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Coordonné par Louis d’Avout, professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris II) 
avec la participation de : 
 

‐ Patrick Kinsch, avocat, professeur à l’Université du Luxembourg 
‐ Jean-Sébastien Queguiner, professeur à l’Université de Rennes 
‐ Sixto Sánchez-Lorenzo, professeur à l’Université de Grenade 
‐ Marc-Philippe Weller, professeur à l’Université de Heidelberg 
‐ Michael Wilderspin, membre du Service juridique de la Commission 

européenne 
 
 
A l’initiative du Professeur Fabrice Picod, qui doit être ici chaleureusement remercié, 
les soussignés ont uni leurs forces en vue d’un travail collectif de dépouillement et de 
discussion de l’actualité du droit international privé de l’Union européenne. La présente 
livraison couvre l’année 2015 (v. ant. Annuaire du droit de l’Union européenne 2013, p. 
447 ; 2014, p. 449) ; elle consiste en un commentaire sélectif des principales 
innovations législatives et jurisprudentielles survenues en matière civile et commerciale, 
ainsi qu’en matière familiale.  
 
Au titre des éléments non traités figure le déjà fameux arrêt Gazprom (aff. C-536/13), 
notamment commenté dans ces colonnes (v. Clunet 2015, n° … par S. Clavel), mais qui 
ne renouvelle pas l’intelligence des problèmes d’articulation de l’arbitrage et du 
règlement Bruxelles I. Sur l’année couverte, des innovations législatives n’ont pas été 
spécialement rapportées (not. les nouveaux règlements de l’Union européenne en 
matière de marques, le renouvellement de certains dispositifs d’embargo, spéc. contre 
l’Irak). En revanche, on trouvera ci-après une analyse compacte du nouveau règlement 
Insolvabilité et des refontes affectant les règlements instituant des procédures uniformes 
en matière civile et commerciale. De la même façon, l’afflux jurisprudentiel a obligé à 
faire le tri. De nombreuses affaires sont dignes de remarque, mais n’ont pas été 
développées à raison de leur apport seulement sectoriel, parfois limité : KA Finanz (C-
483/14 ; fusions internationales et transmission des obligations) ; Ergo Insurance (C-
359/14 ; loi applicable aux actions récursoires entre assureurs sur le fondement des 
Règl. Rome 1 et 2) ; Prüller Frey (C-240/14, action directe de la victime contre 
l’assureur selon l’art. 18 du Règl. Rome II) ; Sähköalojen (C-396/13 ; loi applicable au 
transfert de la créance salariale d’un travailleur détaché) ; Komu (C-605/14 ; dissolution 
amiable de copropriété immobilière et compétence exclusive des tribunaux de l’Etat de 
situation) ; Hobohm (C-297/14 ; contrats de consommation liés) ; El Majdoub (C-
322/14 ; clause attributive de juridiction conclue via internet) ; Aertssen NV (C-523/14, 
constitution de partie civile et règl. Bruxelles I) ; Bohez (C-4/14 ; prononcé et 
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liquidation d’une astreinte assortissant l’exécution d’un droit de visite) ; Tecom Mican 
(C-223/14 ; actes privés de notification et règl. 1393/2007). 
 
Dans la rubrique « statut personnel et relations familiales », rédigée par M. Wilderspin 
(infra III), on notera la vivacité du contentieux et la subtilité des solutions procédurales 
préconisées, parfois susceptibles de généralisation (v. not. sur la litispendance). Dans la 
rubrique « relations civiles ou commerciales », M.-P. Weller souligne les apports 
indirects de la jurisprudence sur la faillite à la compréhension de la liberté 
d’établissement des sociétés et des conflits portant sur la localisation internationale des 
biens (aff. Kornhaas et Nortel) ; tandis que S. Sánchez-Lorenzo étudie la jurisprudence 
nouvelle relative à la localisation du préjudice naissant de la responsabilité 
extracontractuelle (aff. Florin Lazar, en matière de conflit de lois, Kolassa et Hejduk en 
matière de compétence judiciaire). S’agissant du règlement Bruxelles I refondu et des 
règlements instituant des procédures civiles uniformes, J.-S. Quéguiner se livre à une 
revue prospective des courants jurisprudentiels forts visant, d’une part, à assurer la 
garantie des droits processuels fondamentaux et procédant, d’autre part, à une 
reconfiguration des contrôles de conformité à l’ordre public au pays requis (spéc. aff. 
Diageo). A quoi s’ajoute le spectaculaire, mais au final très décevant, arrêt CDC, 
confrontant le droit européen de la concurrence au régime harmonisé d’efficacité des 
clauses attributives de juridiction. Dans la première rubrique (généralités ; sources), on 
découvrira certaines applications contentieuses du procédé d’interprétation autonome du 
droit européen ; décevantes pour la plupart, comme le montre singulièrement P. Kinsch, 
à propos de la délicate affaire Fahnenbrock naissant de la restructuration de la dette 
grecque. 
 
Pour finir, nous signalons au lectorat français l’article de deux universitaires allemands, 
Giesela Rühl et Jan von Hein, publié en anglais à la revue Rabel (vol. 79, 2015, p. 701-
751). Sous l’intitulé « Towards a European Code on Private International Law ? », les 
auteurs évaluent de façon objective et mesurée les divers scenarii de rationalisation et 
de développement des règles communes de conflit de lois et de juridictions (codification 
générale, codifications sectorielles, rédaction de principes directeurs guidant avec 
souplesse la mise en œuvre des législations particulières). Estimant une codification 
générale irréalisable à court terme, les auteurs se déclarent en faveur d’une codification 
progressive et rampante (creeping codification), appuyée sur les trois piliers que voici. 
Le premier pilier, auquel l’on souscrira facilement, est celui d’une amélioration des 
textes existants par résorption des matières exclues au titre de l’applicabilité ratione 
materiae (ex. : droits de la personnalité dans le règl. Rome II) et par adoption de 
règlements nouveaux (en matière de sociétés spécialement). Le second pilier est celui 
d’une consolidation de l’acquis par fusion partielle de certains règlements (not. Rome I 
et Rome II), et adjonction d’un règlement général fixant l’office du juge dans le 
déclenchement de la règle de conflit et l’établissement du droit étranger applicable. Les 
propositions au titre du troisième pilier viennent compléter l’ensemble sur un terrain 
opérationnel : - création, à l’image du Haut Conseil allemand de droit international 
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privé, d’une commission permanente d’experts attachée à la Commission européenne en 
charge de réfléchir sur l’acquis européen de droit international privé ; - spécialisation 
des chambres au sein de la Cour de justice et spécialisation des juridictions nationales 
en charge du contentieux transfrontière ; création d’une base de données européenne 
fédérant les applications nationales du droit européen uniforme ; - instauration d’une 
procédure de questionnement préjudiciel entre juridictions nationales pour 
l’établissement du droit applicable au litige. Ces propositions méritent assurément la 
réflexion. Certaines des recensions qui suivent, critiques sous la plume de juristes 
pourtant convaincus de l’utilité de la construction juridique européenne, et parfois 
engagés à son service, accréditent notamment l’urgence de la proposition suggérant la 
formation d’une chambre spécialisée au sein de la Cour de justice. 
         
          L. d’Avout 
 
         
I. Questions générales ; variétés 

 
A/ L’arrêt Fahnenbrock : aspects procéduraux du contentieux de la décote forcée 

des obligations émises par l’Etat grec  
 
L’un des éléments essentiels du deuxième plan de soutien à la Grèce (accord du 21 
février 2012 entre le gouvernement grec et la troïka composée de la Commission 
européenne, de la Banque centrale européenne et du Fonds monétaire international) était 
la nécessaire « participation du secteur privé » (private sector involvement – PSI) dans 
l’effort de réduction de la dette publique grecque. Cette expression, ou cet euphémisme, 
désignait l’accord des créanciers privés avec une réduction de l’ordre de 50% de leurs 
propres créances ; le gouvernement grec devait obtenir cette participation du secteur 
privé, condition sine qua non de l’effort de réduction de leurs créances consenti par les 
créanciers publics. Pour favoriser l’obtention de l’accord, le Parlement hellénique vota 
dès le 23 février 2012 la loi n° 4050/2012, intitulée « Règles relatives à la modification 
des titres, émis ou garantis par l’Etat grec avec l’accord des porteurs d’obligations ». 
Désormais, était réputée incluse dans les termes des obligations dès à présent émises 
une « clause d’action collective » en vertu de laquelle, avec le vote affirmatif 
d’obligataires détenant les deux tiers du montant du prêt obligataire, les conditions de 
l’emprunt pouvaient être modifiées avec effet pour l’ensemble des porteurs 
d’obligations, y compris ceux qui auraient souhaité refuser leur accord. Fort de cette 
modification par voie législative des clauses des obligations émises, le gouvernement 
grec proposa l’échange des obligations existantes contre de nouvelles obligations avec 
une valeur nominale fortement réduite (décote de 53,5%), et obtint l’accord de 
créanciers représentant plus de 85% du principal des obligations. Conformément à la loi 
n° 4050/2012, une décision du Conseil des ministres grec déclara l’accord obtenu 
d’obligation générale pour tous les créanciers obligataires, et la Banque centrale grecque 
annula les obligations anciennes et les remplaça par des obligations nouvelles pour tous. 
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La conversion forcée des obligations n’est évidemment pas restée sans contestation 
(pour le rejet de requêtes tendant à la déclaration d’inconstitutionnalité de la loi, 
notamment au regard de la protection du droit de propriété, v. Conseil d’Etat hellénique, 
Assemblée plénière, 21 mars 2014, nos 1116/2014 et 1117/2014 ; pour le rejet d’une 
action en responsabilité dirigée par des dizaines de ressortissants italiens contre la 
Banque centrale européenne en raison de son implication dans la restructuration de la 
dette publique grecque, v. Trib. UE 7 octobre 2015, Accorinti et autres c. BCE, T-79/13, 
ECLI:EU:T:2015:756). En l’occurrence les demandeurs, ressortissants allemands qui 
avaient acquis des obligations grecques et qui faisaient partie de la catégorie des 
créanciers dissidents (holdout creditors, par opposition aux compliance creditors ou 
exchange creditors), décidèrent d’agir en justice contre l’Etat grec devant les tribunaux 
allemands, essentiellement en responsabilité pour avoir pris des mesures aboutissant à la 
violation des termes des obligations et accessoirement – pour celles des obligations qui 
étaient dès à présent venues à échéance – en paiement intégral du principal. 
 
L’action de ces créanciers soulève toute une série de questions de droit international 
public et privé : (1) un problème d’immunité de juridiction, qui a entretemps donné lieu 
à une jurisprudence des tribunaux allemands, sur laquelle nous aurons à revenir ; (2) la 
question de la compétence des juridictions allemandes à l’égard de l’Etat grec ; (3) une 
question de conflit de lois : la loi grecque n° 4050/2012 est-elle applicable ? Si oui, est-
elle compatible avec l’ordre public allemand en tant qu’elle prétend imposer à des 
obligataires une modification avec effet immédiat des termes contractuels de leurs 
obligations ? Ou doit-elle être réputée constituer une expropriation, contraire à l’ordre 
public allemand (ou aux obligations internationales de la Grèce aux termes du traité 
bilatéral d’investissement entre la Grèce et l’Allemagne : sur l’ensemble de ces 
questions, voir O. Sandrock, « Ersatzansprüche geschädigter deutscher Inhaber von 
griechischen Staatsanleihen », RIW 2012, p. 429 ; du même auteur, « Schuldenschnitte 
in Argentinien und Griechenland », RIW 2015, p. 93). En tout cas, aux termes de 
l’article 1er de la loi n° 4050/2012, celle-ci ne s’applique qu’aux obligations régies par 
le droit grec (v. également l’arrêt Accorinti, préc., point 21), si bien que la question du 
statut de loi de police de la loi n° 4050/2012, et de ses effets éventuels sur des 
obligations régies par un droit étranger, ne se pose pas ; le cas échéant le traitement 
différencié des créanciers, selon la loi applicable à leurs obligations, peut-il donner lieu 
à discussion au regard du principe d’égalité ? 
 
Dans l’affaire Fahnenbrock (CJUE, 11 juin 2015, C-226/13 e.a., 
ECLI:EU:C:2015:383),en revanche, était litigieuse une question préalable, qui se posait 
avant même la question de l’immunité de juridiction (mais qui n’était, comme on le 
verra, pas sans liens avec elle). C’était la question du mode de notification de 
l’assignation à l’Etat hellénique. Dans de nombreux Etats membres de l’Union 
européenne, les questions de notification internationale des actes sont considérées 
comme d’intérêt essentiellement pratique (lisez : et donc secondaire) ; si la notification 
aboutit à l’information effective du défendeur, c’est qu’elle a atteint son but. Il en va 
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autrement en Allemagne, où ces questions sont considérées comme des avant-postes de 
la souveraineté des Etats, et où les règles afférentes sont appliquées avec sérieux par les 
administrations chargées de transmettre des actes à l’étranger ou d’en recevoir de 
l’étranger pour notification en Allemagne (voir H. Schack, Internationales 
Zivilprozessrecht, 6e éd., Munich, C.H. Beck, 2014, nos 663 s., discussion critique de 
l’opinion dominante en Allemagne qui voit dans les actes de notification internationale 
essentiellement des « actes de puissance publique »). Il n’était donc pas surprenant 
qu’étant donné leur potentiel d’irritation dans les relations helléno-allemandes, les 
demandes des créanciers dissidents allemands, censées être transmises à l’Etat grec 
défendeur, aient donné lieu à un examen critique de la part de l’Office fédéral de la 
justice, chargé de l’exécution des notifications. L’Office fédéral avait émis des doutes 
sur l’applicabilité du règlement européen n° 1397/2007 à la notification des assignations 
de la République hellénique devant le tribunal de Wiesbaden, et avait exigé de celui-ci 
qu’il détermine préalablement, avant tout autre progrès en cause, si les demandes 
concernaient la « matière civile ou commerciale », par opposition au droit public. Si le 
règlement était inapplicable, resterait certes la possibilité de demander au ministère des 
affaires étrangères de procéder à la signification par voie diplomatique ; mais l’article 
54 de l’ordonnance relative à l’entraide judiciaire en matière civile (Rechtshilfeordnung 
für Zivilsachen – ZRHO) permet à ce ministère de refuser de faire droit à la demande de 
signification à un Etat étranger si les intérêts des relations extérieures s’y opposent. En 
l’occurrence, le tribunal de Cologne, devant lequel une autre assignation avait été 
déposée, avait estimé que le règlement n° 1397/2007 était inapplicable et qu’il fallait 
procéder par voie diplomatique, mais l’Office fédéral de la justice avait préféré 
renvoyer la demande de signification par la voie diplomatique à la juridiction sans 
exécution. Dans ces circonstances, les tribunaux décidèrent de saisir la Cour de justice 
de la question de l’applicabilité du règlement, qui était en fait la question de la 
qualification, publique ou privée, des actes du gouvernement grec qui formaient l’objet 
des litiges. Il s’agissait d’obtenir l’interprétation par la Cour de l’article 1er, paragraphe 
1, du règlement qui en définit le champ d’applications en précisant que le règlement 
s’applique en matière civile ou commerciale, et qu’il « ne couvre notamment pas les 
matières fiscales, douanières ou administratives, ni la responsabilité de l’État pour des 
actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique (‘acta jure 
imperii’) ». 
 
Comme il était prévisible, l’arrêt commence par juger que la notion de « matière civile 
ou commerciale », telle qu’elle apparaît dans le règlement n° 1397/2007, doit être 
considérée comme une notion autonome, qu’il convient d’interpréter en se référant 
notamment aux objectifs et au système de ce règlement (point 39). La Cour se réfère 
cependant à sa jurisprudence préexistante à propos de la définition, dans les mêmes 
termes, du champ d’application de la Convention de Bruxelles ou du règlement 
Bruxelles I, en rappelant que le critère essentiel est la présence ou l’absence d’« une 
expression de puissance publique de la part de l’État débiteur, en ce que [le rapport 
juridique entre les parties] correspondrait à l’exercice de pouvoirs exorbitants par 
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rapport aux règles de droit commun applicables dans les relations entre particuliers » 
(point 51).  
 
Les actes pertinents de l’Etat défendeur étaient-ils l’émission originaire des obligations 
(et donc un acte jure gestionis), ou les actes du législateur et du pouvoir exécutif qui 
avaient interféré, par voie d’autorité, dans les rapports contractuels préexistants – des 
actes dont le caractère jure imperii pouvait sembler s’imposer, car quel particulier 
ordinaire peut modifier ainsi les règles du jeu contractuel au détriment de son créancier, 
fût-ce dans un but d’intérêt public ? La réponse, très favorable aux créanciers sous 
l’angle de l’ensemble des questions de procédure et de fond soulevées par les litiges, qui 
consiste à ne prendre en considération que l’émission originaire à l’exclusion des actes 
subséquents par lesquels l’Etat a modifié les droits de ses créanciers, est parfois 
proposée (v. par exemple, à propos de l’immunité de juridiction l’Etat grec, M. Müller, 
note sous LG Osnabrück 15 mai 2015, RIW 2016, p. 80 : « once a trader always a 
trader ») ; elle ressemble à la solution suggérée, en droit américain, quant à l’(in-
)applicabilité de la théorie de l’Act of State aux répudiations partielles ou totales des 
dettes publiques par des actes normatifs de l’Etat débiteur (Alfred Dunhill of London, 
Inc. v. Cuba, 425 U.S. 682, 695 (1976), opinion de quatre juges de la majorité, étant 
noté que la question n’est à ce jour pas définitivement clarifiée en jurisprudence 
américaine ; comp., en jurisprudence anglaise et à propos de l’immunité de juridiction, 
l’arrêt I° Congreso del Partido [1983] 1 A.C. 244, 263, per Lord Wilberforce : « If a 
trader is always a trader, a state remains a state and is capable at any time of acts of 
sovereignty »), mais elle ne trouve pas d’écho dans l’arrêt de la Cour. Celle-ci s’attache, 
suivant en cela les remarquables conclusions de l’avocat général Bot 
(ECLI:EU:C:2014:2424), à la qualification en termes publics ou privés des actes 
ultérieurs de l’Etat grec, ayant conduit à la décote dont se plaignaient les demandeurs. 
 
A la différence de l’avocat général cependant, la Cour en vient à la conclusion que le 
règlement n° 1397/2007 s’applique à ces actes. Pourtant, le raisonnement de l’avocat 
général semblait (et nous semble toujours, malgré l’arrêt de la Cour) fondé. Il consiste à 
distinguer entre deux situations : « Si l’État adopte une norme générale et abstraite qui 
s’impose aux parties contractantes et peut indirectement aboutir à modifier les 
conditions du contrat, tel un changement de législation fiscale, cette action normative de 
l’État peut être distinguée et dissociée de son action en tant que partie contractante, sans 
modifier la nature des rapports juridiques qui découlent du contrat initial. Si, en 
revanche, l’État émetteur use de son pouvoir souverain pour adopter non pas une norme 
générale et abstraite, mais une norme spécifique et concrète qui a pour objet et pour 
effet de porter une atteinte directe à l’économie des obligations émises, son action en 
tant que puissance publique ne nous paraît pas dissociable de son action en tant que 
partie contractante. En effet, dans cette hypothèse, c’est bien l’État contractant qui fait 
usage de son pouvoir souverain, directement à l’égard du contrat. Or, l’intervention du 
législateur grec par la loi n° 4050/2012 relève de cette seconde hypothèse. L’État grec 
est intervenu unilatéralement, rétroactivement et de façon contraignante pour modifier 
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les conditions d’émission des emprunts obligataires en y insérant une clause d’action 
collective permettant d’imposer aux détenteurs minoritaires de titres l’obligation de se 
soumettre à la volonté de la majorité. […] Dans ces circonstances particulières d’une 
intervention ciblée, il ne nous paraît pas possible de considérer que l’action en 
responsabilité contre l’État grec pourrait être considérée comme ne mettant pas en cause 
des actes accomplis dans l’exercice de la puissance publique » (points 64 et 65). Cette 
analyse, dont les détails pourraient trouver leur source d’inspiration dans la doctrine de 
Pierre Mayer (La distinction entre règles et décisions et le droit international privé, 
1973 ; comp. « La neutralisation du pouvoir normatif de l’Etat en matière de contrats 
d’Etat », JDI 1986, p. 5 ou Choix d’articles de Pierre Mayer, 2015, p. 243), a le mérite 
en tout cas d’être réaliste : la seule raison pour laquelle une clause d’action collective a 
pu se trouver insérée après coup dans les obligations, régies par le droit grec, acquises 
par les demandeurs résidait dans une intervention, éminemment unilatérale et 
éminemment exorbitante par rapport aux règles de droit commun applicables dans les 
relations entre particuliers, de l’Etat grec. L’intervention publique faisait partie, 
expliquent les conclusions, d’« opérations menées afin d’assurer la sauvegarde de 
l’organisation financière et économique de la République hellénique et, plus largement, 
de préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble et qui se 
présentent comme étant indissolublement liées à la politique monétaire de l’Union [et 
qui] constituent des émanations caractéristiques de la souveraineté étatique » (point 68). 
Comme, par ailleurs, selon l’avocat général il n’appartient pas au juge national de se 
borner à un contrôle prima facie de l’applicabilité du règlement – cette limitation ne 
reposant « sur aucun fondement textuel » (point 72) –, le juge allemand devait parvenir 
à la conclusion de l’inapplicabilité du règlement à ces litiges ayant trait, en réalité, à 
l’exercice par la Grèce de ses prérogatives de puissance publique.  
 
L’arrêt de la Cour en vient à la solution inverse. Elle estime que, bien loin de ne reposer 
sur rien et en tout cas sur aucun fondement textuel, la thèse de la limitation des pouvoirs 
de contrôle du juge national censé autoriser la notification d’assignations en justice à 
travers le mécanisme du règlement n° 1397/2007 se justifie par le but du règlement 
(dont le considérant 10 indique que « la possibilité de refuser la signification ou la 
notification des actes devrait être limitée à des situations exceptionnelles »), combiné 
avec la complexité intellectuelle de la distinction, dans un cas concret, entre actes de 
puissance publique et actes de gestion privée et avec le fait qu’un examen contradictoire 
de cette question est impossible, le choix du mode de signification étant nécessairement 
préalable à la comparution en justice des personnes autres que le demandeur. D’où la 
conclusion que ce n’est que lorsque le litige ne relève manifestement pas de la matière 
civile ou commerciale, mais de la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique, 
que l’inapplicabilité du règlement se justifie. On peut juger opportune cette solution 
pragmatique. En même temps, son adoption montre implicitement que la Cour de 
justice n’adhère pas à l’école « allemande » qui surinvestit la problématique des 
notifications internationales de considérations de souveraineté dont découlent des 
obligations particulières des administrations nationales allemandes chargées de la 
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notification internationale des actes, en termes d’examen de la nature publique ou privée 
des litiges. Il est manifeste que pour la Cour, la notification sert essentiellement à 
garantir le droit au procès équitable, non à assurer la défense jalouse de la souveraineté 
des Etats. 
 
Là où l’arrêt déçoit, c’est dans les motifs qu’il donne pour justifier de l’absence de 
caractère manifeste de la mise en jeu de prérogatives de puissance publique dans ce cas 
concret. La Cour rappelle d’abord que l’émission des obligations peut normalement être 
considérée comme un acte de gestion privée. Elle poursuit : 

 « 55. Il est vrai que la loi no 4050/2012 s’inscrit dans le cadre de la gestion des 
finances publiques et, tout particulièrement, de la restructuration de la dette 
publique afin de faire face à une grave situation de crise financière et c’est à ces 
fins qu’elle a introduit la possibilité d’un échange des titres dans les contrats en 
question.  

56. Il y a lieu cependant de relever à cet égard que, d’une part, la circonstance 
que cette possibilité ait été introduite par une loi n’est pas déterminante en soi 
pour conclure que l’État a exercé sa puissance publique.  

57. D’autre part, il n’apparaît pas de manière manifeste que l’adoption de la loi 
no 4050/2012 ait entraîné de façon directe et immédiate des modifications quant 
aux conditions financières des titres en cause et ait donc causé le préjudice 
allégué par les requérants. En effet, ces modifications auraient dû faire suite à 
une décision d’une majorité des titulaires des obligations sur la base de la clause 
d’échange intégrée par cette loi dans les contrats d’émission ce qui, par ailleurs, 
confirme l’intention de [la République hellénique] de maintenir la gestion des 
emprunts dans un cadre réglementaire de nature civile ».  

On peut ne pas être convaincu par cette démonstration de ce qu’en réalité, et malgré le 
vote d’une loi comme la loi grecque n° 4050/2012 qui ne se justifiait de surcroît que par 
un état d’urgence économique, la décote des obligations acquises par les demandeurs 
allemands avait pu se faire par des moyens relevant de la gestion privée – ou du moins 
que le contraire n’était pas « manifeste ».  
 
La Cour avait pris soin de souligner que « le résultat de cet examen [au regard de 
règlement n° 1397/2007] ne [peut], bien entendu, pas préjuger les décisions ultérieures 
que la juridiction saisie sera amenée à prendre en ce qui concerne, notamment, sa propre 
compétence et le fond de l’affaire en question » (point 46) : en effet, de ces points de 
vue, il n’y a plus de raison de s’en tenir à un examen prima facie. Et c’est ce passage 
précis de l’arrêt que citera la Cour fédérale allemande en décidant, dans une affaire dans 
laquelle la notification à l’Etat grec d’une demande similaire devant le tribunal de 
Francfort n’avait pas été problématique, que l’arrêt de la Cour de justice était dépourvu 
de tout effet de précédent quant au pouvoir de juridiction des tribunaux allemands face à 
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l’immunité de juridiction de l’Etat grec (BGH 8 mars 2016, VI ZR 516/14, RIW 2016, 
p. 362, point 24). Selon le Bundesgerichtshof, les demandes ne se fondent pas sur des 
droits de nature contractuelle découlant des obligations émises, mais sur les actions, de 
nature incontestablement publique, de l’Etat grec postérieures au 21 février 2012. Le jeu 
de la clause d’action collective et le vote de la majorité des créanciers seraient restés 
sans effets à l’égard des créanciers allemands récalcitrants sans l’intervention du 
législateur grec et du pouvoir exécutif. La conclusion de l’arrêt de la Cour fédérale est la 
suivante : « Ce qui est litigieux ici est la question de savoir si le législateur grec – maître 
de la loi applicable au contrat – avait le droit d’introduire de nouvelles prescriptions 
dans son ordre juridique et de remplacer ou modifier ainsi les normes préexistantes, 
avec effet même à l’égard de créanciers étrangers qui, en acquérant les obligations, 
avaient consenti à l’application de sa loi civile. Mais c’est précisément en cela que les 
principes mêmes de l’immunité souveraine sont directement mis en jeu ». 
L’irrecevabilité de la demande pour méconnaissance de l’immunité de juridiction de 
l’Etat grec a dès lors été confirmée. 
 
C’est cette décision nationale qui mettra fin, selon toute vraisemblance, au contentieux 
de la décote forcée des obligations émises par l’Etat grec devant les tribunaux 
allemands. L’intérêt de l’arrêt Fahnenbrock de la Cour de justice risque quant à lui de 
rester confiné à la question, de nature purement procédurale, du caractère manifeste que 
doit revêtir le caractère public d’un litige pour échapper au champ d’application du 
règlement en matière de notification des actes.  
                      Patrick Kinsch 
 
 
B/ De la magie du verbe européen : “notions autonomes” et qualifications variables 
des rapports naissant de la direction de sociétés  
 
L’affaire Holterman Ferho (CJUE, 3e ch., 10 sept. 2015, C-47/14) est à verser au 
dossier, fourni, des balbutiements de l’interprétation uniforme du droit privé de l’Union. 
Alors même que cette méthodologie a quarante ans d’âge dans le système né de la 
Convention de Bruxelles (CJCE, 14 oct. 1976, LTU c. Eurocontrol,  aff. 29/76, pt. 3 ; et 
sur son devenir, v. par ex. M. Audit, « L’interprétation autonome du droit international 
privé communautaire », JDI 2004, doctr. 100025), on ne peut pas dire qu’elle soit 
arrivée à maturité au point de fournir, dans la bouche de la Cour de justice et du point de 
vue des juges nationaux, des formules praticables et circonstanciées de mise en œuvre 
du droit européen. 
 
Holterman Ferho est une société holding établie aux Pays-Bas et contrôlée 
majoritairement par une personne physique, M. Holterman. Cette holding détenait trois 
filiales établies en Allemagne et conjointement dirigées par un gérant allemand et 
domicilié en Allemagne, M. Spies von Büllesheim. En 2001, le gérant allemand des 
filiales allemandes devint directeur de la société holding, puis représentant légal de 
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celle-ci. La relation juridique nouvellement constituée était formalisée par contrat et 
l’on suppose que la nomination aux fonctions représentatives était survenue moyennant 
respect des procédures du droit néerlandais des sociétés. Entre la fin de l’année 2005 et 
la fin de l’année 2006, tous les mandats sociaux du gérant allemand furent révoqués et 
les contrats organisant cette direction résiliés. Les quatre sociétés du groupe Holterman 
prirent alors l’initiative d’une action en constatation de faute du dirigeant et en 
condamnation au payement de dommages-intérêts. Cette action fut centralisée, au nom 
de tous les demandeurs, devant les juridictions néerlandaises, alors que trois des filiales 
étaient de droit allemand et que le gérant était domicilié en Allemagne, si bien, on l’aura 
compris, que la compétence des tribunaux allemands était facilement établie... La 
compétence internationale des juridictions néerlandaises, selon le règlement Bruxelles I, 
fut au contraire durablement litigieuse. Les juridictions néerlandaises de première 
instance et d’appel résolurent la difficulté par une solution d’incompétence générale. 
Selon le Hoge Raad, auteur de la question préjudicielle, la racine du problème d’espèce 
résidait dans la dualité des régimes d’engagement de la responsabilité civile susceptibles 
d’être mis en œuvre aux Pays-Bas ; à savoir la responsabilité générale du gérant de 
société, engagée en cas de faute simple, mai aussi une responsabilité spécifique du 
salarié envers son employeur, limitée au cas de dol ou d’imprudence délibérée. Sans 
doute désireux de réunir les deux ordres de responsabilité sous l’empire d’une 
qualification unique de compétence juridictionnelle, le Hoge Raad interrogea d’abord la 
Cour sur l’exclusivité des règles spéciales de compétence liées aux relations de travail, 
et sur la possibilité de mobiliser les règles de compétence spéciale propres à la matière 
contractuelle et à la matière délictuelle. En cas d’absence d’exclusivité, la Cour était 
interrogée sur les modalités de mise en œuvre des chefs spéciaux de l’article 5 : - en 
matière contractuelle, faut-il considérer que le lieu d’exécution de la prestation de 
service est dans le pays d’administration centrale ou de principal établissement de la 
société dirigée, au sens de l’art. 60 Règl. ? ; - le contentieux de la responsabilité pour 
faute de gestion noué entre le gérant et la société peut-il relever de la matière délictuelle 
et faut-il considérer, en ce cas, que le fait dommageable est réalisé au siège social ? 
 
Tout analyste ordinairement diligent de cette question préjudicielle aura compris que 
l’objectif était de centraliser le contentieux international entre les personnes morales et 
leur gérant devant les tribunaux du pays du siège ou domicile de la société-mère, 
nonobstant la superposition d’un mandat social et d’un contrat de travail et nonobstant 
l’existence d’un groupe international fédérant des sociétés diversement implantées. Ce 
contentieux de la responsabilité du gérant de société, dans l’ordre interne, est le pendant 
de celui, déjà traité par la Cour de justice et surgissant dans l’ordre externe, lorsque le 
dirigeant ou l’associé majoritaire est assigné par un tiers à raison de ses manquements 
aux règles de la lex societatis (v. CJUE, 18 juill. 2013, aff. C-147/13, ÖFAB, spéc. pt. 
36, 54 ; CJUE, 17 oct. 2013, aff. C-519/12, OTP Bank). Pour les litiges de 
responsabilité externe, on pouvait à l’analyse de la jurisprudence de la Cour considérer, 
en substance, que « les obligations statutaires des dirigeants sont en principe localisées 
au siège social réel de la société et [que] le dommage immatériel primordial résultant de 
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la mauvaise gestion est celui subi par la société à son siège » (notre analyse, in D. 2013. 
2297). Aucun de ces précédents jurisprudentiels spécifiques n’est analysé par la Cour de 
justice, laquelle, à la suite de son Avocat général, préfère « faire des gammes » à partir 
de sa jurisprudence, récente et de portée générale, relative aux relations contractuelles 
génériques et litiges délictuels de toutes espèces.  
 
Dans un développement liminaire, la Cour affirme tout d’abord sa préférence pour 
l’unicité des fondements de compétence juridictionnelle (point 32). Mais contre toute 
attente, du chef de la première question préjudicielle, la Cour de justice renverse le 
rapport de principal à accessoire en semblant suggérer que l’entier litige entre le gérant 
et la société avec laquelle il est lié par un mandat et par un contrat pourrait être absorbé 
par la qualification « relation de travail ». Excluant de façon regrettable, à notre sens, 
toute pertinence du droit national pour la qualification des relations litigieuses, au nom 
de l’interprétation autonome (points 36-37), la Cour de justice livre pour seul point de 
repère sa jurisprudence « sociale » postérieure à l’arrêt Shenavai de 1987 et considère 
que le « lien de dépendance », ou « de subordination » caractéristique de la relation de 
travail est susceptible d’être vérifié en la personne du gérant, à partir du moment où 
celui-ci ne cumule pas la qualité d’actionnaire significatif (point 47).  Pour faire bref, un 
gérant minoritaire de société, dans ses rapports avec la société qui l’emploie, semble 
pouvoir être qualifié de « salarié » avec cette conséquence que le contentieux de la faute 
de gestion devrait être dirigé, à l’initiative de la société, devant les tribunaux du pays du 
domicile du dirigeant, sans rectification possible par l’effet d’une clause attributive de 
juridiction (voire d’une convention d’arbitrage ; art. 20-21 Règl. Bruxelles 1).  Cette 
interprétation autonome est peut-être mue du désir, cependant inexprimé par la Cour, 
d’une protection particulière des personnes physiques assurant les fonctions de 
dirigeants de sociétés. Mais elle est totalement contre-intuitive, dans l’optique qui est 
celle des droits nationaux des sociétés. Traditionnellement en Europe, les mandataires 
sociaux sont des agents juridiques indépendants, cette indépendance participant du bon 
exercice de leur mission (comp., en droit de l’Union, refusant la protection particulière 
du dirigeant se portant caution personnelle de la société qu’il dirige : CJUE, 14 mars 
2013, Česká spořitelna a.s., C-419/11, spéc. pt. 37).  
 
La réponse à la deuxième question préjudicielle est moins surprenante, lorsqu’elle 
applique la qualification européenne de « contrat de prestation de services » aux 
relations examinées, quoi que l’on pense de la justesse de l’affirmation de la Cour selon 
laquelle « l’activité d’un gérant créée des liens étroits de même type que ceux qui 
s’établissent entre les parties à un contrat » (pt. 54, italiques ajoutés). Mais cette réponse 
déçoit franchement, en ses déductions finales, lorsque la Cour recherche le lieu 
d’exécution de la « prestation de services » du gérant en application de sa jurisprudence 
générale (Car Trim ; Falco) sans tenir compte de la spécificité des relations fondées sur 
le droit des sociétés. La Cour admet certes que le lieu d’exécution puisse être fixé par le 
consentement des parties, spécialement par une clause des statuts (pts. 61-62). Mais à 
défaut d’une telle fixation conventionnelle, elle suggère la recherche, en fait, d’un lieu 
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d’exécution chronologiquement et matériellement prépondérant. Le questionnement 
critique apparaît ici évident : la désignation, par principe, du lieu du siège social réel ou 
du principal établissement de la société gérée n’aurait-elle pas été le vecteur d’une plus 
grande sécurité, et n’aurait-elle pas été plus conforme aux attentes communes des 
parties ?  
 
Quant à l’applicabilité de l’article 5, 3° dans les rapports entre la société et son gérant, 
la Cour est claire sur les points faciles, notamment lorsqu’elle rappelle le caractère 
alternatif des chefs de compétence contractuel et délictuel ; mais elle demeure floue sur 
le lieu de survenance du fait dommageable (le lieu du fait générateur « peut se situer à 
l’endroit où [l’intéressé] exerçait ses tâches de gérant (…) » ; « peut », non pas 
« doit »…).     
 
Par-delà l’assistance donnée aux juges néerlandais pour la résolution du cas concret 
(invitation implicite à confirmer l’incompétence générale des juridictions néerlandaises, 
à raison de la qualité de salarié du dirigeant, établi en Allemagne, ou subsidiairement à 
raison de sa qualité de gérant-prestataire de services, principalement actif en 
Allemagne), il est plus que douteux que cet arrêt contribue à baliser le régime du 
contentieux international de la responsabilité des dirigeants de sociétés. Deux biais 
méthodologiques peuvent éventuellement l’expliquer. D’abord, le souci d’amplification 
de la jurisprudence la plus récente qui, traduction d’un objectif de cohérence expansive 
du droit privé européen, cependant mal compris, aboutit à étendre des précédents hors 
de leur contexte initial et à faire la sourde oreille à des jurisprudences approchantes 
rendues en interprétation d’autres fondements (en droit des sociétés, le même constat 
avait pu être fait à propos de l’interprétation de la règle de compétence exclusive du 
juge du siège social : v. B. Ancel, note sous l’arrêt Hassett, Rev. crit. DIP 2009.71). 
Ensuite, l’absolutisme d’une « interprétation autonome », pourtant oublieuse de ses 
racines, qui consiste à prétendre que la survie du droit de l’Union passerait pas la 
singularité de ses concepts et leur interprétation autarcique. L’interprétation autonome 
du droit privé de l’Union européenne est encore éloignée de son point d’équilibre ; 
l’arrêt Holterman Ferho le suggère tristement. Peut-être faudrait-il se rappeler des 
affirmations fondatrices, aux termes desquelles l’interprétation des notions européennes 
doit se faire suivant deux piliers – l’un fonctionnel et téléologique, l’autre culturel, ou 
traditionnel, et favorable à l’élaboration de vrais concepts – ; à savoir, d’une part, la 
référence aux « objectifs et au système » de la règle européenne, et, d’autre part, la 
référence aux « principes généraux qui se dégagent de l’ensemble des systèmes de droit 
nationaux » (selon la formule de l’arrêt Eurocontrol de 1976) ? Le comparatisme 
juridique, appliqué aux droits civils nationaux au soutien de l’interprétation uniforme du 
droit européen, est de nature à conduire vers les solutions pragmatiques attendues pour 
la résolution des litiges internationaux d’intérêt privé. En ces matières au moins, la 
langue juridique nouvelle de l’Union européenne doit être autant que possible référée 
aux langues juridiques nationales et se nourrir d’elles, s’il est vrai que la première est au 
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service de la coordination des secondes et qu’elle ne saurait réellement prétendre les 
remplacer.   

Louis d’Avout 
 

C/ « Etablissement » d’un professionnel du commerce électronique, au sens du 
droit européen de la protection des données personnelles. 

Rendu dans le contexte particulier de la coopération administrative pour la protection 
des données personnelles, et sur la base de conclusions particulièrement fouillées de 
l’Avocat général, l’arrêt Weltimmo s.r.o. (CJUE, 3e ch., 1er oct. 2015, aff. C-230/14, 
Comm. commerce electr. déc. 2015, comm. 101, A. Debet) est instructif quant à la 
notion d’établissement, appliquée à un prestataire de l’économie immatérielle. Il 
s’inscrit sur ce point dans le mouvement jurisprudentiel, naguère limité à la matière 
fiscale et désormais d’ampleur générale (v. l’arrêt Kornhaas, rapporté infra II., E., 2°), 
de lutte contre la localisation fictive des établissements économiques, et singulièrement 
de l’établissement principal (ou siège statutaire des personnes morales). 

Pour comprendre l’apport de l’arrêt, il suffit de rappeler sommairement certaines 
données de la directive n° 95/26, objet de l’interprétation préjudicielle ; données qui 
sont amenées évoluer sensiblement du fait du remplacement prochain de la directive par 
un règlement au contenu assez innovant (règl. n° 2016/679 du 27 avril 2016, JOUE 4 
mai 2016). La directive met en place une protection administrative à caractère territorial 
à l’encontre des traitements de données personnelles réalisés, de façon automatisée ou 
non, par des professionnels (les « responsables de traitement »). A cette fin, les Etats 
membres sont tenus d’instituer des « autorités de contrôle », administratives et 
indépendantes, lesquelles constituent les interlocuteurs locaux des victimes potentielles 
des traitements de données et sont investies, par le droit européen, de pouvoirs 
d’investigation et de sanction sur le territoire de leur Etat d’appartenance. A la 
différence du droit appelé à entrer en vigueur (le règlement de 2016 fédérant les 
autorités nationales en un réseau hiérarchisé, v. les indications données à l’issue de ce 
commentaire), la directive organisait la répartition des pouvoirs des autorités 
administratives nationales selon le schéma d’une pure mosaïque territoriale, chaque 
autorité intervenant pour réaliser les investigations territoriales et infliger, sous la même 
limite spatiale, les sanctions prévues par le droit national. Mais encore fallait-il, sur ce 
dernier point, que le droit national soit reconnu « compétent » par la directive. A cette 
question, qui est aussi celle de l’applicabilité géographique des standards harmonisés de 
protection, répond l’article 4 de la directive (intitulé « droit national applicable »). Ce 
texte décisif vise deux cas majeurs  d’applicabilité : - celui où un traitement de données 
est effectué « dans le cadre des activités d’un établissement » du responsable de 
traitement sur le territoire d’un Etat membre ; - celui, subsidiaire, où en l’absence de 
tout établissement sur le territoire d’un Etat membre  (au sens classique d’« exercice 
effectif et réel d’une activité au moyen d’une installation stable », cons. 19, Dir.) le 
responsable de traitement fait emploi de « moyens, automatisés ou non, situés sur le 
territoire d’un Etat membre ». Il faut comprendre que, en présence d’un établissement 
dans l’Union européenne du responsable de traitement, les autres Etats sont empêchés 
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d’agir par voie de sanction, sauf présence sur leur territoire d’un autre établissement. Ce 
n’est qu’en l’absence de tout établissement européen que la compétence administrative 
nationale est susceptible d’être mobilisée sur la base du critère plus large de la 
localisation des moyens de traitement. La doctrine administrative, tant nationale que 
régionale (positions du groupe G. 29) est développée sur ces questions essentielles. 
Dans un arrêt médiatique de 2014, on se souvient peut-être que la Cour de justice eut 
l’occasion de statuer quant à l’exploitant du moteur de recherche « Google », présent en 
Espagne au moyen d’une filiale dédiée à l’exploitation des référencements 
commerciaux (CJUE 13 mai 2014, C-131/12, Google Spain ; comp. à la notion 
d’établissement retenue par l’arrêt Schotte, 9 déc. 1987, aff. 218/86 pour l’application 
de la conv. de Bruxelles). 

L’affaire « Weltimmo » est simple en ses circonstances factuelles ; circonstances que la 
Cour de justice – de façon remarquable – prend le soin de rectifier par rapport au libellé 
de la question préjudicielle, au vu des pièces de procédure et du débat de l’audience. Le 
fond de l’affaire concernait un site d’annonces immobilières, actif en Hongrie, 
appartenant à une société immatriculée en Slovaquie tandis que le maître de l’affaire 
était effectivement présent sur le sol hongrois. Ce site marchand attirait des annonces 
moyennant une publication gratuite, en contrepartie du renseignement d’un certain 
nombre de données personnelles ; il facturait les prestations après un certain délai de 
maintien des annonces en ligne. Des annonceurs, visiblement trompés dans leurs 
attentes de gratuité totale, demandèrent en vain d’être radiés du site moyennant 
effacement de leurs données personnelles. Nulle suite n’avait été donnée à ces 
demandes par le « responsable de traitement », qui avait au contraire poursuivi le 
recouvrement des sommes par lui facturées. A raison de l’émoi suscité en Hongrie, les 
autorités locales spécialisées dans la protection des données personnelles étaient entrées 
en voie de sanction. Des recours furent exercés devant les juridictions administratives 
hongroises par Weltimmo, qui considérait ne pas être établi en Hongrie et ne pouvoir 
être, de ce fait, assujetti aux sanctions administratives hongroises. La Cour de justice fut 
ainsi requise d’interpréter la notion d’ « établissement » au sens de la directive 
« Données personnelles » et de préciser les pouvoirs des autorités hongroises au cas où 
la personne responsable n’y serait pas établie. 

Pour la Cour de justice, le site internet marchand dirigé vers la Hongrie matérialise une 
« activité réelle et effective » en ce pays. Pour en déduire la localisation d’un 
établissement, la Cour ajoute la domiciliation volontaire d’un représentant légal et 
l’existence, en Hongrie, d’une boîte aux lettres et d’un compte bancaire. Cette 
conjonction d’éléments doit suffire à dépasser la notion d’emploi local de moyens de 
traitement pour caractériser, nonobstant tout autre établissement européen, fût-il jugé 
principal, un « établissement » sur le territoire justifiant l’application du droit hongrois, 
à partir du moment où le traitement des données est attribuable à cet établissement (ce 
qui rejoint l’affirmation du considérant 19 de la directive souligné par l’arrêt : 
« lorsqu’un même responsable est établi sur le territoire de plusieurs États membres 
(…), il doit s’assurer, notamment en vue d'éviter tout contournement, que chacun des 
établissements remplit les obligations prévues par le droit national applicable aux 
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activités de chacun d’eux »). L’affirmation de la Cour de justice s’éclaire à la lecture 
des conclusions de l’Avocat général : « il est nécessaire d’apprécier la particularité des 
entreprises qui opèrent exclusivement par Internet, dont le modèle économique 
relativise la notion d’“installation physique permanente”, ce qui conditionne également 
l’intensité des moyens tant humains que matériels mis en œuvre. En effet, dans certaines 
circonstances, un agent présent en permanence et muni d’à peine plus qu’un ordinateur 
portable peut constituer une structure suffisante pour pouvoir exercer une activité 
effective, réelle et présentant un degré de stabilité suffisant. Compte tenu de ces 
considérations, il s’impose, lorsque l’on évalue ces moyens humains et techniques, 
d’examiner soigneusement les spécificités des entreprises qui s’emploient à offrir des 
services sur Internet et de tenir compte des particularités de chaque situation concrète » 
(point 34 des Conclusions, précédé et suivi de développements généraux sur la 
consistance du concept d’établissement dans les divers textes du droit européen positif). 

Les commentateurs spécialisés ont relevé le caractère audacieux de l’affirmation, eu 
égard aux interprétations traditionnelles de la directive « données personnelles » (v. en 
France, A. Debet, comm. préc.), s’expliquant sans doute par le désir de la Cour de 
justice de lutter contre l’établissement fictif du siège statutaire à l’étranger, comme par 
la recherche d’une coïncidence entre le marché national prospecté et l’ « établissement » 
générateur de la compétence administrative internationale. Les suites de l’arrêt montrent 
bien l’enjeu qui s’attache à la localisation en Hongrie, pays prospecté par le site, d’un 
établissement (pts. 54-57) : à défaut d’établissement local, les autorités hongroises 
auraient pu procéder à des constatations d’infraction, mais n’auraient pu entrer en voie 
de sanction administrative ; elles auraient alors dû transmettre la preuve des éléments 
constitutifs de l’infraction aux autorités slovaques du siège statutaire (où la société 
n’exerçait aucune activité, pt. 16), laissant à celle-ci toute latitude dans le 
déclenchement des poursuites et l’infliction des sanctions (ce, en application de l’article 
28, par. 6 de la directive instaurant une coopération transfrontalière assez fruste : 
« Indépendamment du droit national applicable au traitement en cause, chaque autorité 
de contrôle a compétence pour exercer, sur le territoire de l’État membre dont elle 
relève, les pouvoirs dont elle est investie conformément au paragraphe 3. Chaque 
autorité peut être appelée à exercer ses pouvoirs sur demande d’une autorité d'un autre 
État membre. Les autorités de contrôle coopèrent entre elles dans la mesure nécessaire à 
l’accomplissement de leurs missions, notamment en échangeant toute information 
utile »).  

La notion d’« établissement » ainsi comprise devrait garder une place centrale pour 
l’interprétation du Règlement de 2016 prenant la suite de la Directive. La principale 
modification apportée tient à la hiérarchisation des poursuites administratives mise en 
place par le règlement et à l’intensification de la coopération transnationale des 
autorités. A l’avenir, l’Etat membre du lieu de l’établissement principal aura un rôle 
moteur, les autres Etats membres d’établissement étant seulement associés aux 
procédures de sanction et pouvant, dans une certaine mesure, objecter aux actions de 
l’autorité « chef de file », sous la surveillance et l’arbitrage éventuel du Comité 
européen de protection des données personnelles (art. 55 s., Règl.). Cette nouvelle 
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articulation, en « réseau », des compétences des autorités nationales est à méditer, et à 
comparer aux autres articulations sectorielles en vigueur (droit boursier, droit de la 
concurrence, droit de l’insolvabilité).   

Louis d’Avout 
 
 
II. Relations civiles ou commerciales 
 
A/ Droit applicable 
 
Première interprétation de l’article 4 du Règlement « Rome II » : Dommages 
indirects et victimes  par ricochet 
 
L’arrêt du 10 décembre 2015 (aff. C-350/2014, 4e chambre, Florin Lazar/Allianz Spa, 
ECLI:EU:C:2015:802), constitue la première décision de la Cour de justice sur 
l’interprétation des règles européennes de conflit de lois en matière d’obligations non 
contractuelles. 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») avait déjà été l’objet de l’arrêt du 17 novembre 2011 (CJUE, 4e ch., aff. C-412/10, 
Deo Antoine Homawoo/GMF Assurances SA, ECLI:EU:C:2011:747), ayant seulement 
précisé le champ d’application temporel de l’instrument. Des années ont passé ; les 
renvois préjudiciels « Rome II » commencent à arriver et l’on pressent que les décisions 
à venir seront nombreuses.  
 
Au cas d’espèce, le père, la mère et la grand-mère de la victime, une ressortissante 
roumaine résident en Italie et décédée à cause d’un accident routière causé par un 
véhicule non identifié, ont demandé réparation de dommages patrimoniaux et non 
patrimoniaux. La compagnie d’assurances a été assignée en qualité de société désignée 
par le fonds de garantie des victimes de la route. Tandis que la mère et la grand-mère 
résidaient en Italie, le père résidait en Roumanie. 
 
La question adressée à la Cour vise la notion même de « dommage » : il fallait 
déterminer si les préjudices subis par la famille de la victime sont des dommages directs 
ou des conséquences indirectes du fait dommageable, au sens de l’article 4.1º et du 
considérant 17 du règlement. La première qualification paraît se déduire du droit italien, 
qui comprend ces dommages comme subis directement par la famille de la victime en 
tant que dommages qui portent atteinte aux droits de la personnalité des victimes 
indirectes. Mais cette qualification n’est pas suivie par d’autres systèmes juridiques 
européens. La cour italienne, à la lumière de la jurisprudence européenne sur la portée 
du chef de compétence en matière de responsabilité non contractuelle (règlement 
« Bruxelles I ») se demandait s’il ne s’agissait pas plutôt d’une conséquence indirecte 
du fait dommageable. 
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Le doute révélé par les questions préjudicielles a été dissipé par la Cour de façon 
catégorique, autant que laconique, à partir du procédé classique d’interprétation 
autonome (§ 21). La Cour rappelle que l’article 4.1º du Règlement détermine la lex loci 
damni à partir du critère du lieu où le dommage direct est survenu (considérant 16). 
Lorsqu’il est possible d’identifier la survenance d’un dommage direct, « ce qui est 
normalement le cas lors d’un accident de la circulation, le lieu de ce dommage direct 
sera le point de rattachement pertinent pour la détermination de la loi applicable, 
indépendamment des conséquences indirectes de cet accident ». Par conséquent, les 
dommages subis par les parents proches de la victime directe « doivent, quant à eux, 
être considérés comme des conséquences indirectes de l’accident en cause au principal, 
au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement Rome II » (V. déjà dans ce sens G.P. 
Callies, Rome Regulations Comentary, 2ème éd., 2015, pp. 505-506). 
 
Deux critères justifient l’interprétation de la Cour de justice. Le premier procède de 
l’interprétation systématique du Règlement « Rome II » lui-même (argument de la 
cohérence interne). La détermination des « personnes ayant droit à réparation du 
dommage qu'elles ont personnellement subi » est une question qui doit être déterminée 
par la loi applicable [art. 15.1 f) du Règlement]. La Cour se prévaut à cet égard de l’avis 
de la Commission lors de sa proposition de Règlement « Rome II », qui permettait de 
conclure que les droits des victimes indirectes « par ricochet », en particulier en raison 
des dommages moraux, était une question devant  être déterminée par la loi applicable 
aux dommages subis par la victime primordiale. La prévisibilité de la loi applicable, 
envisagée au considérant 16, est également invoquée par la Cour comme un principe 
proscrivant la décomposition du fait dommageable en plusieurs parties soumises à des 
lois différentes, selon les lieux où des personnes autres que la victime directe subissent 
des dommages (V. A. Dickinson, The Rome II Regulation : the Law Applicable to Non-
Contractual Obligations, 2008, pp. 315-318 ; G. P. Caliess, op.cit., pp. 497-498 ; J. 
Maseda Rodríguez, « Accidentes de circulación por carretera y artículo 4.1 Reglamento 
Roma II : daños indirectos y víctimas indirectas », La Ley [Unión Europea], nº 35, 
2016; P. Jiménez Blanco, « Accidentes de circulación: lugar del daño y consecuencias 
indirectas », La Ley [Unión Europea], nº 35, 2016). 
 
Le deuxième critère justifiant l’interprétation de la Cour de justice est peut être moins 
évident. Il est constitué de la cohérence « externe », devant être maintenue entre le 
règlement « Rome II » et d’autres instruments de droit international privé européen, 
particulièrement le règlement « Bruxelles I » (considérant 7 du règlement). En effet, le 
chef de compétence judiciaire internationale de l’article 7.2º du Règl. Bruxelles I se 
fonde sur le forum delicti commissi. La notion est plus large que celle du droit des 
conflits de lois. En ce domaine, la tendance à la responsabilité objective justifie la lex 
loci damni. Mais cette déconsidération du fait générateur n’est point extensible en 
matière procédurale, où une bonne organisation de la procédure justifie la compétence 
des tribunaux correspondants au lieu de l’événement causal autant que celle des 
tribunaux où le dommage se matérialise. Les notions européennes sous-jacentes à la lex 
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loci delicti commissi et au forum delicti commissi ne sont notoirement pas les mêmes, 
du fait que les objectifs procéduraux et les objectifs substantiels peuvent être 
différenciés.  
 
En revanche, dans le cadre des deux instruments (Rome II, Bruxelles I), la notion de 
dommage est limitée en raison du même principe de prévisibilité. La Cour de justice a 
toujours souligné le principe de prévisibilité comme un élément d’interprétation et de 
limitation des chefs de compétence spéciaux, applicables ratione materiae par 
dérogation au for du domicile du défendeur. De la même manière, ce principe est sous-
jacent à la détermination de la loi applicable aux obligations non contractuelles et, 
particulièrement, à l’article 4.1º du règlement « Rome II ». À cet égard, un principe de 
cohérence aurait justifié le recours à la jurisprudence de la CJUE sur la restriction du 
chef de compétence par rapport aux dommages directs (CJCE 19 sep. 1995, aff. C-
364/83: Marinari, ECLI:EU:C:1995:289 ; CJCE 10 Juin 2004, aff. C-168/02: 
Kronhofer, ECLI:EU:C:2004:364 ; CJCE 16 juill. 2009, aff. 189/98: Zuid-Chemie BV, 
ECLI:EU:C:2009:475 ; CJUE 28 janv. 2015, aff. 375/13: Kolassa, ECLI:EU:C:2015:37 
; CJUE 21 mai 2015, aff. C-352/13: CDC, ECLI:EU:C:2015:335 ; CJUE 10 sep. 2015, 
aff.  C-47/14: Ferho, ECLI:EU:C:2015:574) et, surtout, aux victimes directes (CJCE 11 
janv. 1990, aff. 220/88: Dumez,  ECLI:EU:C:1990:8). En fait, la Commission avait 
mentionné l'affaire Marinari lors de la Proposition du règlement, et le fait de ne pas 
citer l'affaire Dumez avait justifié des positions doctrinales favorables a l'application de 
la loi de l'État où une victime indirecte avait subi des dommages personnels (V. A. 
Rusworth et A. Scott, « Rome II Choice of Law fon Non Contractual Obligations », 
Lloyd Maritime and Commercial Law Quarterly, 2008, p. 279). En somme, la Cour de 
justice aurait dû souligner, tel que l'a fait l'avocat général dans ses conclusions (§§ 35 et 
55), cette exigence de cohérence qu'avait déjà devinée le tribunal de Trieste.  
 
L’interprétation de la Cour s’avère donc raisonnable, mais elle ouvre aussi un débat sur 
la portée du principe de prévisibilité au-delà de la règle générale de l’article 4.1 du 
Règlement « Rome II ». On se demande si ce même principe peut servir pour limiter 
l’application de la clause d’exception de l’article 4.3 et, en particulier, si le lieu où les 
dommages indirects se sont produits ou le lieu où se trouvent les victimes indirectes 
doivent être écartés de la liste d'éléments outils pour reconnaître un « lien plus étroit » 
au sens de cette disposition. La jurisprudence anglaise a ouvert une telle possibilité (V. 
Gaynor Winrow v Ageas Insurance Ltd [2014] EWHC 3164 [QB]), que nous avons 
critiquée sur la ligne des principes mis en relief par la Cour de justice sur cette décision 
(V. Chronique préc., coord. L.d’Avout, Annuaire de droit de l’Union Européenne, 2014, 
pp. 483-484). Il faudra attendre pour savoir si l’extrapolation est correcte ou, au cas 
contraire, si la portée du principe de prévisibilité est si modeste que la jurisprudence 
anglaise le croit. 
 
On devrait ajouter, pour finir, que la question préjudicielle n’aurait pu être posée par les 
tribunaux des pays qui sont parties à la Convention de La Haye du 4 mai de 1971 sur la 
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loi applicable aux accidents de circulation routière (Autriche, Belgique, Croatie, 
Espagne, France, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
République tchèque, Slovaquie et Slovénie) et dont l’application est réservée par 
l’article 28 § 1 du règlement Rome II. Si l’on cherche une vraie uniformisation des 
solutions dans l’Union européenne, on comprend les opinions favorables à la 
dénonciation de cette Convention par les États européens cités. 

 
Sixto Sánchez Lorenzo 

 
B. Compétence judiciaire 
 
1° Prévisibilité du lieu où le dommage survient : vers une règle spéciale en matière 
de "produits", même financiers? 

L'arrêt de la Cour de justice (quatrième chambre) du 28 janvier 2015 dans l'affaire C-
375/13, Kolassa (ECLI:EU:C:2015:37) contient une doctrine de portée générale à partir 
d'un cas très particulier, qui exigeait de déterminer les règles de compétence judiciaire 
internationale en matière de responsabilité de l'émetteur anglais d'un titre financier, du 
fait du prospectus rédigé en son nom et de la violation des obligations d'information vis-
à-vis de l’investisseur final, domicilié en Autriche et ayant acquis le titre à travers un 
intermédiaire autrichien. 

Le mécanisme de souscription des titres n’impliquait aucun lien contractuel entre 
l'émetteur et l'acquéreur du certificat. Selon la Cour de justice, l'article 5.1 du règlement 
44/2001 (« Bruxelles I »), à la différence de l’article 15.1 également invoqué, n'exige 
pas la conclusion d'un contrat mais suppose au moins que l’on puisse identifier une 
obligation juridique librement consentie par une personne à l'égard de l'autre (CJCE 17 
juin 1992, aff. C-26/91 : Jakob Handte, Rec. p. I-3967, Rev. crit. DIP, 1992, p. 705, 
note Gaudemet-Tallon H., JDI, 1993, p. 469, note Bischoff J.-M. ; Eur. L. Rev., 1993, p. 
506, note Hartley T. C., point 15 ; CJUE, 17 octobre 2013, OTP Bank, aff. C-519/12, 
ECLI:EU:C:2013:674, point 23). La Cour de Justice se retranche aussi derrière le 
principe d'interprétation restrictive des règles de compétence spéciales afin de nier la 
possibilité de recours aux règles en matière de contrats (art. 5.1º du règlement 44/2001) 
ou de contrats de consommation en particulier (art. 15.1º) 

On pourrait verser des rivières d'encre sur la notion de "contrat" et "matière 
contractuelle" par rapport au cas d'espèce et à propos de la distinction faite par la Cour 
au point 39 (V. B. Haftel, « Circulation internationale des titres financiers, action en 
responsabilité et compétence juridictionnelle : questions de qualification », RDC 2015. 
547 ; A. Staudinger et Ch. Bauer, “Der Vertragsbegriff des Art. 15 Abs. 1 lit c EuGVVO 
2001 [Art. 17 Abs, 1 lit. c EUGVVO] in typischen "Vermittlerkonstellationen" eine 
Abgrenzung von Pauschalreisem -zu Kapitalanlageverstrâgen”, IPrax 2016/2, pp. 107-
111; M. Lehmann, “Prospectus Liability and Private International Law - Assessing the 
Landscape After the CJEU Kolassa Ruling [Case C-375/13]”, Journal of PIL, 2016/2). 
Mais, étant donné que les chefs de compétence en matière contractuelle sont écartés au 
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cas d’espèce, il faut surtout analyser la réponse à la troisième question qui précise le jeu 
du forum delicti commissi de l'article 5.3º du Règlement.  

Reprenant la doctrine de l'affaire Brogsitter (CJUE 13 mars 2014, aff. C-548/12,  
ECLI:EU:C:2014:148 ; V. S. Sánchez Lorenzo, Chron. Annuaire de droit de l’Union 
Européenne, 2014, préc., pp. 471-478), la Cour qualifie la demande de délictuelle (§ 44) 
et affirme au cas d'espèce que la compétence des tribunaux du domicile du demandeur 
peut se justifier en raison de la matérialisation du dommage, qui se réalise sur un 
compte bancaire ouvert par l’investisseur auprès d'une banque établie dans l’Etat 
membre de son domicile. La décision a ouvert un débat autour de la nécessité d’une 
règle spéciale en matière de délits financiers, des difficultés à propos de la localisation 
de la banque et même du compte courant, de la portée de la distinction entre dommages 
directs et indirects, du vrai rôle du domicile de la victime, de l'évolution par rapport aux 
arrêts Marinari (CJCE 19 sept. 1995, aff. C-364/93 ECLI:EU:C:1995:289) et Kronhofer 
(CJCE 10 juin 2004, aff. C-168/02, ECLI:EU:C:2004:364) et de la raisonnable 
différentiation des solutions en matière de compétence judiciaire et de loi applicable (V. 
L. d'Avout, « Commercialisation de titres financiers et compétence internationale de 
proximité », Recueil Dalloz, 2 avril 2015,  nº 13 ;  M. Lehmann, loc.cit. ; O. Boskovic, 
note RCDIP, 2015, pp. 934-940 ; E. Guinchard, « De la compétence internationale en 
matière d'action en responsabilité d'un consommateur contre l'émetteur d'obligations au 
porteur acquises auprès d'un tiers », RTD eur. 2015/2, pp. 374-376 ; M. Müller, 
«  EuGVVO: Gerichtsstand für Schadensersatzklage eines Verbrauchers wegen 
Wertverlust einer Finanzinvestition », Europäisches Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, 
2015, pp. 218-226). 

Pour enrichir ce débat, une autre perspective peut être explorée, qui apparaît si l’on fait 
attention à la conclusion de la Cour sur le lieu de la matérialisation du dommage (pts. 54 
s.). Ce raisonnement qui conduit à la résidence du demandeur où se trouve le compte 
ayant recueilli l’objet de l’investissement, ne se fonde pas sur un critère purement 
objectif, mais exige apparemment une condition subjective de prévisibilité pour le 
défendeur (V. en particulier L. d'Avout, loc. cit.), étant donné « que l’émetteur d’un 
certificat qui ne remplit pas ses obligations légales relatives au prospectus doit, lorsqu’il 
décide de faire notifier le prospectus relatif à ce certificat dans d’autres États membres, 
s’attendre à ce que des opérateurs insuffisamment informés, domiciliés dans ces États 
membres, investissent dans ce certificat et subissent le dommage » (pt. 56 de l’arrêt. - 
Adde, S. Sánchez Fernández, El folleto en las ofertas públicas de venta de valores 
negociables (OPV) y responsabilidad civil : ley aplicable, 2015, pp. 318-322). 

Cette affirmation de la Cour, même moins nette que celle proposée par l’Avocat 
général, mettrait en relief une question cruciale en ce qui concerne la détermination du 
chef de compétence en matière de responsabilité dérivée de produits (en général et, par 
extension, produits financiers) et offrirait une perspective de mise en cohérence avec les 
règles en matière de loi applicable, perspective innovante par rapport à ce qui résulte 
des affaires Zuid-Chemie (CJCE 16 juill. 2009, aff. 189/98, ECLI:EU:C:2009:475) et 
Kainz (CJUE 16 janv. 2014. Aff. 45/13m ECLI:EU:C:2014:7. V. J.-S. Quéguiner, 
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Chron. Annuaire de droit de l’Union Européenne, 2014, préc., pp. 464-471). Jusqu’à 
présent, en effet, en matière de responsabilité dérivée des produits (autant qu’en matière 
de délits financiers), la Cour avait surtout établi des limites à la cohérence entre les 
règles européennes sur la loi applicable et celles sur la compétence judiciaire 
internationale en interprétant la précision de l’article 5.3º par rapport au lieu du fait 
générateur du dommage (autour du lieu de fabrication). Quant à la précision du lieu de 
réalisation du dommage, la règle paraissait tout objective : « le lieu où le dommage est 
survenu du fait de l’utilisation normale du produit aux fins auxquelles il est destiné ». 

On constate une analogie certaine entre la responsabilité du fabricant par des produits et 
la responsabilité de l’émetteur de titres financiers du fait de prospectus, par rapport à 
des tiers ayant acquis le produit dans un État différent de celui de l’émission ou 
« fabrication ». S’agissant d’un placement transfrontière de titres financiers, le lieu de 
commercialisation, la technique et le lieu de la transmission du produit sont incertains. 
Néanmoins, l’émetteur autorise à l’avance la commercialisation du produit (l’offre au 
public) et notifie le prospectus dans des autres États membres (marché primaire). Il 
assume le bénéfice économique d’une offre de dimension internationale ; il doit 
corrélativement adapter le prospectus aux exigences des marchés envisagés en assumant 
le risque qu’un tiers puisse acquérir un titre et souffrir un dommage qui se matérialise 
sur le compte courant où l'investissement est crédité.  

Jusqu’ici le raisonnement à partir des arguments de la CJUE. On peut se demander, a 
contrario, si le for de la matérialisation du dommage est possible lorsque le titre est 
commercialisé ou l'investissement crédité sur un compte courant dans un État non 
autorisé par l’émetteur (V. S. Sánchez Fernández, op.cit., pp. 308-309). Même dans ce 
cas, sans doute plus rare, de commercialisation sur des marchés secondaires, imprévus 
pour l’émetteur, le dommage se matérialise objectivement dans l’État où les titres sont 
acquis et se trouve le compte courant où l’investissement est crédité (et éventuellement 
le domicile du consommateur du produit). Mais cette localisation est imprévisible pour 
l’émetteur qui n’aura pas pu adapter le prospectus aux exigences d’un tel pays, ni 
prévoir la possibilité d’une demande dans un État où le placement auprès du public 
n’était pas prévu. Si l’on nie la possibilité du demandeur de faire valoir ses droits dans 
un tel pays, on ne fera en réalité que transposer l’exception de commercialisation prévue 
en matière de droit applicable aux produits par l’article 5 du Règlement « Rome II ».  

Une telle mise en cohérence s’avère raisonnable ? Une partie de la doctrine a toujours 
maintenu qu’il y a des raisons procédurales, même constitutionnelles ou d’ordre public 
international, justifiant que des limites soient apportées au for objectif de survenance du 
dommage lorsque, en matière de responsabilité dérivée des produits, ce lieu est 
imprévisible pour le producteur (V. José Carlos Fernández Rozas et S. Sánchez 
Lorenzo, Droit international privé, 8ème ed., 2015, pp. 589-590). Ces théories présentent 
une affinité évidente avec la restriction, en matière de contrats de consommation, de la 
protection des consommateurs actifs. Comme dans le cas des consommateurs passifs, le 
producteur ou fabricant qui dirige la commercialisation d’un produit vers certains États 
doit assumer le risque procédural et substantiel de la compétence des tribunaux et de 
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l’application de la loi de cet État. Par contre, quand la commercialisation n’est pas 
prévue et ne s’accompagne donc d’aucun bénéfice pour le fabricant, mais qu'elle est due 
à la conduite du consommateur ou même celle d’un tiers, l’exigence de se soumettre 
aux tribunaux de ce pays inconnu du défendeur entraînerait une charge procédurale 
déraisonnable, contraire aux droits de défense, au moins selon la jurisprudence 
constitutionnelle sur le procès équitable développée dans  plusieurs pays européens. 

Les principes du droit européen en matière de compétence judiciaire internationale 
permettent de défendre une telle limitation. Tel qu’on a soutenu dans le commentaire de 
l’affaire Florin Lazar dans cette même chronique (supra p. XX), la cohérence entre 
« Bruxelles I » et « Rome I » est recommandable sur ce point, afin de délimiter le lieu 
du dommage pour les besoins de la compétence judiciaire et de la détermination du droit 
applicable, du fait que, dans les deux cas, le principe de prévisibilité est déterminant. De 
plus, ce principe se renforce en matière de compétence judiciaire internationale par le 
principe d’interprétation restrictive qui limite la portée des chefs de compétence 
spéciale par rapport à la règle générale de disponibilité du for du domicile du défendeur.  

La valeur de l’arrêt Kolassa reposerait ainsi sur cette reconnaissance de la prévisibilité 
comme un élément subjectif qui limite, voir élimine, la possibilité de saisir les tribunaux 
du lieu où le dommage est survenu, et d’invoquer la loi locale, quand il s’agit de la 
responsabilité liée à la commercialisation de produits. Les titres financiers issus d’une 
émission à destination du public doivent relever de cette règle par analogie. Il faudra 
être attentif à l’avenir afin de se persuader si la Cour a été consciente de cette démarche, 
ce qui n’est pas du tout évident. 

Sixto Sánchez Lorenzo 

 
2° Atteinte aux droits d’auteur sur internet et art. 5, 3° du Règl. Bruxelles I 
 
L'arrêt de la quatrième chambre de la Cour du 22 janvier 2015 dans l'affaire C-441/13, 
Pez Hejduk (ECLI:EU:C:2015:28) revient sur la compétence judiciaire internationale en 
matière de responsabilité non contractuelle dérivée de l’atteinte aux droits d’auteur ou 
voisins du droit d’auteur, commise à travers internet (V. L. Usunier, Note RCDIP 2015, 
p. 661s. ; E. Treppoz, obs. RTD eur. 2015, p. 875 s. ; R. Monico, « La competenza 
giurisdizionale in materia di violazione dei diritti pattrimoniale d'autore a mezzo 
internet dopo la sentenza Hejduk », Diritto del commercio internazionale 2015, pp. 
867-884 ; N. Magallón Elósegui, Note Revista Española de Derecho Internacional, 
2015, pp. 187-189 ; P.A. De Miguel Asensio, « La litigación sobre derechos de autor 
en Internet y la sentencia Hejduk », La Ley (Unión Europea), núm. 24, Mars 2015, pp. 
19-22). Au cas d’espèce, il s’agissait de la reproduction non autorisée par un défendeur 
allemand sur son site internet de photographies réalisées par un demandeur quant à lui 
domicilié en Autriche. Le défendeur a contesté la compétence des tribunaux autrichiens 
selon l’article 5.3º du Règlement « Bruxelles I », du fait que le site internet se trouvait 
en Allemagne et n’était pas destiné ou orienté vers l’Autriche.  
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Evoquant d’abord l’affaire Wintersteiger (CJUE 19 avril 2012 aff. C-523/10, 
ECLI:C:2012:220), relative aux droits d’auteur mais aussi aux « droits voisins du droit 
d’auteur », la Cour rappelle que l’événement causal doit être est déterminé par 
l`établissement ou siège du responsable de la page web, l’entreprise défenderesse ayant 
en l’espèce son siège en Allemagne (points 24 et 25). Quant à la détermination de la 
matérialisation du dommage, la Cour suit les arrêts Pinckney (CJCU 3 octobre 2013, 
aff. C-170/12, EU:C:2013:635) et Coty Germany (CJUE 5 juin 2014, aff. C-360/12, 
EU:C:2014 :1318), subordonnant la matérialisation du dommage à la protection du droit 
d’auteur dans un État membre. La Cour souligne qu’il n’est pas exigé que le site 
internet « soit dirigé » vers l’État où le droit d’auteur est protégé (comme cela vaut 
ailleurs, singulièrement en matière de protection des consommateurs dans les contrats 
protégés par l’article 15.1º du Règlement). Le critère fondamental est ici l’accessibilité 
du site à partir du territoire de l’État où les droits sont protégés (points 32 à 35). Ceci 
étant, la compétence des tribunaux de l’État membre suit la règle de la mosaïque, si bien 
qu’elle est toujours limitée aux dommages causés sur ce territoire (V. Chronique de 
droit international privé de l'Union Européenne, Annuaire de droit de l'Union 
Européenne, 2013, pp. 484-488). 
 
Il semblerait que cet arrêt de la Cour n’ajoute rien à ce qui a été dit jusqu’alors dans les 
affaires précitées. Néanmoins, on trouve certaines nuances significatives et surtout une 
doctrine plus claire et ferme. Tout d'abord, la Cour part d'une conception large des 
cyber-délits qui touchent la propriété industrielle et intellectuelle autant que les «droits 
voisins» aux droits d'auteur. Mais, surtout, la Cour formule le principe de l'accessibilité 
d'une manière inconditionnée afin de préciser le lieu de matérialisation du dommage 
dérivé des cyber-délits. Dans l'affaire Pinckney, l’exigence d’une matérialisation du 
cyber-délit à travers la commercialisation de disques posait certains doutes sur la portée 
de l'accessibilité au site internet dans le for, peut-être conditionnée à certains liens 
additionnels. L'arrêt Hejduk se prononce clairement pour la seule accessibilité comme 
élément déterminant et suffisant de la matérialisation du dommage. 
 
En ce qui concerne la règle de la mosaïque, l'affaire Hejduk renforce la dichotomie entre 
la doctrine « eDate Advertising » (CJUE. 25 octobre 2011, aff. C-509/09 et 161/10, Rec. 
I-10269), qui permet une concentration de la réclamation pour atteinte aux droits de la 
personnalité devant les tribunaux de l'État membre où se trouve le centre d'intérêts de la 
victime, et, dans les autres cas, la restriction de la demande aux dommage subis 
exclusivement sur le territoire du for (v. par ex. CJUE 19 avril 2012, aff. C-523/10, 
Wintersteiger, pt. 23 s.). Quant aux droits d'auteur ou voisins du droit d'auteur, cette 
dichotomie pose au moins deux questions.  
 
La première concerne les réclamations par des dommages moraux subis par l'auteur, 
étant donné que la violation des droits d’auteur ne se limite aux dommages 
économiques causés à des droits d’exploitation exclusive de nature seulement 
patrimoniale. La violation peut aussi porter atteinte aux droits moraux, relevant de la 
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sphère de la personnalité de l’auteur. C’est pour cela que l’arrêt de la Audiencia 
Provincial de Barcelone (section 15) 32/2015 su 12 mars 2015 s’inspire de la 
jurisprudence « eDate Advertising » pour déterminer la compétence des tribunaux 
espagnols quant aux dommages moraux liés à la violation d’un droit d’auteur dans un 
État tiers, du fait que le droits moraux des auteurs étaient protégés en Espagne et que le 
processus créatif s’est déroulé en Espagne. S’agissant des droits moraux, identifiés ou 
très proches des droits de la personnalité, on pourrait songer au critère du lien le plus 
étroit au sens de l’arrêt eDate Advertising, qui conduit vers le domicile ou centre 
d’intérêts de l’auteur (V. I. Heredia Cervantes, « Competencia judicial internacional y 
derechos morales de propiedad intelectual », Diario la Ley, núm. 8386, 26 Sept. 2014 ; 
L. Usunier, note préc., pp. 664-665). 
 
Deuxièmement, la règle de la mosaïque interpelle, s’agissant  de droits de propriété 
intellectuelle reconnus sans enregistrement, ce qui peut concerner aussi des propriétés 
ou quasi-propriétés industrielles telles que le know how. En cas de droits enregistrés, la 
détermination du for et de la loi de protection semble plus nette. Mais au cas d'espèce et, 
en général, dans tous les cas où le lieu de matérialisation du dommage et la protection 
semblent trop diffus, on se demande, d'abord, s'il ne faudrait pas suivre une doctrine de 
"focalisation", qui permette, à la lumière du cas d'espèce, d’exiger certaines conditions 
de proximité additionnelles au fait de la simple accessibilité. Si, malgré ces critères 
additionnels, la localisation du dommage continue à être trop diffuse, l’éviction du for 
de la matérialisation du dommage s’impose et, avec elle, le retour au for général du 
domicile du défendeur tel que l'avocat général le proposait dans l’affaire Hejduk 
(Conclusions, points 39-47). Ceci est bien le cas en matière d'obligations contractuelles 
négatives, très proches des violations des droits d'exploitation exclusive, tel que la 
CJUE l'a clairement souligné dans l'affaire Besix (CJCE, 19 février 2002, Besix, aff. C-
256/00, Rec. p. I-01699). En effet, dans l’affaire Besix, la Cour de Justice a déterminé 
que le chef de compétence spécial « ne trouve pas à s’appliquer dans l’hypothèse où, 
comme dans l’affaire au principal, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à 
la demande en justice ne peut pas être déterminé, en raison du fait que l’obligation 
contractuelle litigieuse consiste en un engagement de ne pas faire qui ne comporte 
aucune limitation géographique et se caractérise, dès lors, par une multiplicité des 
endroits où elle a été ou devait être exécutée ; dans un tel cas, la compétence ne peut 
être déterminée que par application du critère général de compétence prévu à l’article 2, 
premier alinéa, de ladite convention » (v. dans le même sens, E. Treppoz, obs. préc.). 
 
On s’est même demandé si la règle de la mosaïque ne devrait pas être tout simplement 
écartée en ce qui concerne les droits économiques dérivés de la propriété industrielle ou 
intellectuelle. La mosaïque entraîne une règle plutôt artificielle qui n’intéresse ni le 
demandeur, obligé à agir devant plusieurs juridictions, ni le défendeur, exposé aux 
surprises du cyberspace. On peut dès lors bien comprendre les propositions moins 
territorialistes, adeptes d’un certain forum actoris corrigé par le principe de proximité, 
qui permettrait de réclamer tous les dommages (économiques et moraux) quel que soit 
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le lieu de matérialisation, s’il y a un lien suffisant avec le domicile ou établissement de 
la victime. Mais il ne faut pas oublier que la règle de la mosaïque en matière de 
compétence judiciaire n’évite pas le maintien de cette règle du point de vue du droit 
applicable, en raison, particulièrement, de l’application des règles de conflit du 
Règlement « Rome II » (V. P.A. De Miguel Asensio, « La litigación sobre derechos de 
autor en Internet y la sentencia Hejduk », La Ley (Unión Europea), núm. 24, Mars 
2015, p. 22). Une telle dissociation serait remarquable ; et pas seulement en raison de la 
nostalgie du sage principe « lex fori in foro proprio » ou du principe de cohérence 
externe des règlements européens. En effet, il ne faut pas oublier que la mosaïque dans 
le domaine de la compétence judiciaire est surtout provoquée par le jeu du seul critère 
de l’accessibilité à l’internet. Le seul fait de l’accessibilité habilite le for du lieu de 
matérialisation du dommage, même si le lien est trop faible pour affirmer un vrai 
dommage ; au motif, peu convaincant, que « (…) la question de l’étendue du dommage 
allégué… relève l’examen de la demande au fond et ne saurait être pertinente au stade 
de la vérification de la compétence judiciaire » (point 35). C’est un point qui a été 
critiqué à plusieurs reprises, mais il faut reconnaître que la rupture de la règle de la 
mosaïque et l’option focalisatrice «eDate Advertising» ne simplifierait l’accès à la 
justice que du point de vue de la compétence judiciaire internationale. Par contre, la 
mosaïque ou la territorialité réapparaîtrait pour déterminer le dommage selon des lois 
applicables différentes, ce qui mènerait à un vrai cauchemar quant à la preuve du droit 
étranger.  
 
En somme, la doctrine (plutôt la « religion »,  selon L. Usunier) de la mosaïque par la 
CJUE semble bien établie. L'extension de la doctrine eDate Advertising au-delà des 
droits de la personnalité ne semble possible que si l'on pouvait avoir recours au favor 
laesi, qui n'est pas un principe reconnu, sauf exceptions. Si la protection de la victime 
ne soutient pas, en général, le chef de compétence de l’article 5.3 du Règlement 
« Bruxelles I », il n’est pas évident que, sur l’exemple des consommateurs ou des 
personnes dont les droits de la personnalité sont violés, les auteurs qui sont victimes de 
la cyber-globalisation ne méritent pas un certain favor laesi, qui ne devrait pas de plus 
se limiter au terrain de la compétence judiciaire. Cependant, la jurisprudence actuelle de 
la Cour est loin d’envisager une telle démarche, qui revient plutôt au législateur 
européen.  

Sixto Sánchez Lorenzo 
 
 
 
 
3° Clauses de règlement des différends et super-impérativité du droit applicable 
(arrêt « CDC Cartel Claims ») 

 
Les clauses de règlement des différends demeurent-elles efficaces, lorsque le litige 
expose à l’application ou à la prise en compte de régimes juridiques super-impératifs, ou 
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encore de décisions administratives mettant en œuvre ces régimes juridiques ? On 
connaît les réponses, positives en tendance, de la pratique mondiale de l’arbitrage 
international : l’arbitrabilité généreuse des litiges mobilisant l’ordre public étatique, au 
moins depuis la jurisprudence-phare Mitsubishi Motors, est compensée par le second 
regard exercé par les juges nationaux au stade des recours formés contre la sentence ou 
contre sa reconnaissance et son exécution. Qu’en est-il des clauses attributives de 
juridiction ? La jurisprudence traditionnelle de la Cour de justice, rendue en application 
de la Convention de Bruxelles, favorisait l’efficacité des clauses et la prévisibilité du for 
compétent en neutralisant toute objection possible tirée du droit applicable au fond du 
litige (CJCE 3 juill. 1997, C-269/95, Benincasa, pt. 29 ; 16 mars 1999, C-159/97 
Trasporti Castelletti, dispositif, point 5). Elle confiait, pour le reste, la détermination de 
l’étendue matérielle des clauses attributives de juridiction selon la volonté des parties à 
l’appréciation en fait du juge national saisi (CJCE 10 mars 1992, C-214/89, Powell 
Duffryn, dispositif, point 4). Cette directive fut mise en œuvre par la High Court de 
Londres dans une affaire Roche c. Provimi Ltd : la clause attributive comprise dans un 
contrat d’affaires fut jugée inapplicable à l’action indemnitaire engagée après 
constatation d’une entente anticoncurrentielle, au motif que, selon la loi nationale 
applicable à l’interprétation de la clause, les parties n’auraient pas consenti à la 
prorogation de for pour les litiges de ce type ([2003] EWHC 961 ; et l’analyse de M. 
Wilderspin in International Antitrust Litigation, ed. J. Basedow, S. Francq et L. Idot, 
Hart Publishing 2012, chap. 4, p. 41 s.). Hors du champ du droit européen, le lecteur 
francophone se rappelle par ailleurs l’opposition des conceptions de la Cour de 
cassation française – apparemment favorable à l’efficacité des clauses même en 
présence de lois de police françaises applicables (arrêt Monster Cable du 22 oct. 2009, 
JDI 2009.599 n. M.-N. Jobard-Bachellier et F.-X. Train, et autres réf. cit.) – et de la 
Cour fédérale allemande, adepte de la solution inverse (5 sept. 2012, trad. Rev. crit. DIP 
2013.890 note F. Jault-Seseke). Sur ces questions délicates, le règlement Bruxelles I 
refondu est demeuré silencieux, ce qui implique la reconduite des solutions 
antérieurement arrêtées non incompatibles avec le texte nouveau. Quant à elle, la 
Convention de La Haye de 2005 sur les clauses d’élection de for prévoit timidement 
quelques solutions favorables à la défense des impérativités étatiques (v. Art. 6, c. 
Conv. et rapport explicatif Hartley-Dogauchi, pts. 151 s. ; cpr. art. 2 Conv. relatif au 
champ d’application). Pour en revenir au droit de l’Union européenne, dans le domaine 
particulier du droit de la concurrence, la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 
relative au contentieux indemnitaire entre personnes privées défend « l’efficacité 
substantielle » du droit antitrust, en  étendant la portée du principe d’autorité de la 
chose décidée par les autorités administratives de concurrence, d’une part, et en 
affirmant, d’autre part, le droit à réparation intégrale des victimes des pratiques 
anticoncurrentielles. Pour autant, ce texte ne prescrit rien quant au juge civil 
internationalement compétent – ce qui s’analyse comme un renvoi aux règles de droit 
commun – et mentionne même l’éventualité d’un arbitrage au titre du règlement 
consensuel des litiges favorisé dans l’Union.  
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Dans un pareil contexte et sur le point délicat de l’articulation du droit européen de la 
concurrence et des règles de compétence judiciaire (en l’espèce, le règlement Bruxelles 
I), l’arrêt CDC c. Akzo Nobel (CJUE 21 mai 2015, C-352/13) constitue un premier 
jalon ; mais un jalon très perfectible, nous allons le voir. Dans un « contentieux de 
suivi » (ou action de follow on, selon le vocabulaire de la pratique spécialisée), survenu  
après constatation définitive par la Commission d’une entente anticoncurrentielle dans 
le secteur de la chimie industrielle, la Cour de justice réaffirme sa sympathie 
traditionnelle pour l’efficacité de principe des clauses attributives de juridiction 
stipulées dans les rapports commerciaux unissant les auteurs des pratiques 
anticoncurrentielles aux victimes. Mais elle ajoute une restriction inédite de nature à 
ruiner la portée du principe : pour pouvoir jouer, la clause attributive de juridiction 
devrait « faire référence aux différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d’une 
infraction au droit de la concurrence » (point 70 de l’arrêt et 3° du dispositif). A défaut 
d’une telle référence, suggère a contrario la Cour, le juge européen saisi sur la base 
d’une règle de compétence objective n’aurait pas à décliner sa compétence ; autrement 
dit, la clause n’obligerait plus les parties. De l’avis du soussigné, consulté dans un 
contentieux français en cours suscité par l’interprétation même de l’arrêt CDC, 
l’affirmation de la Cour de justice n’est pas suffisamment motivée, et expose au risque 
de dérives considérables s’il devait suffire à la partie contestant l’efficacité de la clause 
de formuler des demandes fondées sur des violations prétendues du droit de la 
concurrence (ce qui est assez facile s’agissant de relations contractuelles d’affaires). 
Dans un système juridique bien conçu, il conviendrait au moins que l’invocation 
dilatoire, abusive ou trop incertaine d’une cause d’engagement de la responsabilité tirée 
du droit européen ou français de la concurrence soit dépourvue de conséquence sur 
l’efficacité des clauses attributives de juridiction. Tel était l’état du droit traditionnel, 
européen et français. Or, en dépit des interprétations restrictives et mises en garde 
formulées de façon à peu près unanime par les premiers commentateurs de l’arrêt CDC 
(v. Procédures 2015, comm. 225 obs. C. Nourissat, D. 2015.2041 et les obs. ; JCP G, 
2015, comm. 1322, obs. L. Idot), il n’est pas sûr que cet arrêt livre instantanément un 
reflet fidèle de cet état, traditionnel et souhaitable, de notre droit. 
 
Le litige allemand au sein duquel la Cour de justice est intervenue sur question 
préjudicielle était très spécifique. Il s’agissait d’une action de suivi, nous l’avons dit ; ce 
qui signifie que le manquement anticoncurrentiel avait été administrativement constaté. 
Ce manquement était, en l’espèce, avéré et incontestable dans l’Union européenne, par 
l’effet d’une décision de la Commission. Il était constitué d’une entente dans les 
rapports horizontaux entre fabriquants d’un même produit (un « cartel » demeuré secret 
pendant de nombreuses années). Une part des préjudices résultait des sur-prix 
inconsciemment payés par les partenaires commerciaux des cartellistes, utilisateurs ou 
revendeurs des produits. Les parties défenderesses à l’action étaient au nombre de six ; 
il s’agissait de sociétés visées par la décision administrative de la Commission, cinq 
d’entre elles étant établies hors d’Allemagne. Le demandeur était une société de droit 
belge, ayant acquis les créances indemnitaires de quelque soixante-dix entreprises 
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victimes, diversement établies. Ce demandeur se plaçait donc « dans les chaussures » de 
chacune des victimes et entendait globaliser le contentieux civil devant le juge allemand 
du domicile d’un des défendeurs. Les autres défendeurs y étaient attraits sur le 
fondement de l’article 6, 1° du règlement Bruxelles I, ou subsidiairement sur le 
fondement de l’article 5, 3°. Or, première difficulté, certains défendeurs prétendaient 
être liés par des contrats à certaines victimes et soumis à ce titre à des clauses 
attributives de juridiction. Et, seconde difficulté, le défendeur d’ancrage en Allemagne 
était sorti de la cause du fait d’une transaction avec les victimes, ce qui fragilisait la 
compétence objective des tribunaux allemands à l’encontre des défendeurs résiduels non 
domiciliés. En réponse aux trois questions préjudicielles, la Cour de justice se montre 
implicitement favorable à la globalisation du contentieux devant un for unique. 
S’agissant de l’appréciation de la connexité selon l’article 6, 1° du règlement, elle 
affirme que la différence des fondements juridiques applicables aux diverses demandes, 
à raison de la diversité des lois applicables selon les règles de droit international privé, 
n’est pas un obstacle à l’extension de compétence à partir du moment où cette réunion 
était prévisible pour les défendeurs. Selon la Cour, tel est le cas « en présence d’une 
décision contraignante de la Commission constatant une infraction unique au droit de 
l’Union et fondant de ce fait la responsabilité de chaque participant pour les dommages 
résultant des actes délictuels de tout participant à cette infraction » (point 24). 
Déclenchées après la constatation administrative du manquement, les actions civiles 
contre les parties condamnées doivent donc pouvoir être globalisées devant le tribunal 
du domicile de l’un d’eux ; à cette fin, elles sont en quelque sorte réputées connexes. A 
défaut de globalisation possible devant un for domiciliaire, la Cour de justice donne des 
indices permettant de fixer le lieu du fait générateur de responsabilité sur le fondement 
de l’article 5, 3°, déconnecté des obligations contractuelles liant auteur et victime de la 
pratique ; afin, là encore, de rendre possible l’assignation de tous les codéfendeurs en un 
lieu unique (celui de survenance d’un évènement concret constitutif de l’entente, ou de 
l’atteinte directe aux intérêts d’une victime). La Cour reconnaît, sinon, l’existence d’un 
forum actoris favorable aux intérêts individuels de chaque demandeur, en considérant 
que le préjudice immatériel constitué d’un prix artificiellement élevé se trouve « en 
principe, au siège social » de la victime (point 52). La troisième question, la plus 
délicate, était celle de l’incidence des clauses attributives de juridiction applicables aux 
relations contractuelles entre certaines des parties au procès indemnitaire. Admettre le 
jeu des clauses au cas concret aurait contraint le demandeur à diviser les poursuites 
indemnitaires et à agir devant chacun des juges désignés par les clauses attributives. On 
perçoit sans peine l’effet dissuasif de cette solution, surtout pour un plaideur tel celui de 
l’espèce ayant regroupé des actions nées dans le patrimoine de victimes diverses. Dans 
l’hypothèse distincte d’un recours indemnitaire à caractère collectif (action de groupe 
des victimes des pratiques), l’on peut se demander également si la proclamation 
d’efficacité des clauses attributives n’aboutirait pas à extraire mécaniquement de la 
classe des demandeurs les parties liées par ces clauses. D’évidence, des considérations 
d’efficacité procédurale pouvaient conduire à paralyser le jeu des clauses, afin de 
faciliter les actions civiles de suivi des décisions administratives. Ce, alors même que 
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les juridictions désignées par les clauses seraient tenues d’appliquer le droit de la 
concurrence et de respecter les décisions des autorités de concurrence, comme l’impose 
le droit européen aux juges des Etats membres susceptibles d’être choisis en application 
de l’article 23 du règlement Bruxelles I, objet de la question préjudicielle. Si, sur le cas 
particulier des ententes administrativement constatées, la Cour de justice avait centré 
son raisonnement sur l’efficacité du droit de la concurrence, elle aurait pu être tentée 
d’affirmer l’inefficacité des clauses contractuelles dans le cadre des contentieux civils 
de suivi et notamment des actions indemnitaires. La décision administrative, ayant 
constaté définitivement le manquement anticoncurrentiel, est dotée d’une forme 
d’autorité positive de la chose décidée ; elle constitue, à elle seule, le manquement 
individuel à la loi et elle oblige à réparation de ce manquement selon les principes du 
droit civil extracontractuel. Dans les rapports entre auteur et victime, la chose 
administrativement décidée ferait ainsi écran à toute considération du contrat sous-
jacent ; cette idée sourd du point n° 70 de l’arrêt, mais ne produit pas de conséquence 
juridique apparente sur l’issue du raisonnement. En effet, si la distinction fondamentale 
avait été opérée suivant le type d’action civile (après constatation administrative du 
manquement, ou indépendamment d’une telle constatation), la Cour aurait dû prendre 
position sur l’efficacité des clauses pour les actions indépendantes de toute constatation 
administrative (« stand alone »), ce qu’elle ne fait pas en termes explicites. Se serait-elle 
interrogée sur ce point, qu’elle aurait dû, selon nous, maintenir absolument l’efficacité 
des clauses en cas de contentieux civil reposant sur la seule allégation d’un 
manquement ; à peine, sinon, de donner une prime au plaideur tacticien invoquant le 
droit de la concurrence dans le seul but de se soustraire à la compétence du juge désigné 
par la clause. 
 
Se rapprochant vaguement du précédent Provimi (préc.), à la nuance près que ce 
précédent anglais statuait dans un cas d’espèce sans poser aucune règle 
systématiquement défavorable aux clauses, la Cour affirme que l’efficacité des clauses 
attributives n’est maintenue que si les clauses « se réfèrent » aux manquements 
anticoncurrentiels susceptibles de produire des conséquences dans les rapports entre les 
parties à la clause. Il y a là comme une présomption légale, défavorable au jeu des 
clauses attributives générales lorsque le litige trouve sa cause spécifique dans la 
violation du droit de la concurrence. Comme l’écrit Laurence Idot, « la Cour de justice 
prive lesdites clauses de toute efficacité en cette matière », car la référence 
circonstanciée aux litiges civils consécutifs aux manquements anticoncurrentiels, 
imprévisible selon l’état du droit antérieur, ne sera jamais vérifiée dans les contrats 
formés antérieurement à l’arrêt CDC. A cela, il n’y avait pourtant aucune raison 
puisque, comme le note le même auteur, « les risques que des clauses attributives (de 
cette nature) fassent échec aux lois de police (du droit de la concurrence sont …) 
inexistants ». La position de l’Avocat général était légèrement en retrait par rapport à 
l’affirmation de la Cour, qui considérait qu’il ne pouvait y avoir consentement à la 
clause lorsqu’une des parties signataires ignorait absolument l’entente et son caractère 
illicite « et n’avait donc pu prévoir que la clause puisse s’appliquer aux indemnisations 
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sollicitées sur ce fondement ». Pour l’Avocat général, comme pour la Cour, le principe 
est celui de l’efficacité des clauses attributives, et l’inefficacité l’exception. Mais alors 
que, pour le premier, l’exception est d’ordre subjectif et contingent – on pourrait parler 
d’exception d’imprévisibilité appliquée face aux conséquences surprenantes du jeu de la 
clause – ; pour la Cour, l’exception semble être pensée en termes objectifs, formels et 
absolus – exception d’inapplicabilité des clauses génériques aux suites civiles des 
ententes anticoncurrentielles. Une telle exception objective, d’origine prétorienne, ne 
peut être justifiée qu’une fois apportée la preuve de la nocivité des clauses ; ce qui est 
impossible en principe dans les rapports intra-européens. En opportunité, cette 
exception ne devrait valoir en outre que pour les seules actions de suivi, si l’objectif est 
bien celui de favoriser la mise en œuvre de ces actions devant un for unique, la 
constatation administrative du manquement étant définitivement acquise.  
 
En dehors du droit des ententes, et même des ententes de dimension horizontale entre 
concurrents (hypothèse de l’affaire), il faut redire ici (v. déjà obs. D. 2015 préc.) que 
l’application aux contrats en cours du critère formel de la référence spéciale au 
contentieux antitrust n’a pas lieu d’être lorsque un plaideur allègue la violation du droit 
de la concurrence, pourtant incertaine en l’absence de toute constatation administrative 
du manquement, afin d’obtenir un remède civil d’inefficacité du contrat ou 
d’indemnisation. Dans les relations verticales de la distribution, en particulier, le risque 
est en effet que les plaideurs allèguent systématiquement une pratique 
anticoncurrentielle unilatérale (abus de position dominante ou, en France, de 
dépendance économique) ou, pire encore, la violation d’une règle de bon comportement 
des opérateurs de marché (pratiques dites « restrictives », ou « petit » droit de la 
concurrence), en vue d’étendre la portée de l’arrêt CDC, qui pourtant ne concerne pas le 
droit des pratiques unilaterales, et d’y trouver un moyen apparemment licite de ne pas 
respecter la clause. Dans son état actuel, et à raison d’une motivation transactionnelle et 
largement inexprimée, la formulation prétorienne de la Cour de justice constitue un 
ferment d’insécurité considérable dans le contentieux judiciaire international. Ce 
ferment d’insécurité n’affecte absolument pas les clauses d’arbitrage, hors de portée des 
affirmations de la Cour de justice (en dépit des suggestions faites par l’Avocat général 
de les affecter elles aussi). Si l’on veut ainsi éviter le déversement du contentieux 
européen d’affaires en arbitrage, non pas pour contourner le droit antitrust, mais afin 
seulement de stabiliser le for compétent et d’éviter les manœuvres unilatérales et 
dilatoires des plaideurs, il faut souhaiter que la Cour de justice puisse, de façon urgente, 
préciser sa pensée et fonder autrement sa solution, actuellement limitée au contentieux 
civil consécutif à la sanction administrative des ententes. 
 
Cet arrêt en interprétation préjudicielle donne malheureusement une nouvelle occasion, 
sur des sujets d’importance et s’agissant d’interprétations pouvant faire tâche d’huile, de 
regretter l’argumentation stéréotypée de la Cour de justice (promotion systématique des 
précédents jurisprudentiels non nécessairement adaptés à la cause, comme la 
jurisprudence Refcomp non décisive ici), trop peu spécifique et elliptique sur des points 
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essentiels. Quoi qu’il en soit, on aura compris que la confrontation de l’antitrust et des 
règles du système « Bruxelles I » n’en est qu’à ses débuts avec l’arrêt CDC.     
 

 Louis d’Avout  
 

C. Reconnaissance et exécution des jugements 

Exception d’ordre public et épuisement des voies de recours au for d’origine. – 
L’année 2015 est marquée par un profond renouvellement de la « libre circulation des 
décisions » (Règl. Bruxelles I bis, consid. 27) en matière civile et commerciale, 
conséquence de deux évènements majeurs. D’une part, l’année est celle de l’entrée en 
application du règl.  Bruxelles 1 bis, laquelle emporte suppression de toute procédure 
d’exequatur : quasi-automatique sous l’empire du règl. Bruxelles I (consid. 17), 
l’acquisition de la force exécutoire est désormais automatique (consid. 2 et 26), la 
« confiance réciproque » justifiant, dans l’espace judiciaire européen, un principe 
d’assimilation des décisions étrangères aux décisions de l’Etat membre requis (v. L. 
d’Avout, « L’efficacité internationale des décisions après la refonte du règlement 
Bruxelles I », International Journal of Procedural Law, 2015, p. 239). Chacun se 
souvient du virulent débat provoqué par la proposition initiale de la Commission 
européenne, laquelle ambitionnait non seulement de supprimer toute procédure 
intermédiaire entre le prononcé d’une décision et sa mise à l’exécution sur le territoire 
d’un autre Etat membre, mais encore, de priver le for requis de toute possibilité de 
s’opposer à la reconnaissance au nom de l’ordre public, l’unique garantie ménagée étant 
celle des droits fondamentaux de la procédure. A cet égard, le profond remaniement du 
texte par le Parlement européen doit être salué, qui aboutit à un équilibre plus 
raisonnable, aux termes duquel la suppression de toute procédure intermédiaire au for 
requis est contrebalancée par la préservation des motifs classiques de non 
reconnaissance, au premier rang desquels figure l’exception d’ordre public (sur la 
genèse du texte, v. not. A. Nuyts, « La refonte du règlement Bruxelles I », Rev. crit. DIP 
2013. 27 ; L. d'Avout, « La refonte du règlement Bruxelles I (règlement UE n° 
1215/2012 du 12 décembre 2012 », D. 2013. 1016 ; H. Gaudemet-Tallon et C. 
Kessedjian, « La refonte du règlement Bruxelles I », RTD eur. 2013. 435). L’acquisition 
automatique de la force exécutoire n’est donc que conditionnelle, subordonnée à un 
éventuel contrôle de reconnaissance provoqué ultérieurement par voie de contestation 
du défendeur. Conçu pour rationaliser la procédure (sur cette rationalisation, cf. not. F. 
Gascón-Inchausti, « La reconnaissance et l’exécution des décisions dans le règlement 
Bruxelles I bis », in E. Guinchard (dir.), Le nouveau règlement Bruxelles I bis, Bruylant, 
2014 ; L ; d’Avout, « L’efficacité… », préc.), partant du constat selon lequel, dans 
l’immense majorité des cas, celle-ci générait coûts et lenteurs sans réel enjeu, 
l’exception d’ordre public prospérant rarement dans les matières civiles et commerciales 
patrimoniales, le texte refondu du règl. Bruxelles I bis n’a donc pas été pensé pour 
bouleverser les fonctions, ni même les conditions de mise en œuvre de cette exception. 
Si l’instance en reconnaissance est désormais réservée aux cas pathologiques, sur 



32 

 

recours du défendeur, le contenu de l’ordre public devrait donc continuer à relever du 
droit national, la Cour de justice ayant pour seule fonction de « contrôler les limites 
dans le cadre desquelles le juge d’un État contractant peut [y] avoir recours », étant 
précisé que ce recours « n’est concevable que dans l’hypothèse où la reconnaissance ou 
l’exécution de la décision heurterait de manière inacceptable l’ordre juridique de l’État 
requis en tant qu’elle porterait atteinte à un principe fondamental », et que « l’atteinte 
devrait constituer une violation manifeste d’une règle de droit considérée comme 
essentielle dans l’ordre juridique de l’État requis ou d’un droit reconnu comme 
fondamental dans cet ordre juridique » (CJCE, 28 mars 2000, Krombach, C-7/98, Rev. 
crit. DIP 2000. 481, note H. Muir Watt ; JDI 2001. 690, obs. A. Huet ; JCP 2001. II. 
10607, note C. Nourissat ; CJCE, 11 mai 2000, Renault, C-38/98, Rev. crit. DIP 
2000.497, note H. Gaudemet-Tallon ; JCP 2001. II. 10607, note C. Nourissat ; JDI 
2001. 696, obs. A. Huet). 

 
D’autre part, 2015 est l’année de naissance d’une ligne jurisprudentielle nouvelle, aux 
termes de laquelle le débiteur condamné dans un Etat membre ne pourrait plus invoquer 
l’exception d’ordre public international au for requis à moins d’avoir au préalable 
épuisé les voies de recours ouvertes au for d’origine. Dans l’affaire Diageo Brands 
(CJUE, 16 juil. 2015, C-681/13, Diageo, Europe 2015, comm. 398, obs. L. Idot ; 
Procédures 2015, comm. 297, obs. C. Nourissat ; JDI 2016.5, note J. Heymann) la Cour 
conclut en effet, pour la première fois mais déjà en forme de principe, que « lorsqu’il 
vérifie l’existence éventuelle d’une violation manifeste de l’ordre public de l’État 
requis, le juge de cet État doit tenir compte du fait que, sauf circonstances particulières 
rendant trop difficile ou impossible l’exercice des voies de recours dans l’État membre 
d’origine, les justiciables doivent faire usage dans cet État membre de toutes les voies 
de recours disponibles afin de prévenir en amont une telle violation » (disp., pt. 1, 
italiques ajoutés). Au fondement de ces obligations nouvelles, pesant sur le défendeur à 
l’instance directe, d’abord, sur le juge de l’instance indirecte, ensuite, la Cour invoque 
la « confiance réciproque », dont elle déduit qu’« en cas d’application erronée du droit 
national ou du droit de l’Union, le système des voies de recours mis en place dans 
chaque État membre, complété par le mécanisme du renvoi préjudiciel prévu à l’article 
267 TFUE, fournit aux justiciables une garantie suffisante » (pt. 63). Il s’ensuivrait que 
le règl. Bruxelles I « doit être interprété en ce sens qu’il repose sur l’idée fondamentale 
que les justiciables sont tenus, en principe, d’utiliser toutes les voies de recours ouvertes 
par le droit de l’État membre d’origine » (pt. 64, nous soulignons). Si la décision 
n’aligne pas tout à fait le droit commun sur les régimes dérogatoires centralisant les 
recours au for d’origine, tels ceux de l’injonction de payer européenne (sur lequel, cf. 
infra) ou de la fast-track du règl. Bruxelles II bis en matière d’enlèvement international 
d’enfant (cf. not. CJUE, 22 déc. 2010, Zarraga, C-491/10 PPU, Rev. crit. DIP 
2012.173), elle contribue néanmoins à l’en rapprocher, conditionnant l’invocabilité de 
l’ordre public au for requis à l’examen du comportement procédural du défendeur au for 
d’origine. Aussi surprenante dans sa nouveauté qu’elle est susceptible de la portée la 
plus générale, cette motivation a déjà été reconduite à l’identique dans la décision 
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Meroni (CJUE, 25 mai 2016, aff. C-559/14, Dalloz Actualité, 15 juin 2016, obs. F. 
Melin), et elle alimente la réflexion autour de l’affaire Lebek (CJUE, 7 juil. 2016, 
Lebek, C-70/15, Concl. 7 avr. 2016, J. Kokott). A l’avenir, elle imposera aux plaideurs 
européens un comportement procédural particulièrement combatif dans l’Etat d’origine, 
ce qui peut constituer une surprise. Pour autant, « l’idée fondamentale » érigée au 
fondement de cette jurisprudence naissante n’est pas tout à fait nouvelle, et l’on en 
trouve, en suspension dans le système du règl. Bruxelles I, de nombreuses 
manifestations de nature à permettre d’inférer un principe de portée plus générale.  
 
Chacun sait, depuis le célèbre arrêt Krombach, que la clause générale d’ordre public 
prévue à l’article 27-1 de la Convention (devenu 34-1 règl. Bruxelles I ; puis 45-1 règl. 
Bruxelles I bis) couvre en réalité deux facettes de l’ordre public : l’ordre public 
substantiel, mais aussi, et surtout, l’ordre public procédural qui alimente l’essentiel du 
contentieux. Chacun sait, en outre, que le sort du défendeur défaillant fait à juste titre 
l’objet d’une clause particulière et dérogatoire, imposant au juge requis de porter un 
nouveau regard sur les significations et notifications, mais à la condition, introduite par 
le règl. Bruxelles I, que le défendeur ait exercé les voies de recours ouvertes dans l’Etat 
d’origine. Sous l’empire de la Convention de 1968 la reconnaissance d’une décision 
rendue par défaut pouvait être refusée lorsque l’acte introductif d’instance n’avait « pas 
été signifié ou notifié au défendeur défaillant, régulièrement et en temps utile, pour qu’il 
puisse se défendre » (art. 27-2). Le texte, et l’interprétation littérale qu’en donnait la 
Cour (CJCE, 3 juill. 1990, Lancray, C-305/88, Rev. crit. DIP 1991. 161, note G.A.L. 
Droz ; JDI 1991. 503, obs. A. Huet), alimentaient une pratique procédurale tout à fait 
déloyale, consistant pour le défendeur à l’instance au fond à refuser de comparaître pour 
présenter sa défense, avant de s’opposer à la reconnaissance au for requis, y compris 
dans les cas où, malgré l’irrégularité procédurale, il avait eu connaissance de la décision 
rendue et n’avait pourtant pas fait usage, au for d’origine, des voies de recours 
disponibles (CJCE, 12 nov. 1992, Minalmet, C-123/91, Rev. crit. DIP 1993. 81, note 
G.A.L. Droz ; JDI 1993. 468, obs. A. Huet). Au mépris des droits de la demande (cf. 
G.A.L. Droz, « Les droits de la demande dans les relations privées internationales », 
TCFDIP, 1993-1994, p. 97), au mépris de « l’esprit de la Convention [lequel] veut que 
toute personne régulièrement assignée se défende et utilise les règles conventionnelles à 
cette fin » (G.A.L. Droz, Compétence judiciaire et effets des jugements dans le Marché 
commun, 1972, Dalloz,  n° 495), la pratique s’amplifiait pourtant (cf. M.-L. Niboyet et 
L. Sinopoli, « L’exequatur des jugements étrangers en France, Etude de 1390 décisions 
inédites (1999-2001) », Gaz. Pal. 16-17 juin 2004, n°168-169).  
 
Afin de déjouer cette stratégie procédurale frauduleuse, le règl. Bruxelles I a alors 
ajouté une condition nouvelle et bienvenue au jeu de l’exception, celle de l’épuisement 
des voies de recours dans l’Etat d’origine (G.A.L. Droz et H. Gaudemet-Tallon, Rev. 
crit. DIP 2001. 601). Naturellement, la Cour de justice devait alors préciser qu’il ne 
peut être exigé du défendeur défaillant qu’il exerce les voies de recours ouvertes au pays 
d’origine s’il n’a pas connaissance de l’existence et du contenu de la décision (CJCE, 14 
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déc. 2006, ASML Netherlands BV, C-283/05, Rev. crit. DIP 2007. 634, note E. Pataut). 
L’arrêt ASML illustre surtout le radical changement de perspectives après la 
communautarisation de la Convention. Sous l’empire de la Convention, le contrôle 
opéré par le juge requis portait sur la « régularité » de la signification, ce qui le 
conduisait à s’engager dans un exercice de révision au fond (P. Gothot et D. Holleaux, 
« La convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, Compétence judiciaire et effets des 
jugements dans la CEE », 1985, Jupiter, n° 270 et 317). Sous l’empire du règl. 
Bruxelles I, et à l’avenir du règl. Bruxelles I bis, le contrôle ne porte plus sur « la 
régularité de la signification ou de la notification de l’acte introductif d’instance, mais 
[sur] le respect effectif des droits de la défense » (pt. 20). La clause se présente donc 
désormais comme une clause particulière d’ordre public, et non plus comme une clause 
de vérification positive de la régularité procédurale. Les raisons qui commandent en 
droit interne de purger les incidents de procédure in limine pèsent d’un poids plus 
important dans le contentieux international, et il n’apparaît pas conforme à l’objectif de 
bonne administration de la justice de permettre au défendeur condamné par défaut, en 
raison de sa propre carence, d’invoquer au for requis les motifs qu’il aurait pu évoquer 
au for d’origine. En effet, le juge requis ne peut qu’accepter ou refuser la décision du 
juge d’origine, alors que celui-ci disposait certainement des moyens de rétablir 
l’intégrité de la procédure. On reconnaît là le cheminement qui avait conduit la 
jurisprudence française de droit commun à abandonner le contrôle des décisions 
étrangères au titre de la régularité de la procédure suivie à l’étranger, mais à intégrer les 
grands principes procéduraux au contrôle d’ordre public (Civ. 4 oct. 1967, Bachir, Rev. 
crit. DIP 1968. 98, note P. Lagarde ; JDI 1969. 102, note B. Goldman ; GA, n° 45). 
Dans l’espace judicaire européen, l’arrêt ASML constitue incontestablement un tournant 
majeur dans la protection des droits processuels au stade de l’instance indirecte. La 
différence de nature entre la clause générale d’ordre public et la clause particulière 
n’apparaît plus, seule comptant dans les deux cas l’appréciation globale des droits de la 
défense, affranchie d’un strict contrôle de régularité au titre de la loi du juge d’origine, 
et nécessairement opérée in concreto. Les conditions sont alors réunies pour importer, 
au sein de la clause générale, la condition d’épuisement des voies de recours au for 
d’origine prévue par la règle particulière, du moins lorsque la clause générale est 
invoquée en défense de l’ordre public processuel.  
 
Dans la décision Trade Agency, la Cour s’appuyait sur l’article 47 de la Charte des 
droits fondamentaux de l’Union européenne, destinée, pour les besoins du droit de 
l’Union, à relayer les valeurs véhiculées par l’article 6§1 CEDH, pour juger que « le 
respect du droit à un procès équitable exige que toute décision soit motivée ». Elle 
ajoutait toutefois immédiatement que « le juge de l’État membre requis ne peut refuser, 
au titre de la clause relative à l’ordre public, l’exécution d’une décision judiciaire 
rendue par défaut et tranchant un litige au fond, qui ne comporte d’appréciation ni sur 
l’objet, ni sur le fondement du recours et qui est dépourvue de tout argument sur le bien-
fondé de celui-ci, à moins qu’il ne lui apparaisse, au terme d’une appréciation globale 
de la procédure et au vu de l’ensemble des circonstances pertinentes, que cette décision 
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porte une atteinte manifeste et démesurée au droit du défendeur à un procès équitable en 
raison de l’impossibilité d’exercer à son encontre un recours de manière utile et 
effective ». « L’appréciation globale de la procédure » suivie à l’étranger imposait donc 
déjà au juge requis de déterminer l’existence de voies de recours au for d’origine, et, 
lorsqu’elles n’ont pas été exercées, de déterminer les raisons de cette carence 
procédurale. Seul cet examen permet en effet de vérifier qu’est satisfait le test de 
proportionnalité dégagé dans l’affaire Gambazzi (CJCE 2 avr. 2009, C-394/07, 
Gambazzi, D. 2010. 1593, obs. F. Jault-Seseke ; Rev. crit. DIP 2009. 685, étude G. 
Cuniberti), ce qu’avait semble-t-il anticipé la Cour de cassation (Civ. 1re, 12 avr. 2012, 
n° 10-23.023, Rev. crit. DIP 2012. 931, note M. Lopez de Tejada).  
 
En matière d’ordre public processuel, poser en principe la condition d’épuisement des 
voies de recours au for d’origine, explicitée dans la clause particulière, en germe dans 
les conditions de contrôle au titre de la clause générale, est donc une utile clarification 
de nature à moraliser le contentieux intra-européen. Reste, toutefois, à en préciser les 
limites d’application. Sauf « circonstances particulières rendant trop difficile ou 
impossible l’exercice des voies de recours dans l’État membre d’origine », le principe 
érigé en condition d’invocabilité de la clause générale exige des justiciables qu’ils 
fassent usage dans l’Etat d’origine « de toutes les voies de recours disponibles ». 
Surprenante de prime abord, la formule permettra certainement une approche 
casuistique, guidée notamment par la prise en compte des qualités du requérant, simple 
particulier, ou professionnel averti. Elle devrait également guider l’interprétation de la 
lettre de la clause particulière, invocable à moins que le défendeur « n’ait pas exercé de 
recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire ».  
 
Dans l’affaire Avotiņš (CEDH, 4e sect., 25 févr. 2014, n° 17502/07, Avotiņš c/ 
Lettonie, Rev. crit. DIP 2014, p. 679, note F. Marchadier ; RTD eur. 2014. 361, note J.-
S. Bergé ; RDC 2014. 423, note P. Deumier ; puis CEDH, Gde ch., 23 mai 2016, req. 
n°17502/07, sur lequel V. not. les billets de M. Barba sur le site www.gdr-elsj.eu), la 
Cour européenne des droits de l’homme a porté un regard extrêmement sévère sur les 
conditions dans lesquelles l’argument d’une violation des droits processuels au for 
d’origine peut prospérer au for requis. Le défendeur à l’instance directe n’avait pas eu 
connaissance de l’assignation, et n’avait pris connaissance du contenu de la décision 
qu’une fois celle-ci présentée à l’exécution au for requis. Pour autant, la Cour ne décèle 
aucune violation de ses droits procéduraux dans la décision du juge requis soumise à 
son contrôle, laquelle déclarait la force exécutoire de la décision du juge d’origine, faute 
pour le défendeur d’avoir exercé les voies de recours disponibles au for d’origine. 
« L’appréciation globale » de la procédure conduit alors la Cour à mettre l’accent sur le 
comportement du requérant. Ce dernier était un professionnel avisé, disposant des 
moyens de s’entourer de conseils, qui avait contracté un prêt remboursable dans un délai 
de deux mois… en 1999 ; et le contrat, qui mentionnait l’adresse à laquelle l’assignation 
a été délivrée, élisait la loi comme le juge de l’Etat d’origine de la décision. La décision 
peut étonner, laquelle ne tient aucun compte de la jurisprudence ASML, mais la Cour 
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européenne, qui n’a pas pour mission de réguler l’interprétation des règlements 
européens, a pour fonction d’offrir au justiciable une satisfaction équitable en cas 
d’injustice concrète. Or, la cause de l’injuste alléguée par le requérant est imputable à sa 
passivité totale. Pour autant, même si la CEDH ne découvre aucune violation des droits 
fondamentaux processuels alors que le défendeur ne connaissait ni l’existence ni le 
contenu de la décision avant sa présentation au for requis, la Cour de justice ne devrait 
pas s’autoriser à forcer la systématisation de cette solution chaque fois qu’existe une 
voie de recours au for d’origine qu’il n’est pas impossible d’exercer. La motivation 
casuistique de la CEDH devrait au contraire inviter la CJUE à ne manier le critère de 
l’impossibilité qu’à l’endroit de professionnels avertis, mais à employer celui de la 
difficulté à l’endroit de simples particuliers.  
 
Dans l’affaire Lebek, le débiteur avait été condamné par défaut en France, l’assignation 
ayant été délivrée à une adresse parisienne incorrecte, et ce n’est qu’à présentation de la 
décision en Pologne qu’il en découvrit l’existence et le contenu, alors que les délais de 
recours avaient expiré en droit français. Sur le fondement de la clause particulière, et 
dans le prolongement de l’arrêt ASML, le juge polonais devait refuser d’accorder la 
déclaration constatant la force exécutoire. La décision française fut alors signifiée une 
seconde fois, en application du règl. n°1393/2007, la signification précisant la 
possibilité de demander, en France, le relevé de la forclusion dans un délai de deux 
mois. Parce que le défendeur s’en est abstenu, se posait la question de savoir si la 
condition d’épuisement des voies de recours au for d’origine, prévue par la clause 
particulière, pouvait lui être opposée. Autrement dit, le relevé de forclusion était-il un 
recours que le défendeur avait été « en mesure » d’exercer. A cet égard, la lettre de la 
clause particulière semblait commander une réponse négative, le relevé de forclusion 
n’étant pas, au sens strict, un recours contre la décision, mais un recours préalable à un 
éventuel recours contre la décision. Surtout, si le recours n’est pas impossible, il est 
toutefois particulièrement difficile de l’exercer pour un simple particulier (comp. concl. 
Kokott, distinguant avec finesse les faits de l’espèce de ceux de l’affaire Avotins). Il est 
regrettable que la Cour ait finalement jugé, contre son Avocat général et au terme d’un 
raisonnement particulièrement abstrait, que le relevé de forclusion est « un recours 
contre la décision » au sens de la clause particulière, et que le défendeur, pourtant 
simple particulier, était « en mesure » de l’exercer. Parce que la légitimité d’un principe 
général naissant est renforcée lorsqu’est ménagée une part de casuistique dans son 
application, on observera que le défendeur était ici un créancier d’aliments, partie 
réputée forte dans le contentieux alimentaire, et qu’il faudra aborder la question avec 
prudence dans un contexte différent. 
 
Dans l’affaire Meroni, la condition d’épuisement des voies de recours au for d’origine 
formulée par la Cour de justice se justifie encore, bien qu’elle soit formulée pour les 
besoins de la clause générale et non de la clause particulière. En l’espèce, le requérant, 
actionnaire d’une société, était un tiers affecté par une ordonnance délivrée dans l’Etat 
d’origine où il n’avait pu être entendu, et, les conditions d’application de la clause 
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particulière n’étant pas réunies, c’est la clause générale d’ordre public qui était invoquée 
dans sa dimension processuelle. Reprenant « l’idée fondamentale » découverte dans 
l’arrêt Diageo, la Cour conclut que la reconnaissance d’une telle ordonnance n’est pas 
manifestement contraire à l’ordre public procédural de l’Etat requis, dans la mesure où 
il était possible au requérant de faire valoir ses droits dans l’Etat d’origine. Il lui était 
loisible de juger plus immédiatement que le tiers à l’instance directe ne peut, en sa 
qualité de tiers, s’opposer à la reconnaissance au stade de l’instance indirecte, dans le 
prolongement de son arrêt Draka (CJCE 23 avril 2009, Draka NK Cables e.a., C-
167/08, pt. 31, Rev. crit. DIP 2009. 569, note E. Pataut). La motivation, toutefois, laisse 
plutôt entrevoir que l’inexistence d’un recours au for d’origine, la grande difficulté ou 
l’impossibilité de l’exercer, ouvriraient au tiers à l’instance directe la possibilité 
d’invoquer l’ordre public procédural pour s’opposer à la reconnaissance au for requis. 
Voilà qui semblerait équilibré, notamment lorsque le tiers concerné est un simple 
particulier, pour lequel l’exercice d’un recours au for d’origine constituerait une grande 
difficulté.  
 
En matière d’ordre public substantiel, en revanche, la condition d’épuisement des voies 
de recours au for d’origine, posée en forme de principe par l’arrêt Diageo, interpelle 
davantage ; même si  n’est pas sans précédent l’idée selon laquelle la défense de l’ordre 
public substantiel peut être conditionnée, au for requis, à la comparution et à l’exercice 
des voies de recours ouvertes au for d’origine. Le rapport Schlosser, élaboré à 
l’occasion de l’adhésion du Royaume-Uni à la Convention de Bruxelles, précise (JOCE, 
n° C 59, 5 mars 1979, p. 128) que la clause générale d’ordre public est également 
destinée à appréhender les cas de fraude au jugement, ces hypothèses dans lesquelles un 
stratagème a été utilisé au for d’origine pour y tromper le juge, à condition que la fraude 
n’ait pas déjà été débattue au for d’origine en raison de la prohibition de la révision au 
fond. Lorsqu’elle n’est alléguée pour la première fois qu’au for requis, une telle fraude 
ne peut toutefois justifier un refus de reconnaissance que si le défendeur a comparu au 
for d’origine et qu’aucun recours n’y est ouvert (Civ. 1re, 29 janv. 2002, n° 00-11.956, 
Bull. n° 30 ; Rev. crit. DIP 2002.573, note B. Ancel ; JDI 2003.157, obs. A. Huet). La 
généralisation d’une telle idée, en revanche, traduirait un abandon de la conception 
classique de l’exception d’ordre public international. 
 
Dans sa décision Diageo la Cour refuse, en substance, de considérer qu’une atteinte 
manifeste au droit de l’Union européenne, consommée au for d’origine, justifie un refus 
de reconnaissance au for requis, et oblige le juge de la reconnaissance à tenir compte du 
fait que, dans cette hypothèse, le débiteur n’a pas exercé les voies de recours ouvertes 
au for d’origine qui fournissent aux justiciables « une garantie suffisante » (pt. 49). Il 
peut, en effet, être présumé que « tous les autres Etats membres respectent le droit de 
l’Union, et, tout particulièrement, les droits fondamentaux garantis par ce droit (pt. 40). 
Ce ne serait donc que dans l’hypothèse où l’exercice de ces voies de recours n’aurait 
pas permis d’éviter la violation du droit de l’Union que la reconnaissance de la décision 
du juge d’origine pourrait être refusée, au motif qu’elle « entraînerait une violation 
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manifeste d’une règle de droit essentielle dans l’ordre juridique de l’Union et donc 
dudit Etat membre » (pt. 50). Est donc franchement modifiée la formule habituelle, 
selon laquelle l’ordre public permettait d’éviter « une violation manifeste d’une règle de 
droit essentielle dans l’ordre juridique de l’Etat requis » (Renault, préc., pt. 34). La 
formulation Diageo, suggérant une absorption de l’ordre public des Etats membres par 
le droit de l’Union européenne, devrait alors être assortie d’importantes nuances, car 
elle ne prend sens que si est invoquée au for de reconnaissance une règle d’ordre public 
de source européenne (sur la difficulté, déjà, à justifier une telle position dans ce 
contexte, cf. Heymann, note préc.).  
 
La présomption selon laquelle les voies de recours ouvertes au for d’origine garantissent 
suffisamment le justiciable contre une violation des règles du droit de l’Union 
européenne est inapplicable dans l’hypothèse où la règle d’ordre public invoquée au for 
requis est de source nationale. En cette hypothèse, le for requis doit pouvoir conserver 
la maîtrise du contenu de l’ordre public, sous le contrôle de la Cour de justice (sur cette 
conception classique de l’exception d’ordre public s’évinçant de la jurisprudence de la 
Cour, cf. H. Gaudemet-Tallon, Compétence et exécution des jugements en Europe, 
LGDJ, 5e éd., 2015, n° 407 s.). Lorsque le requérant n’a fait usage d’aucune voie de 
recours ordinaire au for d’origine, il n’est peut-être pas déraisonnable pour le for requis, 
interrogé sur une éventuelle violation d’un droit fondamental substantiel, d’en tenir 
compte. Mais ériger l’épuisement des voies de recours en condition autonome, et de 
principe, semble aujourd’hui prématuré en matière d’ordre public substantiel. En cette 
hypothèse, aucune voie de recours locale n’imposera jamais au for d’origine de tenir 
compte, par anticipation, de l’ordre public de l’Etat requis. Non seulement l’identité du 
ou des fors de reconnaissance n’est pas connue au stade de l’instance directe, mais 
encore, et à la supposer raisonnablement prévisible, il n’est pas de l’office d’un juge 
national de garantir l’intégrité de l’ordre juridique d’un Etat étranger. En matière 
d’ordre public substantiel, si la Cour de justice peut imposer que le combat pour 
l’intégrité du droit de l’Union se livre au premier chef au for d’origine, le combat pour 
l’intégrité de l’ordre juridique de l’Etat requis se livre exclusivement au for de la 
reconnaissance.  

 
Jean-Sébastien Quéguiner   

 

D. Procédures uniformes 

Réforme des procédures uniformes européennes. – Fruits du programme de Tampere 
lancé en 1999, les procédures uniformes européennes, titre exécutoire européen (Règl. 
n° 805/2004 - TEE), injonction de payer européenne (Règl. n° 1896/2006 - IPE) et 
procédure de règlement des petits litiges (Règl. n° 861/2007 - RPL), étaient initialement 
pensées comme des réalisations intermédiaires, vers la suppression progressive de 
l’exequatur dans l’espace judiciaire européen. L’adoption du règlement Bruxelles I bis 
emportant cette suppression à titre général, un administrateur principal à la DG Justice 
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avait alors prédit que le titre exécutoire européen serait rendu « obsolète » (J. Carriat, 
« Instruments de recouvrement des créances : primer bilan d’application », in Un 
recouvrement de créances sans frontières, Larcier, 2013, p. 104). Il n’en est pourtant 
rien. D’une part, le règl. Bruxelles I bis ne prévoit aucune abrogation de ces 
instruments, et l’actualité jurisprudentielle de l’année en souligne tout au contraire 
l’attractivité du point de vue du créancier. D’autre part, le Parlement européen a choisi 
d’insuffler un regain d’attractivité aux procédures uniformes, en adoptant le Règlement 
(UE) 2015/2421 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant 
le règlement (CE) n° 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des 
petits litiges et le règlement (CE) n°1896/2006 instituant une procédure européenne 
d’injonction de payer (F. Cornette, « Introduire une instance européenne de règlement 
des petits litiges, Europe 2016, n°4, prat. 1 ;  Procédures 2016, comm. 56, obs. C. 
Nourissat. – V. déjà  sur la proposition de réforme : E. Guinchard, « Vers une réforme 
faussement technique du règlement RPL et superficielle du règlement IPE ? », RTD eur. 
2014.479). Il faudra toutefois attendre le 14 juillet 2017, date de son entrée en 
application (art. 3), pour savoir si l’objectif est effectivement atteint. 

 
 Il faut redire, en effet, que ces trois instruments assurent un recouvrement 
international des créances plus efficace que le règlement Bruxelles I bis (cf. A. Berthe, 
« L’impact du règlement Bruxelles I bis sur les règlements TEE, IPE et RPL », in E. 
Guinchard (dir.), Le nouveau règlement Bruxelles I bis, Bruylant, 2014, p. 296), malgré 
l’abrogation textuelle de toute procédure d’exequatur, malgré, aussi, le durcissement 
jurisprudentiel des conditions d’invocabilité de l’exception d’ordre public au for requis 
(sur lequel, cf. supra). Peu importent les maigres chances de succès du débiteur (cf. pour 
une analyse statistique récente, M. Muller et G. Cuniberti, « Une étude empirique sur la 
pratique de l’exequatur dans la Grande Région », JDI 2013. var. 1), l’essentiel du point 
de vue du créancier demeure qu’une procédure peut être ouverte au for requis, laquelle 
ralentira le recouvrement. L’avantage compétitif des procédures uniformes européennes 
est donc réel puisque, dans leur champ d’application, la suppression de toute procédure 
d’exequatur au for requis a pour corollaire une centralisation de tous les recours au for 
d’origine. Et c’est là le point commun à ces trois procédures par ailleurs si différentes.  
 
 Le règl. TEE, plutôt bien reçu par la pratique, réalise une harmonisation 
procédurale minimale. Lorsqu’il apparaît, en cours de procédure contradictoire, que la 
créance est incontestée (au sens de l’art. 3), le créancier peut demander au juge la 
certification immédiate de la décision, ce qui élève un titre national au rang de titre 
exécutoire européen circulant librement dans l’espace judiciaire européen. La 
certification est donc une procédure uniforme d’importance, parce qu’elle assure, en 
amont et au for d’origine, la garantie des droits de la défense qu’il sera impossible de 
faire valoir en aval au for requis. C’est également la raison pour laquelle la disponibilité 
d’une procédure de réexamen au for d’origine, notamment ouverte au débiteur qui 
n’aurait pas pu préparer sa défense en temps utile, est posée en condition de la 
certification européenne (art. 19), encore qu’elle relève du droit processuel national. Le 
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règl. IPE réalise une harmonisation plus poussée. La procédure est ici entièrement régie 
par le règlement, et elle est destinée à concurrencer les procédures nationales, lesquelles 
reposent sur deux grands modèles. Le premier, de « culture germanique », est parfois 
qualifié de « modèle pur », car il permet la délivrance d’une injonction sur la foi des 
seules allégations du créancier, qui prend alors le risque, au nom de la célérité, d’une 
opposition ultérieure. Le second modèle, de « culture latine », est qualifié de 
« documentaire » car l’injonction n’est délivrée par le juge que sur production de 
preuves. Il peut sembler plus contraignant pour le créancier, mais présente l’avantage 
corrélatif de minimiser le risque d’opposition ultérieure (pour une analyse comparative 
de ces modèles, cf. J.-P. Correa Delcasso, « Le titre exécutoire européen et l’inversion 
du contentieux », RIDC 2001.61, spéc. p. 65 s.).  Leur point commun est l’inversion du 
contentieux qui fonde aujourd’hui la procédure européenne d’injonction de payer. Cette 
dernière est simplifiée, écrite et l’injonction circule alors aux mêmes conditions qu’un 
titre exécutoire européen (certification, existence d’une procédure de réexamen), 
auxquelles s’ajoute la disponibilité, au for d’origine, d’une voie d’opposition à la 
créance, mettant fin à l’instance gracieuse et l’élevant au contentieux selon les règles du 
droit commun (cf. CJUE, 13 juin 2013, Goldbet Sportwetten GmbH, aff. C-144/12, Rev. 
crit. DIP, 2014, p. 132, note M. López de Tejada ; Europe, 2013, comm. 388, obs. L. 
Idot ; Procédures 2013, comm. 240, obs. C. Nourissat ; JCP G 2013.I.777, obs. D. 
Berlin ; ADUE 2013, notre note p. 471). Voies de recours et droits au réexamen assurent 
donc l’équilibre du système, car le modèle non documentaire finalement consacré est 
particulièrement menaçant pour les droits de la défense. En effet, l’injonction peut être 
délivrée sur la foi des seules affirmations du créancier, sans que le juge puisse exiger la 
production de preuves (CJUE, 13 déc. 2012, Iwona Szyrocka, C-215/11, D. 2013. 23 ; 
ibid. 1503, obs. F. Jault-Seseke ; RTD eur. 2013.335, obs. E. Guinchard). Cette sévérité 
explique en partie le faible succès de l’IPE dans les Etats d’Europe du Sud consacrant 
un modèle documentaire garantissant davantage les droits de la défense en amont, et 
minimisant d’autant le taux d’injonction frappées d’opposition. Le règl. RPL, quant à 
lui, institue une procédure uniforme européenne contradictoire ab initio, à l’issue de 
laquelle la décision circule aux mêmes conditions qu’un titre exécutoire européen 
(certification, existence d’une procédure de réexamen), étant précisé que le droit 
national des Etats membres doit permettre au débiteur d’exercer une voie de recours 
contre la décision. Il est certainement le moins usité des trois règlements, sans doute en 
raison d’un plafonnement trop bas (2000 €) pour le contentieux international. 
L’actualité jurisprudentielle de l’année attire alors l’attention, laquelle, comme il est 
désormais usuel en la matière, prend la forme de véritables modes d’emploi des 
procédures européennes uniformes, à destination des législateurs nationaux, tout 
d’abord, à destination des plaideurs, ensuite. 
 
 A destination des législateurs nationaux, la Cour précise que la certification d’un 
titre judiciaire, préalable à la délivrance d’un TEE, « exige un examen juridictionnel » et 
« doit être réservée au juge » (CJUE, 17 décembre 2015, Imtech Marine Belgium NV, 
C-300/14, pt. 46, et disp., pt. 3, Europe 2016, comm. 83, obs. L. Idot ; Procédures 
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2016, comm. 57, obs. C. Nourissat). L’explication est double : d’une part, les 
« qualifications juridiques d’un juge sont indispensables pour apprécier correctement, 
dans un contexte d’incertitude quant au respect des normes minimales visant à garantir 
le respect des droits de la défense du débiteur et du droit à un procès équitable » ; 
d’autre part, seule l’intervention d’un juge ouvre la possibilité de saisir la Cour de 
justice d’un renvoi préjudiciel, à même d’assurer l’application uniforme de la procédure 
de certification (pt. 47). L’art. 509-1 devra donc rapidement être réécrit, malgré sa très 
récente modification à la suite de l’adoption du Règlement Successions (Décr. n° 2015-
1395, 2 nov. 2015). Il confie en effet la certification des titres judiciaires au greffier en 
chef de la juridiction ayant prononcé la décision ou homologué la convention des 
parties, tout en ne réservant l’intervention du juge qu’en matière de droit de visite, de 
déplacement illicite d’enfants, de mesures de protection civile et d’obligations 
alimentaires. Une partie de la doctrine s’en était au demeurant inquiétée en raison de 
l’objet des contrôles qu’impose l’art. 6 du règl. (cf. F. Ferrand, Rep. dt. int., v° « Titre 
exécutoire européen », n°64). Il est désormais clair que seule la délivrance matérielle du 
certificat, simple formalité, peut être confiée au greffier (pt. 45). La demande de 
certification pouvant être « adressée à tout moment à la juridiction d’origine » (art. 6), 
rien n’impose qu’elle soit formulée par l’acte introductif d’instance (arrêt, pts. 48 s. ; 
concl. pts. 56 s.). Formulée dans l’acte introductif d’instance, elle devrait naturellement 
être traitée par le juge en charge de l’affaire au fond ; formulée ultérieurement, rien 
n’impose de la confier à un juge différent. L’article 509-3, en revanche, ne sera pas 
affecté par la décision, lequel confie la certification des actes authentiques « au notaire 
ou à la personne morale titulaire de l’office notarial conservant la minute de l’acte 
reçu » (sur cet art., cf. H. Péroz, « Le notaire, nouvel auteur du titre exécutoire 
européen », JCP N 2008, act. 505). L’art. 25 régissant la certification des actes 
authentiques ne pose en effet aucune condition particulière, aucune « norme minimale ». 
Il s’en évince que l’acte authentique peut être certifié à deux conditions. D’abord, l’acte 
doit satisfaire aux conditions d’authenticité énoncées par le règlement (art. 5-3). 
Ensuite, la créance qu’il constate doit être incontestée au sens du règlement, c'est-à-dire 
« reconnue expressément » (art. 3-1, d). Puisqu’il est déjà de l’office de « l’autorité 
publique » d’établir l’authenticité du « contenu » et de la « signature » de l’acte, mais 
aussi de recevoir le consentement des parties établissant le caractère incontesté de la 
créance, rien ne s’oppose à confier immédiatement la certification de l’acte authentique 
à son auteur.  
 

La même affaire permet encore à la Cour de rappeler que si le règlement TEE 
n’impose pas aux Etats membres d’instaurer une procédure de réexamen, la 
disponibilité au for d’origine d’une telle procédure, permettant « effectivement et sans 
exception, un réexamen complet, en droit et en fait » est une condition sine qua non de 
la certification des titres judiciaires (art. 19). Aussi bien, le juge saisi d’une demande de 
certification doit-il s’assurer non seulement que son droit national instaure une telle 
procédure, mais encore qu’il « permet de proroger les délais pour former un recours 
contre une décision relative à une créance incontestée non pas uniquement en cas de 
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force majeure, mais également lorsque d’autres circonstances extraordinaires, 
indépendantes de la volonté du débiteur, ont empêché ce dernier de contester la créance 
en cause » (Imtech, disp., pt. 2). Le rappel est bienvenu, car la carence des législateurs 
nationaux peut entamer l’effet utile du règlement. En l’espèce, la carence du législateur 
belge et l’incertitude qu’elle emportait expliquaient, « malgré l’effet direct dudit 
règlement, [que] les tribunaux belges se montreraient plutôt peu disposés » à certifier 
leurs décisions (pt. 23). Le rappel est d’autant plus essentiel que l’absence de 
coopération de certains Etats membres fragilise l’ensemble des procédures uniformes 
(v. déjà, et à propos du RPL, E. Guinchard, « Le règlement des petits litiges : un 
premier bilan plutôt décevant », in Recouvrement de créances sans frontières, Larcier, 
2013, p. 65).  

 
A destination des plaideurs, la Cour rappelle cette fois l’extrême sévérité des 

procédures uniformes européennes à l’endroit du débiteur (CJUE, 22 oct. 2015, Thomas 
Cook Belgium NV, C-245/14, D. 2016. 1045, obs. F. Jault-Seseke ; ibid. 1279, obs. A. 
Leborgne ; JCP G 2016, n° 4, doctr. 414, obs. E. Jeuland ; Procédures 2016, comm. 17 
obs. C. Nourissat ; Europe 2015, comm. 537, obs. L. Idot ; Dalloz actualité, 4 nov. 
2015, note F. Melin). En l’espèce, le créancier avait saisi une juridiction autrichienne 
d’une demande d’injonction de payer européenne en violation d’une clause attributive 
stipulée au profit des juridictions belges. Le débiteur avait alors formé opposition à la 
créance, contestant aussi bien la compétence internationale du juge autrichien que 
l’existence de la créance, établie selon lui sur la base de fausses déclarations du 
créancier. Son opposition ayant été formée après l’expiration du délai de trente jours 
prévu au règlement, le débiteur tenta de demander à la juridiction autrichienne le 
réexamen de la décision sur les mêmes fondements. Aux termes de l’art. 20 §. 2 du règl. 
IPE, « le défendeur a également le droit de demander le réexamen de l’injonction de 
payer européenne devant la juridiction compétente de l’État membre d’origine lorsqu’il 
est manifeste que l’injonction de payer a été délivrée à tort, au vu des exigences fixées 
par le présent règlement, ou en raison d’autres circonstances exceptionnelles ». Et, en 
effet, le considérant 25 précise que le réexamen doit notamment être possible lorsque 
l’injonction a été délivrée sur la foi de fausses informations. Pour autant, le même 
considérant indique que « le droit de demander un réexamen dans des circonstances 
exceptionnelles ne devrait pas signifier que le défendeur dispose d’une deuxième 
possibilité de s’opposer à la créance ». La Cour en conclut nécessairement que le 
débiteur « doit exercer ses droits dans les délais qui lui sont impartis et ne saurait 
disposer, par la suite, que de moyens limités pour s’opposer à l’exécution de 
l’injonction de payer européenne » (pt. 41). Parce qu’il est conditionné à l’absence de 
faute du débiteur, le droit au réexamen, ne saurait donc être invoqué pour contester la 
compétence du juge d’origine au-delà des délais d’opposition à la créance. Et la réforme 
des règlements RPL et IPE reconduit la solution au règl. RPL, tout en la formulant plus 
clairement. 
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L’article 18 du règlement RPL, visant hier les « normes minimales pour le 
réexamen de la décision », est renommé « réexamen de la décision dans des cas 
exceptionnels », empruntant ainsi l’intitulé de l’article 20 du règlement IPE, et 
démontrant un nouveau durcissement de la procédure. Dans un délai de trente jours à 
compter de la connaissance effective du contenu de la décision, le droit au réexamen par 
la juridiction d’origine est ainsi ouvert lorsque « le formulaire de demande n’a pas été 
signifié ou notifié au défendeur ou, dans le cas d’une audience, lorsque le défendeur n’a 
pas été cité à comparaître, en temps utile et de manière à ce qu’il puisse préparer sa 
défense », ou  lorsque « le défendeur s’est trouvé dans l’impossibilité de contester la 
demande pour des raisons de force majeure ou par suite de circonstances 
extraordinaires, sans qu’il y ait eu faute de sa part » ; à moins, dans les deux cas, « que 
le défendeur n’ait pas exercé de recours à l’encontre de cette décision alors qu’il était 
en mesure de le faire » (art. 18). Alignée sur la formulation des articles 34-2 du règl. 
Bruxelles I et 45-1, b) du règl. Bruxelles I bis, l’apparition de cette nouvelle condition à 
l’exercice du droit au réexamen étend au règl. RPL, la solution posée par l’arrêt Thomas 
Cook en matière de TEE. Finalement, l’absence de faute du débiteur posée en condition 
de son droit à réexamen dans le cadre des règl. TEE et IPE se déduit de l’exercice des 
voies de recours.   

 
 En matière d’IPE, le principal apport de la réforme est d’ouvrir la possibilité au 

créancier de prévoir, dès l’introduction de sa demande, que l’opposition éventuelle du 
débiteur relèvera de la procédure de règlement des petits litiges. C’est donc 
essentiellement la procédure de règlement des petits litiges que le Parlement entend 
raviver. Aujourd’hui écrite afin de minimiser la nécessité d’une audience et, le cas 
échéant, celle d’une comparution personnelle des parties, ce qu’énonce en forme de 
principe le nouvel article 5 du règlement, la procédure sera demain aussi dématérialisée 
que possible. Les nouvelles technologies font en effet une entrée remarquable dans la 
procédure. Les significations et notifications pourront prendre une forme électronique si 
la loi de l’Etat d’ouverture de la procédure le permet (art. 13) ; le paiement des frais de 
justice devra pouvoir être opéré à distance ; les expertises et témoignages oraux ne 
seront plus admissibles que s’il « n’est pas possible de rendre une décision sur la base 
d’autres preuves » (art. 9), et, même alors, « cette audience a lieu en utilisant toute 
technologie de communication à distance appropriée, telle que la vidéoconférence ou la 
téléconférence » (art. 8). Surtout, le plafond bornant l’applicabilité de l’instrument est 
élevé de 2000 à 5000 euros (art. 2), car l’ambition affichée est d’étendre aux PME le 
bénéfice d’un texte initialement destiné à simplifier l’action en justice des 
consommateurs. Il est alors à craindre que la sévérité du système conçu pour servir leurs 
intérêts se retourne à l’avenir contre les consommateurs européens. En particulier, c’est 
avec beaucoup de réserve que devra être envisagée la reconduite, dans ce contexte, de la 
notion de recours que le défendeur est « en mesure » d’exercer qui s’évince de l’arrêt 
Lebek (sur lequel, cf. supra). 
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 Il se confirme, quoi qu’il en soit, qu’il est urgent désormais de réformer le 
règlement significations et notifications, mais également d’aligner sur ce point les 
règlements instituant des procédures uniformes européennes sur le droit commun 
(comp. F. Cornette, La notification internationale des actes, thèse, Rouen, 2011, n° 298, 
proposant une réécriture de l’art. 13 règl. RPL). L’occasion ayant ici été manquée, il 
serait opportun que les débats ouverts en vue d’une réforme du règlement significations 
et notifications intègrent prochainement cette thématique (à la suite du Rapport de la 
Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social sur 
l’application du Règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement et du Conseil relatif à la 
signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extra-
judiciaires en matière civile et commerciale, Bruxelles, 4 déc. 2013 (COM(2013) 858 
final)).  

Jean-Sébastien Quéguiner 

E. Procédures d’insolvabilité 

 
1° Refonte du règlement « insolvabilité » 
29 mai 2000-20 mai 2015 : quinze ans séparent l’adoption de la version initiale 
(1346/2000) et celle de la version refondue (n° 2015/848) du règlement insolvabilité, 
laquelle est appelée à entrer en application en juin 2017 (premiers commentaires en 
langue française, renvoyant aux études des versions antérieures du texte adopté : R. 
Dammann, M. Menjucq et Ph. Roussel Galle, Rev. proc. coll., janv. 2015, étude 2 ; L.-
C. Henry, D. 2015.979 ; J. Heymann, Europe, déc. 2015, étude 9 ; F. Jault-Seseke et D. 
Robine (dir.), colloque éd. Joly éditions 2015.- Adde, en anglais, F. Garcimartin, ZEuP 
2015.694 ; et, en allemand, C. Thole, ZEuP 2014.39, sur le projet de la Commission). 
Réalisée en association étroite avec les professionnels de l’insolvabilité, la confection 
du texte législatif refondu aura été menée à rythme soutenu, suivant une procédure de 
codécision ayant duré deux ans et demi et moyennant une implication forte du 
Parlement européen, de l’impulsion à l’achèvement des travaux (le rapport attendu de la 
Commission sur l’application du règlement avait, en effet, été devancé en 2011 par une 
résolution de la Commission des affaires juridiques du Parlement, suggérant des 
avancées du droit de l’Union européenne en droit interne et international de 
l’insolvabilité). 
 
Le texte nouveau s’inscrit dans la continuité du texte existant. L’architecture duale du 
règlement est conservée : il y a toujours une procédure dite principale, de vocation 
universelle, ouverte au principal établissement, coexistant avec une ou plusieurs 
procédures secondaires, en charge des seuls biens situés sur le territoire des Etats 
membres où se trouve un établissement secondaire. Quant à lui, le champ d’application 
du règlement est considérablement étendu dans le but, pragmatique, d’y rendre éligibles 
les procédures modernes de droit national visant à la restructuration préventive de 
l’endettement des entreprises (de type « sauvegarde »), ainsi que certaines procédures 
amiables à condition qu’elle reposent sur une décision d’ouverture publiée (ce que n’est 
pas la « conciliation » française) et les procédures mixtes les plus modernes consistant 
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en une négociation amiable de la restructuration/cession, délibérée à la majorité des 
créanciers concernés et étendue aux autres au sein d’une procédure contraignante 
(« prepack-cessions », pouvant aboutir en France, spécialement à travers la sauvegarde 
accélérée ou la sauvegarde financière accélérée). Ainsi étendu au « pre-insolvency » 
pour les procédures de tout type (principale et secondaire), mais sans absorber 
absolument pour autant toutes les procédures internes en vigueur dans les Etats 
membres (le scheme of arrangement du droit anglais, dont l’efficacité est redoutable et 
qui est largement mis en œuvre pour des groupes de sociétés dont l’endettement repose 
sur des contrats de droit anglais, est réservé, par l’effet d’un considérant négocié « sur 
mesure », n° 16), le règlement est diversement amendé pour tenir compte de difficultés 
survenues en pratique  (optimisation du lieu d’ouverture de la procédure principale), et 
pour créer des possibilités nouvelles de traitement plus rapide et plus flexible de 
l’insolvabilité internationale (procédures secondaires synthétiques ou simulées ; 
règlement coordonné des insolvabilités de groupes de sociétés). Dans cette œuvre de 
modernisation, conforme aux standards internationaux évoqués par les considérants du 
règlement (soft law de la CNUDCI), deux traits apparemment contradictoires sont 
saillants : d’une part, la densification des règles impératives harmonisées et le 
renforcement de l’office du juge dans l’intérêt immédiat des créanciers ; d’autre part, 
l’assouplissement des mécanismes à la main des professionnels de l’insolvabilité devant 
faciliter la restructuration du débiteur et profiter indirectement à ses créanciers. Le texte 
du règlement est plus sophistiqué qu’il n’était, ce que traduit déjà son soudain 
embonpoint. Qu’on en juge : 89 considérants dans le règlement refondu au lieu de 33 
autrefois (les considérants nouveaux n’étant pas tous indispensables et semblant même 
avoir été exceptionnellement soufflés par certains praticiens dans l’intérêt d’affaires en 
cours… v. le considérant 47, apparu in extremis, excessif et probablement non discuté 
par les instances légiférantes européennes) ; 92 articles de fond au lieu de 47 autrefois, 
le doublement venant du Chapitre V nouveau dédié aux groupes de sociétés. Cette 
démultiplication règlementaire, ajoutée à une jurisprudence exponentielle 
(sélectivement commentée dans cette chronique), augure une spécialisation probable des 
juristes chargés de la mise en œuvre, moyennant les deux réserves que voici. D’abord, 
la multiplication des textes ne pourra se reproduire infiniment et il faut espérer que la 
prochaine refonte sera l’occasion de certains rétrécissements. Ensuite, la spirale de la 
spécialisation sectorielle est limitée à divers titres : il faut œuvrer à l’articulation du 
règlement Insolvabilité avec les règlements voisins de coopération judiciaire civile 
(notamment le règlement Bruxelles I dont le comportement est modifié par l’effet de la 
refonte ici commentée) ; il est par ailleurs notoire que le règlement suscite des 
problèmes d’applicabilité internationale propres, non résolus par les textes (ainsi qu’en 
témoigne la jurisprudence Nortel, commentée ci-dessous et non contrariée par le texte 
de refonte, v. consid. 23 nouveau) ; il apparaît, enfin, que certaines règles, certains 
principes ou procédés méthodologiques (ordre public, reconnaissance, etc.) sont 
exportés ou « copiés-collés » à partir d’autres textes du droit international privé de 
l’Union européenne. De telle sorte que la précision croissante du règlement européen 
spécialisé de coopération judiciaire civile (ici le règlement Insolvabilité) ne dispensera 
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pas de la connaissance du système d’ensemble de l’Espace judiciaire européen, au sein 
duquel le règlement spécial a vocation à s’appliquer et, le cas échéant, à évoluer par la 
voie interprétative. 
 
Sur le fond, la nouvelle version du règlement Insolvabilité se caractérise, en premier 
lieu et de façon générale, par un surcroît d’impérativité et d’implication des juges ou 
autorités publiques des Etats membres. On le voit dans la définition et le régime du chef 
de compétence internationale permettant l’ouverture de la procédure principale. Ce chef 
de compétence, dont on sait l’importance pour toutes les parties prenantes et qui connut 
un fort taux de litigiosité durant la première décennie d’application du règlement, est 
doublement précisé par l’effet de la refonte. Il garde sa dénomination propre (officielle : 
« centre des intérêts principaux » ; pratique et officieuse : « COMI »), doit être 
interprété suivant les recommandations initiales (v. art. 3 § 1 2e phrase et considérant 
27), et se spécialise dans les trois hypothèses exhaustives que voici. Premièrement, 
lorsque le débiteur est une personne morale, la présomption simple tirée du siège 
statutaire s’applique. Suivant la jurisprudence reprise en substance dans les 
considérants, celle-ci devrait être renversée dans des cas exceptionnels et – fait nouveau 
– ne pas être appliquée au cas du transfert de siège social de moins de trois mois. On 
veut ainsi dissuader d’une mobilité abusive ou frauduleuse de la société, afin 
d’optimiser le droit applicable à la procédure d’insolvabilité au détriment des créanciers. 
Deuxième cas : le débiteur est une personne physique exerçant une activité 
professionnelle indépendante ; est édictée une présomption de localisation du « centre 
des intérêts principaux » au pays d’exercice de l’activité principale sauf, là encore, 
l’inefficacité des déménagements professionnels de moins de trois mois. Troisième et 
dernier cas, lorsque le débiteur est une personne physique non professionnelle, le lieu de 
sa « résidence habituelle », critère transversal (et équivoque) du droit international privé 
européen, est pertinent sauf changement de moins de six mois. Il est essentiel 
d’observer que les autorités des Etats membres en charge de l’ouverture de la procédure 
devront désormais examiner d’office leur compétence internationale selon l’article 3 du 
règlement, citer la base de compétence sur laquelle une procédure est ouverte, et 
motiver cette décision. Dans les cas, donc, où l’autorité saisie ignore la dimension 
européenne du cas d’insolvabilité dont elle est saisie, celle-ci devra s’en enquérir auprès 
des parties requérantes (v. en ce sens consid. 32) afin d’être en mesure de mettre en 
œuvre convenablement la règle de compétence judiciaire internationale. Outre la plus 
grande lisibilité du jugement d’ouverture à l’étranger, ce renforcement de l’office du 
juge bénéficiera aux créanciers, chacun étant investi d’un droit de recours juridictionnel 
direct contre la décision de compétence (art. 5), et dissuadera sans doute les débiteurs 
des velléités d’optimisation excessive. En effet, le débiteur n’étant en principe pas 
habilité à demander l’ouverture d’une procédure secondaire avant l’ouverture de la 
procédure principale (cons. 37), il supportera un risque accru d’échec pur et simple en 
plaçant sa demande de protection devant un juge objectivement incompétent. Toute 
décision d’ouverture d’une procédure selon le règlement doit être publiée en application 
du droit national et sera, probablement à partir de 2019 ou 2020, retranscrite dans un 
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« registre d’insolvabilité » ad hoc, interconnecté avec les registres des autres Etats 
membres et librement accessible aux créanciers moyennant une plateforme européenne 
(sauf le cas particulier du débiteur, personne physique non professionnelle ; art. 24 s.). 
Le système de reconnaissance automatique de la procédure principale est inchangé dans 
son principe ; de même que perdurent les règles fixant les pouvoirs des organes de la 
procédure (nouvellement dénommés « praticiens de l’insolvabilité ») et les règles de 
droit international privé déterminant le domaine de la loi du pays d’ouverture (lex fori 
concursus) ou encore les exceptions qu’il convient d’y apporter.  
 
Il est approprié d’indiquer à ce stade les principales innovations apportées en matière de 
compétence législative et de compétence judiciaire. D’abord, des règles 
complémentaires de localisation des biens sont introduites à l’article 2 (9°). Plus 
spécialisées qu’autrefois, ces règles peuvent être utiles dans deux circonstances 
distinctes : d’une part, pour la répartition des biens situés entre les diverses procédures 
ouvertes dans l’Union européenne (la procédure principale recevant tous les biens – 
principe –, sauf ceux isolément situés sur le territoire d’un Etat membre ayant ouvert 
une procédure secondaire – exception) ; d’autre part, pour la mise en œuvre de la règle 
d’immunité des droits réels et sûretés portant sur des biens situés sur le territoire d’un 
Etat membre où aucune procédure n’est ouverte (art. 8 s.). Les biens nouvellement dotés 
d’une localisation géographique spéciale sont : - les actions et instruments financiers 
(lieu du siège statutaire ou lieu où est tenu le registre ou le compte-titres, avec des 
problèmes de qualification éventuellement délicats, s’agissant par exemple des titres 
nominatifs administrés de droit français) ; - les actifs monétaires détenus au moyen de 
comptes bancaires (localisation selon le code IBAN révélant l’établissement du teneur 
de compte) ; - certains droits de propriété intellectuelle non enregistrés. Ces 
localisations font écho à certaines règles, européennes ou non européennes, de 
localisation des actifs incorporels, dont l’emploi ne pouvait être généralisé jusqu’alors, à 
raison de leur caractère équivoque et contingent (v. L. d’Avout, Rép. Dalloz dr. int., v° 
« Biens » (2009), n° 75 s. et réf. cit.). Au titre des localisations, on notera pour finir que, 
sur la seule inspiration de la jurisprudence anglaise, le législateur européen s’est 
curieusement résolu à déclarer les instances arbitrales en cours fictivement localisées 
sur le territoire de l’Etat membre du siège, afin de déterminer la loi applicable aux effets 
de la procédure d’insolvabilité (art 18 nouveau). La règle n’est pas en phase avec les 
tendances délocalisatrices du droit de l’arbitrage international dans certains Etats 
membres ; elle contraste de plus assez nettement avec le règlement Bruxelles I refondu 
dont la philosophie, sur ce point, a consisté à minimiser les interférences des règles 
harmonisées de procédure civile… S’agissant, ensuite, de la compétence judiciaire 
internationale, le règlement innove à deux égards. Une première fois, le législateur est 
intervenu pour reprendre et prolonger la jurisprudence relative aux « actions connexes » 
à la procédure d’insolvabilité (art. 6 nouveau du règlement, applicable aux procédures 
principale et secondaire). Est ainsi réaffirmée l’attraction du for de la faillite sur 
certaines actions voisines (nullités de la période suspecte, responsabilité des dirigeants). 
De façon plus originale, une décentralisation du contentieux devant le juge européen du 
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domicile du défendeur est prévue, pour des actions fondées à la fois sur le droit de 
l’insolvabilité et le droit civil commun (que l’on pourrait, à raison de cette dualité de 
fondements, dire « mixtes »). Le renvoi effectué à cette fin par l’article 6, 2° nouveau au 
règlement Bruxelles I est trop timide et, dans cette mesure, ne convainc pas. Pourquoi 
admettre l’action au seul domicile du défendeur, et non devant le juge européen du 
contrat ou celui désigné par une clause attributive de juridiction ? Que faire lorsque la 
compétence devrait être déterminée par un texte international autre que le règlement 
Bruxelles I ? Autre innovation en matière de compétence, la protection spécifique des 
créanciers immobiliers et des salariés, exprimée naguère en termes de loi applicable, se 
double désormais de règles explicites de compétence judiciaires (art. 11 et 13 : au for 
d’ouverture de la procédure principale, lorsque l’immeuble est situé sur le territoire d’un 
Etat membre ; au for de l’établissement secondaire d’accomplissement de la prestation 
de travail) ; sans pour autant – s’agissant du salarié – que la protection de fond ait été 
rehaussée (privilège des créances salariales, v. consid. 22). Hormis l’option de 
compétence ouverte aux organes de la procédure à raison des actions connexes, trop 
restreinte nous l’avons dit, les règles de compétence judiciaire nouvellement ajoutées 
sont impératives et ne se prêtent pas, en principe, à la dérogation conventionnelle. Le 
règlement veut ainsi fournir un cadre simple et optimal de protection des parties 
prenantes. 
 
Autre trait de fond du règlement refondu : la coordination sur mesure est accrue, et avec 
elle est introduite une forme de souplesse, devant permettre aux juges et praticiens de 
l’insolvabilité concernés dans divers Etats membres d’ajuster les mécanismes de 
coopération. L’atteste tout d’abord la réforme du régime des procédures secondaires 
susceptibles d’être ouvertes sur le territoire des Etats membres où le débiteur dispose 
d’un établissement autre que le centre de ses intérêts principaux. Ces procédures, 
formellement indépendantes de la procédure principale et régies par leur loi propre, 
avaient autrefois une vocation exclusivement liquidative (restriction désormais révolue, 
v. les difficultés apparues avec l’arrêt Bank Handlowy). La raison d’être initiale de ces 
procédures auxiliaires était double : favoriser la vente des actifs selon les procédures 
locales ; protéger les créanciers locaux en leur permettant de faire valoir, sur les biens 
locaux, leurs droits selon les règles locales de classement. Le premier objectif est 
désormais estompé, puisque la procédure secondaire n’a pas nécessairement à être 
liquidative et peut avoir un objet coordonné à celui de la procédure principale. 
S’agissant du second objectif – maintenir la répartition des biens locaux sous l’empire 
des règles locales de classement des droits concurrents – le règlement innove en vue de 
favoriser la restructuration rapide et globale de l’entreprise, par exemple par voie de 
cession. D’abord, le praticien en charge de la procédure principale pourra demander au 
juge requis d’ouvrir une procédure secondaire un report de cette ouverture pour trois 
mois, afin de favoriser l’aboutissement de négociations en cours dans la procédure 
principale. La mesure (article 38 § 3) n’est pas de droit ; son octroi peut être conditionné 
à la conservation provisoire des droits des créanciers locaux. Si la procédure secondaire 
a été ouverte, elle pourra ultérieurement être suspendue selon des modalités analogues 
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et pour un même délai (ce qui existait dans le règlement de 2000). Ensuite, le règlement 
recèle une seconde innovation, autrement plus spectaculaire. Suivant des pratiques 
spontanément adoptées par certaines juridictions nationales, le règlement officialise la 
possibilité d’une dispense d’ouverture de la procédure secondaire, convenue entre le 
praticien de la procédure principale et les créanciers locaux connus, moyennant 
l’application dans la procédure principale des règles de fond qui auraient été appliquées 
en procédure secondaire. La procédure secondaire est alors dite « synthétique », 
« virtuelle » ou « simulée » ; ce qui veut dire, en pratique, qu’elle n’est tout simplement 
pas ouverte, cependant que les garanties essentielles qu’elle procure seront reconstituées 
autrement. En application de ce dispositif (art. 36 s.), le praticien de la procédure 
principale prend l’engagement écrit d’octroyer aux créanciers locaux sur les biens 
locaux le traitement auquel aurait conduit la loi locale de l’insolvabilité. Moyennant le 
vote à la majorité qualifiée des créanciers locaux connus, l’engagement devient 
obligatoire et oblige le praticien, sous peine de responsabilité civile personnelle s’il y 
répugne, à la répartition conforme de la fraction du prix correspondant aux actifs locaux 
(« sous-catégorie dans la masse de l’insolvabilité », indique le consid. 43). Un créancier 
contestataire, si du moins il a été averti de la mise en œuvre d’un tel engagement, peut 
tenter d’y objecter en requérant, dans un délai d’un mois, l’ouverture de la procédure 
secondaire devant le juge compétent. Ce juge, après avoir entendu le praticien de la 
procédure principale, n’ouvrira pas la procédure secondaire s’il estime l’engagement 
approprié du point de vue de l’intérêt commun des créanciers locaux. Ce dispositif 
optionnel, dont la mise en œuvre est délicate et risquée, sera mobilisé afin que le 
cloisonnement territorial des procédures ne constitue une rigidité défavorable à la 
cession globale, rapide et économiquement avantageuse de l’entreprise en difficulté.   
 
Autre facilité nouvelle – en fait, l’innovation-phare du règlement refondu – : la 
possibilité de globaliser en certaines circonstances le traitement de l’insolvabilité des 
groupes internationaux de sociétés. Juridiquement orthodoxe, le règlement initial restait 
rivé sur l’équation formelle : « un débiteur = une procédure principale ». Cette équation 
impliquait de fixer isolément le centre des intérêts principaux de chaque entité d’un 
groupe au risque, en cas de localisation à l’étranger d’une entité significative (au plan 
opérationnel ou financier), de tenir en échec la conduite d’une procédure globale de 
restructuration. Cette faiblesse du règlement initial conduisit aux manipulations notoires 
du critère de compétence juridictionnelle et à la localisation contrainte du centre des 
intérêts principaux des filiales au siège de la société investie du contrôle. De manière 
légaliste et désabusée, la Cour de justice avait stigmatisé cette mauvaise pratique de 
renversement systématique de la présomption de localisation du centre des intérêts 
principaux, mais n’avait pas donné les moyens aux Etats membres, privés de 
compétence, de réagir à la centralisation abusive des procédures d’insolvabilité 
(jurisprudence Eurofood). Le règlement refondu prend en revanche à bras le corps le 
problème de l’insolvabilité des groupes. Contrairement à ce qui fut un temps envisagé, 
le texte nouveau n’institue aucune super-procédure unitaire devant traiter de 
l’entreprise, comprise comme l’agrégat des personnes morales membres du groupe. Le 
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règlement maintient l’axiome « un débiteur = une procédure principale », mais l’assortit 
de divers tempéraments. Les premiers tempéraments sont en réalité des compléments, 
en forme de techniques informelles de coordination entre juges ou praticiens de 
l’insolvabilité. Déjà employées pour optimiser l’articulation des diverses procédures 
européennes visant un même débiteur, ces techniques sont déployées, dans les relations 
intra-groupe, sous toutes les déclinaisons possibles : coopération directe entre les 
professionnels, notamment par la voie d’engagements conventionnels ad hoc dénommés 
« protocoles », communication directe de juge à juge et agissement conjoint (par 
exemple pour la désignation d’un praticien commun de l’insolvabilité), coopération 
entre les praticiens et juridictions relevant de divers Etats membres et ayant la charge 
d’entités distinctes. Dans le règlement refondu, le recours aux techniques coopératives 
est encadré au regard des considérations suivantes : elles doivent « faciliter la gestion 
efficace des procédures, n’entraîne(r) aucun conflit d’intérêt et ne (pas être) 
incompatibles avec les règles applicables à ces procédures ». Il faut comprendre que le 
recours à l’articulation conventionnelle provoquera une association étroite des 
procédures distinctes de droit national et, pour autant qu’elles le permettent, leur 
hybridation au soutien de l’objectif économique d’un traitement optimisé des diverses 
parties prenantes. La coopération horizontale ainsi proposée n’est pas le remède 
exclusif. Une voie fédérative pourra être mise en place à l’initiative des praticiens 
concernés. La voie, dite « de coordination collective », permettra d’instituer, dans un 
Etat membre susceptible d’être choisi à la majorité qualifiée des praticiens concernés, 
une procédure-chapeau dont l’objet propre est l’articulation des procédures concernant 
les entités du groupe, réalisée sur la base d’une adhésion volontaire des autorités 
responsables des procédures primordiales. Le fonctionnement de cette procédure de 
coordination est très minutieusement détaillé. Sa lourdeur, cependant, ne la destine pas à 
devenir l’outil de principe. Au demeurant, les considérants liminaires du règlement 
laissent entrevoir des techniques plus frustes mais peut-être plus efficaces : - nomination 
concertée des mêmes praticiens par les juridictions des Etats membres en charge des 
diverses entités (considérant 50) ; - globalisation « à la hussarde » de la compétence 
internationale par une même juridiction, agissant seule et considérant localisés sur son 
territoire les centres des intérêts principaux de toutes les entités (considérant 53). La 
réitération des cas de centralisation de la compétence internationale, tolérés par la 
jurisprudence Eurofood, est préconisée par certains analystes pour les groupes 
internationaux de sociétés fortement intégrés. On peut cependant penser, tout à 
l’inverse, que la centralisation unilatérale devrait être désormais proscrite ou très 
limitée, à raison de la disponibilité d’outil juridiques nouveaux de coordination 
conciliant les objectifs d’efficacité économique et de rapidité de la restructuration, avec 
le respect des principes, proprement juridiques, de répartition et d’articulation des 
compétences internationales des Etats membres concernés. Dans l’Union européenne, 
l’articulation des compétences et la coordination de l’action des autorités étatiques 
devrait chasser toute velléité d’action unilatérale d’un Etat membre, préjudiciable aux 
intérêts des autres Etats membres. Le droit positif de l’insolvabilité internationale se 
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tient pour l’instant éloigné de cet objectif, mais l’amélioration des textes (le règlement 
insolvabilité refondu) devrait aboutir à un redressement des pratiques juridictionnelles. 
   
L’entrée en vigueur prochaine du règlement a déjà suscité certaines adaptations des 
droits internes, propices à son bon fonctionnement. La France a ainsi mis en place une 
spécialisation régionale des juridictions susceptibles de connaître des procédures 
d’insolvabilité de dimension internationale et européenne et, à cette occasion, a prévu la 
possibilité d’ouvrir devant un même tribunal territorialement compétent les procédures 
d’insolvabilité visant les sociétés membres d’un même groupe (C. com., art L. 721-8, D. 
n° 2016-217 du 26 févr. 2016). D’autres innovations suivront, et l’on discute par 
exemple de l’opportunité de réformer la « conciliation » française, afin qu’elle soit 
« publique » au sens du règlement, ce qui la rendrait éligible et en accroîtrait peut-être 
l’autorité internationale. Désormais – c’est l’effet catalyseur du droit européen de 
l’insolvabilité – les mécanismes de droit international privé et les institutions internes 
sont voués à vivre et évoluer ensemble. En cette matière également, nonobstant la 
tournure principalement impérative des règles de compétence législative et 
opérationnelle, la concurrence est vive, en Europe, entre les divers systèmes nationaux 
disponibles pour la restructuration financière ou la cession des entreprises en difficulté. 
L’Europe, elle-même, ne vit plus en vase clos, de sorte qu’il devient urgent 
d’approfondir la réflexion sur la manière avec laquelle les solutions internes, en matière 
de droit européen de l’insolvabilité, se coordonnent avec les solutions externes. L’outil 
contractuel est là, et la soft law peut éclairer les professionnels ; mais cela ne suffit 
évidemment pas. 
 
         Louis d’Avout 
2° Jurisprudence de la Cour de justice 
 
En 2015, la Cour de Justice de l’Union Européenne a de nouveau rendu quelques arrêts 
portant sur le règlement 1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité (cf. sur les 
procédures d’insolvabilité en droit international privé B. Audit et L. d’Avout, Droit 
international privé, 7e éd. 2013, n° 1090 s. ; v. aussi H.-P. Mansel, K. Thorn et R. 
Wagner, Europäisches Kollisionsrecht 2014, IPRax 2015, p. 1, 26 s.). Seront ici discutés 
les arrêts Kornhaas (CJUE du 10 décembre 2015, affaire C-594/14) et Nortel (CJUE du 
11 juin 2015, affaire C-649/13, Comité d’entreprise de Nortel Networks SA e.a. ./. 
Cosme Rogeau). On mentionnera pour le reste les affaires Lutz (CJUE du 16 avril 2015, 
affaire C-557/13, Hermann Lutz ./.Elke Bäuerle C- 557/13) et Nike (CJUE du 15 
octobre 2015, affaire C-310/14, Nike European Operations Netherlands BV ./. 
Sportland Oy) portant tous les deux sur des actions révocatoires.  

a. L’arrêt Kornhaas (C-594/14) 

L’arrêt du 10 décembre 2015 de la Cour de Justice de l’Union Européenne dans l’affaire 
Simona Kornhaas contre Thomas Dithmar concerne la responsabilité de la gérante 
d’une Limited Liability Company anglaise (Ltd.) sous l’angle de la lex concursus 
allemande et constitue, selon Louis d’Avout, « un acte majeur de la jurisprudence 
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relative à la liberté d’établissement des sociétés dans l’Union Européenne » (L. 
d’Avout, « Suites de la jurisprudence Centros : les sociétés off shore rattrapées par le 
droit local de l’insolvabilité », JCP G 2016, p. 519 s.). 
 
La société débitrice, dont l’objet social était l’installation de systèmes de ventilation, 
avait son siège statutaire à Cardiff (Royaume-Uni). Pourtant, étaient situés en 
Allemagne et son siège administratif et, par voie de conséquence, son centre des intérêts 
principaux ou « COMI » au sens de l’article 3 du règlement 1346/2000 relatif aux 
procédures d’insolvabilité. Une procédure d’insolvabilité a été ouverte en Allemagne à 
l’encontre de la société débitrice. Dans ce cadre, le curateur de la société insolvable, M. 
Dithmar, s’appui sur l’article 64 de la loi relative aux sociétés à responsabilité limitée et 
demande à Mme Kornhaas de rembourser tous les paiements qu’elle avait effectué en 
tant que gérante de la Limited après que celle-ci soit devenue insolvable.  
 
L’arrêt fait partie des cas emblématiques, « iconic cases », de la Cour de Justice (M.-Ph. 
Weller et L. Hübner, NJW 2016, p. 225). Dans ses jugements Centros et Überseering, la 
Cour avait établi une sorte de « liberté de choix du type de sociétés en Europe» (M.-Ph. 
Weller, Europäische Rechtsformwahlfreiheit, 2004). Par le biais de cette liberté, elle 
avait suscité une libre concurrence parmi les droits nationaux de sociétés (M.-Ph. 
Weller, “Wind of Change im Europäischen Gesellschaftsrecht“, ZEuP 2016, pp. 53 s.). 
 
Tandis que, dans l’affaire Centros, la Cour argumente strictement du point de vue de la 
liberté d’établissement, c’est à dire du droit primaire européen (art. 49, 54 TFUE), elle 
élargit la perspective dans la décision Kornhaas en prenant également en considération 
les notions du droit international privé. Ainsi, elle discute en premier lieu la 
qualification et le rattachement d’une action en remboursement à l’encontre de 
paiements effectués par les dirigeants d’une société insolvente. En second lieu, la Cour 
s’interroge sur la compatibilité du droit allemand, applicable en l’espèce, avec le droit 
européen. 
 
Le point crucial de l’arrêt est la qualification d’une action en remboursement de 
paiements effectués par les dirigeants d’une société insolvente. Cette action fait partie 
du système de protection des créanciers établi par le droit allemand. Elle est reglée dans 
l’article 64 alinéa 2 de la loi relative aux sociétés à responsabilité limitée :  
« En cas d’insolvabilité de la société, les gérants sont tenus d’introduire sans délai, et 
au plus tard trois semaines après la survenance de l’insolvabilité, une demande 
d’ouverture de la procédure d’insolvabilité. Ceci vaut également, en substance, s’il 
s’avère que la societé est surendettée. 
Les gérants sont tenus de rembourser à la société les paiements effectués après la 
survenance de l’insolvabilité de la société ou après la constatation de son 
surendettement (…) ». 
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Pour déterminer le droit applicable, le droit international privé se sert de « la méthode 
analytique » (Werner Goldschmidt) : les faits sont décomposés selon les catégories de 
rattachement (statut sociétaire, statut d’insolvabilité, statut délictuel etc.). Ensuite, par le 
biais des critères de rattachement, la loi applicable est désignée pour chaque catégorie 
de rattachement.  
 
Ainsi, pour désigner au départ de l’Allemagne la lex societatis des sociétés provenant 
d’un autre État membre le facteur de rattachement est le siège statutaire. Comme la 
société débitrice en l’espèce avait son siège statutaire à Cardiff, la lex societatis était le 
droit anglais. Pourtant, suite à la dissociation du siège statutaire du siège réel, le centre 
des intérêts principaux de la société débitrice était localisé en Allemagne. Selon les art. 
3 et 4 du règlement n° 1346/2000 relatifs aux procédures d’insolvabilité, cela avait pour 
conséquence que la lex concursus était le droit allemand. Par conséquent, il fallait 
qualifier l’action en remboursement de paiements effectués par les dirigeants d’une 
société insolvable (Art. 64 alinéa 2 de la loi relative aux sociétés à responsabilité 
limitée) comme relevant du droit de l’insolvabilité pour pouvoir l’appliquer à la Limited  
anglaise. 
 
La Cour de justice a effectivement jugé dans ce sens. Elle ouvre ainsi la possibilité 
d’appliquer les sanctions du droit local de l’insolvabilité aux sociétés off shore et à leurs 
dirigeants (L. d’Avout, note préc.). Selon la Cour (points 19 et 20 de l’arrêt Kornhaas, 
entrent particulièrement dans le champ d’application du régime d’insolvabilité, et ainsi 
dans le champ d’application de l’article 4 du règlement 1346/2000 : 
« (…) premièrement, les conditions préalables pour l’ouverture d’une procédure 
d’insolvabilité, deuxièment, les règles qui désignent les personnes qui ont l’obligation 
de demander l’ouverture de cette procédure et, troisièmement, les conséquences d’une 
violation de cette obligation ». Relèvent aussi du domaine de la lex concursus, 
quatrièmement, les règles qui visent à prévenir « de possibles diminutions de la masse 
avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité en vue d’un désintéressement égalitaire 
des créanciers » et qui sont « intrinsèquement liées, mutatis mutandis, à toute procédure 
d’insolvabilité ». 
 
L’action en remboursement de paiements effectués par les dirigeants d’une société 
insolvable de l’art. 64 alinéa 2 de la loi allemande relative aux sociétés à responsabilité 
limitée relève par conséquent du statut des procédures d’insolvabilité puisqu’elle 
sanctionne un manquement à l’obligation du dirigeant sociétaire de demander 
l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité. 
 
La Cour discute ensuite la question de savoir si l’application de l’action en 
remboursement de paiements selon le droit allemand au dirigeant d’une société de droit 
étranger était compatible avec le droit européen et notamment la liberté d’établissement 
des articles 49, 54 TFUE (v. aussi L. d’Avout, note préc..).  
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Dans l’arrêt Überseering (C-208/00), la Cour avait décidé qu’un Etat membre devait 
reconnaître la capacité juridique d’une société étrangère constituée conformément au 
droit d’un autre État membre dans lequel elle a son siège statutaire, même si cette 
société avait transféré son siège effectif sur le territoire du premier État membre. Et 
selon l’arrêt Inspire Art (C 167/01), l’État membre de destination doit accepter le non-
respect des dispositions nationales relatives au capital minimal par une société étrangère 
off shore. Pourtant, la Cour avait formulé une exception aux restrictions interdites par 
les libertés fondamentales pour les simples « modalités de vente » dans l’arrêt Keck et 
Mithouard (CJUE du 24 novembre 1993, affaire C 267/91 et C-268/91, Keck et 
Mithouard). Ces modalités de vente n’empêchent pas l’accès au marché étranger ; elles 
réglementent plutôt les activités des marchands ultérieures à l’accès au marché. Bien 
entendu, cette exception ne joue immédiatement que pour la libre circulation de 
marchandises. Mais elle peut être étendue par voie d’analogie à la liberté 
d’établissement, puisque sont semblables la dogmatique du contenu des libertés 
fondamentales et la méthodologie de justification des atteintes qui leur sont faites. 
Ainsi, toutes les dispositions relatives à l’activité de la société 
(« Tätigkeitsausübungsregeln ») ultérieure à sa constitution et ultérieure à son accès au 
marché étranger ne devraient pas constituer une entrave à la liberté d’établissement (cf. 
M.-Ph. Weller, Europäische Rechtsformwahlfreiheit, 2004, pp. 37 et p. 205 s.). Cette 
exception est importante pour toutes les règles qui protègent les créanciers d’une société 
étrangère de manière curative (et non de manière préventive), c’est à dire pour toutes les 
interventions de droit local qui ne s’opèrent qu’une fois les méfaits constatés (L. 
d’Avout, note préc.). 
 
Dans l’arrêt Kornhaas, la Cour reprend dans les grandes lignes ce point de vue, en 
soulignant que l’action en remboursement de paiements de l’art. 64 alinéa 2 de la loi 
allemande ne concerne « aucunement la constitution d’une société dans un État membre 
donné ni son établissement ultérieur dans un autre État membre » (n° 28). Il s’agissait 
plutôt –  et voilà le parallèle avec Keck et Mithouard (!) – d’une disposition de droit 
national qui ne s’appliquait « qu’après que cette société a été constituée, dans le cadre 
de son activité » (point n° 28 de l’arrêt). 
 
Ainsi, l’application d’une responsabilité civile provenant du droit du for de 
l’insolvabilité sur une société étrangère est-elle par principe conforme avec le droit 
européen, l’entité serait-elle constituée sous l’empire du droit d’un autre Etat membre 
(également en ce sens,  L. d’Avout, ,note préc.). 

b. L’arrêt Nortel (C-649/13) 

L’arrêt Nortel concerne la compétence internationale pour une « action connexe » dans 
le cadre d’une procédure secondaire d’insolvabilité ; il rappelle aussi l’existence de 
règles uniformes de localisation des biens de l’article 2 g. du règlement, qui doivent 
impérativement servir, en cas de conflit, à départager les revendications concurrentes 
des diverses procédures d’insolvabilité, principales ou secondaires, ouvertes dans 
l’Union européenne (v. en résumé, S. Bollée, obs. D. 2015.2031 et les références aux 
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autres commentaires, dans cette affaire apparemment très médiatique en France ; v. pour 
la discussion en Allemagne C. Thomale, “Sekundärinsolvenzverfahren mit 
Drittstaatenbezug bei multinationalen Unternehmensgruppeninsolvenzen”, IPRax 
5/2016, à paraître). 
 
Le groupe Nortel, dont la société-mère est incorporée au Canada, fournit de la 
technologie en matière de résaux de télécommunication. En 2009, la High Court of 
Justice of England & Wales a ouvert, en application de l’article 3, paragraphe 1, du 
règlement no 1346/2000, une procédure principale d’insolvabilité de droit anglais 
portant sur toutes les sociétés du groupe Nortel établies dans l’Union européenne, dont 
la débitrice, la société de droit francais Nortel Networks SA (Nortel Networks UK Ltd 
(N° 536 of 2009), Re, 2015 WL 4938273: "the Judge being satisfied that the centre of 
main interests [...] of each of the [...] Companies was in the United Kingdom“. La 
décision a été critiquée par M. Menjucq, Revue des procédures collectives, 2015/4, 
comm. 91). 
 
Quelques mois plus tard, le Tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure 
secondaire concernant les biens de Nortel Networks SA situés en France. Le Tribunal de 
commerce de Versailles, saisi d’un conflit portant sur l’appréhension des biens 
intellectuels enregistrés et gérés au nom du groupe au Canada et aux Etats-Unis, 
interrogea la Cour de justice pour savoir « si les articles 3, paragraphe 2, et 27 du 
règlement no 1346/2000 doivent être interprétés en ce sens que les juridictions de l’État 
membre d’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité sont compétentes, 
exclusivement ou alternativement avec les juridictions de l’État membre d’ouverture de 
la procédure principale d’insolvabilité, pour statuer sur la détermination des biens du 
débiteur entrant dans le périmètre des effets de cette procédure secondaire ». 
 
En matière d’insolvabilité de groupes internationaux de sociétés (M.-Ph. Weller, 
Inländische Gläubigerinteressen bei internationalen Konzerninsolvenzen, ZHR 2005, p. 
570), se pose le problème de la coordination des différentes procédures collectives, 
puisque chaque société du groupe est une débitrice indépendante avec une propre 
procédure d’insolvabilité (CJUE, 15 décembre 2011, affaire C-191/10, Rastelli Davide) 
ou plusieurs (ce qui était présentement le cas de l’entité française du groupe Nortel : 
procédure principale à Londres, secondaire à Versailles). 
 
Pour faciliter la coordination entre les différentes procédures collectives concernant les 
biens des sociétés du groupe, la pratique essaie souvent de les concentrer dans un seul 
pays, normalement dans le pays où réside la société-mère (Cf. M.-Ph. Weller, « Forum 
Shopping im Internationalen Insolvenzrecht », IPRax 2004, p. 412). Ainsi, dans le cas 
des sociétés européennes du groupe Nortel, comme indiqué, toutes les procédures 
principales ont été ouvertes au Royaume-Uni. 
 



56 

 

L’ouverture d’une procédure d’insolvabilité sur le territoire du Royaume-Uni 
concernant une société-filiale nécessite que le juge saisi localise le centre des intérêts 
principaux de cette société au Royaume-Uni. Cela est possible si on fixe le « centre des 
intérêts principaux du débiteur » pour les personnes morales avec la Cour au pays de 
leur siège réel (CJUE du 20 octobre 2011, affaire C-396/09, Interedil. -  Cf. sur la 
notion de « siège » en droit international des sociétés B. Audit et L. d’Avout, Droit 
international privé, 7e éd. 2013, n° 1044, 1054 et s.). Le siège réel d’une société 
correspond à son centre d’administration, c’est-à-dire à l’endroit où opèrent les gérants 
(« head office »). Dans des groupes de sociétés gérés de façon centralisée ou – comme 
dans le cas Nortel – régionalement, les centres d’administration des sociétés-filiales se 
trouvent donc typiquement dans les locaux du « headquarter » central ou régional du 
groupe (M.-Ph. Weller, « Brennpunkte des Insolvenzkollisionsrechts », Festschrift für 
Bernd von Hoffmann, 2011, p. 513). 
 
Dans l’arrêt Nortel, la Cour fait référence à sa jurisprudence antérieure. Dans les arrêts 
Seagon et Ralph Schmid elle avait jugé que l’article 3 paragraphe 1 du règlement 
1346/2000 attribue aux juridictions de l’État membre compétentes pour ouvrir une 
procédure principale d’insolvabilité également une compétence internationale pour 
connaître des actions qui dérivent directement de cette procédure et qui s’y insèrent 
étroitement (CJUE du 12 février 2009, affaire C-339/07, Seagon ./. Deko Marty 
Belgium ; CJUE du 16 janvier 2014, affaire C-328/12, Ralph Schmid ./. Lilly Hertel, pt. 
30), même lorsque le défendeur à l’action ou les éléments litigieux sont situés hors de 
l’Union européenne.  
 
Dans l’arrêt Nortel, la Cour étend cette compétence internationale accessoire, au cas des 
« actions connexes » intentées au sein des procédures secondaires (point 32 de l’arrêt 
Nortel : « une interprétation analogue de l’article 3, paragraphe 2, du règlement 
no 1346/2000 s’impose »). Ainsi, la Cour peut décider que « les articles 3, paragraphe 2, 
et 27 du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux 
procédures d’insolvabilité, doivent être interprétés en ce sens que les juridictions de 
l’État membre d’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité sont compétentes, 
alternativement avec les juridictions de l’État membre d’ouverture de la procédure 
principale, pour statuer sur la détermination des biens du débiteur entrant dans le 
périmètre des effets de cette procédure secondaire ». Ce raisonnement nous semble 
convaincant, puisqu’une procédure secondaire ainsi que les actions annexes portant sur 
des biens de ladite procédure secondaire visent à protéger les intérêts des créanciers 
situés dans le territoire de la procédure collective. La Cour ajoute (point 37) que « cette 
protection et, partant, l’effet utile, notamment, de l’article 27 de ce règlement seraient 
sensiblement affaiblis si cette action annexe ne pouvait pas être introduite devant les 
juridictions de l’État membre sur le territoire duquel la procédure secondaire a été 
ouverte ». En l’espèce, l’action annexe aurait donc pu être intentée aussi bien au 
Royaume-Uni (procédure principale) que devant les juridictions de l’État membre sur le 
territoire où la procédure secondaire a été ouverte. 
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Sur la question, apparemment agitée dans la littérature française, de savoir comment 
établir les biens relevant de la procédure secondaire à caractère territorial et échappant à 
la procédure principale, la Cour de justice affirme de façon très nette que “la 
détermination des biens du débiteur entrant dans le périmètre des effets d’une procédure 
secondaire d’insolvabilité doit être effectuée conformément aux dispositions de l’article 
2, sous g) du règlement 1346/2000” (dispositif de l’arrêt Nortel). C’est rappeler, 
clairement, que le droit national non harmonisé ne saurait être appliqué à ces questions, 
ce qui sert l’interprétation harmonieuse et l’effet utile du règlement 1346/2000, lequel 
est destiné à éviter les conflits de compétences entre juges européens devant traiter 
d’une même situation d’insolvabilité (V. aussi C. Thomale, Sekundärinsolvenzverfahren 
…., préc.). 
 

Marc-Philippe Weller 
 
III. Statut personnel et relations familiales 
 
Obligations alimentaires et droit de la famille 
 
La Cour a été très active dans ce domaine en 2015, ayant rendu non moins de huit 
décisions (sept arrêts et une ordonnance motivée) : C-4/14, Bohez (9 sept. 2015) ; C-
184/14, A c. B, (16 juill. 2015) ; C-404/14, Matouskova (6 oct. 2015) ; C-489/14, A c. 
B, (6 oct. 2015) ; C-498/14 PPU, Bradbrooke (9 janvier 2015) ; C-507/14, P c. M, (16 
juillet 2015) ; C-212/15, Gogova (21 oct. 2015) ; C-455/PPU, P. c. Q (19 nov. 2015). 
Nous nous concentrerons sur trois thèmes principaux, à savoir la compétence dite 
accessoire conférée par le règlement 4/2009, la notion de responsabilité parentale au 
sens du règlement 2201/2003 et la litispendance. 
 
1. Obligations alimentaires  

Affaire C-184/14, A c. B.  

Introduction. – Le règlement 4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la 
reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations 
alimentaires (JO L 7 du 10.1.2009, p.1) établit entre autres un régime de compétence 
internationale dans ce domaine. Ce faisant, ce règlement remplace l'article 5, point 2, du 
règlement 44/2001 (Règlement 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la 
reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, JO L 12 
du 16.01.2001, p.1),  lequel disposait : « Une personne domiciliée sur le territoire d'un 
Etat membre peut être attraite, dans un autre Etat membre : 2) ... en matière 
d'obligations alimentaires, devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son 
domicile ou sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une demande accessoire à une action 
relative à l'état des personnes, devant le tribunal compétent selon la loi du for pour en 
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connaître, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des 
parties ». 

Le libellé de l'article 5, point 2, du règlement 44/2001 reprend le libellé de l'article 5, 
point 2, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 tel qu'il résulte de la 
Convention d'adhésion de 1978. Le dernier membre de phrase (en italiques) a été ajouté 
par cette dernière Convention. Selon le rapport Schlosser (JO C 59 du 5.3.1979, p. 71, 
points 31-42), cet ajout s'avérait nécessaire du fait que, alors que dans les six Etats 
contractants originaires les procédures en matière d'aliments ne pouvaient pas être 
jointes aux actions en matière de dissolution de mariage, ce n'était plus le cas 
notamment pour les nouveaux Etats. Il est donc apparu au groupe d'experts qu'il fallait 
donner aux décisions alimentaires rendues accessoirement aux jugements d'état des 
personnes la garantie de la libre circulation (point 34 du rapport). Le rapport précise en 
particulier (points 40 et 41) que "la question de savoir si le tribunal saisi de l'action 
d'état est également compétent en matière d'aliments... doit être résolue uniquement en 
fonction de la loi du for... la Convention n'interdit une décision unique, prévue par le 
droit national, en matière d'état des personnes et d'obligations alimentaires que si le 
tribunal tire sa compétence de la nationalité d'une des deux parties".  

 

L'article 3 du règlement 4/2009, applicable depuis  le 1 août 2013 (date d'application 
dans l'Union du protocole du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations 
alimentaires, à laquelle se réfèrent les dispositions de l'article 76, alinéa 3, du règlement 
4/2009) dispose quant à lui : « Sont compétentes en matière d'obligations alimentaires  
dans les Etats membres : a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence 
habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la 
juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d'une action relative à 
l'état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est 
accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la 
nationalité d'une parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour 
connaître d'une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à 
une obligation alimentaire est accessoire à cette action sauf si cette compétence est 
fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties ». 

 

A noter que les points a), b) et c) de cet article reprennent les mêmes termes que l'article 
5, point 2) du règlement 44/2001, supra, alors que le point d) est nouveau, ayant été 
inséré sans doute pour tenir compte de l'adoption du règlement 2201/2003.  

 

Cet article est explicité par le considérant 15 du préambule, dont la première phrase 
affirme: "Afin de préserver les intérêts des créanciers d'aliments et de favoriser une 



59 

 

bonne administration de la justice au sein de l'Union européenne, les règles relatives à la 
compétence telles qu'elles résultent du règlement 44/2001 devrait être adaptées". 

 

Faits de l'affaire. –Les époux, A et B, ainsi que leurs enfants, sont ressortissants 
italiens résidant tous à Londres. Le conjoint A a introduit, devant le Tribunale di Milano 
(Italie), une demande de séparation de corps ainsi qu'une demande portant sur la 
responsabilité parentale envers les enfants du couple. En même temps, il a proposé de 
payer une somme mensuelle à titre de contribution aux frais d'éducation et de soins des 
enfants. Le conjoint B a introduit devant le même tribunal une demande 
reconventionnelle visant notamment l'octroi d'une pension mensuelle, et faisant valoir 
l'incompétence du juge italien pour les questions concernant les enfants, y compris la 
contribution à l'entretien de ces derniers, au motif qu'ils avaient leur résidence habituelle 
au Royaume-Uni. 

 

Le juge italien a confirmé sa compétence pour connaître de la demande relative à la 
séparation de corps, sur la base de la nationalité italienne des deux conjoints (article 3, 
paragraphe 2, point b), du règlement 2201/2003). Il a en revanche décliné sa 
compétence pour ce qui concerne les questions de responsabilité parentale, au profit des 
juridictions britanniques compétentes, en tant que juridictions de l'Etat membre dans 
lequel les enfants avaient leur résidence habituelle (article 8 du règlement 2201/2003). 

  

Pour ce qui concerne les pensions alimentaires, il était clair que la compétence du juge 
italien ne pouvait pas être fondée sur la base des points a) ou b) de l'article 3 du 
règlement 4/2009, dans la mesure où les conjoints avaient tous les deux leur résidence 
habituelle au Royaume-Uni. Restait à savoir si le juge pouvait fonder sa compétence sur 
la base du point c) ou du point d) de ce même article. Sur ce point, le juge a tiré une 
distinction entre, d'une part, la pension en faveur du conjoint B, et, d'autre part, celle en 
faveur des enfants. Selon lui, pour la première, la compétence pouvait être fondée sur le 
point c), alors que, pour les enfants, c'était le point d) qui s'appliquait, et qui désignait 
les seules juridictions du Royaume-Uni, compétente en matière de responsabilité 
parentale. 

 

Par la suite, A a introduit, devant le juge anglais, un recours visant à définir les 
modalités de l'exercice de la responsabilité parentale. 
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Saisie d'un pourvoi en cassation, la Corte di cassazione a demandé à la Cour de justice 
si les points c) et d) de l'article 3 du règlement 4/2009 permettaient, dans une telle 
situation, que le juge compétent pour connaître de la demande de séparation puisse 
trancher la demande relativement à une obligation de l'enfant du mariage ou si, au 
contraire, une telle demande devait être tranchée par le juge compétent en matière de 
responsabilité parentale, en d'autres termes si la demande relevait du seul point d) ou 
aussi bien du point c) que du point d).  

 

Disons d'emblée qu'il est constant que les chefs de compétence prévus par les points c) 
et d) permettent aux Etats membres (mais ne les obligent pas) d'adjoindre une 
compétence pour statuer en matière d'obligations alimentaires à une compétence, prévue 
par la loi du for, pour statuer en matière d'état des personnes (point c) ou en matière de 
responsabilité parentale (point d). Dans la mesure où ces questions relèvent du champ 
d'application du règlement 2201/2003, ce sont les règles harmonisées de ce dernier qui 
s'appliquent, sauf dans une minorité de cas pour lesquels la loi du for non harmonisée 
s'applique. 

 

A noter par ailleurs que sous l'empire du règlement 44/2001 un défendeur domicilié 
dans un Etat non membre pouvait être attrait devant les juridictions d'un Etat membre 
selon les règles, le cas échéant exorbitantes, de la lex fori, la décision de cette juridiction 
bénéficiant des règles harmonisées sur la reconnaissance et l'exécution, alors que les 
règles harmonisées du règlement 4/2009 s'appliquent quelle que soit la résidence 
habituelle du défendeur). Pour le reste, le règlement 2201/2003 prévoit deux régimes 
distincts, selon qu'il s'agit d'une matière matrimoniale (divorce, séparation de corps ou 
nullité) (Chapitre II, section 1) ou de la responsabilité parentale (Chapitre II, section 2).  

Toutefois, il n'est pas certain que la notion d'état des personnes se limite au divorce, à la 
séparation et à la nullité. On pourrait par exemple imaginer qu'elle couvre au moins des 
cas de filiation, pour lesquels les règles de compétence ne sont pas harmonisées au 
niveau de l'Union européenne : si cette hypothèse devait être fondée, la référence a à la 
loi du for retrouverait tout son sens. 

 

Par ailleurs, en l'espèce, à partir du moment où le conjoint A avait entamé la procédure 
de séparation en Italie, et en l'absence d'accord entre A et B pour conférer la 
compétence aux juridictions italiennes pour statuer sur la responsabilité parentale 
(Règlement 2201/2003, article 12) et/ou sur les obligations alimentaires (Règlement 
4/2009, article 4), il était impossible de trouver une solution qui permettait de regrouper 
dans un seul for toutes les matières relevant de la séparation/divorce, de responsabilité 
parentale et des obligations alimentaires dont A était débiteur. Soit, la demande de 
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pension pour les enfants pouvait être considérée comme accessoire à la demande de 
séparation, menant à ce que le juge italien puisse statuer sur la demande de pension pour 
les enfants, tandis que le juge anglais serait compétent pour les questions relevant de la 
responsabilité parentale ; soit, le juge italien (étant le premier saisi, les juridictions 
anglaises ayant également une compétence en vertu des points a) et b) de l'article 3) 
serait responsable pour fixer la pension pour le conjoint B, alors que  les juridictions 
anglaises qui seraient responsables pour la pension alimentaire pour les enfants. 

 

La position de l'avocat général Bot. – Pour l'avocat général Bot, la réponse à la 
question supposait que deux points fussent résolus, à savoir : i) si la problématique de la 
fixation et de la répartition de l'obligation d'entretien des enfants du mariage était 
indissociable d'une action en rupture de la vie commune des parents, et ii) quelles 
conséquences il fallait en tirer pour la compétence des juridictions saisies de l'action en 
rupture (Point 27 des conclusions).  

 

Sur le premier point, l'avocat général a rejeté, sans analyser la relation entre les points c) 
et d), l'argument selon lequel une demande de pension alimentaire pour les enfants ne 
serait accessoire qu'à la responsabilité parentale, pour conclure qu'une telle demande 
était, selon le simple bon sens, la conséquence automatique de l'action concernant la 
rupture du lien matrimonial des parents, et qu'elle y était donc accessoire (Points 41 à 44 
des conclusions).  

 

Sur le second point, l'avocat général était clairement préoccupé par la conséquence 
logique de sa réponse au premier point, à savoir que la juridiction italienne était 
valablement saisie de la demande de pension alimentaire pour les enfants, alors que les 
juridictions britanniques étaient seules compétentes en matière de responsabilité 
parentale. Il a donc invoqué la notion d’'intérêt supérieur de l'enfant (qui ne figure pas 
expressément dans le règlement 4/2009) pour conclure que, en l'espèce, les juridictions 
italiennes –  compétentes, selon sa réponse au premier moyen, en vertu du point c) de 
l'article 3 du règlement 4/2009 –  devaient néanmoins céder leur compétence aux 
juridictions britanniques, compétentes en matière de responsabilité parentale en vertu de 
l'article 8 du règlement 2201/2003. 

 

Si nous pouvons nous rallier à la conclusion selon laquelle que les juridictions 
britanniques sont compétentes en l'espèce pour connaître de la demande de pension 
alimentaire pour les enfants, force est de constater que le raisonnement qui conduit à ce 
résultat est étranger aux principes de base des deux règlements. 
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Pour ce qui concerne son premier point, l'avocat général n'a pas examiné les points 
cruciaux, à savoir : i) la relation entre les points c) et d), et surtout si le point d) 
conditionnait le champ d'application du point c), et ii) le point de savoir si l'expression 
"accessoire" était d'interprétation uniforme. Toutefois, au moins implicitement, il a 
conclu que ces deux dispositions se chevauchaient et que la notion de demande 
accessoire était laissée à l'interprétation du seul droit national. Or, ni l'une ni l'autre de 
ces conclusions n'étaient évidentes ; elles auraient peut-être été plus convaincantes si 
elles avaient été motivées, fût-ce sommairement. 

 

Après avoir conclu que la demande de pension alimentaire pour l'enfant était accessoire 
à l'action de séparation pendante en Italie, la seule conclusion cohérente, à notre sens, 
aurait été que les juridictions italiennes étaient compétentes en vertu du point c). Dès 
lors, même si les juridictions britanniques avaient une compétence concurrente en vertu 
du point d), les juridictions italiennes auraient la priorité, en tant que juridictions 
premières saisies. C'était en effet la thèse de la partie A. 

 

Néanmoins, pour ce qui concerne le second point, l'avocat général parvient à la 
conclusion opposée, par le biais d'une analyse confuse.  

 

En effet, en résumé, il fait remarquer d'abord que conférer la compétence pour la 
séparation et/ou le divorce au juge d'un Etat membre alors que le juge d'un autre Etat 
membre était compétent en matière de responsabilité parentale serait contraire à l'intérêt 
de l'enfant (Conclusions, point 47).  Il en conclut qu'il y a lieu de regrouper au sein 
d'une seule juridiction la compétence pour connaître des deux aspects, la division étant 
inenvisageable (Ibid). A cet égard,  selon lui, la solution la plus simple serait de conférer 
la compétence pour le tout à la juridiction compétente pour l'action en divorce ou en 
séparation (Conclusions, point 51). Toutefois, alors que le règlement 2201/2003 permet 
aux conjoints de saisir une juridiction de leur nationalité commune (en l'espèce l'Italie) 
de la demande de divorce ou de séparation, le règlement 4/2009, article 3, points c) et d) 
exclut que la demande relative aux obligations alimentaires soient basée sur la 
nationalité des parties. Cette constatation est en fait inexacte : en effet, le point c) de 
l'article 3 du règlement 4/2009 n'exclut la nationalité comme critère de rattachement que 
si la compétence est fondée sur la nationalité de l'une des parties. Or, en l'espèce les 
deux conjoints avaient la nationalité italienne). Le principe de proximité qui sous-tend 
les règles de compétence du règlement 2201/2003 lié au critère de l'intérêt supérieur de 
l'enfant mène au résultat que, en l'espèce, les juridictions italiennes doivent décliner leur 
compétence au profit des juridictions de la résidence habituelle de l'enfant, compétentes 
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en matière de responsabilité parentale en vertu de l'article 8 du règlement 2201/2003 
(Conclusions, point 64). 

 

Si le souci de voir regrouper toutes les questions découlant de la rupture d'un mariage 
(divorce, responsabilité parentale, pension alimentaire tant pour le conjoint que pour les 
enfants) au sein de la même juridiction est louable, la méthodologie de l'avocat général 
ne semble pas constituer la voie à suivre.  

 

En effet, en matière de droit de la famille, trois régimes différents, reposant sur des 
critères distincts, régissent les questions de compétence en matière de divorce, de 
responsabilité parentale et d'obligations alimentaires respectivement. A supposer qu'au 
moins l'un des parents réside dans le même Etat membre que les enfants du mariage, il 
est toujours possible de saisir les juridictions d'un seul Etat membre de toutes ces 
questions en vertu de l'article 3, paragraphe 1, point a) du règlement 2201/2003 (pour le 
divorce), en combinaison avec l'article 8 du même règlement (pour la responsabilité 
parentale) et l'article 3, points a), b) ou d) du règlement 4/2009 (pour les obligations 
alimentaires). Mais, à partir du moment où l'un des conjoints saisit, pour ce qui 
concerne la demande de divorce, une juridiction dans un Etat membre autre que celui de 
la résidence habituelle des enfants, la compétence risque d’être dissociée, sauf si les 
parties s'accordent pour conférer la compétence pour statuer en matière de 
responsabilité parentale aux juridictions du même Etat membre que le juge saisi du 
divorce (Règlement 2201/2003, article 12). Ceci est clairement envisagé par le 
règlement Bruxelles II bis même si, dans ce cas de figure, il est toujours possible de 
minimiser l'éclatement de compétence en portant la demande de pension alimentaire 
pour les enfants devant les juges de l'Etat membre compétent en matière de 
responsabilité parentale, et ce en vertu des points a), b) et/ou d), de l'article 3. En 
résumé, les régimes permettent de centraliser la compétence si les parties sont d'accord 
alors que, si elles ne le sont pas, la compétence risque de s’éparpiller, risque auquel les 
deux règlements ne prévoient pas de remède. 

 

L'arrêt de la Cour. – La Cour n'a pas adopté le raisonnement de l'avocat général. Elle a 
décidé que, dans les circonstances de l'espèce, (juridiction italienne saisie de la 
séparation des parents, juridiction anglaise saisie en matière de responsabilité parentale), 
une demande relative à une obligation alimentaire concernant cet enfant est uniquement 
accessoire à l'action en responsabilité parentale, au sens du point d) de l'article 3 du 
règlement 4/2009 (v. point 48, dispositif).  

 



64 

 

Le raisonnement menant à la conclusion est relativement simple, à savoir que : i) la 
notion de demande accessoire ne renvoie pas au droit des Etats membres et doit dès lors 
trouver une interprétation uniforme (point 31) ; ii) les champs d'application respectifs 
des points c) et d) reflètent la distinction faite dans le règlement 2201/2003 entre 
divorce et responsabilité parentale (point 37) ; iii) une demande relative aux obligations 
alimentaires concernant des enfants est intrinsèquement liée à l'action en responsabilité 
parentale (point 41) mais n'est pas nécessairement liée à une action relative au divorce 
(point 42) ; et iv) l'article 24(2) de la Charte des droits fondamentaux doit conditionner 
l'interprétation des règles de compétence du règlement 4/2009 (point 46). 

 

Commentaire. – Quant au résultat, nous nous rallions, à quelques nuances près  (v. 
infra), à la position de la Cour, à savoir que les obligations alimentaires concernant 
l'entretien d'un enfant relèvent du seul point d) de l'article 3 du règlement 4/2009. 
Néanmoins, la motivation de la Cour aurait pu être mieux étoffée, notamment en tant 
qu'elle aboutit à un résultat qui s'écarte des indications données dans le rapport 
Schlosser selon lesquelles il revient à la loi du for de déterminer si la demande relative à 
l'action alimentaire est accessoire à l'action relative à l'état des personnes (Voir en 
particulier Th. Rauscher, "Unterhaltszuständigkeit zwischen Sorgerechts- und 
Ehesachenverbund", 2016 IPRax, 215, extrêmement critique tant de la méthodologie 
utilisée par la Cour que du résultat).  

 

Comme la Cour l'a constaté quant au champ d'application du point d) du règlement 
4/2009, il est incontestable que celui-ci se réfère à la compétence conférée en matière de 
responsabilité parentale par le règlement 2201/2003 (v. la proposition de règlement 
4/2009 de la Commission, encore plus explicite sur ce point) et que, dès lors, une 
demande relative à une obligation alimentaire accessoire à une telle action ne pouvait se 
référer qu'à la fixation des obligations des parents à l'égard de leurs enfants (arrêt, point 
39). Quant au point c), il s'agissait de savoir si une demande de pension alimentaire 
relative à l'entretien d'un enfant pouvait également être considérée comme accessoire à 
une action relative à l'état des personnes, ou si  cette notion était limitée à une demande 
de pension alimentaire pour l'un ou l'autre des conjoints ; en d'autres termes si les 
champs d'application respectifs des points c) et d) étaient mutuellement exclusifs. 

 

Or, il ressort au moins implicitement de la lecture du rapport Schlosser qu'au moment de 
l'introduction dans la Convention de Bruxelles du membre de phrase qui correspond au 
point c) de l'article 3 du règlement 4/2009, une demande de pension alimentaire jointe à 
une action portant sur l'état des personnes relevait bel et bien de cette disposition. A cet 
égard, la disposition ne faisait pas de distinction entre la pension alimentaire entre 
époux et la pension pour l'entretien des enfants et s'en remettait à loi du for, d'une part, 
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pour déterminer si le tribunal saisi était compétent pour connaître de l'action de divorce 
et pour déterminer si la demande de pension alimentaire pouvait y être jointe.  

 

La question cruciale était donc de savoir si, lors de l'adoption du règlement 4/2009, le 
législateur européen, en ajoutant le point d) de l'article 3, avait pour objectif de 
restreindre désormais la portée du point c) en fonction du champ d'application du point 
d). 

 

Or, les indices dans le règlement et les travaux préparatoires sont peu concluants à cet 
égard. Le considérant 15 se réfère au fait que les règles relatives à la compétence en 
matière d'obligations alimentaires devaient être adaptées. Cette remarque se réfère sans 
doute entre autres à l'ajout du point d), mais ne signifiait pas nécessairement que ce 
point avait pour but de limiter la portée du point c). Par ailleurs, l'article 3 ne fait aucune 
distinction explicite entre obligations alimentaires entre époux et obligations à l'égard 
d'un enfant, contrairement à l'article 4, qui fait cette distinction. Cette absence de 
distinction pourrait s'expliquer par le fait que, dans un cas de filiation, lequel relève à 
notre sens de la notion de l'état des personnes au sens du point c), supra, il pourrait être 
question d'une obligation à l'égard d'un enfant. 

 

A notre sens, malgré le peu d'indices qui pouvaient aider la Cour, l'interprétation retenue 
est bien fondée. L'élément qui plaidait le plus en faveur de la conclusion contraire, à 
savoir le rapport Schlosser, datant d'il y a presque quarante ans et étant formulé à l'égard 
de l'ancien texte, ne devait pas être déterminant à cet égard. 

 

Par ailleurs, du point de vue de l'application cohérente des régimes de compétence 
prévus par les textes, la Cour était prise entre le marteau et l'enclume. En effet, elle 
devait permettre, soit que la compétence pour statuer sur les obligations alimentaires 
envers les enfants soit séparée de celle en matière de responsabilité parentale (thèse de 
la partie A), soit que la compétence pour statuer sur les aliments demandés par le 
conjoint B (pour elle et pour les enfants) soit divisée. Quelle que soit la solution retenue, 
les juges saisis auraient été obligés de tenir compte de la solution adoptée par l'autre 
avant de pouvoir statuer définitivement sur la matière dont ils étaient saisis. En 
particulier, si la Cour avait statué dans le sens préconisé par la partie A, le juge italien 
n'aurait pas pu statuer sur le montant dû au titre des enfants avant que le juge anglais 
n'ait statué sur les modalités de l'exercice de la responsabilité parentale ; alors que dans 
l'hypothèse contraire, le juge saisi de la responsabilité parentale aurait été amené à tenir 
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compte du montant des obligations dues entre époux avant de statuer sur le montant dû 
au titre des enfants.  

 

Sur ce dilemme, il est surtout difficile d'imaginer que le juge puisse fixer le montant dû 
au titre des enfants sans avoir au préalable fixé les modalités de l'hébergement, etc., et 
sans tenir compte du coût de la vie dans l'Etat membre dans lequel les enfants sont 
résidants. C'est donc à juste titre que la Cour a jugé que ces deux problématiques étaient 
intrinsèquement liées. En privilégiant cet aspect, la Cour a choisi, à notre sens, la voie 
du moindre mal. 

 

Toutefois, même si nous sommes d'accord avec l'essentiel de la solution adoptée par la 
Cour, nous avons des doutes sur deux points. 

 

En premier lieu, même si la juridiction nationale avait orienté le débat en mettant 
l'accent sur la notion d’"accessoire", la vraie question sur laquelle il fallait statuer était 
plutôt celle de déterminer les champs d'application respectifs des points c) et d) de 
l'article 3. La Cour a répondu à cette question de manière claire. Mais cette réponse ne 
tranche pas la question concrète de savoir si, devant les juges italiens, une demande en 
matière d'obligations alimentaires à l’égard des enfants pouvait en l'espèce être jointe à 
la demande en divorce ou en séparation, ce qui relèverait du seul droit du for saisi. Il est 
donc inexact d'affirmer, comme la Cour l'a fait, que la notion de l'accessoire est une 
notion purement autonome. 

 

En second lieu, est difficilement compréhensible la conclusion de la Cour, en ce qu'elle 
lie sa réponse limitant la compétence du juge italien à la circonstance que le juge anglais 
était saisi de la demande en responsabilité parentale (même postérieurement à la saisine 
du juge italien, v. points 47 et 48, où la Cour soulève cet aspect pour la première fois). 
Logiquement, la Cour devait choisir : en effet, soit les points c) et d) se chevauchaient et 
un éventuel problème de compétence concurrente devait être résolu par les règles sur la 
litispendance (article 12 ; en l'espèce, il semble que le juge italien était saisi en premier 
lieu) ; soit la compétence relevait du seul point d) et, dans ce dernier cas, il en résultait 
que le juge anglais était le seul compétent pour statuer en matière d'obligations 
alimentaires à l’égard des enfants. Dès lors, même si le juge anglais n'avait pas été saisi 
de la demande en responsabilité parentale, le juge italien n'aurait pas été compétent en 
l'espèce. En d'autres termes, les règles sur la litispendance auraient été sans pertinence. 
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Or, tout le raisonnement de la Cour, jusqu'au point 46 de l'arrêt, n'est cohérent qu'avec la 
seconde approche. Dès lors, on voit  mal pourquoi la Cour introduit un élément qui n'a 
aucune pertinence de prime abord et qui, paraît-il, fait changer le champ d'application 
du point c) selon qu'un autre juge est saisi d'une demande en matière de responsabilité 
parentale ou non. Si on prend le dispositif de l'arrêt au pied de la lettre, les 
conséquences seraient, pour le moins, surprenantes. En effet, si, au moment de la saisine 
de la juridiction italienne, la juridiction anglaise n'était pas encore saisie d'une demande 
en matière de responsabilité parentale, le juge italien serait compétent pour statuer sur la 
demande d'entretien des enfants. Toutefois, cette compétence serait précaire, en ce sens 
que le juge italien, déjà saisi, serait susceptible à tout moment de perdre sa compétence 
sur cette question dès que le juge anglais serait saisi. Or, il est difficile d'imaginer que 
c'est en réalité le résultat souhaité par la Cour. Pour nous, il s'agit plutôt d'une 
maladresse et la bonne conclusion à tirer est que le champ d'application respectif des 
points c) et d) est étanche par rapport à l'autre point.  

Droit de la famille 

 

1. La notion de responsabilité parentale 

 

Aff. C-404/14, Matouškova et C-212/15, Gogova c. Iliev. – Dans ces deux affaires, la 
Cour a été confrontée à la notion d’"exercice de la responsabilité parentale" au sens de 
l'article 1, paragraphe 1, point b) du règlement 2201/2003, et notamment les expressions 
'"la tutelle, la curatelle et les institutions analogues", ainsi que "la désignation et les 
fonctions de toute personne ou organisme chargé de s'occuper de la personne ou des 
biens de l'enfant, de le représenter ou de l'assister" au sens du paragraphe 2, points b) et 
c) de ce même article. 

 

L'affaire Matoušková. – Dans l'affaire Matouškova, il s'agissait d'une procédure 
successorale, ouverte en République tchèque, d'une ressortissante tchèque dont les 
héritiers (époux et deux enfants mineurs), étaient domiciliés aux Pays-Bas. Madame 
Matouškova, notaire, était chargée de la réalisation des actes dans cette procédure. Afin 
de prévenir d'éventuels conflits d'intérêts entre les héritiers, le tribunal tchèque en 
charge de l'affaire a nommé un tuteur ad hoc pour représenter les intérêts des enfants 
mineurs. L'accord successoral a ensuite été soumis à l'approbation de cette même 
juridiction. La question s'est posée de savoir si l'approbation par un tribunal d'un pacte 
successoral conclu pour le compte de l'enfant mineur par le tuteur de ce dernier 
constituait un acte d'exercice de responsabilité parentale au sens du règlement 
2201/2003 ou si elle relevait, plutôt, de la matière successorale, exclue du champ 
d'application de ce règlement. 
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Pour la Cour, sur la base d'une motivation lapidaire, l'approbation du pacte successoral 
est une mesure prise à l'égard de la capacité juridique du mineur et elle constitue dès 
lors un exercice de responsabilité parentale. Le fait que l'approbation en cause devait 
être demandée dans le cadre d'une procédure successorale n'était pas déterminant ; et ce, 
même si cette solution menait à la scission du processus décisionnel du règlement d'une 
seule et même succession entre deux Etats membres différents, à savoir la République 
tchèque et les Pays-Bas, dont les juridictions étaient compétentes en vertu de l'article 8 
du règlement 2201/2003. La Cour se trouvait confortée dans son analyse de cette 
question par une référence au rapport du Professeur Lagarde sur la Convention de la 
Haye de 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, 
l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de 
protection ; et plus particulièrement de l'exclusion des successions du champ 
d'application de cette Convention  (Par. 32 du rapport), lequel, selon la Cour, 
soutiendrait cette solution. 

 

Commentaire. – Pour nous, le résultat est assez formaliste, surtout en ce qu’il risque de 
mener à une séparation de la compétence judiciaire, ainsi que la Cour l'a admis, tout en 
minimisant ce risque, en se référant à l'article 12, paragraphe 3, du règlement, lequel 
permet aux titulaires de la responsabilité parentale, sous certaines conditions, de 
conférer la compétence à une juridiction d'un Etat membre avec lequel l'enfant a un lien 
étroit. 

 

En premier lieu, l'un des arguments militant contre la position de la Cour était que la 
question de l'approbation de l'accord était soulevée à titre incident dans le cadre de la 
procédure successorale, et pour cette raison, devait être tranchée par la juridiction 
compétente pour cette procédure. La Cour a écarté cet argument. En effet, au 
paragraphe 30, elle affirme que "la capacité juridique et les questions de 
représentation... ne doivent pas être traitées comme des questions préalables 
dépendantes des actes judiciaires y afférents", pour conclure que "la désignation du 
tuteur et le contrôle de l'exercice de ce dernier sont si étroitement liés qu'il ne serait pas 
approprié d'appliquer des règles de compétence différentes qui varieraient selon la 
matière de l'acte juridiques en cause (Par. 30 ; cette constatation est basée sur le par. 41 
des conclusions de l'avocat général Kokott, elles-mêmes basées sur l'arrêt de la Cour 
dans l'affaire C-386/12, Schneider). 

 

Ce raisonnement appelle plusieurs commentaires. D'abord, la déclaration selon laquelle 
des questions relevant de la capacité juridique de l'enfant ne sont jamais des questions 
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préalables dépendantes des actes juridiques y afférents n'est pas motivée. En particulier, 
la Cour ne répond pas à l'argument selon lequel la matière dont est saisie la juridiction 
tchèque (à savoir la succession) constitue la question principale dans le cadre de 
laquelle la question de la capacité des enfants pour approuver le pacte successoral n'a 
été soulevée qu'à titre incident, et qu'il serait dès lors plus conforme au principe de 
l'économie de procédure de permettre la concentration de la compétence pour 
déterminer cette question dans le même Etat membre que celui dont les juridictions sont 
compétentes pour régler la succession. En particulier, la Cour aurait dû au moins 
expliquer pourquoi elle s'écartait de l'approche qu'elle avait adoptée dans l'interprétation 
du règlement 44/2001, applicable en matière civile et commerciale, selon laquelle les 
dispositions de ce règlement concernant la validité des décisions des organes d'une 
personne juridique, qui concernaient en réalité la capacité d'une telle personne, ne 
s'appliquaient que si un litige portait exclusivement ou principalement sur cette question 
; alors que, en revanche, lorsque cette question était accessoire à la résolution d'un litige 
de nature contractuelle, ces dispositions ne s'appliquaient pas (aff. C-144/10, Berliner 
Verkehrsbetriebe, points 36-39). 

 

Ensuite, il n'est pas tout à fait clair si, dans l’esprit de la Cour, la conclusion du pacte 
successoral soulevait de par sa nature une question de capacité juridique des enfants 
héritiers ou si la capacité juridique des enfants était soulevée du seul fait que la loi 
tchèque, loi de l'Etat membre dont les juridictions étaient saisies de la succession, 
considérait que le risque d'un conflit d'intérêts nécessitait la désignation d'un tuteur. Or, 
le paragraphe 28 de l'arrêt, selon lequel "l'approbation de l'accord de partage successoral 
est une mesure prise eu égard à la capacité juridique du mineur... et qui est requise, en 
vertu du droit tchèque, pour les actes juridiques relatifs à l'administration des biens..." 
amène à penser que c'est par référence à la loi de la République tchèque, dont les 
juridictions sont saisies en vue de régler une succession, que l'on doit déterminer si une 
question relevant de la responsabilité parentale est soulevée. Si c'était effectivement ce 
que la Cour voulait dire, on voit mal pourquoi on ne devait pas permettre aux 
juridictions de cet Etat membre de résoudre cette question elles-mêmes en tant que 
question incidente à la succession (ou même en tant que matière relevant du droit 
procédural tchèque), plutôt que de devoir isoler cette question et de la renvoyer pour 
résolution aux juridictions d'un autre Etat membre, lesquelles pourraient considérer que 
la situation ne soulève aucune question de conflits d'intérêts et qu'il n'est donc même pas 
nécessaire de désigner un tuteur. 

 

 En outre, en regroupant la désignation du tuteur et le contrôle de l'exercice de ce 
dernier, la Cour semble perdre de vue que, en l'espèce, c'est par la juridiction tchèque 
que le tuteur avait été désigné alors que, selon la motivation de la Cour, l'approbation de 
l'accord (à savoir le contrôle de l'exercice de l'activité du tuteur, pour reprendre 
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l'expression utilisée par la Cour) devait, en tant que mesure relevant de l'exercice  de la 
responsabilité parentale, être soumise (sous réserve de l'applicabilité d'autres chefs de 
compétence prévus per le règlement) à la juridiction néerlandaise et ce en vertu de 
l'article 8 du règlement (dispositif, pt. 38). Le résultat en l'espèce pourrait donc être 
diamétralement opposé au raisonnement qui le sous-tend. En fait, la Cour n'est pas allée 
au bout de sa propre logique, en ce sens que, si sa position était fondée, il s'ensuivrait, 
notamment au vu du point c) de l'article 1, paragraphe 2, du règlement ("c) la 
désignation et les fonctions de toute personne..."), que même la désignation du tuteur 
relevait du champ d'application du règlement 2201/2003 et, à ce titre, de la compétence 
des juridictions néerlandaises. La question préjudicielle n'aurait pas dû se poser en ce 
sens que c'est la juridiction néerlandaise qui aurait dû désigner le tuteur en l'espèce.  

 

Il est impossible de s'imaginer que cette circonstance a échappé à l'attention de la Cour. 
C'est donc à dessein qu'elle a préféré ne pas la mentionner explicitement.  

 

En second lieu, le soi-disant soutien de la position tirée des dispositions de la 
Convention  de la Haye de 1996 est beaucoup plus mitigé que ce que laisse penser la 
Cour. En effet, d'une part, l'article 55 de cette Convention  permet aux Etats contractants 
de se réserver le droit exclusif de prendre les mesures tendant à la protection des biens 
d'un enfant situés sur son territoire. L’on peut, à cet égard, supposer que cette 
disposition s'étend aux droits d'un enfant dans une succession même si, au moment de la 
prise de mesures de protection l'enfant n'est pas encore, en vertu de la lex successionis, 
propriétaire des biens en question. La Convention est moins rigide que le règlement 
pour ce qui concerne son application dans une situation telle que celle dans l'affaire au 
principal. Si la Convention  avait été applicable en l'espèce, la République tchèque 
aurait pu de toute façon se réserver le droit de prendre les mesures en cause. D'autre 
part, le soutien offert à la position de la Cour par le rapport Lagarde est assez tiède. 
Alors que la Cour prétend que le rapport Lagarde "souligne que, si la législation 
régissant le droit des successions prévoit l'intervention du représentant légal de l'enfant 
héritier, ce représentant devra être désigné en application des règles de ladite 
convention, un tel cas de figure relevant de la responsabilité parentale". En réalité, le 
rapport est rédigé dans des termes beaucoup moins affirmatifs, à savoir : "si la loi 
successorale décide qu'un héritier mineur ne peut accepter une succession que 
moyennant certaines mesures de protection, en raison des dangers qu'une obligation au 
passif pourrait lui faire courir. Tout au plus admettra-t-on... que si la loi successorale 
prévoit l'intervention du représentant légal de l'enfant héritier, ce représentant soit 
déterminé en application des règles de la Convention" (par. 30 du rapport Lagarde ; la 
version anglaise est encore moins affirmative, à savoir, "at the very most, it might be 
admitted"). La question est donc beaucoup plus ouverte que ne le laisse penser la Cour. 
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En troisième lieu, il est certes vrai que la répartition de compétence pour prendre des 
mesures dans le cadre de la procédure successorale, que l'arrêt implique, peut être évitée 
s'il est satisfait aux conditions posées par l'article 12, paragraphe 3, du règlement 
2201/2003, auquel la Cour s'est référée. Toutefois, une telle possibilité présuppose avant 
tout que les détenteurs de la responsabilité parentale soient d'accord sur cette possibilité, 
ce qui n'est pas toujours le cas. 

 

En tout état de cause, il est clair que la Commission européenne souhaite vivement que 
le législateur de l'Union désavoue ce résultat. En effet, dans sa proposition de révision 
du règlement 2201/2003 (Proposition de refonte en date du 30 juin 2016), elle a inséré 
un considérant (n° 22) qui prévoit : "if the outcome of proceedings before an authority 
of a Member State not having jurisdiction under this Regulation depends on the 
determination of an incidental question falling within the scope of this Regulation, that 
authority should not be prevented... from determining that question. If the object of the 
proceedings is a succession dispute in which the child is involved and a guardian ad 
litem needs to be appointed to represent the child in those proceedings, the authority 
having jurisdiction for the succession dispute should be allowed to appoint the guardian 
for the proceedings before it". (Au moment de la rédaction du présent commentaire, le 
texte n'était disponible qu'en langue anglaise.) 

 

L'affaire Gogova. – Dans l'affaire Gogova, la question de la notion de responsabilité 
parentale se posait dans le cadre d'un litige opposant les deux parents d'un enfant à 
propos de la délivrance d'un passeport pour ce dernier ainsi que l'autorisation de 
voyager. Les parents, vivant séparés, ainsi que leur fille, sont de nationalité bulgare, 
mais tous sont résidents en Italie, où la fille habite à titre principal avec sa mère. En 
vertu du droit bulgare, les décisions concernant l'obtention d'un passeport et le voyage 
d'un enfant mineur sont prises d'un commun accord, et la demande de passeport doit être 
faite par les deux parents. Si les parents ne parviennent pas à un commun accord, le 
litige est porté devant le tribunal d'arrondissement bulgare compétent. Le père n'ayant 
pas donné son accord, la mère a saisi cette juridiction qui, estimant que la matière 
relevait de la responsabilité parentale, s'est déclarée incompétente. Saisie d'un pourvoi 
en cassation, la Cour de cassation bulgare a posé plusieurs questions à titre préjudiciel, 
dont la première visait à savoir si cette problématique relevait effectivement du 
règlement 2201/2003 en tant qu'affaire relative à la responsabilité parentale.  

 

Pour la Cour, il fallait répondre à cette question en s'attachant à l'objet concret de la 
demande, à savoir de voir statuer sur le droit de la mère, sans l'accord du père, de 
demander le passeport et de voyager à l'étranger avec l'enfant. Pour la Cour, la demande 
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relevait dès lors de la responsabilité parentale et devait être portée devant le juge 
compétent en vertu du règlement, c'est-à-dire les juridictions italiennes. 

 

Commentaire. – Pour nous la motivation de la Cour s’expose aux mêmes critiques que 
celles que nous avons soulevées à l'égard de l'arrêt Matouškova, surtout en ce qu'elle 
implique la répartition de la compétence internationale pour deux aspects d'une seule et 
même question.   

 

D'abord, la Cour s’est trop focalisée sur la nature de l'action en cause, fondée sur le code 
de la famille. Ce faisant, elle n’a pas tenu compte du contexte plus large dans lequel le 
différend est survenu, à savoir un désaccord sur l'une des conditions nécessaires pour 
l'émission d'un passeport, acte qui relève sans le moindre doute des prérogatives de 
puissance publique de l'Etat de la nationalité de l'enfant. Cet élément primordial est 
escamoté par la Cour, qui se contente de faire remarquer que la procédure en cause 
n'implique pas directement la délivrance d'un passeport et que la décision de la 
juridiction saisie doit être simplement prise en compte par les autorités bulgares à cette 
fin. Cette motivation est erronée dans la mesure où la procédure judiciaire avait pour 
seul objectif d'aboutir à l'émission d'un passeport, laquelle relève sans le moindre doute 
des prérogatives de la puissance politique et n'a, de prime abord, rien à voir avec le droit 
de la famille. A la loi de l'état de nationalité revient le soin de déterminer les conditions 
d'obtention du passeport ; il lui est loisible de déterminer si une telle demande pour un 
enfant mineur nécessite l'accord des deux parents, ou si l'accord de l'un  d'eux suffit, 
lorsque l’accord parental est érigé en condition. Dans l'hypothèse où cette loi exige le 
consentement des deux parents, c'est également à cette loi d’en déterminer les 
modalités. Cet aspect est lié de manière tellement intime à la question des conditions 
pour la délivrance du passeport qu'il aurait dû être qualifié de question soulevée à titre 
incident, susceptible d'être réglée par les juridictions de l'état de délivrance du 
passeport. 

 

Ensuite, en permettant aux juridictions italiennes de s'opposer à la délivrance du 
passeport, dans l'hypothèse où celles-ci refusent de lever l'opposition du père, la Cour 
leur accorde dans la pratique un pouvoir d'ingérence dans les décisions de puissance 
publique bulgare. Cela équivaut à l'approbation d'une arme très similaire à l'anti-suit 
injunction, mesure certes efficace mais à l'égard de laquelle la Cour s'est toujours 
montrée très hostile (C-159/02, Turner v Grovit; C-185/07,  West Tankers). 

Par ailleurs, la Cour ne fait aucune distinction entre les conditions pour la délivrance 
d'un passeport et le droit des parents de voyager avec l'enfant simplement, paraît-il, 
parce que le droit bulgare voyait ces deux aspects comme les deux côtés de la même 
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médaille (la Cour ne l’affirme pas expressément). Or ce n'est pas le cas. Si les 
conditions de la délivrance du passeport sont plus aptes à être réglées par les autorités 
de la nationalité, il en est autrement pour l'autorisation de voyager, à l'égard de laquelle 
l'Etat de résidence habituelle, en tant qu’Etat ayant le plus de proximité à l'enfant, est 
mieux placé pour trancher. S'il craignait l'enlèvement de l'enfant par la mère, le père 
aurait pu requérir auprès des juridictions italiennes une interdiction de sortie du 
territoire sauf autorisation expresse, et/ou le dépôt du passeport auprès de ces 
juridictions. En revanche, il n'était pas nécessaire de permettre aux juridictions 
italiennes de s’immiscer dans le contrôle des conditions de délivrance du passeport. Si 
la Cour était préoccupée par la problématique d'un éventuel enlèvement, la solution 
qu'elle apporte n'est pas efficace dans la mesure où de toute façon la mère aurait pu 
voyager avec l'enfant, si telle était son intention, sur la base de la carte d'identité de 
l'enfant. 

 

Enfin, quoique la Cour prétende se livrer à une interprétation uniforme de la notion de 
responsabilité parentale, elle opère en réalité un renvoi au droit bulgare, qui, lui, traite 
les conditions de délivrance d'un passeport comme impliquant l'accord des deux parents. 
La solution qu'elle retient est gérable si les deux Etats membres en question adoptent la 
même qualification. Mais dans une situation où l'Etat de délivrance n'exige pas le 
consentement des deux parents, la solution se heurte à des difficultés. Pour en donner un 
exemple, imaginons la situation d'une famille britannique résidant en Bulgarie, les deux 
parents étant séparés. Le passeport de leur enfant commun venant à échéance, l'un ou 
l'autre parent dépose une demande de renouvellement du passeport. Or, en vertu du droit 
britannique, l'accord des deux parents n'est pas nécessaire ; la contresignature de la 
photographie de l'enfant est requise, ainsi qu'une signature de l'un ou l'autre parent pour 
le compte de l'enfant si ce dernier est trop jeune pour signer lui-même. Si l'un ou l'autre 
parent était préoccupé par le risque d'un enlèvement, il serait obligé de solliciter des 
mesures après coup, comme une interdiction de la sortie du territoire, mais le droit 
public britannique n'apporterait pas de remède pour ce qui concerne la délivrance du 
passeport en tant que telle.  

 

Dans notre exemple, si c'est la mère qui déposait la demande de passeport britannique 
pour l'enfant, une situation telle que celle dans l'affaire Gogova ne pouvait pas se 
produire, dans la mesure où le défaut de consentement du père serait tout simplement 
inopérant. Mais si le père voulait aller à l'offensive et souhaitait obtenir une mesure 
judiciaire pour interdire à la mère de déposer la demande de passeport au motif qu'il 
craignait un enlèvement de l'enfant, on peut se demander jusqu'où la logique de la Cour 
nous conduirait.  Une interprétation restrictive de la portée de l'arrêt aboutirait à ce que, 
si l'Etat de délivrance ne considère pas l'accord de l'autre parent comme nécessaire, 
aucune question de responsabilité parentale ne soit soulevée à ce stade ; le père devrait 
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simplement solliciter des mesures en Bulgarie en vue d'empêcher un éventuel 
enlèvement. Mais si on retient une interprétation plus large de la portée l'arrêt, 
consistant à dire que l'accord parental est une condition intrinsèque à la délivrance d'un 
passeport d'un enfant, dans la mesure où elle facilite le déplacement de  ce dernier, on 
arrive à la situation où les juges bulgares seraient compétents pour trancher la question 
de savoir si l'accord parental est nécessaire, même si la loi de la nationalité n'accorde 
pas d'importance à cet égard. On peut espérer que ce n'était pas l'intention de la Cour, 
mais elle aurait dû être plus précise à cet égard. 

 

2. Litispendance 

 

Aff. C-489/14, A c. B et C-507/14, P c. M. – Introduction. 

L'article 16 du règlement 2201/2003 dispose que :"Une juridiction est réputée saisie : a) 
à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès 
de la juridiction, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre 
les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au 
défendeur ; b) si l'acte doit être notifié ou signifié avant d'être déposé auprès de la 
juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l'autorité chargée de la notification ou de la 
signification, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les 
mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit déposé auprès de la juridiction". 

 

L'article 19 précise que :"1. Lorsque des demandes en divorce, en séparation du corps 
ou en annulation du mariage sont formées entre les mêmes parties devant les 
juridictions d'Etats membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit 
d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit 
établie". 

 

Dans les deux affaires rapportées, la Cour de justice a rendu des décisions sur les règles 
de litispendance dans le règlement 2201/2003, qui toutes les deux revêtent un intérêt 
pour le régime de litispendance dans tous les instruments européens portant sur la 
compétence internationale. Ni l'une ni l'autre des affaires ne posait un problème 
juridique particulier, mais la Cour a pu saisir l'occasion pour apporter des précisions 
utiles. A notre sens, le résultat, ainsi que la motivation, sont impeccables. 
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Dans la première des affaires, il s'agissait d'un couple français, résident, avec leurs 
enfants, au Royaume-Uni.  En résumé, le mari a introduit une requête de séparation de 
corps en France, le 30 mars 2011, en tant que for de la nationalité commune des 
conjoints (art. 3, par. 1, point b)). Le 15 décembre 2011, le juge français a rendu une 
ordonnance de non-conciliation dans laquelle il a précisé que, faute d'assignation dans 
les 30 mois à compter du prononcé de l'ordonnance, les dispositions de celle-ci seraient 
frappées de caducité le 16 juin 2014, à minuit. 

 

Le 13 juin 2014, alors que la demande de séparation était toujours en cours, l'épouse a 
introduit une demande en divorce en Angleterre, suivie par l'époux, qui a introduit une 
demande en divorce devant le juge français, le 17 juin. Le 9 octobre 2014, l'époux a 
sollicité auprès de la juridiction anglaise une ordonnance de radiation, au motif que la 
compétence des juridictions françaises était établie. 

 

Le juge anglais est parti de la prémisse que le juge français était premier saisi mais avait 
néanmoins des doutes quant à l'application pure et dure de son devoir de surseoir à 
statuer dans la mesure où :  i) le demandeur dans la procédure française n'avait entrepris 
aucune démarche pour faire avancer cette procédure ; ii) 'il n'y avait aucun risque de 
décisions inconciliables étant donné que la procédure française s'était éteinte trois jours 
après le lancement de la procédure anglaise ; et iii) le demandeur dans la première 
procédure pouvait, après l'extinction de celle-ci, en raison du décalage horaire, toujours 
lancer une procédure en France avant que la demanderesse puisse saisir les juridictions 
anglaises. 

 

Pour la Cour, il n'y avait aucune situation de litispendance après l'extinction de la 
procédure française. C'est dès lors le juge anglais qui est devenu, à partir de ce moment, 
le premier saisi. Et la Cour de préciser que la circonstance que le juge français était 
toujours saisi de l'affaire au moment de la saisine de la juridiction anglaise n'avait 
aucune pertinence à cet égard.  

 

Nous nous rallions à la motivation de la Cour. En effet, ainsi qu'elle l'a jugé 
implicitement, le fait que le juge français était toujours saisi au moment de la saisine des 
juridictions anglaises n'était pas pertinent, ce moment n'étant pas déterminant aux fins 
de la détermination de l'existence ou non de la litispendance, qui a lieu à une date 
ultérieure. La saisine des juridictions anglaises à ce premier moment n'était pas sans 
effet ; tout au plus, elle déclenchait l'obligation pour le juge anglais de surseoir à statuer, 
en vertu de l'article 19, une fois que sa compétence était contestée.  



76 

 

 

Si la solution de la première affaire ne posait pas de difficultés, la seconde était encore 
plus facile, la Cour ayant statué par voie d'ordonnance motivée. Il s'agissait d'un couple 
marié, P et M, et des procédures pendantes devant les juridictions espagnoles et 
portugaises. Le 7 juillet 2011, M a présenté devant une juridiction espagnole une 
demande de mesures provisoires, préalable à une requête en divorce, relatives à la 
responsabilité parentale à l'égard des enfants communs. Ensuite, le 18 juillet de la même 
année, elle a demandé la suspension de la procédure, en vue de parvenir à un accord 
amiable ; cette demande a été acceptée le lendemain. Après l'échec des tentatives visant 
à parvenir à un tel accord, M a demandé la reprise de la procédure en Espagne, laquelle 
a été accordée le 5 septembre 2011. 

 

Après la tenue d'une audience le 21 septembre 2011, la juridiction espagnole a  rendu 
une ordonnance, datée le 23 du même mois, fixant les mesures provisoires et contenant 
une motivation détaillée sur la compétence de cette juridiction au titre de l'article 8 du 
règlement 2201/2003. 

 

Dans l’intervalle, P a saisi, le 31 août 2011, les juridictions portugaises d'un recours 
visant à statuer sur les modalités de l'exercice de la responsabilité parentale. En 
première instance et en appel, celles-ci ont sursis à statuer en attendant que la 
compétence internationale soit réglée définitivement par les juridictions espagnoles, 
selon elles premières saisies, et elles ont refusé par ailleurs de poser à la Cour une 
question préjudicielle sur l'interprétation de l'article 16 du règlement 2201/2003. 
Néanmoins, P ayant formé un pourvoi en cassation, la Cour suprême portugaise a posé 
la question de savoir si, dans les circonstances de l'espèce, et compte-tenu notamment 
de ce que la procédure espagnole était suspendue et que celle-ci n'avait pas été notifiée 
au moment de l'introduction de la procédure portugaise, la procédure espagnole était 
engagée à ce moment-là. 

 

La Cour de justice a statué en ce sens qu'une juridiction est réputée être saisie à partir du 
moment où l'acte introductif d'instance est déposé auprès de cette juridiction, et ce, 
même si la procédure a été suspendue pendant un certain temps sans que le défendeur 
ait été informé de l'existence de la procédure, à condition que le demandeur n'ait pas 
négligé de prendre par la suite les mesures nécessaires pour que l'acte soit notifié au 
défendeur (dans le texte du point 43 et du dispositif, l'expression utilisée est 
"demandeur"; il doit s'agir d'une erreur de plume). 
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A cet égard, elle rappelle que l'article 16 du règlement 2201/2003 suit le modèle de 
l'article 30 du règlement 44/2001, adopté afin de remédier à la situation insatisfaisante 
sous l'empire de la Convention de Bruxelles de 1968 (selon laquelle le point de savoir si 
une juridiction était saisie relevait du seul droit national : aff. 129/83, Zelger). Selon le 
nouveau système, la date de saisine est déterminée de manière uniforme par la 
réalisation d'un seul acte, à savoir le dépôt de l'acte introductif ou la notification, selon 
de droit procédural concerné. Toutefois, afin d'assurer une protection adéquate contre 
les abus de procédure, l'application de cette règle est soumise à la condition que le 
demandeur n'ait pas négligé par la suite de faire le nécessaire pour que la seconde étape 
soit achevée. Pour vérifier cette condition, il est tenu compte uniquement d'un éventuel 
manque de diligence de la part du demandeur, et non des lenteurs dues au système 
judiciaire en cause. Selon la Cour, même si l'article 16 du règlement 2201/2003 ne 
considère pas la suspension de la procédure comme un élément pertinent, une telle 
suspension pourrait être prise en considération si elle révélait une négligence imputable 
au demandeur. En toute rigueur, une demande de suspension en vue de conclure un 
accord à l'amiable ne constitue pas une telle négligence (129/83, Zelger). 

 

Selon nous, la Cour a interprété l'article 16 du règlement de manière tout  à fait exacte. 
En effet, en premier lieu, la juridiction espagnole était réputée saisie le 7 juillet, date de 
la présentation de la demande. A ce moment-là, le fait que la procédure n'avait pas été 
notifiée au défendeur était sans pertinence. La suspension de la procédure ne constituant 
pas un dessaisissement, elle ne pouvait être pertinente que si le fait d'avoir demandé la 
suspension pouvait être assimilé à une négligence de la part du demandeur. Or, en 
l'espèce, la demande de suspension de procédure a été faite pour des raisons légitimes et 
non à des fins dilatoires, comme l'atteste notamment le fait que M a demandé la levée de 
la suspension moins de six semaines après que celle-ci avait été décidée. Par ailleurs, P 
a été averti par téléphone, le 6 septembre, de la tenue de l'audience et la notification a 
été réalisée par envoi postal recommandé en temps utile.  

 

L'affaire soulève néanmoins des questions intéressantes sur l'opération de l'article 16, en 
lien avec l'article 30, du règlement 2201/2003 et, par analogie, sur les règles de 
litispendance dans les autres règlements adoptés dans ce domaine (par exemple les 
règlements 2015/2012 et 4/2009) ; questions auxquelles il n'était pas nécessaire de 
répondre en l'espèce.  

 

Imaginons que la partie A introduise une action devant une juridiction de l'Etat membre 
X. Quelques jours plus tard, le défendeur dans cette procédure, B, introduit une action 
ayant le même objet et la même cause devant une juridiction de l'Etat membre Y. A ce 
moment-là, les règles de litispendance s'appliquent et les juridictions de l'Etat Y sont 
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obligées de surseoir à statuer, même si la procédure n'a pas été notifiée à la partie B. 
Supposons que, six mois plus tard, B n'ait toujours pas reçu la notification et, 
soupçonnant une manœuvre dilatoire de la part de la partie A, souhaite que les 
juridictions de l'Etat Y statuent en la matière. Selon le libellé de l'article 30, paragraphe 
1) a), si la partie B peut démontrer qu'A a négligé de prendre les mesures pour que l'acte 
soit notifié à la partie B, la juridiction de l'Etat X n'est plus réputée saisie ; la juridiction 
de l'Etat Y peuvent donc statuer. Toutefois, cette disposition ne précise pas si la partie B 
peut simplement demander à la juridiction de l'Etat Y de statuer, au motif que la 
juridiction de l'Etat X n'est plus réputée saisie, ou si, en revanche, cette même partie est 
obligée de demander tout d'abord au juge de l'Etat X de déclarer qu'il n'est plus saisi de 
l'affaire. Or, compte tenu du fait que, dans ces circonstances, l'article 30 n'oblige pas la 
juridiction première saisie à se dessaisir, mais considère plutôt qu'elle n'est plus saisie, 
cette disposition paraît autoriser la première démarche ; d'autant plus que, dans une telle 
hypothèse, la partie B n'aura pas reçu la notification de la procédure pendante devant le 
juge de l'Etat X. 

 

Michael Wilderspin  

(Pour l’éditeur, mettre sous astérisque : Conseiller juridique, Commission européenne. 
Les opinions exprimées dans la présente contribution ne sont pas nécessairement celles 
de la Commission et elles n'engagent que leur auteur) 

 


