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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le projet de décision du Conseil concernant l’adhésion de l’Union européenne à la 
convention sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière 
civile ou commerciale
(13494/2021 – C9-0465/2021 – 2021/0208(NLE))

(Approbation)

Le Parlement européen,

– vu le projet de décision du Conseil (13494/2021),

– vu la convention sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en 
matière civile ou commerciale (13494/2021 ADD 1),

– vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 81, 
paragraphe 2, point a), et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), du 
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C9-0465/2021),

– vu l’article 105, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 114, paragraphe 7, de son 
règlement intérieur,

– vu la recommandation de la commission des affaires juridiques (A9-0177/2022),

1. donne son approbation à l’adhésion de l’Union européenne à la convention;

2. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La convention sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile 
ou commerciale a été conclue le 2 juillet 2019 sous les auspices de la conférence de La Haye 
de droit international privé. 

L’Union européenne, représentée par la Commission, a participé activement aux négociations 
qui ont conduit à l’adoption de la convention et le Parlement, par l’intermédiaire de sa 
commission des affaires juridiques, a constamment exprimé son soutien à cet effort et aux 
objectifs affichés.

En l’absence d’un cadre international global pour la reconnaissance et l’exécution des 
jugements étrangers en matière civile et commerciale, les citoyens et les entreprises de 
l’Union qui cherchent à faire reconnaître et exécuter de tels jugements européens dans un 
pays tiers font face à un paysage juridique mal défini. 

Les répercussions de ce contexte confus s’aggravent en raison de la croissance du commerce 
international et des flux d’investissements.

La solution à ces problèmes dépend de l’adhésion des pays du monde au système prévisible 
de reconnaissance et d’exécution transfrontière des jugements en matière civile ou 
commerciale qu’offre la convention. 

Dans ce contexte et au regard des échanges entre l’Union européenne et les États-Unis, la 
signature de la convention par ce pays semble remarquable et pourrait ouvrir la voie, en cas de 
ratification, à un commerce transatlantique dans lequel les entreprises n’auraient plus à se 
fonder uniquement sur la convention de New York de 1958 pour la reconnaissance et 
l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Outre cette relation spécifique, l’objectif primordial et de longue date de sécurité juridique 
pour les citoyens et les entreprises devrait conduire l’Union à adhérer rapidement à la 
convention, ce qui peut servir d’exemple à d’autres pays.

À cet égard, il convient toutefois de faire preuve de prudence pour apprécier si les principes 
de l’état de droit et les droits procéduraux des parties sont pleinement respectés dans les pays 
tiers adhérant à la convention. Si tel n’était pas le cas, l’Union, en ne s’opposant pas à 
l’établissement de relations avec ces pays en application de l’article 29, paragraphe 2, de la 
convention, ouvrirait son ordre juridique à la reconnaissance et à l’exécution de jugements qui 
ne garantissent pas le respect desdites valeurs. Vu la sensibilité de la question, la rapporteure 
tablait dès le départ sur le fait que la Commission respecterait l’article 218, paragraphe 6, du 
traité FUE, et présenterait des propositions de décisions du Conseil visant à émettre ou à ne 
pas émettre une objection au titre de l’article 29 de la convention à chaque notification 
d’adhésion de pays tiers. Cette manière de faire garantirait également la bonne mise en œuvre 
de la convention, en évitant que les États membres ne refusent de l’appliquer sur la base d’un 
vice de procédure. À terme, cela assurerait la sécurité juridique que la convention vise à 
atteindre au niveau international.

Le service juridique du Parlement a été invité à rendre un avis sur cette question 



RR\1258453FR.docx 7/9 PE731.689v02-00

FR

institutionnelle. L’avis confirme la position de la rapporteure. En conséquence, le président de 
la commission des affaires juridiques a adressé une lettre officielle au commissaire Reynders 
pour lui demander d’engager officiellement la Commission à se conformer à l’article 218, 
paragraphe 6, du traité FUE en ce qui concerne toute adhésion de pays tiers. 

Le commissaire Reynders a fait savoir à la commission des affaires juridiques que le Conseil 
avait décidé de séparer cette question du processus d’adhésion à la convention sur les 
jugements et de poursuivre ces discussions de manière plus horizontale.

Le commissaire Reynders a également indiqué que son point de vue juridique était que la 
situation spécifique énoncée à l’article 29 de la convention sur les jugements, qui considère 
l’établissement de relations conventionnelles comme la situation par défaut – sous réserve 
d’éventuelles objections – impliquait que la décision à prendre par l’Union était de s’opposer 
ou non à l’adhésion d’un pays tiers. De l’avis de la Commission, les décisions au titre de 
l’article 218 du traité FUE ne sont requises que lorsque l’Union entend s’opposer à 
l’établissement de telles relations conventionnelles, conformément à son obligation de mettre 
en œuvre de bonne foi l’obligation qui lui incombe en vertu du droit international.  

Le commissaire Reynders s’est donc engagé à informer systématiquement le Parlement 
européen et le Conseil de chaque projet d’adhésion d’un pays tiers à la convention sur les 
jugements, en vue d’examiner l’opportunité d’envisager une objection. Le commissaire s’est 
en outre engagé à tenir pleinement compte des points de vue exprimés au Parlement européen 
et au Conseil lorsqu’il décide de proposer ou non une décision d’objection.

La rapporteure ne se rallie pas aux arguments avancés par la Commission et continue à penser 
que la Commission devrait respecter pleinement les dispositions des traités lorsqu’elle décide 
de l’adhésion de pays tiers à la convention. Suivre la procédure correcte garantirait au 
Parlement sa pleine participation à la procédure et son rôle de contrôle de la Commission. La 
rapporteure tient à souligner la nature horizontale de cette question institutionnelle et la 
probabilité qu’elle se reproduise pour d’autres conventions qui prévoient ce type de clause 
d’adhésion de pays tiers. Elle partage donc l’avis du Conseil et sépare cette question du 
processus d’adhésion à la convention. 

Par conséquent, elle conclut que le Parlement devrait donner son approbation à l’adhésion de 
l’Union à la convention, étant donné que cet instrument revêt une importance capitale pour les 
citoyens et les entreprises européens. 

Enfin, tout en comprenant les contraintes complexes propres à chaque négociation, la 
rapporteure aurait préféré disposer d’une déclaration, analogue à celle proposée par la 
Commission sur les contrats de location (baux) de biens immobiliers non résidentiels, afin de 
protéger les salariés et les consommateurs. Compte tenu du caractère non modifiable de la 
proposition et du fait qu’empêcher l’adhésion de l’Union européenne à la convention aurait 
des conséquences encore plus graves, la rapporteure propose à la commission des affaires 
juridiques de recommander au Parlement de donner son approbation à la décision du Conseil.
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PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
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