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Le monde politique fascine, le droit en soi ne déchaîne pas beaucoup de passions. Et 
pourtant, du point de vue d’un juriste, ce qui fait avancer les grandes communautés et 
les économies ce sont des règles de droit claires et des institutions solides assurant 
l’application de ces règles, ainsi que la fiabilité et la prévisibilité qui en résulte. Ce qui 
s’avère exact en théorie en matière de droit et de système juridique n’a pas été observé 
dans des cas concrets, notamment pour ce qui est d’appliquer les lois dans un premier 
temps pour ensuite aboutir au succès économique. Au contraire, le seul groupe d’États 
au monde dans lequel des réformes juridiques fondamentales ont récemment précédé 
et stimulé la croissance économique sont les nouveaux États membres de l’UE 
provenant d’Europe centrale et orientale. Dans les autres pays, ce ne sont pas les 
règles de droit qui sont à l’origine du développement économique, mais le 
développement économique qui a donné naissance au système juridique1. 
Des enseignements peuvent être tirés de cette observation afin d’appliquer au mieux 
le règlement Rome I, même si cette méthode peut paraître politiquement incorrecte au 
sein d’une commission des affaires juridiques. Le rôle de la loi dans la stimulation de 
la croissance et de la richesse ne doit pas être surestimé. D’un autre côté, il est 
certainement préférable de considérer la loi comme étant la source et le stimulus 
d’une croissance socialement responsable plutôt que sa conséquence2. 
 
 
DETERMINATION DE LA JURIDICTION COMPETENTE POUR LES CONTRATS CONCLUS PAR 

UN CONSOMMATEUR 
 
Une règle bien établie dans l’UE (Art. 15 – 17 du règlement n° 44/2001 du Conseil – 
Bruxelles I) garantit que les consommateurs peuvent uniquement être poursuivis dans 
le pays de leur domicile, depuis lequel ils peuvent également engager des poursuites 
contre l’autre partie. Il peut y avoir des cas particuliers où la compétence exclusive 
des juridictions du pays de résidence du consommateur, en ce qui concerne les 
poursuites engagées contre lui, n’est pas justifiée pour la simple raison que les 
circonstances exceptionnelles d’une affaire n’entrent pas dans le cadre du motif sous-
jacent selon lequel un consommateur ne doit pas être obligé d’engager des poursuites 
ou de défendre ses droits dans un pays autre que son pays de résidence. Dans le cas 
d’un consommateur vivant dans deux pays, à l’instar des 15 millions de personnes 
faisant la navette entre deux pays européens transfrontaliers (travailleurs mobiles, 
retraités vivant dans un pays autre que celui dans lequel ils avaient travaillé)3, une 
exception à la règle générale peut être justifiée, p. ex. si le problème débattu a un lien 
étroit avec le contrat de travail d’une personne exerçant son activité dans un autre 
pays, p. ex. dans le cas d’une assurance de groupe payée par l’employeur ou à la fois 
par l’employeur et l’employé (malgré les articles 12, 13, paragraphe 3, du règlement 
(CE) 44/2001). 

                                                 
1 Hans-Bernd Schäfer, Rechtsstaatlichkeit und Wachstum, Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), 19.07.2008, p. 
11 (conclusion 2). L'auteur enseigne à Hambourg l'analyse économique du droit et était président de l'Association 
européenne pour le droit et l'économie jusqu'en 2007. 
2 Cf. Herbert Woopen, Banken und Versicherungen im Binnenmarkt – will die EU ihren Bürgern die Märkte 
wirklich öffnen?, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (EuZW) 2007, 495, 496 (1.), 497 (5.) et 498 (IV. - 
V.). 
3 Commission européenne, Un marché unique pour les citoyens, COM(2007) 60 final, p. 11. 
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L’UE peut être fière de ne jamais avoir ouvert une voie autre que celle des juridictions 
officielles régulières, ce qui existe aux États-Unis et paraît très surprenant d’un point 
de vue européen. Là-bas, par le biais d’une simple clause stipulée dans le contrat du 
consommateur, les litiges peuvent être soumis à l’arbitrage. La situation est 
considérée comme étant injuste par beaucoup de citoyens des États-Unis et contribue 
à générer un climat local dans lequel il paraît approprié de résoudre des situations 
déséquilibrées par une action reconventionnelle pour excès telle que le recours 
collectif américain. Cependant, il est essentiel de traiter les problèmes à leur source 
même et non par une action corrective pour excès. 
 
Cela peut aussi s’avérer être la stratégie appropriée pour résoudre ce que certains 
considèrent comme une difficulté, c’est-à-dire appliquer la loi étrangère dans les 
tribunaux des États membres et dans les mécanismes de médiation4: les tribunaux et 
médiateurs éprouvent en effet des difficultés à appliquer la loi étrangère. Des mesures 
et des moyens doivent être mis en place pour leur faciliter cette tâche et pour ne pas 
reléguer au dernier plan l’application de la loi étrangère.  Dans une économie où 
l’intégration européenne peut être source de croissance, la tâche consiste à donner à 
un nombre suffisant de personnes la responsabilité de relever ces défis.  Seule une 
telle méthode peut stimuler les institutions respectives à relever les défis de la 
mondialisation. 
 
Le réseau des Centres européens des consommateurs (Réseau CEC ou ECC-Net) dont 
le centre de résolution des litiges allemand est basé à Kehl5, le réseau spécialisé FIN-
NET6 pour les services financiers ou le Réseau judiciaire européen créé en 1998 
principalement pour des questions d’ordre criminel constituent tous des débuts 
prometteurs. Celui-ci se compose également de points de contact au niveau national se 
fournissant mutuellement des informations pratiques et juridiques afin de faciliter la 
coopération judiciaire. Dans le cadre d’un rapport adopté à la majorité écrasante par 
l’assemblée plénière le 02 septembre 2008, une proposition de 14 États membres est 
approuvée pour renforcer le Réseau judiciaire européen afin de l’adapter à la nouvelle 
réalité de la coopération judiciaire en matière civile au sein de l’UE tout en préservant 
sa structure. Elle vise à renforcer le système de communication entre les points de 
contact via un réseau de télécommunications plus sécurisé. Le PE a raison de 
demander un rapport écrit aux députés européens tous les deux ans sur les activités du 
réseau car leur bonne performance joue un rôle crucial dans la capacité de l’UE à 
profiter davantage de l’intégration européenne. 
 
 
LOI APPLICABLE AUX CONTRATS CONCLUS PAR UN CONSOMMATEUR 
 
Il existe plusieurs moyens théoriques pour créer un cadre juridique meilleur et plus 
cohérent pour les citoyens européens. La solution idéale serait évidemment la mise en 
place d’un droit procédural et civil uniforme de l’UE que tous les citoyens de l’UE 
reconnaissent en tant que droit domestique équitable et formel. Mais les États 
                                                 
4 Document de travail de la Commission européenne, Évaluation de l'impact de la directive-cadre sur les droits 
contractuels des consommateurs, non daté, pages 43 et 44. 
5 www.euroinfo-kehl.eu – une liste des CEC est disponible à l'adresse: http://www.eu-verbraucher.de/de/ecc-
net/ecc-liste/ 
6 shttp://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_de.htm 
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membres ne considèrent pas encore leur droit national comme étant accessoire et les 
attentes des citoyens européens divergent parfois encore en raison des traditions 
juridiques différentes dans chaque pays. La lutte pour un droit civil uniforme est un 
bon exemple à ne pas oublier car il encourage et exige la prise en charge des attentes 
des citoyens. Et cela, de deux manières. D’une part, les citoyens doivent se 
familiariser avec certaines idées jusque là inconnues, mais familières à d’autres 
parties de la population européenne, une tâche qui exige de penser en termes de 
générations plutôt qu’en décennies. D’autre part, la confrontation avec la réalité 
permet de modérer les attentes des partisans idéalistes de l’intégration européenne 
dans la mesure où elles peuvent être transposées dans le droit contraignant actuel. Par 
conséquent, il ne faut pas voir de «stratagème» dans l’idée de considérer le droit 
procédural et civil uniforme de l’UE comme ligne directrice pour l’avenir éloigné. 
 
Les optimistes éternels et invétérés prônant une stratégie pragmatique considèrent 
qu’il est possible, déjà aujourd’hui, de créer des domaines de droit applicable limités 
et uniformes pour tous les citoyens de l’Union. Effectivement, une approche de 
régime optionnel paneuropéen existe déjà dans plusieurs domaines de droit tels que 
la marque communautaire (règlement CE n° 40/1994), le droit des sociétés (Societas 
Europaea – règlement CE n° 2157/2001), Societas Cooperativa Europaea – règlement 
CE n° 1435/2003), la procédure de règlement des petits litiges (règlement CE 
n° 861/2007) ou la procédure européenne d’injonction de payer (règlement CE 
n° 1896/2006)7. Ce concept, que j’ai également fermement défendu dans un article de 
la Table ronde des services financiers européens (European Financial Services 
Roundtable ou EFR) sur les prêts à la consommation8, a été critiqué par beaucoup et 
n’a été que timidement soutenu par la Commission. Et ce, malgré le fait que l’on 
devrait avoir davantage confiance en un avenir européen aux côtés des premières 
personnes chargées de revendiquer une solution véritablement européenne à la 
moindre occasion.  Néanmoins, la théologie présente de nombreuses facettes. Et 
apparemment, l’aspect eschatologique d’un régime optionnel démontrant çà et là par 
son apparence véritable qu’il constitue l’un des premiers éléments visibles du droit 
procédural et civil uniforme de l’UE, ne constitue pas forcément un élément de la 
confiance à l’égard de l’intégration européenne. Néanmoins, il semble que les 
partisans universitaires soient de plus en plus nombreux et encouragent le PE à suivre 
cette voie et à stimuler les recherches sur le droit civil en créant un Institut de droit 
européen9. Ce régime pourrait permettre d’atteindre un double objectif: il pourrait 
d’une part fournir une aide immédiate en cas de besoin pratique et faire pression sur 
les domaines qui ne se prêtent pas à l’harmonisation10 et d’autre part servir de 

                                                 
7 Bien que j’aie soutenu dans mes deux thèses doctorales l'idée de commencer avec le rapprochement des 
législations également à la fin des procès - où la législation doit démontrer qu'elle tient ses promesses, l'application 
de la législation étant «l'essence même de la législation» (Hans Kelsen) - , je ne m'attendais pas à ce que cela se 
réalise aussi rapidement (Herbert Woopen, Zwangsvollstreckung und Arrest in Forderungen nach französischem 
Recht unter besonderer Berücksichtigung der Vollstreckung in Bankkonten, Köln 1989, p. 3-4, 7 and 276; Herbert 
Woopen, L’exécution forcée en droit allemand et la réforme des voies d’exécution en France, Clermont-Ferrand 
1992, p. 20-29, 251-254). 
8 EFR, Consumer Protection – Consumer Choice, Deepening EFR’s concept on consumer protection in retail 
financial services, janvier 2006, p. 33-34 – disponible à l'adresse: 
http://www.efr.be/members/upload/publications/8213923328EFRCPWP-1.pdf. 
9 Stefan Leible, Europäisches Privatweg am Scheideweg, Neue Juristische Wochenschrift (NJW) 35/2008, p. 2558 
(2561). 
10 P. ex. pour financer plus facilement les futurs régimes de retraite destinés à la mobilité des travailleurs, comme 
proposé par l'EFR, Pan European Pensions Plans – From Concept to Action, juin 2007, 
http://www.efr.be/members/upload/publications/76309EPP 2007.pdf. 
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référence pour une réduction future des dérogations nationales à son application 
(«asymptote de convergence»). 
 
Tant que les solutions mentionnées précédemment ne seront pas réellement 
envisagées, les juristes devront, pour tous les buts et objectifs, composer avec la 
sagesse conventionnelle de la règle de conflit de lois, c’est-à-dire les règles sur la loi 
applicable (nationale), le choix de la loi et ses amendements correspondants. Ces 
règles ont été élaborées avec difficulté et promulguées il y a un an seulement dans le 
cadre du règlement Rome I. Elles entreront en vigueur le 19 décembre 200911.  Il va 
sans dire que l’on ne peut pas s’attendre à voir les gouvernements et politiciens, qui 
viennent de convenir d’une solution commune lors de procédures longues, 
controversées et difficiles, réserver un accueil agréable aux suggestions relatives aux 
points qu’ils auraient pu peaufiner ou qu’ils pourront améliorer à la prochaine 
occasion.  Et pourtant, ceci est l’apanage des entreprises, des chercheurs et du 
Parlement. Ce dernier est conscient de son rôle consistant à élaborer les meilleures 
lois possibles pour les citoyens de l’Union et pour les entreprises rendant service à 
cette population en termes de produits, d’emplois et de compétitivité mondiale. 
 
La position de l’Europe dans le monde n’est pas établie et l’Europe ne compte pas tant 
sur les dynamismes de croissance classiques tels que l’augmentation de la population, 
l’accumulation de capital ou de ressources naturelles, vraisemblablement pas même 
sur le progrès technique. Sa source de croissance spécifique s’est en fait avérée être 
l’ouverture des marchés européens et l’exploitation des avantages de l’intégration 
européenne. L’ancien économiste en chef d’une importante banque allemande 
aujourd’hui déjà intégrée dans un grand groupe bancaire européen, a attribué pas 
moins de 50 % de la croissance européenne aux conséquences de l’intégration 
transfrontalière en Europe12. Les Européens ont donc tout à gagner en améliorant leurs 
stratégies de commerce transfrontalier. 
 
Cette note ne doit donc pas retracer l’origine du règlement Rome I actuel ni les 
embûches évitées, mais traiter simplement des possibilités de développement, sans 
vouloir manquer de gratitude à l’égard des objectifs accomplis. Je me permets donc de 
souligner qu’au sujet de la loi applicable aux contrats conclus par un consommateur, il 
est nécessaire de féliciter les institutions responsables pour finalement avoir trouvé la 
meilleure solution pour toutes les parties concernées, même si la proposition initiale 
de la Commission européenne était allée dans la mauvaise direction.  La solution 
actuelle est la plus adaptée dans la perspective mentionnée dans l’introduction de cette 
note car elle facilite la croissance économique et ne l’entrave pas13. Cette situation 
paraîtra encore plus claire à la lecture des prochaines lignes car la solution adoptée 
permet davantage de flexibilité et qu’il s’agit du meilleur point de départ pour des 
améliorations futures. 
 
Il est également nécessaire de constater que personne ne pourrait considérer le 
dépeçage résultant de l’article 6 du règlement Rome I comme étant une circonstance 
particulièrement favorable.  L’évaluation de l’impact de la directive-cadre sur les 
                                                 
11 Pour obtenir une brève présentation de leur contenu, voir Jochen Clausnitzer/Herbert Woopen, Internationale 
Vertragsgestaltung – die neue EG-Verordnung für grenzüberschreitende Verträge (Rom I-VO), Betriebsberater 
(BB) 34/2008, p. 1798-1808. 
12 Martin Hüfner, p. 98. 
13 Pour plus de détails, voir Jochen Clausnitzer/Herbert Woopen, Internationale Vertragsgestaltung – die neue 
EG-Verordnung für grenzüberschreitende Verträge (Rom I-VO), Betriebsberater (BB) 34/2008, p. 1798,1801. 
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droits contractuels des consommateurs, réalisée par la Commission européenne insiste 
sur les coûts juridiques et autres coûts de mise en conformité pour les entreprises pour 
s’assurer qu’elles respectent le niveau de protection du consommateur dans le pays 
ciblé14: «En raison de la fragmentation et de Rome I, un opérateur économique 
désireux de se livrer à des échanges commerciaux transfrontaliers avec un État 
membre devra supporter des coûts juridiques et de mise en conformité pour s’assurer 
qu’il respecte le niveau de protection des consommateurs du pays de destination. Ces 
coûts freinent les entreprises dans leur volonté de se livrer à la vente transfrontalière, 
notamment aux consommateurs de petits États membres. Ces coûts se répercutent 
finalement sur les consommateurs sous forme de prix plus élevés ou pire, de refus des 
entreprises à effectuer des ventes transfrontalières. Dans les deux cas, le niveau de 
protection des consommateurs est en dessous du niveau optimal.» [traduction libre] 
L’opinion générale considère donc que la réduction de l’étendue du dépeçage 
constitue une bonne fin en soi. Il est seulement nécessaire de veiller à ce que la 
qualité de la protection des consommateurs prévue par la loi ne soit pas amoindrie et 
de simplifier au mieux l’application des règles. 
 
 

1) AMELIORATIONS INDIVIDUELLES DE L’ARTICLE 6 DU REGLEMENT ROME I A 
PARTIR DU MODELE ACTUEL 
 
Dans cette optique de réduire l’application du dépeçage dans les cas appropriés, 
quelques idées s’imposent ainsi qu’une première simplification technique: 
 
 
a) Simplifier l’article 6, paragraphe 1, du règlement Rome I et l’article 15 du 

règlement 44/2001 
 
L’article 6 exige que le professionnel: (a) exerce son activité professionnelle dans le 
pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou (b) par tout moyen, 
dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci. Il est difficile de 
s’imaginer une situation dans laquelle les exigences du sous-paragraphe (a) sont 
respectées sans que les exigences du sous-paragraphe (b) ne le soient en même temps. 
Sauf preuve du contraire, le sous-paragraphe (b) inclut le sous-paragraphe (a). Par 
conséquent, le paragraphe (a) peut être supprimé sans aucune modification du résultat.  
L’énoncé du paragraphe 1 en devient donc déjà plus agréable: 
 

«Article 6.1 Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par 
une personne physique (ci-après «le consommateur»), pour un usage pouvant 
être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre 
personne (ci-après «le professionnel») agissant dans l’exercice de son activité 
professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence 
habituelle, à condition que le professionnel […suppression…], par tout 
moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-
ci, et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.» 

 

                                                 
14 Document de travail de la Commission européenne, non daté, page 7. 
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En outre, sauf preuve du contraire, on peut supposer que l’article 15 du règlement 
Bruxelles I puisse être modifié de la même manière: 
 

«Article 15.1 (c) dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec 
une personne qui […] par tout moyen, dirige […] des activités 
commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire 
duquel le consommateur a son domicile ou vers plusieurs États, dont cet État 
membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.» 

 
 
b) Choix de la loi du pays dont le consommateur est ressortissant 
 
L’article 7 du règlement Rome I permet, à juste titre, de choisir la loi applicable pour 
les assurances vie. Ainsi, il est possible de choisir non seulement la loi de tout État 
membre où le risque est situé au moment de la conclusion du contrat (Article 7, 
paragraphe 3 a) ou la loi du pays dans lequel le preneur d’assurance a sa résidence 
habituelle (Article 7, paragraphe 3 b), mais aussi la loi de l’État membre dont le 
preneur d’assurance est ressortissant (Article 7, paragraphe 3 c). Les liens unissant un 
consommateur à la loi de son pays ressortissant sont généralement assez étroits pour 
considérer son choix comme étant assez bien avisé. Il n’y a aucune raison de 
supposer, par principe, qu’un consommateur doit être protégé par des dispositions 
supplémentaires de son pays de résidence habituelle lorsqu’il commande des produits 
ou services régis par la loi de son propre pays d’origine. 
 
Il est par conséquent nécessaire d’ajouter quelques mots à la fin du paragraphe 2 de 
l’article 6 du règlement Rome I. 
 

Article 6.2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les parties 
peuvent choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions du 
paragraphe 1, conformément à l’article 3. Ce choix ne peut cependant avoir 
pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les 
dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui 
aurait été applicable, en l’absence de choix, sur la base du paragraphe 1, sauf 
si la loi choisie est celle du pays dont le consommateur est ressortissant. 

 
Un consommateur déménageant d’Allemagne en Belgique peut donc continuer 
d’utiliser son compte bancaire allemand en vivant en Belgique ou peut même ouvrir 
un nouveau compte auprès d’une autre banque allemande sans que la banque ou le 
consommateur n’ait à consulter les exigences requises par la loi belge en matière de 
protection des consommateurs pour les clients de banque15. Un tel complément 
contribuerait donc considérablement à stimuler les efforts de l’UE pour augmenter le 
plus possible l’utilisation de produits SEPA.  Rappelons que l’UE compte 15 millions 
de travailleurs mobiles et retraités faisant la navette entre deux pays européens 
transfrontaliers16. 
 
 
                                                 
15 Exemple similaire utilisé par Jochen Clausnitzer/Herbert Woopen, Betriebsberater (BB) 34/2008, p. 1798, 
1803 (a), avec l'idée différente d'ajouter une exception au paragraphe 4 de l'article 6; cette proposition est plus 
sophistiquée. 
16 Commission européenne, Un marché unique pour les citoyens, COM(2007) 60 final, p. 11. 
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c) Exclure de la loi des États non membres de l’UE l’application de normes de 
protection des consommateurs plus élevées 

 
Contrairement à la recommandation de la Chambre d’industrie et de commerce 
d’Allemagne, l’énoncé de l’article 6 du règlement Rome I s’applique également aux 
situations dans lesquelles le pays de résidence habituelle du consommateur se trouve 
en dehors de l’UE.  Le résultat surprenant en est que la législation communautaire 
protège des consommateurs de pays tiers ne faisant pas partie de l’UE tels que la 
Russie, selon l’étendue de leur norme nationale en matière de protection des 
consommateurs.  Il faudrait considérer que la mission de l’UE se résume, dans le cas 
d’un contrat régi par la loi d’un pays tiers (p. ex. la Russie), à la protection des 
citoyens de l’Union dans la mesure où le consommateur de l’Union ne peut pas être 
privé de la protection que lui assurent les dispositions de son pays communautaire de 
résidence auxquelles il ne peut être dérogé par accord. L’énoncé actuel contient des 
exigences plus élevées que bénéfiques envers les tribunaux communautaires.  
L’augmentation et l’amélioration de la coopération judiciaire au sein de l’UE, dans un 
environnement juridique largement harmonisé de 27 législations différentes (27 + 
Écosse - Danemark), représente un objectif déjà assez ambitieux.  Il serait bénéfique 
de pallier au manque de précision de l’énoncé actuel par la proposition suivante17: 
 

«Article 6.1 Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par 
une personne physique (ci-après «le consommateur»), pour un usage pouvant 
être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre 
personne (ci-après «le professionnel») agissant dans l’exercice de son activité 
professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence 
habituelle, à condition que le professionnel, par tout moyen, dirige cette 
activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci, et que le contrat 
rentre dans le cadre de cette activité. 

 
Article 6.2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les parties 

peuvent choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions du 
paragraphe 1, conformément à l’article 3. Ce choix ne peut cependant avoir 
pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les 
dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi d’un 
État membre qui aurait été applicable, en l’absence de choix, sur la base du 
paragraphe 1, sauf si la loi choisie est celle du pays dont le consommateur est 
ressortissant.» 

 
 
d) Limiter la diligence requise par le professionnel dans une mesure raisonnable 

(livraison dans un autre pays) 
 
Si un consommateur dont le pays de résidence habituelle est la Pologne commande 
depuis ce pays, sur un site internet allemand, une marchandise à livrer dans son 
deuxième pays de résidence, l’Allemagne, le professionnel ne sera pas en mesure, 
dans la plupart des cas, de remarquer qu’il doit également veiller, en appliquant la loi 
allemande, à ne pas priver le consommateur de la protection que lui assurent les 

                                                 
17 Cf. Jochen Clausnitzer/Herbert Woopen, Betriebsberater (BB) 34/2008, p. 1798, 1803 (b); l'insertion dans 
l'article 6, paragraphe 2, phrase 2 tell que proposée ici est plus probante. 
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dispositions de la loi polonaise auxquelles il ne peut être dérogé par accord. Pour les 
services, une exception est prévue dans l’article 6, paragraphe 4 (a), du règlement 
Rome I si les services doivent être fournis au consommateur exclusivement dans un 
pays autre que celui dans lequel il a sa résidence habituelle. 
 
Il n’y a aucune raison valable de traiter les marchandises différemment. L’exception 
doit donc être complétée ou une autre exception doit être insérée pour les 
marchandises devant être livrées dans un pays autre que celui dans lequel le 
consommateur a sa résidence habituelle18: 
 

«4. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas: 
(a) au contrat de fourniture de marchandises ou de services lorsque 

les marchandises ou services dus au consommateur doivent être fournis 
exclusivement dans un pays autre que celui dans lequel il a sa résidence 
habituelle;» 

 
ou: 
 

«4. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas: 
(aa) au contrat de fourniture de marchandises lorsque les 

marchandises doivent être livrées dans un pays autre que celui dans 
lequel le consommateur a sa résidence habituelle; 

(a) au contrat de fourniture de services lorsque les services dus au 
consommateur doivent être fournis exclusivement dans un pays autre que celui 
dans lequel il a sa résidence habituelle;». 

 
Il existe certainement plusieurs cas dans lesquels le professionnel peut être induit en 
erreur sur le pays de résidence habituelle du consommateur, soit par hasard en raison 
des circonstances apparentes, soit par l’intention délibérée du consommateur 
fournissant des informations incorrectes sur son pays de résidence habituelle.  Dans de 
telles circonstances, il paraîtrait injuste d’exiger du professionnel qu’il veille, lors de 
l’application de la loi choisie, à ne pas priver le consommateur de la protection que lui 
assurent les dispositions de la loi de son pays de résidence habituelle auxquelles il ne 
peut être dérogé par accord.  Il ne serait pas non plus approprié d’infliger au 
professionnel le devoir de remettre en question et de vérifier les circonstances 
apparentes qui lui semblent claires.  Par conséquent, le nouveau sous-paragraphe (f) 
suivant doit être inséré19: 
 

«4. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas: 
(a) au contrat… 
(b) au contrat… 
(c) au contrat… 
(d) aux droits et obligations… 
(e) au contrat… 
(f) si le professionnel peut supposer que, sur la base des circonstances ou 

des informations fournies par le consommateur, les marchandises ou 
services ne seront pas fournis dans un pays transfrontalier.» 

                                                 
18 Jochen Clausnitzer/Herbert Woopen, Betriebsberater (BB) 34/2008, p. 1798, 1803 (c) – énoncé amélioré dans 
la présente. 
19 Jochen Clausnitzer/Herbert Woopen, Betriebsberater (BB) 34/2008, p. 1798, 1803 (d). 
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2) PARTICULARITES DES CONTRATS D’ASSURANCE  -  ARTICLE 7 DU REGLEMENT 
ROME I 
 
Le nouvel article 7 du règlement Rome I constitue une avancée considérable parce 
qu’il a préservé les possibilités du choix de la loi qui existaient précédemment dans 
diverses directives.  Il a en outre permis d’étendre légèrement et de simplifier les 
possibilités de choix jusqu’ici existantes en matière de «grand risque»20. Il n’est plus 
nécessaire de vérifier si l’État membre où le risque est situé est le même que l’État 
membre dans lequel le preneur d’assurance a sa résidence habituelle21. 
 
De manière plus importante, l’article 7 du règlement Rome I est venu suppléer les 
dispositions de conflit de loi des directives sectorielles et constitue une disposition 
autonome en matière d’assurance (article 23 du règlement Rome I). La deuxième 
phrase du préambule 32 stipule explicitement: «Par conséquent, l’article 6 ne devrait 
pas s’appliquer dans le contexte [des contrats d’assurance]». En tant que disposition 
autonome, l’article 7 n’exige plus, contrairement aux dispositions précédentes, de 
respecter les dispositions obligatoires de protection des consommateurs en vigueur 
dans le pays du preneur d’assurance22. Cette solution, qui diverge de l’idée générale 
de l’article 6, est justifiée étant donné que les dispositions relatives à la protection des 
consommateurs dans le secteur très strictement réglementé des assurances ont été 
suffisamment assimilées au sein de l’UE.  Dans la mesure où les possibilités actuelles 
de choix de la loi incluent les contrats d’assurance, il n’est plus nécessaire de s’atteler 
aux subtilités du dépeçage. 
 
L’article 7 constitue donc, d’un point de vue méthodique, une avancée importante par 
rapport aux difficultés pratiques rencontrées en considérant l’article 6, notamment les 
marchés d’autres marchandises et services. Il démontre qu’il sera possible de 
simplifier davantage le cadre réglementaire pour d’autres domaines du marché 
intérieur, certainement en créant une nouvelle procédure comme proposé au 
paragraphe 4 de la présente note. 
 
Néanmoins, une plus grande liberté de choix de la loi applicable aux contrats 
d’assurance sera nécessaire. Actuellement, le choix de la loi applicable aux contrats 
d’assurance est beaucoup plus restreint que celui relatif à d’autres types de contrat. 
L’idée générale de l’article 7 est d’appliquer soit la loi du pays dans lequel le risque 
est situé, soit la loi du pays dans lequel le preneur d’assurance a sa résidence 
habituelle. 
 
Ce concept ne prend pas en compte plusieurs besoins pratiques qui seront amenés à se 
multiplier avec l’intégration croissante de marchés européens et de la mobilité entre 
les États membres. Les consommateurs souhaiteraient, par exemple, que l’assurance 
habitation de leur logement situé dans leur pays de résidence habituelle inclue le 

                                                 
20 Article 7, paragraphe 3 du règlement de Rome I: «contrat d'assurance autre qu'un contrat relevant du 
paragraphe 2», le paragraphe 2 se rapportant aux «grands risques tels que définis à l'article 5 (d), 
de la première directive 73/239/CEE du Conseil. 
21 Jochen Clausnitzer/Herbert Woopen, Betriebsberater (BB) 34/2008, p. 1798, 1804. 
22 Jochen Clausnitzer/Herbert Woopen, Betriebsberater (BB) 34/2008, p. 1798, 1803 / 1804. 
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contenu de leur résidence de vacances située dans un pays étranger. L’article 7 n’offre 
pas cette possibilité et, en raison de sa qualité de disposition autonome dans le cadre 
de la loi relative aux contrats d’assurance, la disposition de l’article 6, paragraphe 4 
(a) ne peut pas s’appliquer. Une interprétation plus généreuse peut être faite dans la 
mesure où le contrat d’assurance habitation devant être fourni au consommateur 
exclusivement dans le pays de sa résidence de vacances doit être considéré en tant que 
contrat distinct, capable de bénéficier du privilège de l’article 6, paragraphe 4 (a). 
 
Les assurances de groupe constituent un autre exemple pratique pour tous les 
employés travaillant dans une entreprise située à proximité de la frontière d’un autre 
pays de l’Union. Les employeurs proposent souvent à leurs employés des régimes de 
retraite spécifiques. Dans ce contexte, limiter le choix de la loi applicable à celle du 
pays où le risque est situé, du pays dans lequel le preneur d’assurance a sa résidence 
habituelle ou du pays dont le preneur d’assurance est ressortissant, constitue 
réellement un grave obstacle à l’inclusion, par exemple, d’employés français vivant en 
France dans de tels contrats d’assurance de groupe contractés au sein d’une grande 
usine allemande de Rastatt, près de la frontière française.  Par conséquent, il devrait 
être possible d’accroître les possibilités de choix de loi pour ces cas: 
 

«Article 7.3 (c) Dans le cas d’un contrat d’assurance vie, la loi de 
l’État membre dont le preneur d’assurance est ressortissant ou dans lequel il 
est employé;» 

 
 
En outre, certaines assurances vie spécifiques qui ne sont pas très répandues dans 
l’UE ne sont certainement rentables pour un professionnel que si des économies 
d’échelle sont réalisées grâce à leur vente dans plusieurs pays à la fois, p. ex. avec des 
rentes variables. Cela concorde avec la déclaration faite dans une étude commandée 
par la Commission européenne selon laquelle l’obstacle le plus important à la 
commercialisation à distance transfrontalière est dû au fait qu’il n’est toujours pas 
possible actuellement de proposer un produit unique au niveau européen, car le 
marché des assurances est considéré comme un marché exclusivement national.23. Si 
cette situation est amenée à changer, la possibilité de proposer un produit en 
appliquant la même loi pour plusieurs pays aiderait considérablement. Elle éviterait de 
devoir adapter les stratégies à la loi nationale du consommateur, à celle du pays dans 
lequel il a sa résidence habituelle ou à celle du pays où le risque est situé. 
 
 
 

3) CLAUSE DE MARCHE INTERIEUR? 

 
Considérant le fait que l’harmonisation européenne contribue depuis plusieurs 
décennies à l’adaptation des lois nationales, on pourrait penser que les différences de 
normes en matière de protection relèvent davantage d’une protection excessive 
                                                 
23 Cf. l'étude de CIVIC Consulting, Évaluation de l'impact économique de la directive 2002/65/CE sur la 
commercialisation à distance des services financiers auprès des consommateurs lors de la conclusion de contrats 
transfrontaliers pour des services financiers entre les fournisseurs et les consommateurs dans le marché intérieur – 
Rapport intérimaire, 25 février 2008, p. 37 et 57 (manque d'harmonisation de la législation et des règlementations 
nationales au sein de l'UE). 
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dépassant le niveau minimum garanti dans chaque pays de l’UE ayant transposé les 
directives européennes respectives. Plus particulièrement, lorsque l’harmonisation qui 
était minimale dans le passé est de plus en plus remplacée par une forme 
d’harmonisation complète, comme dans le récent projet de directive sur les droits 
contractuels des consommateurs24, l’idée énoncée dans l’article 6, paragraphe 2, 
phrase 2, du règlement Rome I devient plus difficile à appliquer. Alors que cette 
disposition était compréhensible à un moment où les niveaux minimum de protection 
divergeaient grandement d’un pays à l’autre, elle a aujourd’hui de moins en moins 
raison d’être. 
 
Par conséquent, il est tout à fait sensé de déterminer des manières de limiter 
l’application de l’article 6 du règlement Rome I aux occasions dont la nature même 
justifie cette application. Les entreprises avaient proposé, lors de la préparation du 
nouveau projet de directive du Parlement européen et du Conseil sur les droits des 
consommateurs25, l’introduction dans le texte d’une nouvelle clause de marché 
intérieur pour les domaines n’étant pas entièrement harmonisés26. La proposition était 
la suivante: 
 

«Les États membres ne restreignent ni la libre prestation de service ni 
la libre circulation des marchandises pour des raisons relevant du domaine 
dans lequel la présente directive vise au rapprochement des dispositions en 
vigueur»27 

 
L’introduction de cette clause de marché intérieur empêchant le dépeçage a été 
considérée par la Commission européenne en tant que sixième option stratégique dans 
l’évaluation de l’impact de la directive-cadre relative aux droits contractuels des 
consommateurs28. Elle a cependant été rejetée avec des arguments paraissant peu 
solides, voire entièrement faux: selon l’évaluation de l’impact, une clause de marché 
intérieur «transfèrerait le problème de l’incertitude juridique aux consommateurs, ce 
qui entraînerait des conséquences négatives sur la confiance des consommateurs: les 
consommateurs seraient soumis à différents niveaux de protection lorsqu’ils se livrent 
à des achats auprès de commerçants étrangers. L’option créerait des problèmes aux 
tribunaux et médiateurs qui devraient appliquer une loi étrangère; elle n’améliorerait 
pas la qualité de la législation et serait incohérente avec l’approche suivie par le 
règlement Rome I.» [traduction libre] 
 
Étudiée de plus près, l’évaluation de l’impact, plus particulièrement son annexe, 
contient plusieurs suppositions incorrectes paraissant avoir joué un rôle déterminant. 
Voici l’énoncé du paragraphe: «Impact négatif [sur les coûts d’administration du 
secteur public et les coûts d’application]. L’un des objectifs du règlement Rome I est 

                                                 
24 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1474 (08.10.2008). 
25 COM(2008)0196 final. 
26 Cf. aussi Jochen Clausnitzer/Herbert Woopen, Betriebsberater (BB) 34/2008, p. 1798, 1802 - 1803. 
27 Article 4 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques 
commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur; l'article 3, 
paragraphe 2, de la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique contient un énoncé similaire («Les États 
membres ne peuvent, pour des raisons relevant du domaine coordonné, restreindre la libre circulation des services 
de la société de l’information en provenance d’un autre État membre.», même s'il est explicitement invalidé, par 
conflit de lois, par l'article 1, paragraphe 4, de la même directive («La présente directive n’établit pas de règles 
additionnelles de droit international privé et ne traite pas de la compétence des juridictions»). 
28 Voir le document de travail de la Commission européenne, Évaluation de l'impact de la directive-cadre sur les 
droits contractuels des consommateurs, non daté, pages 3 et 4. 
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de faciliter la résolution des litiges transfrontaliers en garantissant que les tribunaux 
nationaux compétents pour les contrats de commerce électronique conformément au 
règlement Bruxelles I (c’est-à-dire les tribunaux du pays de résidence du 
consommateur) appliquent la loi de leur pays respectif qu’ils connaissent bien. 
L’introduction d’une clause de marché intérieur contraire à l’article 6 du règlement 
Rome I permettrait aux commerçants d’appliquer la loi de leur choix, ce qui 
engendrerait des complications importantes au niveau du système judiciaire. Les 
tribunaux et les institutions chargées de l’application des lois au niveau national 
seront souvent amenés à appliquer une loi étrangère qu’ils ne connaissent pas bien. Il 
en va de même pour les médiateurs. Cela entraînerait également des coûts juridiques 
élevés pour les consommateurs en cas de litige.» 29[traduction libre] 
 
Le règlement Bruxelles I n’a certainement pas pour objectif de garantir que les 
tribunaux appliquent leur propre loi civile nationale, mais de fournir au consommateur 
un tribunal raisonnablement proche. Ce sont les dispositions contenues dans le 
règlement Rome I qui sont chargées de déterminer la loi civile du pays à appliquer. 
Leur objectif a été confirmé puisqu’elles permettent désormais de choisir également la 
loi du pays du professionnel. Le fait que le règlement Rome I considère approprié que 
les tribunaux doivent être en mesure d’appliquer une loi étrangère ne constitue donc 
pas une objection acceptable à l’introduction d’une clause de marché intérieur. 
 
La clause de marché intérieur n’aurait pas pour effet de «contredire l’article 6 du 
règlement Rome I». La clause de marché intérieur aurait plutôt pour effet de ne plus 
devoir comparer le niveau de la norme de protection fournie par la loi étrangère avec 
celui qui aurait été appliqué si la loi applicable du contrat avait été celle du pays dans 
lequel se trouve le tribunal. Le fait que la clause de marché intérieur rendrait non 
valide l’article 6 en matière de rapprochement des dispositions permettrait au tribunal 
d’appliquer plus facilement la loi étrangère, car aucun dépeçage ne serait nécessaire 
en matière de rapprochement des dispositions. 
 
L’évaluation de l’impact comporte une autre idée erronée selon laquelle les 
institutions nationales chargées de l’application des lois sont considérées comme étant 
obligées d’appliquer la loi étrangère. La loi d’application dans le cadre du droit 
procédural est intrinsèquement la loi nationale et son remplacement par le droit 
procédural d’un autre pays n’est pas accepté. 
 
En outre, l’évaluation de l’impact contient la déclaration selon laquelle l’incertitude 
juridique liée aux consommateurs entraînerait des conséquences négatives sur la 
confiance des consommateurs car ceux-ci auraient affaire à différents niveaux de 
protection lorsqu’ils effectuent des achats auprès de commerçants étrangers. Cette 
opinion n’est pas convaincante dans le contexte de l’option 6, sous-option 2, selon 
laquelle les dispositions essentielles seront entièrement harmonisées dans le cadre du 
rapprochement des législations. En effet, dans le cadre d’une harmonisation complète, 
les lois des différents États membres ne divergent plus. Concernant l’option 6, sous-
option 1, même en supposant une simple harmonisation minimale, les différences, qui 
seraient possibles dans ce cas, concerneraient uniquement le niveau de protection 

                                                 
29 Voir le document de travail de la Commission européenne, Évaluation de l'impact de la directive-cadre sur les 
droits contractuels des consommateurs, non daté, pages 43 et 44; pages 52 et 54 de l'annexe 5, sur le site internet 
de la Commission européenne depuis octobre 2008. 
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supérieur au niveau de protection minimum déjà prévu par la directive et 
n’entraveraient donc pas les attentes essentielles du consommateur. 
 
Le raisonnement de l’évaluation de l’impact doit donc être considéré comme étant 
défectueux.  Par conséquent, la proposition d’introduction d’une clause de marché 
intérieur doit être reconsidérée avec attention. 
 
 
Si l’idée d’une clause de marché intérieur dérange la Commission européenne, c’est 
certainement pour une raison autre, plus difficile à rejeter que celles mentionnées ci-
dessus. Le document avouait que la sixième option de stratégie n’avait pas été aussi 
travaillée que les autres options pour deux raisons compréhensibles: 
 

a) L’avis du public sur le livre vert indiquait que cette option serait fortement 
rejetée par la grande majorité des États membres et les partie intéressées 
représentant les consommateurs. 

b) Elle impliquerait également un changement stratégique important quelques 
mois après l’adoption par les colégislateurs du règlement Rome I contenant 
une clause de révision qui permet à la Commission d’évaluer l’application 
pratique de cette option. 

 
Les deux raisons, aussi compréhensibles qu’elles soient, ne doivent pas empêcher les 
colégislateurs de réexaminer l’évaluation de l’impact du présent projet de directive sur 
les droits des consommateurs. 
 
Il pourrait être utile de reconnaître, d’un côté, que les entreprises ont peut-être tiré une 
conclusion trop hâtive en affirmant qu’en cas d’introduction d’une clause de marché 
intérieur l’article 6 pourrait aussitôt être annulé entièrement. Cette idée s’est avérée 
être prématurée30 car le nouveau projet de directive ne couvre que les droits basiques 
des consommateurs. Cela signifie néanmoins que, dans le cadre du rapprochement des 
législations pour ces «droits basiques», le raisonnement selon lequel l’application de 
l’article 6 du règlement Rome I n’est plus nécessaire resterait valable. 
 
Une autre objection à une clause de marché intérieur serait que son caractère juridique 
pourrait être critiqué pour se trouver à mi-chemin entre les règles du pays d’origine et 
la reconnaissance mutuelle. Beaucoup considèrent les principes de loi de pays 
d’origine, de clause de marché intérieur et de reconnaissance mutuelle comme étant 
quasiment similaires ou du moins si proches qu’ils ne méritent pas d’être comparés31. 
Il peut être utile de développer une opinion plus précise sur cette question afin de 
mieux déterminer les conséquences souhaitées, p. ex.:  En choisissant la 
reconnaissance mutuelle pour supprimer les obstacles à la libre circulation des 
marchandises et services régis par le droit public, seules les règles de conflit de loi 
pourraient déterminer la loi applicable, à savoir les dispositions législatives du pays 

                                                 
30 Position plus distincte de celle mentionnée dans Jochen Clausnitzer/Herbert Woopen, Betriebsberater (BB) 
34/2008, p. 1798, 1803 («partant du principe qu'après l'harmonisation totale de toutes les dispositions essentielles 
visant la protection des consommateurs aucune différence notable ne persistera entre les niveaux de protection des 
États membres» - cette supposition n'est plus valable si l'on considère plus attentivement l'étendue limitée du projet 
de directive). 
31 Cf. Jochen Clausnitzer/Herbert Woopen, Betriebsberater (BB) 34/2008, p. 1798, 1802 note de pied de page 48 / 
49 – application du principe de reconnaissance mutuelle aux dispositions nationales auxquelles il ne peut être 
dérogé par accord et qui constituent par conséquent un obstacle à la libre circulation des marchandises et services. 
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du professionnel ou celles du pays du consommateur, voire les deux, comme dans le 
cas de l’article 6, paragraphe 2, du règlement Rome I. À côté de ces deux législations, 
une clause de marché intérieur paraîtrait inexistante pour manque de clarté ou serait 
efficace à la fois dans le droit public et dans le droit privé, sauf en cas d’invalidité 
explicite comme dans la directive sur le commerce électronique32. Je suis 
personnellement plus en faveur d’un instrument efficace aux deux niveaux, c’est-à-
dire donnant la priorité en tant que droit communautaire dérivé aux cas présentant un 
conflit de loi entre les dispositions de droit civil de plusieurs pays, comme dans 
l’article 6, paragraphe 2, du règlement Rome I. 
 
 

4) LAISSER FAIRE LA COUR DE JUSTICE EUROPEENNE OU ORGANISER LES 
PROCEDURES AVANT L’ACTION DES JUGES? 
 
Certains ont contesté la compétence de l’UE à continuer de légiférer selon l’article 95 
afin d’améliorer le marché intérieur étant donné que le marché intérieur était censé 
être achevé le 31.12.199233. Cette idée est évidemment erronée car le marché intérieur 
est loin d’être achevé, comme en témoignent les analyses de la commissaire Kuneva, 
entre autres, sur les imperfections du marché et ce, quelles que soient les intentions 
des initiatives précédentes. Rome ne s’est pas faite en un jour, le règlement Rome I ne 
le peut pas non plus. 
 
Cependant, on peut se demander combien de temps, dans l’attente d’un deuxième 
cycle de lois européennes, les institutions européennes se contenteront des premières 
libertés accordées par le traité sur l’Union européenne pour légiférer sur toute sorte de 
cas jusqu’à ce que ces libertés soient réellement utilisées par les citoyens. Je me pose 
de réelles questions sur leur patience.  Au lieu d’attendre que la Cour de justice 
européenne prenne la barre (reprenant l’idée de Cassis de Dijon), les institutions 
législatives européennes feraient mieux de se concentrer sur l’analyse et la 
détermination des marchés partiels dans lesquels chaque citoyen européen peut être 
soumis à la loi respective des 26 autres États membres actuels (voir ci-dessous pour 
les lois) sans courir le risque de subir de graves préjudices. Ces analyses pourraient 
être conduites par un nouvel institut de droit européen mentionné au début de la 
présente note. Elles pourraient par exemple cibler un secteur spécifique et précis du 
marché, facile à déterminer, comme la vente en ligne de livres. 
 
Le seul lien manquant est une procédure correspondant au défi particulier de conférer 
assez de valeur et de pouvoir aux résultats de ces analyses. Voici une proposition très 
simplifiée: 
 

Article 6.5 du règlement Rome I: 
«Sur approbation de la Cour de justice européenne d’une analyse 

complète menée par l’Institut de droit européen sur la question de savoir si les 
dispositions de l’État membre concerné, pour un secteur spécifique du marché 
commun, ont été assimilées dans une telle mesure que tout consommateur de 

                                                 
32 Voir ci-dessus, Fn. 29. 
33 Heinrich Honsell, Die Erosion des Privatrechts durch das Europarecht, ZIP – Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 
14/2008, p. 621/624. La signification profonde est différente, la plupart des critiques d'Honsell sur les récentes 
évolutions du droit communautaire étant partagées. 
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l’un quelconque des États membres concernés peut être soumis aux 
dispositions régissant les modalités de conduite et contractuelles d’un 
professionnel provenant de l’un quelconque des autres États membres, sans 
devoir craindre de subir de graves dommages juridiques, la Commission 
européenne ou le Parlement européen peut solliciter un accord mutuel 
stipulant que le marché intérieur est terminé dans le secteur de marché 
correspondant.  Dans ces secteurs, les paragraphes 1 et 4 ne s’appliquent plus à 
compter de la date de figuration de ce secteur de marché spécifique dans une 
liste se rapportant au présent paragraphe et qui sera publiée au Journal officiel, 
devenant ainsi partie intégrante du règlement Rome I.» 

 
Une telle proposition ou un mécanisme similaire reflèterait de manière adéquate le 
caractère de ces résultats qui peuvent et doivent être considérés comme étant 
purement déclaratoires et non comme constituant une modification substantielle de la 
loi. Ce mécanisme aiderait simplement à vérifier plus tôt et selon un processus 
réfléchi les arguments qui auraient été retenus beaucoup plus tard et dans des 
circonstances souvent dues à la coïncidence, par la Cour de justice européenne seule. 
 
 

5) MODIFIER LEGEREMENT LE MODELE? 
 
Lors d’une occasion précédente, arrivant malheureusement trop tardivement dans la 
procédure législative qui était contrainte à trouver rapidement un compromis, j’avais 
soulevé la question de savoir s’il n’existait pas des solutions plus appropriées, plus 
pertinentes et même plus ciblées pour résoudre la tâche visant à équilibrer les intérêts 
des consommateurs et ceux des professionnels dans les situations transfrontalières34. 
L’idée était d’écarter la notion de résidence habituelle du consommateur étant donné 
qu’il est difficile de vérifier les transactions commerciales quotidiennes, notamment 
celles effectuées via internet.  Finalement, une nouvelle notion ou un nouvel élément 
de définition (Tatbestandsmerkmal) doit être introduit dans les conditions relatives à 
la fourniture d’une protection supplémentaire au consommateur par la loi du pays du 
consommateur, au-delà de la protection fournie par la loi choisie (effet de l’article 6 
actuel, anciennement article 5). Une proposition a été faite pour intituler cette notion 
«pays de destination», un terme jusqu’à présent jamais utilisé ni défini juridiquement 
dans le contexte de conflit de lois, selon la plupart des avis. Dans le processus délicat 
de rechercher un compromis politique afin d’adopter le règlement Rome I, 
l’introduction de cette idée nouvelle dans le débat législatif aurait semé le trouble 
quant à l’optique de trouver rapidement un consensus. Par conséquent, la présentation 
complète de cette idée devait être repoussée à une occasion ultérieure, telle que celle-
ci, laissant le temps au monde universitaire d’examiner cette idée et d’en débattre 
jusqu’à ce que les prochaines modifications plus importantes du règlement Rome I 
soient à l’ordre du jour. 
 
Il reste désormais à examiner si les améliorations de la proposition, relatives à la 
sécurité juridique, compensent des inconvénients potentiels liés à la nécessité de 
définir précisément le lieu de prestation des services. D’un côté, la proposition doit 
fournir plus de protection dans les situations où l’énoncé actuel n’est certainement pas 

                                                 
34 Herbert Woopen, EuZW 2007, 495, 498 (IV.). 
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assez strict en ce qui concerne la protection susceptible d’être visée par l’idée sous-
jacente de la loi. D’un autre côté, elle offre plus de flexibilité pour gérer les situations 
ainsi que les besoins des personnes pour lesquels cette protection n’est pas nécessaire 
ou s’avère plutôt perturbante. 
 
Afin de montrer un exemple dans lequel la nouvelle proposition fournirait davantage 
de sécurité juridique, on peut souligner que les opinions divergent déjà aujourd’hui 
sur le type d’exigences à remplir pour appliquer l’article 6 du règlement Rome I en ce 
qui concerne les contrats conclus par un consommateur avec un professionnel 
maintenant un site internet. Le préambule 24 du règlement Rome I tente de fournir des 
lignes directrices à ce sujet en stipulant: «… le simple fait qu’un site internet soit 
accessible ne suffit pas pour rendre applicable l’article 15 [règlement (CE) 
n° 44/2001], encore faut-il que ce site internet invite à la conclusion de contrats à 
distance et qu’un contrat ait effectivement été conclu à distance, par tout moyen.» Et 
pourtant, des opinions divergentes existent à propos de certains détails:  
 

• Selon une opinion, il est nécessaire que le site internet contienne un «charriot 
électronique» ou soit désigné comme étant une boutique en ligne prenant 
automatiquement les commandes pour l’entreprise («site internet actif»); 
cependant, il ne serait pas suffisant qu’un site internet ne comprenant pas ces 
caractéristiques («site internet passif») comprenne néanmoins, par exemple 
dans les informations générales ou la rubrique «contact», une adresse 
électronique pouvant permettre à une personne d’exprimer son souhait de 
commander. Il en va de même pour les numéros de téléphone:  dans ce cas, le 
consommateur compose un numéro de téléphone étranger et dirige activement 
ses efforts vers l’entreprise étrangère; ce n’est donc pas l’entreprise étrangère 
qui dirige ses activités vers le consommateur via une opération 
transfrontalière, mais à l’inverse, le consommateur qui dirige consciemment 
son activité vers une entreprise étrangère et lui demande d’effectuer 
exceptionnellement une action sortant du cadre de ses procédures standard35.   

• Selon une opinion différente, un site internet actif ne constitue pas un 
prérequis à l’application de l’article, mais un site internet passif peut suffire 
s’il invite à passer des commandes par téléphone ou via une adresse 
électronique individuelle; selon ce point de vue, le fait que l’entreprise «dirige 
des activités» vers le pays du consommateur ne doit pas être supposé, à moins 
que le site internet passif contienne des informations non spécifiques pour des 
clients du monde entier, les renseignant sur les point de vente ou les 
représentants commerciaux locaux des divers pays36. 

 
Un autre exemple de source d’insécurité concerne le cas d’un magasin situé dans un 
pays étranger qui d’une part, dirige ses efforts vers les touristes d’un pays particulier 
visitant le magasin personnellement et d’autre part, leur propose une livraison directe 
des marchandises dans leur pays37. 
 
L’idée directrice de la nouvelle proposition, certainement utile pour déterminer plus 
facilement les cas d’application de l’article 6, doit être considérée comme étant un 
                                                 
35 Jochen Clausnitzer/Herbert Woopen, Betriebsberater (BB) 34/2008, p. 1798, 1802. 
36 Thomas Pfeiffer, Neues Internationales Vertragsrecht – Zur Rom I-Verordnung, Europäische Zeitschrift für 
Wirtschaftsrecht (EuZW) 20/2008, 622, 627. 
37 Thomas Pfeiffer, EuZW 20/2008, 622, 627. 
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critère décisif pour améliorer la protection du consommateur si le contrat entre les 
parties propose explicitement une livraison dans un pays différent de celui dont la 
législation a été choisie. Le cas d’une livraison électronique par téléchargement 
constitue évidemment un défi particulier et requiert une disposition spécifique à cet 
effet. La proposition entière est la suivante: 
 

«Article 6.1 Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par 
une personne physique (ci-après «le consommateur»), pour un usage pouvant 
être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre 
personne (ci-après «le professionnel») agissant dans l’exercice de son activité 
professionnelle, est régi par la loi du pays de destination, à condition que le 
professionnel, par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers 
plusieurs pays, dont celui-ci, et que le contrat rentre dans le cadre de cette 
activité. 

 
Article 6.1a Le pays de destination est, comme convenu dans le 

contrat 
a) pour les marchandises, celui dans lequel les marchandises doivent être 

livrées; 
b) pour la prestation d’un service caractérisé par le transfert de données 

électroniques, celui choisi par le consommateur lorsqu’il commande le 
service; 

c) pour la prestation d’un service autre que celui mentionné au point b), celui 
dans lequel le service doit être principalement exécuté. 

 
Article 6.2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les parties 

peuvent choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions du 
paragraphe 1, conformément à l’article 3. Ce choix ne peut cependant avoir 
pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les 
dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi d’un 
État membre qui aurait été applicable, en l’absence de choix, sur la base du 
paragraphe 1, sauf si la loi choisie est celle du pays dont le consommateur est 
ressortissant. 

 
Article 6.3 Si les exigences du paragraphe 1 ne sont pas remplies, la loi 

applicable à un contrat entre un consommateur et un professionnel doit être 
déterminée conformément aux articles 3 et 4.» 

 
Voici le résultat du texte proposé: 
 

• Site internet actif d’un professionnel du pays P visant des pays étrangers 
incluant le pays C, commandes passées par téléphone par un consommateur du 
pays C pour une livraison dans le pays C: PROTECTION 
SUPPLÉMENTAIRE par les dispositions du pays C auxquelles il ne peut être 
dérogé par accord car la livraison dans le pays C associée à un site internet 
actif visant également le pays C permettent au professionnel de déduire 
clairement que la commande est susceptible de provenir de ses efforts à servir 
des clients dans le pays C. 
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• Site internet actif dans le pays P visant des pays incluant le pays C et excluant 
le pays tiers T, commandes passées par téléphone par le consommateur du 
pays C pour une livraison dans le pays tiers T: PAS DE PROTECTION 
SUPPLÉMENTAIRE par les dispositions du pays C car le professionnel ne 
peut pas déterminer clairement que les commandes viennent du pays C et 
s’attendra à ce que des normes supplémentaires du pays C soient respectées; et 
PAS D’APPLICATION DE DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES du pays 
tiers T car le professionnel ne dirige pas ses activités commerciales ou 
professionnelles régulièrement vers le pays tiers T. 

• Site internet passif du pays P ne proposant pas de commandes, commande 
passée par téléphone par le consommateur du pays C pour une livraison dans 
le pays C:  PAS D’APPLICATION DE DISPOSITIONS 
SUPPLÉMENTAIRES du pays C car le professionnel ne dirige pas ses 
activités commerciales ou professionnelles régulièrement vers le pays C. 

• Site internet passif du pays P ne proposant pas de commandes, commande 
passée par téléphone par le consommateur du pays C pour une livraison dans 
le pays tiers T:  PAS D’APPLICATION DE DISPOSITIONS 
SUPPLÉMENTAIRES du pays tiers T car le professionnel ne dirige pas ses 
activités commerciales ou professionnelles régulièrement vers le pays tiers T. 

• Site internet passif du pays P proposant des commandes, commande passée 
par téléphone par le consommateur du pays C pour une livraison dans le 
pays C: DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES du pays C. 

• Site internet passif du pays P proposant des commandes depuis le pays C et 
pas depuis le pays tiers T, commande passée par téléphone par le 
consommateur du pays C pour une livraison dans le pays tiers T: PAS 
D’APPLICATION DE DISPOSITIONS SUPPÉMENTAIRES du pays C car 
les attentes ne sont pas reconnaissables, PAS D’APPLICATION DE 
DISPOSITIONS SUPPÉMENTAIRES du pays tiers T car le pays tiers T n’est 
pas ciblé. 

• Touristes du pays C visitant la boutique d’un pays P pour une livraison dans le 
pays C: PAS D’APPLICATION DE DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES 
du pays C car le contrat ne résulte pas principalement des efforts déployés par 
le professionnel pour étendre son réseau de points de contact à d’autres pays 
(le contrat n’entre pas dans le cadre d’activités commerciales ou 
professionnelles dirigées par un professionnel dans ce pays). 

• Touristes du pays C visitant la boutique d’un pays P pour une livraison dans le 
pays tiers T: comme auparavant, PAS D’APPLICATION DE DISPOSITIONS 
SUPPLÉMENTAIRES du pays C car le contrat ne résulte pas principalement 
des efforts déployés par le professionnel pour étendre son réseau de points de 
contact à d’autres pays. PAS D’APPLICATION DE DISPOSITIONS 
SUPPLÉMENTAIRES du pays tiers T. 

 
Les résultats indiquent que ceci établirait un juste équilibre entre les responsabilités 
du professionnel et celles du consommateur, ce qui permettrait ainsi aux entreprises 
de s’adapter aux attentes de clients de pays ciblés qui dépassent le cadre de la 
législation du pays du professionnel. En outre, des consommateurs provenant de pays 
non ciblés par l’entreprise peuvent exceptionnellement commander des marchandises 
qu’ils ne trouvaient pas ailleurs.  Par rapport à la notion de pays de résidence 
habituelle du consommateur, la notion de pays de destination semble contribuer 
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beaucoup plus à l’obtention de résultats à la fois équitables et faciles à déterminer à 
des fins pratiques. 
 
La loi de la concurrence (entre les entreprises et les associations de consommateurs) 
sera seul maître pour déterminer à partir de quel nombre de livraisons exceptionnelles 
dans un pays qui n’était pas ciblé par une entreprise l’opinion générale considérera 
juste, raisonnable et accessible que l’entreprise examine la loi de ce pays de 
destination de nombreuses livraisons afin d’envisager l’application de ses dispositions 
supplémentaires en matière de protection des consommateurs. 
 
Considérant la proposition de l’article 6.1a, sous-paragraphe b) relatif aux services en 
ligne, la seule approche pratique ne limitant pas inutilement la prestation des services 
et ne créant pas beaucoup de tâches bureaucratiques est 

• de laisser le professionnel déterminer les pays dans lesquels il se sent 
juridiquement prêt à livrer et à refuser des commandes provenant de pays 
différents, 

• d’attendre du consommateur qu’il soit honnête, dans son propre intérêt, 
lorsqu’il indique son pays de résidence dans sa commande ou par rapport aux 
normes selon lesquelles il souhaite être protégé. 

 
Concernant la proposition de l’article 6.1a, sous-paragraphe c) relatif à tous les autres 
services, une analyse plus approfondie est nécessaire pour garantir que la proposition 
permette un juste équilibre entre les intérêts des professionnels et ceux des 
consommateurs. Cela semble être le cas lorsque, par exemple: 

• en matière de transactions bancaires, la majeure partie des services est 
considérée comme étant exécutée dans le pays de la banque, en ce qui 
concerne les activités telles que les services de paiement, le dépôt ou 
l’accréditation de comptes titres. Par contre, le «centre de gravité» du secteur 
des prêts est considéré comme étant le pays de résidence du consommateur ou 
le pays dans lequel se trouve un bien immobilier faisant l’objet du prêt 
spécifique; 

• lorsqu’une entreprise de construction d’un pays P prend les commandes d’un 
consommateur d’un pays C et se déplace au domicile du consommateur dans 
le pays C pour y effectuer les travaux; 

• lorsqu’un consommateur d’un pays étranger commande à distance un service à 
exécuter dans le pays du professionnel (p. ex. la réparation d’une résidence de 
vacances ou la livraison d’un cadeau à un tiers dans le pays du professionnel). 

 
Il reste également à analyser la mesure dans laquelle la définition du lieu de livraison 
et des services est compatible avec ou respecte l’article 5, paragraphe 1 b, du 
règlement (CE) 44/2001 (Bruxelles I). 
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Introduction: Accès à la justice en matière d’accidents de la route avec un 
élément transnational 

 
 

1. Cet article aborde les problèmes pratiques et les divergences résultant d’un 
demandeur ayant subi des dommages corporels dans un accident de la 
route dans une autre juridiction européenne. 

  
2. Causes de l’action: le demandeur a le choix entre intenter un procès contre 

le défendeur, auteur du préjudice et responsable de l’accident et/ou contre 
l’assureur du véhicule du défendeur38 

 
3. Juridiction: Le demandeur peut intenter un procès contre le défendeur 

individuel soit devant les tribunaux du lieu de résidence du défendeur, soit 
devant les tribunaux du lieu de l’accident (où le dommage a eu lieu) si ces 
lieux sont différents, ou s’il y a plusieurs défendeurs, il est possible 
d’ajouter en tant que codéfendeur un défendeur domicilié à l’étranger et 
intenter un procès devant les tribunaux du lieu de résidence de l’un des 
défendeurs.39 

 
4. Étendue du chalandage fiscal: les choix de tribunaux disponibles pour les 

demandeurs sont très clairs: il reste à connaître les avantages et 
inconvénients à engager des poursuites devant une juridiction particulière 
plutôt qu’une autre.  

 
5. D’habitude, dans les cas où le procès est intenté contre l’auteur du 

préjudice individuel (pas l’assureur), il est nécessaire d’intenter une action 
devant une juridiction étrangère: devant les tribunaux du lieu de résidence 
du défendeur ou du lieu de l’accident (souvent identiques). 

 
6. Le seul cas dans lequel le demandeur peut intenter un procès contre un 

défendeur individuel devant sa propre juridiction se présente lorsque le 
défendeur réside également dans ce lieu, le plus fréquemment dans les cas 
où un passager poursuit en justice l’automobiliste défendeur pour avoir 
causé (au moins en partie) l’accident. (Une telle situation peut entraîner 
des cas dans lesquels le défendeur explicitement coupable est poursuivi en 
justice devant une autre juridiction car une demande de dommages et 
intérêts discutable a également été déposée contre un autre défendeur.) 

 
7. Cependant, les circonstances ont changé dans la mesure où la Cour de 

justice européenne a confirmé qu’un demandeur blessé pouvait désormais 

                                                 
38  À la suite des dispositions 
contenues dans la 4e directive sur l'assurance automobile: directive 2000/26. 
39  Voir les articles 2, 5(3) et 6(1) 
du règlement 44/2001 du Conseil sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en 
matière civile et commerciale. 
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intenter un procès devant des tribunaux du lieu de résidence du défendeur 
contre l’assureur en matière de circulation routière.40 

 
8. Par conséquent, dans toute demande de dommages et intérêts pour des 

dommages corporels avec un élément transnational, il est probable qu’un 
demandeur blessé engage des poursuites devant: 
(1) des tribunaux du lieu de résidence d’un défendeur (ou de l’assureur); 
(2) des tribunaux du lieu de l’accident; 
(3) des tribunaux du lieu de résidence du demandeur. 

 
9. Est-ce que la possibilité de choix, en soi, cause des difficultés? L’accès à la 

justice est-il compromis par l’existence de ce choix? Est-ce que la 
possibilité de choix du demandeur entraîne plus de difficultés et/ou frais? 

 
10. Cet article traitera du fait que (1) les demandeurs, ayant le choix en 

matière de juridiction, choisissent généralement d’engager des poursuites 
devant leurs tribunaux locaux avec leurs avocats locaux; (2) lorsque ce 
choix est possible, le procès peut devenir plus compliqué que dans un cas 
équivalent avec uniquement des éléments nationaux. 

 
Différences entre les juridictions 
11. Des études à l’échelle européenne, menées par l’Organisation 

paneuropéenne des juristes du droit de la réparation du dommage corporel 
(PEOPIL) sur l’approche en matière de réparation pour des demandes de 
dommages et intérêts liées à des dommages corporels et à des accidents 
graves, démontrent des différences significatives sur la manière dont les 
juridictions traitent la question des réparations, ainsi que sur l’application 
particulière de règles d’évaluation des préjudices.41 

 
12. DIFFÉRENCES D’APPROCHE: 

• Rôle de l’expert: certaines juridictions en réfèrent à un avis médical ou 
disposent d’experts désignés par le tribunal qui déterminent le degré de 
blessure, le niveau d’incapacité et la fourchette applicable pour les 
indemnités versées en réparation. 

• Rôle du juge: peut être différent par rapport aux juridictions dans 
lesquelles le juge détient le rôle principal afin d’évaluer une réparation 
juste et équitable. 

• Recouvrement des dommages et intérêts en cas de préjudices 
psychologiques, pour les victimes secondaires et en cas d’accidents 
mortels: varie d’une juridiction à l’autre. Il n’existe aucune règle 
intangible pour déterminer s’il s’agit de juridictions à pouvoir élevé ou 
faible; il en va de même pour les catégories de juridiction: p. ex. les 
juridictions de droit coutumier, les juridictions scandinaves, les juridictions 
de droit civil. 

                                                 
40  Affaire C-463/06, Odenbreit, 
jugement de la Cour de justice européenne du 13 décembre 2007. 
41  Marco Bona et Philip Mead 
(éds), Personal Injury Compensation in Europe (Kluwer, 2003); Marco Bona, Philip Mead et Siewert Lindenbergh 
(éds), Personal Injury Compensation in Europe: Fatal Accidents and Secondary Victims (xpl law, 2005). 
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• Personnalisation des préjudices: c’est-à-dire la mesure dans laquelle le 
montant de la réparation reflète les préjudices individuels subis par le 
demandeur blessé; varie d’une juridiction à l’autre. 

• Plafonnement des préjudices réparables, utilisation de tarifs et 
utilisation de barèmes médicaux: les juridictions utilisant ces méthodes 
d’évaluation s’appuient sur un niveau élevé de standardisation en matière 
d’indemnités relatives aux préjudices et sur la suppression de la discrétion 
du juge individuel. 

 
13. DIFFÉRENCES D’ÉVALUATION DES PRÉJUDICES SPÉCIFIQUES: 

 Multiplicateurs et taux de réduction: applicables aux futures pertes de 
revenus, perte de pension et demandes de soins: susceptible de provoquer 
les divergences les plus élevées en matière de dommages et intérêts. 

 Paiements uniques ou paiements périodiques: les différences 
d’approche entre les juridictions rendent la comparaison très difficile à 
établir; le choix des parties et la stratégie des tribunaux peuvent entraîner 
des résultats très différents. 

 Reconnaissance de postes de préjudice spécifiques: coût des soins 
futurs: ce poste de préjudice peut dépendre énormément de la coutume 
locale du tribunal en matière d’indemnités de dommages et intérêts et de 
l’interprétation de la notion de «taux acceptable» pour les postes de 
préjudice particuliers; peut entraîner des divergences lorsque 
l’environnement de la victime étrangère est extrêmement différent. 

 Possibilité de remboursement de frais tiers spécifiques, par exemple le 
remboursement de frais hospitaliers, le remboursement de frais de 
médecin privé; versement du salaire pendant la période d’incapacité: 
certaines juridictions ne sont pas habituées à la revendication de ces postes 
de préjudice (peut-être en raison de l’interaction entre la couverture 
d’assurance/la sécurité sociale et la réparation des dommages 
attentatoires). 

 Dédommagement par des avantages, compensation par des indemnités 
d’assurance et imposition: les règles applicables varient d’un lieu à 
l’autre. 

 Remboursement des coûts et frais d’avocat: dépend de l’intention de la 
victime blessée de supporter ses propres frais même si elle gagne son 
procès et de l’interprétation de la notion de rémunération raisonnable à 
octroyer aux avocats du demandeur (et aux témoins experts). 

 
14. Les conséquences en termes pratiques pour les demandeurs individuels 

sont illustrées par des exemples de cas dans l’annexe du présent article. 
 
15. Pour résumer, les demandeurs peuvent subir: 

(a) des inconvénients dus à différentes règles de déclaration de sinistre ou 
de signification des actes de procédure en ce qui concerne la 
suspension du délai de prescription; 

(b) des inconvénients causés par différentes règles importantes sur la durée 
du délai de prescription; 

(c) des inconvénients en raison des différents niveaux (plafonds) de 
couverture d’assurance du défendeur; 
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(d) des niveaux de dédommagement extrêmement différents (y compris 
l’existence de plafonds définis par la loi) octroyés pour les douleurs et 
souffrances subies, ainsi que pour les pertes d’agrément subies en 
raison des préjudices moraux; 

(e) le fait de ne pas pouvoir faire valoir les circonstances valables dans le 
pays de résidence de la victime; 

(f) le fait de ne pas pouvoir faire valoir le poste de préjudice normalement 
appliqué dans le pays de résidence de la victime; 

(g) l’application de plafonds ou de limites pour les dommages et intérêts 
requis par le demandeur en cas de dommages pécuniaires; 

(h) des difficultés à prouver la responsabilité à cause de l’application du 
droit étranger à la demande de dommages et intérêts; 

(i) des difficultés liées aux procès intentés à plusieurs défendeurs; 
(j) des difficultés liées à l’existence de plusieurs demandeurs; 
(k) des difficultés liées à l’absence de remboursement de frais 

normalement remboursables dans le pays de résidence de la victime. 
 

Impact de la 4e directive sur l’assurance automobile et droit de poursuivre 
l’assureur en justice 
16. L’exportation du processus de règlement grâce à l’établissement de 

gestionnaires de sinistres dans le pays de résidence du demandeur a 
favorisé de manière significative l’accès à la justice en ce sens que les 
demandeurs peuvent désormais enjoindre leurs avocats locaux de négocier 
avec les assureurs et que les assureurs ne peuvent pas avancer le prétexte 
de la barrière géographique ou linguistique pour éviter de traiter des 
demandes de dommages et intérêts liées à la circulation routière. 

 
17. Comme l’explique clairement le préambule de la 4e directive sur 

l’assurance automobile, la directive ne modifie pas les règles en ce qui 
concerne le pays de la loi applicable. 

 
18. Le règlement Rome II42 stipule désormais en règle générale que la loi 

applicable est celle du pays de l’accident (article 4) et que cette loi régit à 
la fois les causes de limitation, ainsi que la nature et l’évaluation des 
dommages [articles 15(b) et (c)].  

 
19. À cet égard, le régime du règlement Rome II est proche de cette loi 

applicable choisie concernant les obligations contractuelles, de telle sorte 
qu’il ne doit pas y avoir de divergences entre tout choix de loi lié à une 
demande de dommages et intérêts contre un automobiliste défendeur 
individuel en tort et toute demande de dommages et intérêts contre 
l’assureur (pouvant être caractérisée comme étant quasiment contractuelle 
car elle résulte du contrat d’assurance conclu entre l’assuré et l’assureur). 

 
20. Avant le jugement d’Odenbreit, la plupart des assureurs proposaient des 

dommages et intérêts en se référant à la loi applicable (étrangère) et 
mentionnaient que si l’offre n’était pas jugée satisfaisante, il serait 
nécessaire d’engager des poursuites devant la juridiction étrangère. Cela 

                                                 
42  Règlement (CE) n° 864/2007 
sur la loi applicable aux obligations non contractuelles. 
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représentait un inconvénient pour les demandeurs et leurs avocats qui 
n’étaient pas en mesure de connaître et d’évaluer la valeur véritable de la 
demande de dommages et intérêts selon la loi appropriée, ni de demander à 
d’autres avocats de les conseiller sur la loi applicable (y compris les frais). 
Deuxièmement et dans tous les cas, si aucun accord n’a abouti en matière 
de règlement, les poursuites doivent généralement être engagées dans cette 
juridiction étrangère. 

 
21. Suite au jugement d’Odenbreit, les demandeurs peuvent disposer à la fois 

de la juridiction de leurs tribunaux locaux et d’avocats locaux. La loi du 
for régira les questions procédurales, y compris la disponibilité des coûts et 
des dispositions reconnues en matière de financement. En outre, il n’y a 
pas d’inconvénient du fait que le lieu du traitement et de l’expertise 
médicale ne sera pas différent du lieu de juridiction. 

 
22. Cependant, d’autres inconvénients sont significatifs: les juges entendant 

les demandes de dommages et intérêts liées au droit d’intenter une action 
contre l’assureur devront se confronter aux difficultés relatives à 
l’application de la loi étrangère aux questions telles que: la limitation, 
l’obligation d’indemnisation; la causalité, l’expertise médicale par rapport 
aux dommages et l’évaluation des dommages. 

 
23. Les cas transnationaux deviennent plus compliqués en raison de la 

nécessité de donner des instructions à deux groupes d’avocats et lorsque 
qu’il y a des difficultés à prouver l’application des règles de la loi 
applicable. 

 
24. Les juges nationaux étant plus familiarisés avec le système législatif de 

leur pays, il y aura une tendance naturelle à étudier de près toute exception 
à la règle générale afin de permettre l’application de la loi du for. Ce 
phénomène en soi entraînera une augmentation des litiges secondaires en 
ce qui concerne le choix de la loi applicable. 

 
25. Les différences entre les dispositions des lois applicables, par exemple 

entre les règles de limitation, contribueront aussi à augmenter le nombre de 
litiges de questions secondaires. 
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ANNEXE 
 
Cas 1 
 
Piéton anglais demandeur, blessé par un automobiliste français.  Le demandeur a subi 
de graves blessures en raison desquelles il a demandé les soins et l’assistance de deux 
auxiliaires de vie professionnels. Le procès a été porté devant la juridiction française. 
Selon la loi française, la réparation des dommages ne peut avoir lieu qu’à hauteur 
d’un auxiliaire de vie.  Par conséquent, au lieu d’obtenir un remboursement des frais 
de soins annuels d’environ 200 000 £, le demandeur a reçu une indemnisation de 
80 000 £ par an. Le demandeur a dû payer la grande majorité de ses propres frais 
juridiques. 
 
Inconvénients dus aux facteurs e, f, g, h et k 
 
Cas 2 
 
Demandeur anglais, impliqué dans un accident avec un défendeur local alors qu’il 
résidait et travaillait à l’étranger aux Pays-Bas. Le demandeur a été gravement blessé 
et est retourné au Royaume-Uni après l’accident où il a demandé des soins continus et 
un placement en centre de soins. Le niveau d’indemnité selon l’assurance du 
défendeur était limité à 1 000 000 £. Par conséquent, une demande de dommages et 
intérêts estimée entre 5 000 000 et 6 000 000 £ au Royaume-Uni a été limitée à 
1 000 000 £. Même s’il n’y avait pas eu de problèmes d’indemnisation, il y aurait eu 
des difficultés à faire valoir, selon la juridiction hollandaise, le droit du demandeur à 
décider de son propre régime de soins. 
 
Inconvénients dus aux facteurs c, e et g 
 
 
Cas 3 
 
Mère de deux enfants, blessée dans un accident de la route en Grèce. Elle présente 
désormais de graves séquelles mentales et physiques et requiert un régime de soins 
continu. Le procès a eu lieu en Grèce. En Angleterre, le cas serait estimé à plus de 
3 000 000 £; le plafond d’assurance était de 500 000 €. Cela ne suffira pas pour 
financer les soins dont elle aura besoin pour vivre.  En outre, les frais juridiques ne 
sont pas remboursables en Grèce. 
 
Inconvénients dus aux facteurs c, e et k 
 
 
Cas 4 
 
Femme britannique blessée lors de ses vacances à Malte alors qu’elle était passagère 
dans un bus. Elle a subi une fracture du poignet. Aucune indemnité de dommages et 
intérêts généraux pour les blessures, souffrances et pertes d’agrément disponibles à 
Malte; le cas a été abandonné.   
 
Inconvénients dus aux facteurs d et f 



32 

 
 
Cas 5 
 
Demandeur britannique blessé lors d’un séjour dans un hôtel en Espagne. La 
réservation à l’hôtel ayant été faite directement, l’affaire a été portée devant la 
juridiction espagnole. Le demandeur a subi des déchirures cutanées au niveau du bras 
dans un accident impliquant une fenêtre. L’enquête a été reçue par les avocats 
britanniques du demandeur 18 mois après l’accident. Il n’a pas pu bénéficier d’une 
assistance car le délai de prescription en Espagne est de 12 mois. 
 
Inconvénients dus au facteur b 
 
 
Cas 6 
 
Demandeur anglais décédé après avoir contracté la légionellose dans un hôtel italien. 
Les poursuites ont été engagées contre le défendeur italien devant les tribunaux 
italiens. La demande de dommages et intérêts était plafonnée en raison du niveau de 
couverture de l’assurance du défendeur. Le remboursement des frais à l’encontre du 
défendeur italien était également limité. 
 
Inconvénients  dus aux facteurs c et k 
 
Cas 7 
 
Demandeur anglais ayant contracté la légionellose en travaillant en Espagne. En 
raison de la différence entre les postes de préjudice réparables en Espagne et au 
Royaume-Uni, le demandeur risque de n’être dédommagé qu’à hauteur de 1/3 du 
niveau de réparation qu’il obtiendrait au Royaume-Uni. Il devra également payer ses 
propres frais juridiques. 
 
Inconvénients dus aux facteurs d, f et k 
 
 
Cas 8 
 
Citoyen italien décédé dans un accident alors qu’il était passager dans un véhicule 
conduit par un ami espagnol; le véhicule était couvert par une assurance espagnole. Il 
y a des difficultés pour obtenir auprès de la cour d’assises compétente des preuves et 
des informations claires sur les droits des parents; les plafonds espagnols relatifs aux 
dommages et intérêts sont différents en ce qui concerne les victimes secondaires. Ces 
victimes engageront des poursuites en Italie, mais seront confrontées aux problèmes 
de l’expiration du délai de prescription (une année selon la loi espagnole; délai déjà 
expiré) et des plafonds relatifs aux dommages et intérêts. En outre, des frais de 
traduction de la déclaration initiale s’ajouteront. Selon la loi italienne, la déclaration 
doit contenir tous les détails sur la responsabilité et le montant des dommages et 
intérêts. Les victimes devront également payer leurs propres frais juridiques; la seule 
manière d’obtenir le remboursement de telles dépenses est d’intenter un procès. 
 



33 

Inconvénients dus aux facteurs a, b, d, f, h et k 
 
Cas 9 
 
Accident de la route d’un automobiliste italien en France alors qu’il passait des 
vacances en famille. Pas de problème de responsabilité. Les dommages du véhicule 
sont estimés à 4 000 euros. Les vacances ont été gâchées et la famille a subi le 
préjudice de perte de l’agrément des vacances. Négociations: l’agent italien de la 
compagnie d’assurance française a refusé de prendre en considération les points 
suivants: préjudices moraux pour perte de l’agrément des vacances; coûts et frais 
juridiques de l’assistance fournie par les avocats italiens pour traiter ce problème; 
dommages pécuniaires. La compagnie d’assurance a envoyé un chèque de 3 000 euros 
couvrant tous les dommages et dépenses (frais juridiques). 
 
Inconvénients dus aux facteurs d, f et k 
 
 
Cas 10 
 
Accident de la route impliquant une femme anglaise ayant subi de graves blessures 
alors qu’elle visitait Rome avec son mari. Les avocats anglais n’ont pas été 
correctement informés par un avocat italien sur la nécessité d’envoyer une lettre de 
déclaration initiale à la compagnie d’assurance italienne afin de suspendre le délai de 
prescription au nom de la victime secondaire (le mari). Le mari a donc perdu le droit 
de demander des dommages et intérêts pour les dommages pécuniaires et 
extrapécuniaires qu’il a subis en raison de l’invalidité de sa femme (y compris la perte 
de son propre emploi).  
 
Inconvénients dus aux facteurs a et b 
 
 
Cas 11 
 
Cas lié au transport: une victime anglaise a été gravement blessée en descendant d’un 
car. Selon la loi italienne, un délai de prescription d’un an s’applique aux cas liés au 
transport (cinq ans lorsque des poursuites sont engagées). Personne n’a informé la 
victime de ce délai de prescription restreint ni de la possibilité d’engager des 
poursuites dans un délai de 90 jours après l’accident. Lorsque les avocats anglais ont 
contacté les avocats italiens, le délai légal avait déjà expiré. 
 
Inconvénients dus aux facteurs a et b 
 
Cas 12 
 
Client anglais renversé par un tram hollandais. Il a subi de graves blessures su niveau 
de la tête. Préjudice élevé de sa capacité de travail, requiert un gestionnaire de cas. 
Procès porté devant la juridiction du tribunal de protection (Court of Protection) en 
Angleterre. Le demandeur n’a pas réussi à faire valoir les circonstances en vigueur 
dans son pays d’origine. La loi hollandaise étant applicable, le défendeur a avancé que 
selon les normes hollandaises, les frais élevés liés à des gestionnaires de cas et à des 
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fondés de pouvoir n’étaient pas pris en charge. En outre, aux Pays-Bas, les procès 
durent plus de deux ans, voire trois ans.  
 
Inconvénients dus aux facteurs e et difficultés liées aux périodes de traitement 
des procès aux Pays-Bas. 
 
Cas 13 
 
 
Trois jeunes hommes décédés dans un accident de la route aux Pays-Bas. Selon la loi 
hollandaise, les héritiers recevront des dommages et intérêts. Ceux-ci vivent en 
Angleterre, mais ils ne seront pas autant dédommagés que s’ils l’avaient été selon la 
loi anglaise. Dans ces cas, la différence entre les niveaux de réparation est 
significative en raison de la manière dont le préjudice de dépendance est calculé selon 
la loi hollandaise. Selon la loi anglaise, ils auraient reçus des dommages et intérêts 
beaucoup plus élevés. Le montant s’élève en effet à 300 000 EUR aux Pays-Bas 
contre 500 000 EUR au Royaume-Uni. En outre, conformément à la loi hollandaise, 
les héritiers n’ont pas droit à des dommages et intérêts extrapécuniaires (deuil) 
résultant de la mort d’un membre de leur famille. Perte évaluée à 15 000 EUR. 
Certains postes de préjudice normalement réparés selon la loi britannique ne le sont 
pas selon la loi hollandaise (p. ex. le temps qu’un père passe normalement à élever ses 
enfants) 
 
Inconvénients dus aux différences de niveau de réparation pour les victimes 
secondaires. 
 
Cas 14 
 
Un homme hollandais présente un traumatisme cervical dû à un accident de la route 
en Écosse. Le représentant hollandais de la compagnie d’assurance écossaise et 
l’assureur prenant en charge les frais juridiques de la victime hollandaise négocient la 
demande de dommages et intérêts.  Au bout de trois ans, l’assureur écossais indique 
que le délai de prescription a expiré. La compagnie d’assurance hollandaise prenant 
en charge les frais juridiques ne connaissait pas la règle de déclaration de sinistre ni le 
fait qu’il était nécessaire d’engager des poursuites dans un délai de trois ans selon la 
loi écossaise.  Selon la loi hollandaise, le délai de prescription peut être suspendu 
moyennant toute lettre de négociation de la demande de dommages et intérêts avec 
l’assureur jusqu’à ce que l’assureur annonce, par écrit, la fin des négociations.  
 
Inconvénients dus aux facteurs a et b 
 
Cas 15 
 
 
Famille hollandaise blessée dans un accident en France. Tous les membres de la 
famille ont été gravement blessés. La loi française s’est appliquée. Selon la loi 
française, la famille ne peut pas demander le remboursement des frais de son avocat. 
Ils ont besoin d’un avocat hollandais et d’un avocat français. Ils ne seront donc pas 
entièrement dédommagés. En outre, ils ne peuvent pas demander le remboursement 
des frais médicaux intervenant après la date à laquelle un expert fait état de la 
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guérison des blessures, même si les victimes ont besoin de continuer leur traitement 
pour raisons médicales.  
 
Inconvénients dus aux facteurs e, f et k 
 
 
Cas 16 
 
Homme anglais gravement blessé alors qu’il était passager d’un taxi aux Pays-Bas. Le 
montant total des dommages subis (y compris la douleur et la souffrance) s’élève à 
plus de 2 000 000 EUR. Le plafond des réparations payé par l’assureur est de 
1 000 000 EUR. Il a dû intenter un procès au chauffeur de taxi pour être dédommagé 
du reste.  
 
Inconvénients dus aux facteurs c et i 
 
 
Cas 17 
 
Homme hollandais ayant été blessé à la tête lors de ses vacances en Pologne. Le 
niveau des réparations en Pologne est bien en-dessous du niveau stipulé dans les 
normes hollandaises. Une grande partie de ses préjudices subis ne seront donc jamais 
remboursés.  
 
Inconvénients dus aux facteurs d, e 
 
 
Cas 18 
 
Un Allemand conduisant une moto en Italie a heurté un automobiliste marocain 
conduisant une voiture immatriculée en Italie. Le pilote allemand de la moto a été tué 
et son compagnon de voyage a été sérieusement blessé. Le bureau des règlementations 
allemand compétent, conformément à la 4e directive sur l’assurance automobile, a 
refusé d’accorder des réparations, indiquant que les victimes allemandes ne peuvent 
pas demander réparation pour la perte d’un proche. Finalement, après plus de deux ans 
de négociations infructueuses et après que des poursuites ont été engagées, la 
compagnie d’assurance du défendeur a réparé les dommages subis. En raison des 
différends sur la valeur de l’indemnité pour préjudice de dépendance, le défendeur 
risquait une perte de 120 000 EUR. 
 
Inconvénients dus aux facteurs (d), (h), (f) 
 
 
Cas 19 
 
En juin 2006, un automobiliste allemand a eu un accident en Italie avec un 
automobiliste italien et a demandé réparation conformément à la 4e directive sur 
l’assurance automobile. Le bureau des règlementations a rejeté la demande et le 
demandeur a engagé des poursuites devant le tribunal d’instance allemand. L’assureur 
italien n’est pas intervenu dans le procès et le tribunal d’instance allemand a enjoint la 
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compagnie d’assurance italienne de payer les dommages subis. L’avocat allemand 
s’est renseigné sur l’application de l’injonction en Italie. Le tribunal d’instance 
allemand a été enjoint d’envoyer l’annexe 1 du règlement 805/04 en vue d’une 
application immédiate de l’injonction, mais a répondu en affirmant qu’il ne pouvait 
pas envoyer l’annexe car il ne comprenait pas l’italien et ne pouvait donc pas 
approuver la demande de dommages et intérêts. Il a ajouté que la partie opposante 
avait été régulièrement informée de l’injonction. La procédure d’exécution est 
actuellement en cours selon le règlement 44/2001. La partie lésée attend toujours d’être 
dédommagée. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


