des moyens illégitimes (par exemple, en déplaçant ses 
biens mobiliers en dehors de la juridiction, la destruction de preuves, etc.). Ces mesures 
conservatoires doivent être adoptées avec une certaine diligence. La protection du 
défendeur est, en général, garantie dans une procédure d’examen et, parfois, au moyen 
d’exigences égales stipulées dans une mesure assurant que le défendeur sera tenu à 
couvert, sans que celui-ci ne soit entendu (par exemple, la constitution d’une caution par le 
demandeur).  
 
On ne peut certifier que l’obligation étendue pour les tribunaux de coordonner leurs 
mesures n’en torpillera pas l’efficacité. Il n’y a aucun avantage à ce qu’une juridiction 
nationale, qui doit évaluer l’urgence, la menace d’un dommage, etc. en vertu de son propre 
droit, doive consulter une juridiction étrangère pour vérifier si cette dernière pourrait être 
du même avis ou non.  Avec une telle coordination, préalable à l’adoption d’une mesure, il 
est fort possible que l’urgence soit très souvent «résolue» car le défendeur aura réussi dans 
ce que le demandeur voulait l’empêcher de faire. La mesure interviendra trop tard. 
Toutefois, il n’y a aucune objection à ce qu’en cas d’urgence, la coordination puisse avoir 
lieu après l’adoption d’une mesure. Une éventuelle modification de la proposition pourrait 
être libellée comme suit: 

Article 31 

Si la procédure au fond est pendante devant une juridiction d’un État membre et que les 
tribunaux d’un autre État membre sont saisis d’une demande de mesures provisoires ou 
conservatoires, les tribunaux concernés coopèrent afin d’assurer une bonne coordination entre la 
procédure au fond et la demande de mesures provisoires. 
En particulier, la juridiction saisie d’une demande de mesures provisoires ou conservatoires 
cherche à s’informer auprès de l’autre juridiction de toutes les circonstances pertinentes de 
l’espèce, telles que le caractère urgent de la mesure sollicitée ou un éventuel refus d’une mesure 
similaire prononcé par la juridiction saisie sur le fond. Cette coopération ne compromet pas 
l’urgence de la mesure recherchée. S’il s’est avéré impossible de coopérer avant de décider de la 
mesure, la juridiction prononçant la mesure prend contact et procède à un échange 
d’informations avec la juridiction saisie de l’affaire au fond une fois que la mesure a été adoptée. 
Si, à la suite de cet échange d’informations, la juridiction prononçant la mesure aboutit à une 
évaluation différente de la mesure demandée, elle annule ou modifie la mesure en conjonction 
avec toutes les autres juridictions impliquées et sans demande ultérieure des parties. 

                                                 
109 Article 2, point a), de la proposition. 
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