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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Demande l'introduction, dans le règlement, d'une nouvelle section relative à la compétence en 
matière d'action syndicale. Dans le passé, la jurisprudence de la Cour de justice, en particulier 
avec l'arrêt "Viking", a montré qu'il existait bel et bien une possibilité de "forum shopping" 
(recherche de la juridiction la plus favorable). En raison d'un défaut de compétence pour les 
actions syndicales, un tribunal britannique a été désigné pour connaître d'une action qui s'était 
déroulée en Finlande. Les tribunaux des États membres n'entretenant aucun lien avec l'action 
syndicale prennent des décisions au civil. Cela va à l'encontre de l'esprit et des objectifs du 
présent règlement. Les tribunaux des États membres entretenant les liens les plus étroits avec 
l'action syndicale - à savoir, évidemment, l'État membre où l'action est ou a été engagée -
devraient être compétents pour connaître de ces affaires.

Demande que l'exigence d'exequatur soit supprimée, tout en estimant qu'avant cela, il 
convient de veiller à ce que cette suppression soit contrebalancée par des garanties 
rigoureuses suffisantes pour protéger les droits du débiteur judiciaire et capables d'assurer le 
respect plein et entier des droits fondamentaux.

Invite la Commission à élaborer un ensemble de normes minimales visant à préserver les 
garanties procédurales et la compétence en matière de contrats conclus par les 
consommateurs, de contrats individuels de travail et en matière d'assurances.

Est en outre d'avis que la réglementation de l'Union sur la compétence exclusive en ce qui 
concerne les droits réels immobiliers et les baux d'immeubles devrait être étendue aux 
procédures engagées dans un pays tiers. Les règles de compétence concernant les 
consommateurs et les employés doivent également s'appliquer dans le cas des sociétés de pays 
tiers.

Rejette une définition uniforme du domicile des sociétés dans le cadre du règlement 
Bruxelles I, étant donné qu'une définition aussi lourde de conséquences devrait être examinée 
et adoptée dans le contexte du développement du droit européen des sociétés. Est d'avis 
qu'une définition du domicile des sociétés pourrait avoir pour effet de faire obstacle à la 
constitution abusive de sociétés "boîtes aux lettres" et de rendre superflue l'introduction de 
mesures de protection dans le droit du travail et le droit des sociétés.

AMENDEMENTS

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission des affaires 
juridiques, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
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Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Le règlement (CE) n° 44/2001 est 
entré en vigueur en mars 2002. Huit ans 
plus tard, la Commission a examiné son 
fonctionnement dans la pratique et a jugé 
nécessaire d'y apporter des modifications. 
La refonte améliorera l'accès à la justice, 
notamment en donnant la possibilité aux 
employés d'intenter des actions contre 
plusieurs défendeurs dans le domaine du 
travail, au titre de l'article 6, 
paragraphe 1. Cette possibilité était 
prévue par la convention de Bruxelles 
de 1968. Sa réintégration dans le 
règlement servira les intérêts des salariés 
qui souhaitent intenter une action contre 
leurs employeurs établis dans des États 
membres différents.

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) Une compétence en matière 
d'action syndicale est établie de façon à 
éviter le "forum shopping" (recherche de 
la juridiction la plus avantageuse) et à 
assurer la cohérence avec le règlement 
(CE) n° 864/2007 du Parlement européen 
et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi 
applicable aux obligations non 
contractuelles ("Rome II")1. La 
juridiction compétente devrait être la 
juridiction de l'État membre dans lequel 
l'action syndicale est engagée.
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_______________
1 JO L 199 du 31.7.2007, p. 40.

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2, point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) lorsque le travailleur n'accomplit 
pas ou n'a pas accompli son travail dans 
un seul État membre, devant le tribunal 
de tout lieu où il a accompli son travail ou 
du lieu où il a effectivement été intégré à 
l'entreprise.

Or. en

Justification

Un salarié peut intenter une action devant un tribunal du lieu où il accomplit son travail. 
Cette possibilité devrait être ouverte aux personnes qui n'accomplissent habituellement pas
leur travail dans un seul État membre. Actuellement, le salarié peut intenter une action à 
l'endroit où se trouve, ou se trouvait, la succursale qui l'a recruté. La manière dont les termes 
"succursale" et "recruté" doivent être interprétés n'est pas clairement définie. Le "lieu de 
recrutement" est souvent complètement différent du lieu de travail effectif. Si la compétence 
en ce qui concerne ces salariés est attachée au lieu d'intégration effective à l'entreprise, cela 
pourrait permettre de limiter les manipulations par l'intermédiaire de succursales "boîtes aux 
lettres".

Amendement 4

Proposition de règlement
Titre (nouveau) – avant l'article 21

Texte proposé par la Commission Amendement

Section 5 bis
Compétence en matière d'action syndicale
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Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 21 bis
Les dispositions contenues dans cette 
section sont applicables en matière 
d'action syndicale.
Lorsqu'une action syndicale est ou a été 
engagée, les tribunaux de l'État membre 
où cette action est ou a été engagée sont 
compétents en la matière.

Or. en

Justification

Conformément au considérant 7 du règlement Rome II, il devrait exister une cohérence entre 
les instruments de droit de l'Union relatifs au droit applicable et ceux relatifs à la compétence 
judiciaire. Une compétence correspondant à l'article 9 du règlement Rome II devrait être 
introduite dans le règlement Bruxelles I afin d'éviter le "forum shopping". S'il y a plusieurs 
défendeurs (action syndicale), une entreprise peut encore choisir la juridiction qui lui semble 
la plus favorable à ses intérêts, ce qui n'est pas cohérent avec les objectifs de Bruxelles I.

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) dans les actions judiciaires 
concernant une action syndicale qui va 
être ou a été engagée, les tribunaux de 
l'État membre où l'action doit être ou a 
été engagée sont compétents.

Or. en
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Justification

Conformément au considérant 7 du règlement Rome II, il devrait exister une cohérence entre 
les instruments de droit de l'Union relatifs au droit applicable et ceux relatifs à la compétence 
judiciaire. Une compétence correspondant à l'article 9 du règlement Rome II devrait être 
introduite dans le règlement Bruxelles I afin d'éviter le "forum shopping". S'il y a plusieurs 
défendeurs (action syndicale), une entreprise peut encore choisir la juridiction qui lui semble 
la plus favorable à ses intérêts, ce qui n'est pas cohérent avec les objectifs de Bruxelles I.

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'un travailleur n'accomplit pas son 
travail dans un seul État membre (par 
exemple un chauffeur de poids lourds qui 
parcourt de longues distances, un membre 
du personnel navigant, etc.) la 
compétence est déterminée conformément 
à la section 5 du chapitre II.

Or. en

Justification

Un salarié peut intenter une action devant un tribunal du lieu où il accomplit son travail. 
Cette possibilité devrait être ouverte aux personnes qui n'accomplissent habituellement pas 
leur travail dans un seul État membre. Actuellement un employé peut poursuivre à l'endroit 
où se trouve, ou se trouvait la succursale qui l'a recruté. La manière dont les termes 
"succursale" et "recruté" doivent être interprétés n'est pas clairement définie. Le "lieu de 
recrutement" est souvent complètement différent du lieu de travail effectif. Si la compétence 
en ce qui concerne ces salariés est attachée au lieu d'intégration effective à l'entreprise, cela 
pourrait permettre de limiter les manipulations par l'intermédiaire de succursales "boîtes aux 
lettres".

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. La décision pour laquelle un refus 
de reconnaissance ou d'exécution est 
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demandé doit avoir été prononcée en 
violation de la section 5 du chapitre II 
relative à la compétence en matière de 
contrats individuels de travail.

Or. en


