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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1093/2012, présentée par A. D., de nationalité allemande, sur l'adoption 
d'un statut juridique européen pour les entreprises non européennes qui souhaitent 
faire du commerce au sein de l'UE

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire propose d'adopter un acte législatif obligeant les entreprises non européennes 
à établir une entité juridique au sein de l'UE si elles font du commerce au sein de l'UE. Il cite 
deux entreprises suisses qui vendent des prestations de voyage. Il n'a pu porter plainte contre 
l'une d'elles dans son pays de résidence parce que le siège de l'entreprise était situé en dehors 
de l'UE.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 décembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 mars 2013

"Le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence 
judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale 
établit des règles concernant la compétence des juridictions des États membres pour les 
affaires transfrontalières.
En vertu du règlement, les règles de compétence s'articulent autour de la compétence de 
principe du domicile du défendeur. Dès lors, les entreprises de l'Union, domiciliées dans 
l'Union, sont attraites devant une juridiction de l'État membre où elles ont leur domicile. Des 
règles de compétence à visée protectrice ont été établies pour les consommateurs, les 
travailleurs et, dans le cadre des contrats d'assurance, pour le détenteur d'une police, pour 
l'assuré ou pour le bénéficiaire, qui leur permettent d'attraire l'autre partie au contrat devant la 
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juridiction du domicile de la partie la plus faible.
Des dispositions équivalentes sont prévues dans la convention concernant la compétence 
judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale 
(convention de Lugano, 2007), à laquelle sont parties l'Union européenne, l'Islande, la 
Norvège, la Suisse et le Danemark. Ainsi, si l'entreprise est domiciliée en Islande, en Norvège 
ou en Suisse, la possibilité, pour un plaignant allemand souhaitant entamer une action contre 
ladite entreprise, de saisir une juridiction allemande est gouvernée par la convention de 
Lugano qui, de même que le règlement, applique la compétence de principe du domicile du 
défendeur.

Les règles de compétence prévues par le règlement ne s'appliquent pas à l'heure actuelle, à 
quelques exceptions près, lorsqu'un défendeur est domicilié dans un pays tiers. Dans ces cas, 
le règlement renvoie au droit national, faisant valoir le principe de la compétence résiduelle.
Au sein de l'Union, les règles de compétence prévues par le droit national pour les défendeurs 
de pays tiers varient fortement d'un État membre à l'autre. La possibilité de saisir une 
juridiction allemande pour entamer une action contre une entreprise domiciliée en dehors de 
l'Union est donc gouvernée par les règles de compétence dictées par le droit allemand.
Comme dit précédemment, si l'entreprise est domiciliée en Islande, en Norvège ou en Suisse, 
c'est la convention de Lugano qui s'applique.  

Le règlement prévoit néanmoins une règle de compétence fondée sur le domicile de la 
succursale, de l'agence ou de tout autre établissement dans un État membre d'une entreprise 
qui n'est pas domiciliée dans l'Union. Ce principe est consacré à l'article 9, paragraphe 2 
(compétence en matière d'assurances), à l'article 15, paragraphe 2 (compétence en matière de 
contrats conclus par les consommateurs), et à l'article 19, paragraphe 2 (compétence en 
matière de contrats individuels de travail). Conformément aux dispositions contenues dans ces 
articles, l'employeur, l'assureur ou le cocontractant du consommateur, lorsqu'il possède une 
succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, est considéré pour 
les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet 
État, même si son siège est situé hors de l'union. Ces dispositions permettent dès lors à la 
partie la plus faible (consommateur, travailleur, détenteur de police d'assurance, assuré ou 
bénéficiaire) d'attraire l'autre partie à un contrat (domiciliée dans un pays tiers) devant les 
tribunaux de l'État membre où la succursale, l'agence ou l'autre établissement a son domicile.
L'accès à une juridiction d'un État membre est ainsi garanti. Ce principe reste soumis à la 
condition que le différend soit né de l'exploitation de cette succursale, cette agence ou cet 
autre établissement.
Dans les cas où l'entreprise étrangère n'est pas domiciliée dans un État membre et n'y possède 
pas non plus de succursale, d'agence ou d'autre établissement, la juridiction compétente est 
déterminée par le droit national.

Dans la dernière refonte du règlement (CE) n° 44/2001, la Commission a proposé d'appliquer 
également les règles existantes de compétence aux défendeurs domiciliés dans des pays tiers 
et d'harmoniser les règles de compétence subsidiaire des États membres. Cette modification 
garantirait à tous les citoyens et à toutes les entreprises un accès égal à la justice en Europe.
Toutefois, cet élargissement général du champ d'application n'a pas été soutenu par les 
colégislateurs. Un élargissement partiel, destiné à soutenir les parties les plus faibles 
(consommateurs et travailleurs), a néanmoins été convenu, afin de veiller à l'exécution des 
dispositions contraignantes du droit de l'Union. Le règlement (UE) n° 1215/2012 (refonte) 
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entrera en vigueur en janvier 2015.

Conclusions

Si l'entreprise défenderesse est domiciliée dans l'Union, c'est le règlement (CE) n° 44/2001 
qui s'applique.
Si l'entreprise est domiciliée en Islande, en Norvège ou en Suisse, c'est la convention de 
Lugano qui s'applique. Le pétitionnaire indique que l'entreprise "Ith AG Kunast" est une 
entreprise suisse. La Commission n'est pas en mesure de vérifier si elle est effectivement 
domiciliée en Suisse. Si c'était le cas, ce pourrait être, soit, en vertu de la convention de 
Lugano, une juridiction suisse, soit, en vertu des règles de compétence en matière de contrats 
(article 5, paragraphe 1), une juridiction allemande qui serait compétente.  
Si l'entreprise est domiciliée dans un pays autre qu'un État membre de l'Union, que l'Islande, 
que la Norvège ou que la Suisse, c'est le droit national allemand qui s'applique."


