
EXECUTION DES JUGEMENTS 
ENFORCEMENT OF JUDGMENTS 
 
 
Doc. prél. No 26 
Prel. Doc. No 26 
 
 
décembre / December 2004 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVANT-PROJET DE CONVENTION  
SUR LES ACCORDS EXCLUSIFS D'ELECTION DE FOR 

 
RAPPORT EXPLICATIF 

 
établi par Masato Dogauchi et Trevor C. Hartley 

 
 

* * * 
 
 

PRELIMINARY DRAFT CONVENTION ON 
EXCLUSIVE CHOICE OF COURT AGREEMENTS 

 
EXPLANATORY REPORT 

 
drawn up by Masato Dogauchi and Trevor C. Hartley 

 
 
 
 
 
 
 
 

Document préliminaire No 26 de décembre 2004 
à l’intention de la Vingtième session diplomatique 

sur la compétence, la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers 
en matière civile et commerciale 

 
Preliminary Document No 26 of December 2004 

drawn up for the attention of the Twentieth Diplomatic Session 
on Jurisdiction, Recognition and Enforcement of Foreign Judgments 

in Civil and Commercial Matters 
 

 
 
Permanent Bureau | Bureau Permanent 
6, Scheveningseweg    2517 KT The Hague | La Haye   The Netherlands | Pays-Bas 
telephone | téléphone  +31 (0)70 363 3303   fax | télécopieur  +31 (0)70 360 4867 
e-mail | courriel  secretariat@hcch.net    website | site internet  http://www.hcch.net 



 

AVANT-PROJET DE CONVENTION  
SUR LES ACCORDS EXCLUSIFS D'ELECTION DE FOR 

 
RAPPORT EXPLICATIF 

 
établi par Masato Dogauchi et Trevor C. Hartley 

 
 

* * * 
 
 

PRELIMINARY DRAFT CONVENTION ON 
EXCLUSIVE CHOICE OF COURT AGREEMENTS 

 
EXPLANATORY REPORT 

 
drawn up by Masato Dogauchi and Trevor C. Hartley

 



 

Table des matières  

Page 

PRÉFACE................................................................................................................. 4 
Références à d'autres documents ............................................................................. 4 
Remerciements...................................................................................................... 5 
Terminologie ......................................................................................................... 5 

INTRODUCTION ....................................................................................................... 6 

COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE ........................................................................ 7 
Article premier Champ d'application ...................................................................... 7 
Article 2 Exclusions du champ d’application........................................................... 9 
Article 3 Accords exclusifs d'élection de for ......................................................... 21 
Article 4 Autres définitions................................................................................ 25 
Article 5 Compétence du tribunal élu.................................................................. 26 
Article 6 Sursis à statuer du tribunal élu ............................................................. 31 
Article 7 Obligations d'un tribunal non élu........................................................... 32 
Article 8 Mesures provisoires et conservatoires.................................................... 34 
Article 9 Reconnaissance et exécution ................................................................ 35 
Article 10 Questions incidentes ........................................................................... 46 
Article 11 Jugements rendus en violation d'un accord exclusif d'élection de for .......... 49 
Article 12 Transactions ...................................................................................... 50 
Article 13 Pièces à produire ................................................................................ 51 
Article 14 Procédure .......................................................................................... 52 
Article 15 Dommages et intérêts ......................................................................... 54 
Article 16 Divisibilité.......................................................................................... 59 
Article 17 Dispense de la légalisation ................................................................... 61 
Article 18 Limitation de compétence .................................................................... 61 
Article 19 Limitation à la reconnaissance et à l'exécution ........................................ 61 
Article 20 Limitation relative aux matières liées à l'amiante .................................... 62 
Article 21 Interprétation uniforme ....................................................................... 62 
Article 22 Système juridique non unifié ................................................................ 63 
Article 23 Rapport avec d'autres instruments internationaux ................................... 64 
Article 24 Signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion .................... 68 
Article 25 Système juridique non unifié ................................................................ 68 
Article 26 Organisations régionales d'intégration économique.................................. 68 
Article 27 Entrée en vigueur ............................................................................... 69 
Article 28 Réserves ........................................................................................... 71 
Article 29 Déclarations....................................................................................... 71 
Article 30 Dénonciation...................................................................................... 71 
Article 31 Notifications par le dépositaire.............................................................. 71 

 

 



 

ANNEXE I –  Le problème de la souplesse ............................................................... 57 

ANNEXE II – Document de travail No 110 Révisé – Proposition du Comité de rédaction – 
Projet relatif aux accords exclusifs d’élection de for ................................ 61 

 

 



4 

PRÉFACE 

Références à d'autres documents 

Les documents suivants sont visés sous la forme abrégée indiquée ci-dessous. 

« Convention de Bruxelles » = Convention concernant la compétence judiciaire et 
l'exécution des jugements en matière civile et commerciale. Elle a été ouverte à la signature 
à Bruxelles le 27 septembre 1968. Les parties initiales étaient les six Etats membres de ce 
qui était alors la CEE. A mesure de l'adhésion de nouveaux Etats à l'UE, ainsi qu'elle est 
aujourd’hui dénommée, ils sont devenus parties à la Convention de Bruxelles. Le texte a été 
modifié un certain nombre de fois. Un texte modifié est disponible au Journal Officiel des 
Communautés européennes (« J.O. ») 1998, volume 27 série C, p. 1. Elle a désormais été 
largement remplacée par le « Règlement de Bruxelles » (voir ci-dessous). Elle ne s'applique 
plus qu'entre le Danemark et les 14 anciens Etats membres de l'UE. 

« Rapport Jenard » = Rapport de Paul Jenard sur la Convention de Bruxelles initiale, 
publié au J.O. 1979 C 59, p. 1. 

« Rapport Schlosser » = Rapport du Professeur Peter Schlosser sur la Convention 
d'adhésion du 9 octobre 1978 par laquelle le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni ont 
adhéré à la Convention de Bruxelles, publié au J.O. 1979 C 59, p. 711. 

« Convention de Lugano » = Convention concernant la compétence judiciaire et 
l'exécution des jugements en matière civile et commerciale. Elle a été initialement ouverte à 
la signature à Lugano, Suisse, le 16 septembre 1988. Elle comporte des dispositions 
semblables à celles de la Convention de Bruxelles, mais les deux Conventions ne sont pas 
identiques. Les Etats contractants de la Convention de Lugano sont les 15 « anciens 
membres » de l'UE et certains autres Etats d'Europe. A l'heure où nous écrivons, il s'agit de 
l'Islande, la Norvège, la Pologne et la Suisse. La démarcation entre les Conventions de 
Bruxelles et de Lugano est fixée à l’article 54B de la Convention de Lugano. Elle est fondée 
sur le principe que la Convention de Lugano ne s'appliquera pas aux relations entre les Etats 
membres de l'UE, mais s'appliquera lorsque l'un des autres Etats susvisés est impliqué. Le 
texte est disponible au J.O. 1988 L 319, p. 9. 

« Rapport Jenard / Möller » = Rapport de Paul Jenard et Gustaf Möller sur la Convention 
de Lugano, publié au J.O. 1990 C 189, p. 57. 

« Règlement de Bruxelles » = Règlement du Conseil (CE) No 44/2001 du 22 décembre 
2000 sur la compétence judiciaire et la reconnaissance et l'exécution des jugements en 
matière civile et commerciale, J.O. 2001 L 12, p. 1. Il s'applique entre tous les Etats 
membres de l'UE hormis le Danemark et remplace la Convention de Bruxelles dans les 
rapports mutuels entre les Etats auxquels il s'applique. 

« Avant-projet de Convention 1999 » = Avant-projet de Convention sur la compétence 
et les jugements étrangers en matière civile et commerciale de 1999. Il s'agit d'une version 
antérieure et bien plus étendue du présent avant-projet de Convention, préparé au sein de 
la Conférence de La Haye de droit international privé en 1999. Il couvrait, pour l'essentiel, 
les mêmes matières que les Conventions de Bruxelles et de Lugano. Les travaux sur cet 
avant-projet ont été suspendus lorsqu'il est apparu qu'il serait difficile de parvenir à un 
accord à cette époque. Son texte, ainsi qu'un projet de rapport de feu le Professeur Peter 
Nygh et du Professeur Fausto Pocar, a été publié par le Bureau Permanent de la Conférence 
de La Haye en août 20002. 

« Rapport Nygh / Pocar » = Rapport sur l'avant-projet de Convention 1999 (voir note 2).

                         
1 Il existe également des rapports sur la Convention d'adhésion pour la Grèce (D. I. Evrigenis et K. D. Kerameus), 
J.O. 1986 C 298, p. 1 ; et sur la Convention d'adhésion pour l'Espagne et le Portugal (M. de Almeida Cruz, M. 
Desantes Real et P. Jenard), J.O. 1990 C 189, p. 35 . 
2 « Avant-projet de Convention sur la compétence et les jugements étrangers en matière civile et commerciale, 
adopté par la Commission spéciale et Rapport de la Commission spéciale », établi par P. Nygh et F. Pocar, 
Document préliminaire No 11 d’août 2000, disponible à l’adresse < www.hcch.net >. 

 

http://www.hcch.net/
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« Texte provisoire 2001 » = Résumé des résultats de la discussion en Commission II de 
la première partie de la Conférence diplomatique des 6-20 juin 20013. Le grand nombre de 
crochets dans le texte indique que sur de nombreux points, les délégués ne sont pas 
parvenus à un accord. 

« Rapport Schulz » = Rapport du Dr Andrea Schulz sur les travaux du groupe de travail 
informel sur le projet des Jugements, publié par le Bureau Permanent de la Conférence de 
La Haye en juin 20034. 

« Projet 2003 » = Projet de texte de la Convention préparé par la Commission spéciale 
sur la compétence, la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers en matière 
civile et commerciale en décembre 2003 (Doc. trav. No 49). Ce texte a été le précurseur du 
texte discuté dans le présent rapport5. 
 
« La Convention » = Cette expression désigne le texte actuel de l’avant-projet de 
Convention, officiellement appelée « Projet relatif aux accords exclusifs d'élection de for ». Il 
a été préparé en avril 2004 et publié en qualité de Document de travail No 110 (Révisé)6. 
C'est le texte discuté dans le présent rapport. Le texte intégral figure en Annexe II. 

Remerciements 

Les auteurs du présent Rapport souhaitent exprimer leur reconnaissance envers les auteurs 
de ces rapports antérieurs, et notamment aux auteurs du Rapport Nygh / Pocar, feu le 
Professeur Nygh et le Professeur Pocar. Ils souhaitent également remercier de leur 
assistance Dr Andrea Schulz du Bureau Permanent et Gottfried Musger, Président du Comité 
de rédaction. 

Terminologie 

La terminologie suivante est utilisée dans la Convention : 

« Tribunal d'origine » = le tribunal ayant rendu le jugement. 

« Etat d'origine » = l'Etat dans lequel est situé le tribunal d'origine. 

« Tribunal requis » = le tribunal auquel est adressée la demande de reconnaissance ou 
d'exécution du jugement. 

« Etat requis » = l'Etat dans lequel est situé le tribunal requis7. 

 
Dans le présent rapport : 
 
« Etat » (initiale en majuscule) = un Etat au sens international. 
« état » (initiale en minuscule) = une unité territoriale d'un Etat fédéral (par exemple, un 
état des Etats-Unis d’Amérique). 
 
Note : les passages en italiques ont pour objet d'identifier les questions en suspens et de 
proposer des solutions envisageables afin de faciliter les travaux futurs pendant la 
période de consultation et lors de la Conférence diplomatique. 

                         
3 Disponible à l'adresse < www.hcch.net >. 
4 A. Schulz, « Rapport sur le travail du Groupe de travail informel sur le projet des jugements, notamment sur le 
texte préliminaire issu de sa troisième réunion des 25-28 mars 2003 », Document préliminaire No 22 de juin 2003, 
disponible à l'adresse < www.hcch.net >. 
5 Disponible à l'adresse < www.hcch.net >. 
6 Disponible à l'adresse < www.hcch.net >. 
7 L'avant-projet de Convention 1999 utilise, dans la version en anglais, « State addressed » au lieu de « requested 
State » tel qu’utilisé dans le présent Rapport. 

 

http://www.hcch.net/
http://www.hcch.net/
http://www.hcch.net/
http://www.hcch.net/
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INTRODUCTION 

1 Objet de la Convention. La Convention a pour objet de rendre les accords 
d'élection de for aussi efficaces que possible dans le cadre des affaires internationales. 
On espère que la Convention fera pour les accords d'élection de for ce que la Convention 
de New York de 19588 a fait pour les conventions d'arbitrage. 

2 Trois obligations essentielles. Afin de parvenir à ce but, il est nécessaire 
d'imposer trois obligations aux tribunaux des Etats contractants : le tribunal élu doit être 
tenu de connaître du litige ; toutes les autres juridictions doivent être tenues de se 
dessaisir ; et le jugement rendu par le tribunal élu doit être reconnu et exécuté par les 
tribunaux des autres Etats. 

3 Trois dispositions essentielles. Ces obligations résultent de trois dispositions 
essentielles de la Convention, les articles 5, 7 et 9. L'article 5, qui est adressé au tribunal 
élu, dispose que le tribunal désigné dans un accord exclusif d'élection de for est 
compétent et doit exercer cette compétence ; l'article 7, adressé à toutes les juridictions 
d’autres Etats contractants, dispose que ces juridictions doivent surseoir à statuer ou se 
dessaisir de la procédure qui leur est soumise ; et l'article 9, qui est adressé au tribunal 
devant lequel la reconnaissance est recherchée, dispose qu'un jugement rendu par le 
tribunal d'un Etat contractant désigné par un accord exclusif d'élection de for doit 
bénéficier de la reconnaissance et de l'exécution. 

4 Le projet initial : une convention « mixte ». Le projet initial (l'avant-projet de 
Convention 1999) visait une convention « mixte ». Il s'agit là d'une convention dans 
laquelle les chefs de compétence sont répartis en trois catégories : une « liste blanche », 
comportant un certain nombre de chefs de compétence précisés ; une liste « noire », 
comportant d'autres chefs de compétence précisés ; et une zone dite « grise », 
composée de tous les autres chefs de compétence en droit interne des Etats 
contractants. Le principe est que lorsque le tribunal est compétent d'un chef « blanc », il 
peut connaître de l'affaire, et le jugement qui en résulte bénéficiera de la reconnaissance 
et de l'exécution dans les autres Etats contractants en vertu de la Convention (sous 
réserve de l'observation de certaines autres conditions). Les motifs en « liste noire » sont 
interdits : une juridiction d'un Etat contractant ne peut se déclarer compétente de ces 
chefs. Les tribunaux sont autorisés à se déclarer compétents des chefs en liste « grise », 
mais le jugement qui en résulte ne bénéficiera pas de la reconnaissance et de l'exécution 
en vertu de la Convention9. 

5 Toutefois, à mesure de l'avancement des travaux de rédaction, il est apparu qu'il 
ne serait pas possible de préparer un texte satisfaisant de convention « mixte » dans un 
délai raisonnable. Les raisons comprenaient les larges différences entre les règles de 
compétence existantes dans les différents Etats et les effets imprévisibles des avancées 
technologiques, dont l'Internet, sur les règles de compétence que la Convention pourrait 
édicter. A l'issue de la Première partie de la Dix-neuvième session, tenue en juin 2001, il 
a été décidé de reporter la décision d’entreprendre des travaux supplémentaires 
éventuels concernant l’avant-projet de Convention. Afin de trouver un moyen d'avancer, 
la Commission sur les affaires générales et la politique de la Conférence de La Haye, 
réunie en avril 2002, a décidé que le Bureau Permanent, assisté d'un groupe de travail 
informel, préparerait un texte destiné à être soumis à une Commission spéciale. Il a été 
décidé que le point de départ de ce processus serait composé des domaines centraux tels 
que la compétence fondée sur les accords d'élection de for dans les affaires entre 
professionnels, le consentement, le for du défendeur, les demandes reconventionnelles, 
les trusts, les dommages matériels et certains autres chefs possibles. 

                         
8 Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères du 10 juin 1958. 
9 Les instruments européens dans ce domaine (Règlement de Bruxelles, Convention de Bruxelles et Convention de 
Lugano) sont fondés sur un principe légèrement différent. Lorsque le défendeur est domicilié dans un autre Etat 
auquel l'instrument s'applique, il n'existe pas de zone grise : la compétence ne peut être exercée que sur le 
fondement des motifs indiqués dans l'instrument. Cependant, lorsque le défendeur n'est pas domicilié dans un tel 
Etat, la compétence pourra, sous réserve de certaines exceptions, être exercée de tout chef reconnu par le droit 
interne ; le jugement qui en résulte devra néanmoins bénéficier de la reconnaissance et de l'exécution dans les 
autres Etats. 
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6 Après trois réunions, le groupe de travail informel a proposé que l'objectif soit 
ramené à une convention sur les accords d'élection de for dans les affaires entre 
professionnels. Après que des réactions favorables ont été reçues des Etats membres, 
une réunion de la Commission spéciale s'est tenue en décembre 2003 pour discuter du 
projet préparé par le groupe de travail informel. Cette réunion de la Commission spéciale 
a produit un projet publié en tant que Document de travail No 49. Le projet de Rapport 
explicatif relatif au Document de travail No 49 est repris sous le Document préliminaire 
No 25 de mars 2004. Une nouvelle réunion s’est tenue en avril 2004, qui a examiné à 
nouveau ce document et traité des questions restantes. La réunion d’avril 2004 a produit 
le projet dans le présent Rapport10. 

7 La relation entre le projet initial et le projet actuel. Si nous appliquons la 
terminologie exposée au paragraphe 4, nous pouvons dire que le projet actuel ne prévoit 
qu'un seul chef de compétence en liste « blanche » – un accord exclusif d'élection de for. 
Une juridiction d'un Etat contractant choisie par un tel accord est tenue d'exercer sa 
compétence, et les autres Etats contractants doivent accorder la reconnaissance et 
l'exécution du jugement qui en résulte conformément à la Convention. Il n'existe pas de 
liste « noire » au sens indiqué plus haut, bien que les juridictions d'Etats contractants 
autres que celui choisi ne soient pas autorisées à exercer de compétence dans une affaire 
relevant de l'accord. La zone « grise » est donc très large. Elle est composée de toutes 
les affaires ne relevant pas d'un accord exclusif d'élection de for. En outre, il existe une 
zone « grise » même lorsqu'il existe bien un accord exclusif d'élection de for : les accords 
exclusifs d'élection de for concernant les contrats de consommation et contrats de 
travail, ainsi que certaines autres matières, étant exclus du champ d'application de la 
Convention (article 2), les Etats contractants sont libres d'exercer ou non une 
compétence dans ces affaires. Les tribunaux des autres Etats contractants sont libres de 
reconnaître de tels jugements, ou non. 

COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE 

Article premier Champ d'application  

8 L’article premier définit le champ d’application de la Convention d’une manière 
positive en indiquant qu’elle s’applique dans les situations internationales ; l’article 2 le 
définit négativement en établissant un certain nombre d’exceptions particulières. En 
outre, le terme « international » est défini de deux manières différentes aux articles 1(2) 
et 1(3) : le premier le définit aux fins de la compétence, le second aux fins de la 
reconnaissance et de l’exécution des jugements. 

9 Trois limitations. Le premier paragraphe de l'article premier explicite que le 
champ d'application de la Convention est limité de trois manières : elle ne s’applique 
qu’aux situations internationales ; elle ne s'applique qu'aux accords exclusifs d'élection 
de for ; et elle ne s'applique qu'en matière civile ou commerciale. 

10 Situations internationales. La Convention est limitée aux situations internationales 
parce que le droit interne de l'Etat en question devrait s'appliquer sans restriction dans les 
affaires internes ; les autres Etats n'ont pas d'intérêt légitime dans l'issue de telles 
situations. Cependant, afin de déterminer ce qui constitue une situation internationale, il 
faut examiner le sens du terme « Etat » dans la Convention. Cette question est examinée 
plus avant ci-dessous11. Il faut simplement indiquer ici qu'à certains effets, « Etat » peut 
désigner une unité territoriale telle qu'un état des Etats-Unis d’Amérique ou une province du 
Canada ; à d'autres, il peut viser un Etat au sens international (les Etats-Unis d’Amérique ou 
le Canada)12 ; et à d'autres encore, il peut même viser un organisme international tel que la 

                         
10 Le Projet relatif aux accords exclusifs d'élection de for, Document de travail No 110. Il figure en Annexe II au 
présent Rapport. 
11 Voir paragraphes 73-75 et 216-221 infra. 
12 Voir article 22. 
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Communauté européenne13. Ce qui constitue une situation internationale est donc une 
question relativement complexe. 

11 Définition d’« international » en matière de compétence. L'article 1(2) définit 
« international » aux fins des règles de compétence (figurant au Chapitre II de la 
Convention). Il établit qu'une situation est internationale à moins que les deux conditions 
suivantes ne soient réunies : premièrement, les parties doivent résider14 dans l'Etat 
contractant du tribunal saisi (qu'il soit ou non le tribunal élu) ; et deuxièmement, les 
relations entre les parties et tous les autres éléments pertinents au litige (quel que soit le 
lieu de situation du tribunal élu) ne doivent avoir de lien qu'avec cet Etat15. Cela signifie 
que les règles de compétence de la Convention s'appliqueront soit si l'une ou plusieurs 
des parties ne sont pas résidentes dans l'Etat du tribunal saisi, soit si un autre élément 
pertinent au litige (autre que le lieu de situation du tribunal élu) a un lien avec un autre 
Etat. 

12 Un exemple devrait permettre de l'expliciter. Supposons que deux parties 
résidentes en Allemagne concluent un contrat destiné à être exécuté uniquement en 
Allemagne, et conviennent d'accorder une compétence exclusive à un tribunal japonais. 
Si l'une d'entre elles engage une procédure devant un tribunal allemand, ce tribunal ne 
sera pas tenu d'appliquer l'article 7 (en supposant tous les autres éléments pertinents 
liés uniquement à l'Allemagne). Cependant, si la procédure est engagée devant le 
tribunal japonais, la situation sera différente. De son point de vue, la situation sera 
internationale parce que « les parties ne résident pas dans l'Etat contractant du tribunal 
saisi » selon l'article 1(2). Dans l'état actuel de la Convention, le tribunal japonais serait 
donc tenu par l'article 5 de connaître de l'affaire. Cela pourrait entraîner des actions du 
tribunal japonais incompatibles avec celles du tribunal allemand. Lors de la Conférence 
diplomatique, les délégués devront examiner si c'est le résultat qu'ils souhaitent16 
obtenir. 

13 Définition d’« international » à l'égard de la reconnaissance et de 
l'exécution. L'article 1(3) définit « international » aux fins de la reconnaissance et de 
l'exécution (Chapitre III de la Convention). Il indique simplement qu'une situation est 
internationale à cet effet lorsque le jugement dont la reconnaissance ou l'exécution est 
demandée est étranger. Cela signifie qu'une affaire qui n'est pas internationale lorsque le 
jugement d'origine est rendu devient internationale s'il a vocation à être reconnu ou 
exécuté dans un autre Etat contractant. 

14 Accord exclusif d'élection de for. La principale raison de limiter la Convention 
aux accords exclusifs d'élection de for est de simplifier sa structure. L'article 5 (qui 
impose au tribunal élu de connaître de l'affaire) ne pourrait pas s'appliquer en l'état aux 
accords non exclusifs d'élection de for, car un tribunal autre que le tribunal élu pourrait 
avoir été saisi en premier, et aurait le droit de connaître de l'affaire si l'accord d'élection 
de for n'était pas exclusif. Cela donnerait lieu à des questions de litispendance qu'il aurait 
été difficile de résoudre d'une manière acceptable. En outre, l'article 7 (qui interdit aux 
tribunaux autres que le tribunal élu de connaître de l'affaire) ne pourrait pas s'appliquer 
si l'accord d'élection de for n'était pas exclusif. 

15 Matière civile ou commerciale. La limitation aux matières civiles ou 
commerciales est normale dans les conventions internationales de ce type. Il est 
clairement nécessaire d'exclure le droit public et le droit pénal. Le motif de l'utilisation du 
terme « commerciale » outre « civile » est que dans certains systèmes juridiques, les 
                         
13 Voir article 26(5). 
14 Les règles de détermination de la résidence d'une entité ou personne autre qu'une personne physique figurent à 
l'article 4(2). 
15 La date pertinente pour l'application de ce critère n'a pas encore été fixée : doit-il être appliqué aux faits tels 
qu'ils existent au moment de la conclusion de l'accord, ou de l'engagement de la procédure ? Ou une affaire 
devrait-elle être considérée comme internationale sauf si les conditions sont remplies à ces deux époques ? 
16 Il serait notamment possible de remplacer les termes « résident dans l'Etat contractant du tribunal saisi » dans 
l'article 1(2) par « résident dans le même Etat contractant ». Cette nouvelle formulation créerait cependant une 
autre difficulté : lorsque deux ressortissants allemands choisissent un tribunal allemand dans leur accord, le 
tribunal japonais saisi en dépit de l’accord conclu ne serait pas tenu par l’article 7 de se dessaisir de l’affaire, car 
celle-ci n’est pas internationale. En conséquence, la Conférence devrait reconsidérer la définition d’une « affaire 
internationale » à la lumière des dispositions respectives. 
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catégories « civile » et « commerciale » sont considérées comme distinctes et s’excluant 
mutuellement. L'usage des deux termes est nécessaire pour ces systèmes juridiques17. 
Il ne nuit en rien dans les systèmes où les procédures commerciales sont un sous-
ensemble des procédures civiles18. Cependant, certaines questions relevant clairement 
de la catégorie de la matière civile ou commerciale sont néanmoins exclues du champ 
d’application de la Convention. Elles comprennent : état et capacité des personnes 
physiques, questions de droit de la famille, testaments et successions, transport de 
passagers ou marchandises par mer, responsabilité nucléaire, droits réels immobiliers, 
certaines questions relatives aux personnes morales et quelques questions relatives à 
certains droits de propriété intellectuelle. 

16 L'article 1(1) de l'avant-projet de Convention 1999 comportait une autre disposition 
indiquant expressément que la Convention ne s'appliquerait pas aux questions fiscales, 
douanières ou administratives. Cette disposition ne figure pas dans le projet actuel parce 
qu'elle a été jugée inutile : il a paru évident que de telles questions ne sauraient être 
civiles ou commerciales. La limite précise entre les questions de droit public et de droit 
privé soulève une difficulté principalement lorsqu'un Etat ou autre entité de droit public 
est partie au contrat. Elle est examinée de manière plus détaillée ci-dessous19. 

Article 2 Exclusions du champ d’application 

17 Contrats de consommation. L'article 2(1)(a) dispose que la Convention ne 
s'applique pas aux accords d'élection de for auxquels est partie une personne physique 
agissant principalement dans un but personnel, familial ou domestique (le 
consommateur). De nombreux systèmes juridiques disposent de règles obligatoires 
destinées à protéger les consommateurs (y compris des règles de compétence 
exclusive), et ces systèmes ne donneraient pas effet à un accord d’élection de for qui 
imposerait l’engagement dans un Etat étranger de procédures relevant d’un contrat de 
consommation. Cette exclusion couvrirait un contrat entre un consommateur et un non-
consommateur, ainsi qu’un contrat entre deux consommateurs. 

18 Contrats de travail. L'article 2(1)(b) exclut du champ d’application de la 
Convention les accords d'élection de for relatifs aux contrats de travail individuels ou 
collectifs. L’exclusion s’applique également aux procédures délictuelles résultant de la 
relation de travail – par exemple, si le salarié subit un dommage corporel au travail20. 
Les contrats de travail sont exclus pour les mêmes raisons que les contrats de 
consommation. Un contrat de travail individuel est conclu entre un employeur et un 
salarié individuel ; un contrat de travail collectif est conclu entre un employeur ou un 
groupe d’employeurs et un groupe de salariés ou un organisme tel qu'un syndicat les 
représentant. 

19 Autres questions exclues. L'article 2(2) établit que la Convention ne s'applique 
pas aux matières énumérées aux alinéas a) à l)21. Cependant, comme le précise 
l’article 2(3), cette exclusion ne s’applique que si une ou plusieurs des matières visées au 
paragraphe 2 est un « objet » (l’objet ou l’un des objets22) de la demande. Cela implique 

                         
17 Il ne serait pas possible d'utiliser le terme « commerciale » seul car il est trop vague dans certains systèmes, et 
d'une définition trop étroite dans d'autres. 
18 Pour un examen plus détaillé de la « matière civile ou commerciale », voir p. 29-31 du Rapport Nygh / Pocar 
(voir note 2 supra). 
19 Voir paragraphes 58 et ss. 
20 Dans certains Etats, la loi permet à un salarié d’engager une procédure à l’encontre de l’assureur de 
l’employeur directement au titre de dommages corporels en cas d’insolvabilité de l’employeur. En pareil cas, la 
Convention ne s’appliquerait pas non plus à la demande directe du salarié à l’encontre de l’assureur de 
l’employeur, même s’il y avait un accord exclusif d’élection de for entre  l’employeur et l’employé. 
21 Cette liste est dérivée en partie de l'article 1(2), combiné avec l'article 22, du Règlement de Bruxelles, et des 
dispositions équivalentes des Conventions de Bruxelles et de Lugano. 
22 La version anglaise du texte utilise le terme « object » (« objet »), qui est traditionnel dans les conventions 
de ce type (voir article 16 de la Convention de Bruxelles, mais aurait tout aussi bien pu dire « subject» 
(« sujet »). Cela est destiné à indiquer une matière dont l’instance traite directement. En français, la distinction 
est clairement marquée entre les procédures traitant d’une matière donnée à titre principal et celles qui en 
traitent à titre incident. Cette distinction ne peut être exprimée aussi clairement en anglais. Dans le texte 
anglais de l’article 2(3), l’expression « as an incidental question » vise à rendre l’idée de « à titre incident » 
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qu’une procédure n’est pas exclue du champ d’application de la Convention si l’une de 
ces questions est soulevée à titre incident dans une procédure portant sur un autre 
objet.  

                                                                
dans le texte français, alors que « an object of the proceedings » du texte anglais vise à rendre l’idée de « à 
titre principal » du texte français.  
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20 Il existe plusieurs motifs à l'exclusion des matières visées à l’article 2(2). Dans 
certains cas, l'intérêt public, ou l'intérêt des tiers, est en cause, de sorte que les parties 
n'ont pas le droit de régler la question entre elles. En pareil cas, une juridiction 
particulière aura souvent une compétence à titre exclusif qui ne pourra être évacuée par 
un accord d'élection de for. 

21 Etat et capacité. L’alinéa a) concerne l’état et la capacité des personnes 
physiques. 

22 Droit de la famille et successions. Les alinéas b) à d) concernent des questions 
relatives aux personnes et à la famille nécessitant une attention particulière23. A 
l’alinéa b), les « obligations alimentaires » comprennent les aliments envers les enfants. 
A l’alinéa c), les « régimes matrimoniaux » comprennent les droits particuliers du 
conjoint portant sur le domicile conjugal dans certains ressorts ; alors que les « relations 
similaires » recouvrent une relation au sein de couples non mariés (y compris ceux du 
même sexe), dans la mesure où elle est reconnue en droit24. 

23 Insolvabilité. L'alinéa e) exclut l'insolvabilité, les concordats et les matières 
analogues. Le terme « insolvabilité » recouvre la faillite personnelle ainsi que la 
dissolution ou liquidation de personnes morales insolvables, mais ne recouvre pas la 
dissolution ou liquidation de personnes morales pour des motifs autres que l'insolvabilité, 
qui relèvent de l'alinéa j). Le terme « concordat » vise les procédures dans le cadre 
desquelles le débiteur peut conclure des conventions avec les créanciers en vue d'un 
moratoire sur le paiement des dettes ou d'être libéré de ces dettes. Le terme « matières 
analogues » recouvre une large gamme d'autres méthodes permettant aux personnes 
physiques ou morales insolvables d'être aidées à retrouver la solvabilité tout en 
poursuivant leur activité, à l'instar du Chapitre 11 du Code Fédéral de la Faillite des 
Etats-Unis d’Amérique25. 

24 Seules les procédures concernant directement l’insolvabilité sont exclues du champ 
d’application de la Convention. Supposons par exemple que A et B concluent un contrat, 
en vertu duquel B doit une somme d’argent à A. Le contrat comporte un accord d’élection 
de for désignant les tribunaux de l’Etat X. B devient ensuite insolvable. La Convention 
s’appliquerait à toute procédure concernant la question de savoir si B devait réellement 
l’argent à A, mais ne s’appliquerait pas à une procédure traitant du rang de priorité de A 
parmi les créanciers de B, même si l’accord d’élection de for était interprété comme la 
recouvrant. 

25 Transport de passagers ou de marchandises par mer. L'alinéa f) exclut les 
contrats de transport de passagers ou de marchandises26 par mer. Les contrats de 
transport de marchandises par mer ont été exclus parce que les Etats parties aux Règles 
de La Haye en matière de connaissements27 pourraient ne pas être disposés à accepter 
une clause d'élection de for dans un connaissement si elle attribue une compétence aux 
juridictions d'un Etat qui n'est pas partie aux Règles, car cela permettrait à l’armateur du 
navire d'échapper aux dispositions d'ordre public figurant dans les Règles28. Un second 
motif est que cette question fait l'objet d'un nouveau projet de la CNUDCI et que la 
Conférence ne souhaite pas interférer29. La question des autres matières maritimes reste 
à trancher. Les procédures affectant les intérêts de tiers, telles que la limitation de 

                         
23 Certaines de ces questions sont traitées par d'autres Conventions de La Haye. 
24 Ces dispositions sont largement tirées des alinéas a) à d) de l'article 1(2) de l'avant-projet de Convention 1999, 
et leur champ d'application est examiné de manière plus détaillée aux p. 32-34 du Rapport Nygh / Pocar. 
25 Une disposition identique figure à l’article 1(2)(e) de l'avant-projet de Convention 1999, et son champ 
d'application est examiné de manière plus détaillée aux p. 34-35 du Rapport Nygh / Pocar. 
26 « Marchandises » comprend ici les bagages de passagers. 
27 Elles ont été adoptées en 1924 et modifiées par le Protocole de Bruxelles de 1968. Elles sont parfois dénommées 
« Règles de La Haye-Visby ». 
28 Un autre moyen de traiter ce problème serait de disposer que, dans une procédure portant sur le transport de 
marchandises par mer, un Etat contractant partie aux Règles de La Haye (ou tout accord futur qui les remplacerait) 
ne serait pas tenu de donner effet à un accord d'élection de for en faveur des tribunaux d'un Etat qui n'est pas 
partie à ces Règles. 
29 Cela pourrait également être traité dans le cadre de l'article 23. 
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responsabilité des armateurs ou les avaries communes, soulèvent des questions 
particulières. 

26 Entraves à la concurrence / anti-trust. Les procédures relatives aux entraves à 
la concurrence / anti-trust sont exclues par l'alinéa g). Cela vise les procédures telles que 
celles pouvant être engagées en vertu des Lois Sherman et Clayton aux Etats-Unis, des 
articles 81 et 82 (anciennement 85 et 86) du Traité CE, et de dispositions équivalentes 
dans d'autres Etats. Le terme habituel aux Etats-Unis d’Amérique est « anti-trust law » ; 
en Europe on parle de « droit de la concurrence ». Cela ne recouvre pas ce que les 
juristes européens appellent parfois « concurrence déloyale ». 

27 Les procédures pénales en matière d’entraves à la concurrence / anti-trust ne sont 
pas des questions civiles ou commerciales ; elles sont donc exclues du champ 
d'application de la Convention par l'article 1(1)30. 

28 Cependant, les questions de concurrence / anti-trust peuvent faire l'objet 
d'instances de droit privé. Une demande délictuelle de dommages et intérêts au titre 
d'une infraction au droit de la concurrence / anti-trust, qui est possible à la fois aux 
Etats-Unis d’Amérique et dans l'Union européenne, en est un parfait exemple. Ces 
instances sont exclues par l'article 2(2)(g) parce que bien qu'entre parties privées, elles 
affectent néanmoins l'intérêt public, puisqu'elles découragent les comportements anti-
concurrentiels. 

29 Un autre exemple est la règle édictée par la Cour européenne de justice dans l'arrêt 
Courage Ltd. c. Crehan31, selon laquelle une partie en situation de faiblesse économique, 
contrainte d'accepter dans un contrat des termes qui enfreignent le droit communautaire 
de la concurrence, peut réclamer des dommages et intérêts à l'autre partie. Cette règle a 
un double objet : rendre justice à la partie en situation de faiblesse économique et 
favoriser l'intérêt public. Il serait injuste de permettre à la partie en position de force 
économique de s'y dérober au moyen d'un accord d'élection de for en faveur de la loi 
d'un Etat non membre de l'UE combinée avec une clause de choix de loi en faveur des 
tribunaux de cet Etat. 

30 En revanche, si une personne en poursuit une autre en vertu d'un contrat, et que le 
défendeur prétend que le contrat est nul parce que contraire au droit de la 
concurrence / anti-trust, la procédure n'est pas exclue du champ d'application de la 
Convention, car ne portant pas à titre principal sur les questions de concurrence / anti-
trust, qui ne sont soulevées qu’à titre incident32. L'objet à titre principal de la procédure 
est la demande résultant du contrat : la question principale soumise au tribunal est celle 
de savoir si une condamnation doit être prononcée à l'encontre du défendeur parce qu'il 
a enfreint le contrat. 

31 Responsabilité nucléaire. Elle fait l'objet de diverses conventions internationales, 
prévoyant que l'Etat dans lequel l'accident est survenu a compétence exclusive sur les 
demandes de dommages et intérêts en responsabilité civile résultant de l'accident33. 
L’article 23 accorde à ces conventions priorité sur la présente Convention. Cependant, 
certains Etats disposant de centrales nucléaires ne sont parties à aucune des conventions 
en matière de responsabilité nucléaire34. De tels Etats seront réticents à permettre 
l'engagement de procédures dans un autre Etat en vertu d'un accord d'élection de for, 
car, lorsque les exploitants des centrales nucléaires bénéficient d'une responsabilité 
limitée en vertu du droit de l'Etat en question, ou lorsque l'indemnisation des dommages 
est réalisée sur fonds publics, une procédure collective unique dans cet Etat en vertu de 
son droit interne serait nécessaire afin de parvenir à une solution uniforme en matière de 
responsabilité et à une répartition équitable d'un fonds limité parmi les victimes. 

                         
30 Cela concerne à la fois les procédures pénales en vertu du droit anti-trust des Etats-Unis d’Amérique et les 
procédures quasi-pénales en vertu des articles 81 et 82 du Traité CE. 
31 Affaire C-453/99, Rec. 2001, I-6297 ; [2001] 3 WLR 1643. 
32 Voir article 2(3). 
33 La Convention de Paris sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire de 1960 ; la Convention 
supplémentaire à la Convention de Paris de 1963 ; la Convention de Vienne de 1963 ; le Protocole commun relatif à 
l'application de la Convention de Vienne et de la Convention de Paris de 1988. 
34 Par exemple, le Canada, la Chine, la Corée, les Etats-Unis d’Amérique et le Japon. 
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32 Compétence exclusive. L'avant-projet de Convention 1999 comportait une 
disposition particulière sur la compétence exclusive. Elle figurait à l’article 12, et 
recouvrait quatre questions : droits réels immobiliers, personnes morales, registres 
publics, et la validité de certains droits de propriété intellectuelle. La Convention actuelle 
ne traitant que de la compétence fondée sur des accords exclusifs d'élection de for, il a 
été décidé d'exclure ces questions du champ d'application de l’avant-projet de 
Convention car les accords d'élection de for ne sont généralement pas permis à leur 
égard. 

33 Biens immobiliers. L'alinéa i) exclut les droits réels immobiliers. Ce concept 
devrait être interprété comme ne concernant que les procédures relatives à la propriété 
ou la jouissance de l'immeuble, ou d’autres droits réels y afférents, et non les procédures 
relatives aux immeubles qui ne portent pas à titre principal sur un droit réel35. L'une des 
explications couramment formulées de la compétence exclusive dans ce domaine est la 
souveraineté territoriale de l'Etat de situation du bien immeuble. Ainsi, l'Etat A ne peut 
autoriser les tribunaux de l'Etat B à décider qui est propriétaire d'un bien immeuble situé 
sur le territoire de A. En conséquence, il peut être considéré comme étant naturel que 
l'Etat de situation du bien immeuble dispose d'une compétence exclusive sur les 
procédures portant à titre principal sur des droits réels immobiliers ; la Convention ne 
s'applique donc pas aux accords d'élection de for dans de telles instances.  

34 Baux d'immeubles. Il a été proposé que les baux d'immeubles devraient également 
relever de l'alinéa i)36. La raison en est que dans certains pays, ils sont soumis à une 
réglementation spéciale destinée à protéger les locataires. Dans la mesure où cette 
réglementation s'applique aux domiciles particuliers, le locataire sera un consommateur au 
sens de l'article 2(1)(a) et l'accord sera exclu en vertu de cette disposition. Cependant, la 
réglementation peut s'appliquer aussi dans d'autres situations. 

35 Personnes morales. L'alinéa j) exclut la validité, la nullité ou la dissolution d'une 
personne morale, et la validité des décisions de ses organes37. Le motif de cette 
exclusion est semblable à celui indiqué ci-dessus à l'égard des biens immobiliers. Les 
personnes morales étant créées par l'autorité souveraine de l'Etat, il peut être considéré 
comme étant naturel que les tribunaux de l'Etat où elles sont établies aient compétence 
exclusive sur les procédures portant à titre principal sur les questions susvisées. En 
conséquence, la Convention ne s'applique pas aux accords d'élection de for dans de telles 
procédures. 

36 Propriété intellectuelle. Les dispositions du Projet 2003 relatives à la propriété 
intellectuelle ont été largement reformulées, mais aucun changement significatif de 
politique n'a été voulu. Elles constituent désormais l'alinéa k) de l'article 2(2)38, qui fait 
une distinction entre le droit d'auteur et les droits voisins d'une part, et tous les autres 
droits de propriété intellectuelle, d'autre part. Ils seront examinés séparément. 

37 Droits d'auteur et droits voisins. Les droits d'auteur et droits voisins sont 
intégralement couverts par la Convention. 

38 Les droits voisins comprennent par exemple les droits des interprètes (tels que 
comédiens et musiciens) portant sur leurs prestations, les droits des producteurs 
d'enregistrements sonores (par exemple, enregistrements sur cassette et CD) portant 
sur leurs enregistrements, et les droits des organismes de diffusion portant sur leurs 
émissions radiophoniques et télévisées. Le droit d'auteur en tant que tel est fondé sur la 
                         
35 Pour la signification d'une disposition semblable à l’article 16(1)(a) de la Convention de Bruxelles, voir Webb c. 
Webb, Aff. C-294/92, Rec. 1994, I-1717 ; Reichert c. Dresdner Bank, Aff. C-115/88, Rec. 1990, I-27 ; Lieber c. 
Göbel, Aff. C-292/93, Rec. 1994, I-2535 ; voir en outre A. Dicey et J. Morris, The Conflict of Laws (13me éd., 2000 
par L. Collins et des rédacteurs spécialistes, Sweet and Maxwell, Londres), paragraphes 23-010 à 23-015 (p. 941-
943) ; H. Gaudemet-Tallon, Compétence et exécution des jugements en Europe (3me éd, 2002, LGDJ, Paris) 
paragraphe 102 (p. 74). 
36 Cette disposition figure entre crochets car il n'en a pas encore été convenu. 
37 La même expression figure (avec des différences de formulation uniquement) à l’article 12(2) de l'avant-projet 
de Convention 1999. Le commentaire correspondant du Rapport Nygh / Pocar figure aux p. 65-66. 
38 Cet alinéa figure entre crochets pour indiquer qu'il n'en a pas encore été convenu. Une délégation a soulevé la 
question de savoir si le folklore et les savoirs traditionnels devraient se voir accorder une considération particulière 
à titre de droits de propriété intellectuelle. Cette question n'a pas encore été pleinement discutée. 

 



14 

création d'une oeuvre nouvelle (par exemple, la composition d'une chanson ou la 
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rédaction d'un livre), alors que les droits voisins protègent une utilisation particulière 
d'une oeuvre existante (par exemple, au moyen de son interprétation, sa diffusion ou 
son enregistrement) par une personne autre que l'auteur de l’œuvre. Ils protègent 
l'apport supplémentaire du diffuseur, interprète ou producteur d'enregistrement. 

39 Autres droits de propriété intellectuelle39. Les droits de propriété intellectuelle 
autres que les droits d'auteur et droits voisins sont exclus de la Convention, sauf dans le 
cadre de litiges fondés sur un contrat. Cette indication est toutefois susceptible de 
donner une impression fausse. La Convention ne s'appliquant qu'à la compétence 
résultant d'accords exclusifs d'élection de for, les affaires normales de piraterie ne 
seraient en tout état de cause pas couvertes : les pirates ne conviennent pas d'accords 
d'élection de for. De tels accords ne figurent normalement que dans les contrats traitant 
de droits de propriété intellectuelle. Par conséquent, il n'est pas très significatif que la 
Convention ne recouvre les droits de propriété intellectuelle autres que les droits d'auteur 
et droits voisins que dans le cadre de litiges fondés sur un contrat : ce n'est que dans le 
cadre de tels litiges que la possibilité d'appliquer la Convention est susceptible de 
survenir. 

40 « Litiges fondés sur des contrats » vise les litiges tendant à faire valoir des droits 
matériels40 en vertu d'un contrat (par exemple, par voie d'injonction)41, d'obtenir des 
dommages et intérêts pour la violation de ces droits, d'obtenir le paiement de redevances 
en vertu du contrat, d'interpréter un contrat, le faire annuler, ou le faire déclarer non 
écrit, ou d'obtenir une déclaration de décharge de responsabilité en application de celui-
ci. 

41 Contrats visés. La Convention est destinée à recouvrir une large gamme de 
contrats traitant de propriété intellectuelle. Les contrats de licence et contrats de cession 
d'un droit de propriété intellectuelle sont les exemples les plus évidents, mais les 
contrats de distribution, d'entreprise commune et de mandat ont tous vocation à être 
couverts dans la mesure où ils concernent la propriété intellectuelle. Des interrogations 
ont été soulevées en séance plénière quant à savoir si l'expression « des contrats 
accordant une licence ou cédant de tels droits de propriété intellectuelle » est 
suffisamment étendue pour recouvrir ce qui était visé. Une expression envisagée 
précédemment par le Groupe de Travail sur la Propriété Intellectuelle « contrats pour la 
cession ou l'utilisation de tels droits de propriété intellectuelle » pourrait être préférable. 
Une autre possibilité serait « sauf dans le cadre de litiges portant sur un droit matériel 
résultant d'un contrat ». Il sera nécessaire de réexaminer cette question lors de la 
Conférence diplomatique. 

42 Litiges portant sur une contrefaçon. Il était prévu que la Convention s'applique 
aux contentieux portant sur l'étendue d'une licence de propriété intellectuelle. Une telle 
procédure pourra être engagée en responsabilité contractuelle ou délictuelle. Dans 
certains pays, les parties ne sont tenues que de plaider les faits ; il appartient au tribunal 
de les qualifier en droit. Le choix par le tribunal de la responsabilité contractuelle ou 
délictuelle pourra dépendre de ce qui est le plus facile à prouver. Dans d'autres pays, les 
parties elles-mêmes décident de poursuivre en contrat ou en délit. Elles peuvent avoir de 
bonnes raisons de choisir l'une ou l'autre solution (telles que la possibilité d'obtenir des 
dommages et intérêts plus élevés). La plupart des délégués ont jugé que la question de 
savoir si une affaire relevait de la Convention ou non ne devrait pas dépendre de ces 
considérations accessoires. Certains délégués ont jugé que la formulation de l'alinéa k) 
suffisait à couvrir les procédures contractuelles aussi bien que délictuelles sans les 
termes supplémentaires entre crochets ; d'autres étaient d'avis que les termes 
supplémentaires étaient nécessaires pour éviter les malentendus. 

43 Validité évoquée à titre incident. Les procédures tendant à la révocation d'un 
droit de propriété intellectuelle ne sont pas des « litiges fondés sur des contrats » ; elles 
                         
39 Les paragraphes suivants du présent Rapport ne traitent que des droits de propriété intellectuelle autres que les 
droits d'auteur et droits voisins. 
40 Un droit matériel est un droit autre que procédural. Le seul fait que les parties ont conclu un accord d'élection de 
for ne signifie pas que tout litige engagé en vertu de cet accord est un litige fondé sur un contrat. 
41 Il s'agit ici d’une injonction définitive. La Convention n'interdit pas l'octroi d'injonctions provisoires, mais cela ne 
relèverait pas de la Convention : voir article 8. 
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ne sont donc pas couvertes par la Convention, même si elles sont engagées à titre 
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reconventionnel dans le cadre d'une procédure contractuelle42. Si le défendeur soulève 
l'invalidité à titre d'exception à une demande relevant de la Convention, le tribunal peut 
traiter de cette exception à titre d'étape nécessaire en vue de rendre un jugement sur la 
réclamation. Selon la terminologie de la Convention, il s'agira d'une « question 
incidente ». Il en résulte deux conséquences : la première est que la procédure ne sera 
pas soustraite au champ d'application de la Convention au motif que le tribunal traite de 
l'exception d'invalidité43 ; la seconde est que la décision relative à la validité du droit de 
propriété intellectuelle ne peut pas recevoir exécution en tant que telle en vertu de la 
Convention44. 

44 Cela sera explicité par un exemple. Supposons qu'un concédant engage une 
procédure pour faire exécuter un contrat de licence de propriété intellectuelle. Le 
défendeur prétend que le droit de propriété intellectuelle n'est pas valable. Le tribunal 
rend une décision sur cette exception, jugeant le droit de propriété intellectuelle valable, 
puis rend un jugement en faveur du demandeur, lui accordant une injonction et des 
dommages et intérêts. Le jugement pourra être exécuté en vertu de la Convention en 
dépit du fait que le tribunal n'a pu le rendre qu'après avoir tranché la question incidente 
de validité45. Cependant, la décision sur la validité ne sera pas elle-même susceptible de 
recevoir la reconnaissance et l'exécution en vertu de la Convention46 et ne créera pas 
une inadmissibilité (estoppel ou issue preclusion47) en vertu de la Convention dans 
d'autres Etats contractants. 

45 Les paragraphes précédents du présent Rapport48 exposent l'intention de la 
Conférence. Des doutes ont cependant été exprimés quant à la question de savoir si la 
rédaction de l'article 2(2)(k) exprime bien cette intention, notamment à l'égard des 
décisions portant sur la validité de droits de propriété intellectuelle autres que les droits 
d'auteur et droits voisins. Ces problèmes pourraient être résolus en supprimant l'article 
2(2)(k) et en ajoutant une nouvelle disposition, article 2(2 bis), formulée comme suit : 

2 bis. 

a) La Convention ne s'applique pas aux droits de propriété intellectuelle autres que 
les droits d'auteur et droits voisins, sauf : 

i) dans des litiges fondés sur des contrats tendant à la cession ou l'utilisation 
de ces droits de propriété intellectuelle ; ou 

ii) dans des litiges portant sur une contrefaçon, dans les cas où la contrefaçon 
aurait pu servir de fondement à un litige entre les parties en vertu de 
l'alinéa i) ci-dessus. 

b) La Convention ne s'applique pas aux jugements ou décisions portant sur la 
validité de droits de propriété intellectuelle autres que les droits d'auteur ou droits 
voisins, même rendus dans un litige relevant de l'alinéa (a)(i) ou (ii). 

Il serait alors nécessaire de modifier le paragraphe 2(3) pour disposer que « nonobstant les 
paragraphes 2 et 2 bis, un litige n'est pas exclu du champ d'application de la Convention 
lorsqu'une matière visée à ces paragraphes est soulevée à titre incident et non à titre 
principal. »49

46 Registres publics. L'alinéa l) exclut la validité des inscriptions sur les registres 
publics50. Certains pourraient considérer qu'il ne s'agit pas d'une matière civile ou 

                         
42 Article 2(2)(k), note . Cela ne signifie pas, bien entendu, que le tribunal ne peut pas en connaître. 
43 Article 2(3). 
44 Voir article 10(1). 
45 Sous réserve de l'article 10(2). 
46 Article 10(1). Elle pourrait être reconnue pour un autre motif. 
47 Voir également infra paragraphe 56. 
48 Paragraphes 36-44. 
49 Il serait nécessaire également de modifier l'article 10(1) ; voir paragraphe 167 infra. 
50 La même expression figure (sous réserve de différences de formulation uniquement) dans l'article 12(3) de 
l’avant-projet de Convention 1999. Le commentaire correspondant du Rapport Nygh / Pocar figure à la p. 66. 
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commerciale. Cependant, certains instruments internationaux51 prévoyant une 
compétence exclusive à l'égard de procédures portant à titre principal sur la validité de 
telles inscriptions, il a été jugé préférable de les exclure explicitement afin de lever toute 
ambiguïté. 

47 Assurances. Les contrats d'assurance (ou de réassurance) ne sont pas exclus du 
champ d'application de la Convention du seul fait qu'ils concernent une des matières 
visées au paragraphe 2. Le fait que le risque couvert échappe au champ d'application de 
la Convention ne signifie pas que le contrat d'assurance échappe au champ d'application 
de la Convention. Ainsi, l'assurance de chargements transportés par voie maritime n'est 
pas exclue du fait de l'article 2(2)(f) et l'assurance de la responsabilité pour les 
dommages nucléaires n'est pas exclue en vertu de l'article 2(2)(h). Eu égard à 
l'importance de cette question, il pourrait être souhaitable, dans un but de clarté, d'avoir 
une disposition expresse à cet effet. Elle pourrait être ajoutée à la fin du paragraphe 3 et 
pourrait être rédigée comme suit : « Notamment, l'assurance (ou la réassurance) n'est 
pas exclue du champ d'application de la Convention au seul motif qu'elle concerne l'une 
des matières visées au paragraphe 2 du présent article. » 

48 Droit procédural. L'intention n'a pas été que la Convention affecte le droit 
procédural des Etats contractants, sauf dans les domaines qui en relèvent expressément 
(compétence, et reconnaissance et exécution des jugements étrangers). Hors de ces 
domaines, le droit procédural interne s'applique comme auparavant, même dans le cadre 
de procédures en vertu de la Convention52. Des exemples sont donnés aux paragraphes 
suivants, mais ils sont loin d'être exhaustifs. 

49 La Convention ne s'immisce pas dans les règles des Etats contractants sur la 
notification de documents (y compris les assignations) sur leur propre territoire ou à 
l'étranger. Cependant, si les conditions de l'article 9(1)(c) ne sont pas remplies, les 
autres Etats contractants pourront refuser la reconnaissance du jugement. 

50 La Convention n'impose pas à un Etat contractant d'accorder une mesure qui n'est 
pas disponible selon son propre droit, même lorsqu'il lui est demandé d'exécuter un 
jugement étranger accordant une telle mesure. Les Etats contractants ne sont pas tenus 
de créer de nouvelles formes de mesures aux fins de la Convention. Cependant, ils 
doivent appliquer les mesures d'exécution disponibles dans leur droit interne afin de 
donner effet autant que possible au jugement étranger. 

51 Les délais pour l'engagement de poursuites ou autre actes en droit interne ne sont 
pas affectés par la Convention. Les procédures en vertu d'un accord d'élection de for, ou 
tendant à l'exécution d'un jugement en vertu d'un tel accord, doivent être engagées dans 
les délais prévus par le droit interne. 

52 Les règles internes relatives à la capacité à engager ou défendre une procédure ne 
sont pas affectées par la Convention. Ainsi, si selon le droit de l'Etat requis une entité 
dépourvue de personnalité juridique n'a pas capacité à ester en justice, elle ne peut 
engager une procédure en vertu de la Convention pour faire exécuter un jugement, 
même si le tribunal ayant rendu le jugement a considéré qu'elle pouvait le faire. 

53 Le droit interne décide si et dans quelles circonstances des appels et recours 
semblables sont ouverts. Cela comprendrait par exemple : appel auprès d'une juridiction 
de degré supérieur dans le même Etat ; renvoi à la Cour européenne de justice pour 
interpréter des dispositions de droit communautaire, y compris les conventions 
auxquelles la Communauté est partie ; renvoi à une juridiction d'exception pour trancher 
les questions constitutionnelles ; et renvoi à un office des brevets ou autre administration 
pour décider de la validité d'un brevet. 

                         
51 Par exemple, l'article 22(3) du Règlement de Bruxelles. 
52 Dans le cas de la reconnaissance et l'exécution, cela est explicité par l'article 14 de l’avant-projet de Convention, 
qui dispose que la procédure de reconnaissance et d'exécution du jugement est régie par le droit de l'Etat requis. 
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54 Les règles internes d'administration de la preuve s'appliquent, même pour établir 
l'existence d'un accord d'élection de for. 

55 Questions évoquées à titre incident. L'article 2(3) prévoit qu'une procédure 
n'est pas exclue du champ d'application de la Convention parce qu'une matière visée au 
paragraphe 2 n'est évoquée qu'à titre incident. Une question évoquée à titre incident est 
une question qui ne fait pas l'objet de la procédure à titre principal mais que le tribunal 
doit trancher afin de rendre son jugement53. Par exemple, le demandeur pourra réclamer 
une somme d'argent due dans le cadre d'un contrat de licence de brevet. Le défendeur 
pourra faire valoir que la somme n'est pas due parce que le brevet n'est pas valable. La 
validité du brevet serait alors une question évoquée à titre incident : le tribunal devra la 
trancher afin d'être en mesure de trancher la question principale (savoir si la somme est 
due). Un autre exemple est une demande relative à la violation d'un contrat dans 
laquelle le défendeur (personne physique et non morale) prétend ne pas avoir eu la 
capacité à conclure le contrat : la question principale serait de savoir s'il était 
responsable au titre d'une violation du contrat ; la question incidente serait celle de sa 
capacité. 

56 Dans certains Etats, les parties sont empêchées dans certains cas d'engager une 
nouvelle procédure relative à une question tranchée à titre incident dans le cadre d'un 
jugement dans une instance antérieure. Aux Etats-Unis d’Amérique, on parle de « issue 
preclusion » ou « collateral estoppel » ; en Angleterre de « issue estoppel ». Dans 
d'autres Etats, de telles questions peuvent être évoquées à nouveau. Il est proposé ci-
dessous que la Convention n'impose cependant pas la reconnaissance et l'exécution 
d'une décision relative à une question incidente : la reconnaissance est limitée à la 
décision portant sur la question principale 54. Cependant, la Convention n’interdit pas à 
un tribunal d’accorder la reconnaissance d’une telle décision ou de lui donner effet sur le 
fondement du droit interne55.  

57 Arbitrage. Le paragraphe 4 exclut l'arbitrage et les procédures y afférentes56. 
Cette disposition a pour objet d'assurer que la présente Convention ne s'immisce pas 
dans les instruments existants traitant de l'arbitrage. 

58 Gouvernements. L'article 2(5) dispose qu'un litige n'est pas exclu du champ 
d'application de la Convention au seul motif qu'un gouvernement, une agence 
gouvernementale ou toute autre personne agissant pour le compte d'un Etat y est 
partie57. La procédure sera cependant exclue si elle ne concerne pas une question civile 
ou commerciale. A titre d'indication générale, on peut dire que si une autorité publique 
fait quelque chose que pourrait faire un particulier, l'affaire concerne probablement une 
question civile ou commerciale58. 

59 Lorsqu'un gouvernement ou autre autorité publique est en cause, cela peut donner 
lieu à des questions délicates, notamment en matière contractuelle. Un contrat ne perd 
pas sa nature civile ou commerciale du seul fait qu'une autorité publique y est partie ; 
cependant, il ne sera pas civil ou commercial si l'autorité publique exerce des pouvoirs 
dont ne disposerait pas un particulier. Ainsi, si une autorité publique exerce ses pouvoirs 

                         
53 Voir paragraphe 19 supra. 
54 Voir paragraphes 164 et ss. 
55 Voir paragraphe 165 infra. 
56 Une disposition identique figure à l’article 1(2)(g) de l'avant-projet de Convention 1999 ; le passage 
correspondant du Rapport Nygh / Pocar figure à la p. 35. 
57 Cette disposition est reprise (sous réserve de modifications de formulation uniquement) de l'article 1(3) de 
l'avant-projet de Convention 1999. Le commentaire correspondant du Rapport Nygh / Pocar figure aux p. 35-36. 
58 Pour l'interprétation par la Cour européenne de justice d'une disposition semblable à l’article premier de la 
Convention de Bruxelles, voir LTU c. Eurocontrol, Aff. 29/76, Rec. 1976, 1541 ; [1977] 1 CMLR 88 ; Etat 
néerlandais c. Rüffer, Aff. 814/79, Rec. 1980, 3807 ; Sonntag c. Waidmann, Aff. C-172/91, Rec. 1993, I-1963. Voir 
en outre A. Dicey et J. Morris, The Conflict of Laws (13me éd, 2000 par L. Collins et des rédacteurs spécialistes, 
Sweet and Maxwell, Londres), paragraphes 11-013 à 11-016 (p. 267-269) ; H. Gaudemet-Tallon, Compétence et 
exécution des jugements en Europe (3me éd, 2002, LGDJ, Paris) paragraphe 39 (p. 26-28). Les arrêts de la Cour de 
Justice des Communautés européennes à cet égard ne s’appliqueraient pas nécessairement à la Convention. 
Certaines juridictions pourraient avoir une vision plus large de ce qui constitue une matière civile ou commerciale : 
comparer par exemple United States of America c. Ivey (1996) 130 DLR (4ème) 674 (Haute Cour de l'Ontario, 
Canada), confirmé (1998) 139 DLR (4ème) 570 (Cour d’appel de l'Ontario) et Etat néerlandais c. Rüffer, supra. 
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gouvernementaux pour contraindre une personne à conclure un contrat, le contrat n'est 
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probablement pas civil ou commercial. Par exemple, si une autorité gouvernementale 
propose de relâcher une personne incarcérée à condition qu'elle conclue un contrat 
prévoyant le versement d'une forte somme d'argent si elle ne comparaît pas à l'audience, 
le contrat est probablement trop étroitement lié aux poursuites pénales pour relever du 
champ d'application de la Convention59. 

60 Immunités des Etats souverains. L'article 2(6) dispose que la Convention 
n'affecte en rien les privilèges ou immunités dont jouissent les Etats souverains, leurs 
émanations ou les organisations internationales60. 

Article 3 Accords exclusifs d'élection de for 

61 Définition : cinq exigences. Comme indiqué ci-dessus61, la Convention ne 
s'applique qu'aux accords exclusifs d'élection de for. L'article 3 a) fournit une définition 
d’un tel accord, qui comprend les conditions suivantes : premièrement, il doit exister un 
accord entre deux ou plusieurs parties ; deuxièmement, les exigences de forme du 
paragraphe c) doivent être remplies ; troisièmement, l'accord doit désigner les tribunaux 
d’un Etat, ou un ou plusieurs tribunaux particuliers d’un Etat à l'exclusion de tout autre 
tribunal ; quatrièmement, le ou les tribunaux désignés doivent être situés dans un Etat 
contractant ; et enfin, la désignation doit avoir pour objet de connaître des litiges nés ou 
à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. 

62 La première condition. Un accord d'élection de for ne peut être imposé de 
manière unilatérale : il doit y avoir accord62. Pour interpréter une disposition semblable 
de la Convention de Bruxelles63, la Cour européenne de justice a édicté des règles 
autonomes en droit communautaire quant à ce qui constitue un consentement à cet 
effet64. L'application de règles autonomes était peut-être fondée dans le cadre de la 
Convention de Bruxelles, mais elle n'est pas justifiée à l'égard de la Convention de La 
Haye, selon laquelle le droit de l'Etat en cause doit décider s'il y a eu consentement : les 
références explicites dans divers articles au droit de l'Etat l'indiquent clairement65. 

63 Dès lors que les parties initiales conviennent de l’accord d’élection de for, l’accord 
pourra lier les tiers qui n’y ont pas expressément consenti, si leur intérêt à agir dépend 
de la prise en charge des droits et obligations incombant à l’une des parties initiales66. 
Dans certains Etats, une loi sur l’action subrogée permet à la victime d’un délit de 
poursuivre l’assureur de la partie fautive, sans assigner au préalable la partie fautive. 
Dans cette hypothèse, la victime serait liée par un éventuel accord d’élection de for 
figurant dans la police d’assurance67, si selon la loi pertinente, son droit d’agir en justice 
est fondé sur le fait qu’elle est considérée avoir pris la succession des droits et 
obligations de la partie fautive dans sa relation contractuelle avec l’assureur.  

                         
59 Voir United States of America c. Inkley [1989] QB 255 ; [1988] 3 WLR 304 ; [1988] 3 All ER 144 (Cour d’appel, 
Angleterre). Voir également Attorney General for the United Kingdom c. Heinemann Publishers Australia Pty Ltd 
(1988) 165 CLR 30 (Haute Cour d'Australie) (où une demande du gouvernement britannique, fondée en partie sur 
une faute contractuelle, tendant à interdire au défendeur de divulguer des secrets d'Etat, n'a pas reçu exécution en 
Australie). 
60 Cette disposition est tirée de l'article 1(4) de l'avant-projet de Convention 1999. Le commentaire correspondant 
du Rapport Nygh / Pocar figure à la p. 36. 
61 Paragraphe 9. 
62 Pour ce motif, la Convention ne s'applique pas à une élection de for effectuée par le constituant dans un acte de 
trust. 
63 Article 17. 
64 Par exemple, dans l'arrêt Estasis Salotti et Colzani c. RÜWA, Aff. 24/76, Rec. 1976, 1831 ; [1977] 1 CMLR 345, 
elle a jugé que lorsqu'une personne signe un contrat rédigé au recto d'une feuille de papier, celle-ci ne consent pas 
à un accord d'élection de for figurant au verso, à moins qu'il n'y soit fait explicitement référence sur la face qu'elle a 
signée. Cette décision était fondée sur le droit communautaire, et non sur le droit de l'un des Etats contractants. 
65 Aux articles 5(1), 7 a) et 9(1)(a), il existe une référence au droit de l'Etat du tribunal élu ; à l’article 7 b) au droit 
de l'Etat du tribunal saisi ; et à l’article 9 (1)(b) au droit de l'Etat requis. 
66 Pour un exemple tiré d’un domaine échappant au champ d’application de la Convention (transport maritime 
de marchandises), voir Russ c. Nova (The Tilly Russ), Aff. 71/83, Rec. 1984, 2417 (Cour de Justice des 
Communautés européennes). 
67 Voir Youell c. Kara Mara Shipping [2000] 2 Lloyd’s Rep. 102 (Haute Cour, Banc de la Reine, Angleterre). 
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64 La deuxième condition. Elle concerne la forme de l'accord d'élection de for. Les 
règles pertinentes sont établies au paragraphe c), examiné ci-dessous. 

65 La troisième condition. Elle requière l'accord d'élection de for soit exclusif : il doit 
désigner68 les tribunaux d'un Etat ou un tribunal particulier comme ayant compétence 
exclusive. Cela sera examiné ci-dessous en rapport avec le paragraphe b). 

66 La quatrième condition. Elle impose la réciprocité. La Convention ne s’applique 
qu’aux accords d’ élection de for en faveur des tribunaux d’un Etat contractant : les 
accords désignant les tribunaux (ou un ou plusieurs tribunaux particuliers) d’un Etat non 
contractant ne sont pas couverts. 

67 La cinquième condition. Elle impose que la désignation aie pour but de connaître 
des litiges nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. Cela explicite que 
l'accord d'élection de for peut être limité à des litiges déjà survenus, ou les inclure. Il 
peut également recouvrir les litiges futurs, à condition qu'ils aient trait à un rapport de 
droit déterminé. La désignation n'est pas limitée aux demandes de nature contractuelle, 
mais pourrait par exemple englober les demandes de nature délictuelle survenant à 
l'occasion d'un rapport déterminé. Ainsi un accord d'élection de for dans un contrat de 
transport routier de marchandises pourrait couvrir une demande délictuelle relative à la 
détérioration des marchandises. La question de savoir ce qu'il en est dans un cas 
particulier dépendrait des termes de l'accord. 

68 Accords réputés exclusifs. L'article 3 b) établit la règle importante (esquissée 
par la troisième condition au paragraphe a)) qu'un accord d'élection de for désignant les 
tribunaux d’un Etat contractant ou un ou plusieurs tribunaux particuliers d'un Etat 
contractant sera réputé exclusif sauf convention contraire des parties. 

69 Le premier élément est ici que l'accord d'élection de for peut viser soit les tribunaux 
d'un Etat contractant en général, soit un ou plusieurs tribunaux particuliers d’un Etat 
contractant. Ainsi, un accord désignant « les tribunaux français » est considéré comme 
exclusif aux fins de la Convention, même s'il ne précise pas quel tribunal en France 
connaîtra de l'affaire. En pareil cas, le droit français aura le droit de décider du tribunal 
ou des tribunaux devant lesquelles la procédure peut être engagée69. Sous réserve de 
telles règles, le demandeur pourra choisir le tribunal (en France) devant lequel il engage 
la procédure. 

70 Un accord visant une juridiction particulière en France – par exemple, le Tribunal de 
Commerce de Paris – serait également exclusif70. Il en est de même d’un accord visant 
deux tribunaux particuliers d'un même Etat – par exemple, « le Tribunal de Commerce 
de Paris ou le Tribunal de Commerce de Lyon ». Il s’agirait également d’un accord 
exclusif d’élection de for.71 

71 Accords déséquilibrés (asymétriques). Un accord d'élection de for est parfois 
rédigé afin d'être exclusif à l'égard des procédures engagées par l'une des parties mais 
pas à l'égard des procédures engagées par l'autre. Les contrats de prêt internationaux 
sont couramment rédigés ainsi. Une clause d'élection de for dans un tel contrat pourra 
stipuler que « les poursuites de l'emprunteur à l'encontre du bailleur pourront être 
engagées exclusivement devant les tribunaux de l'Etat X ; les poursuites du bailleur à 
l'encontre de l'emprunteur pourront être engagées devant les tribunaux de l'Etat X ou les 
tribunaux de tout autre Etat compétents selon leur propre droit ».  

                         
68 Le seul fait de présenter une défense au fond sans contester la compétence ne donnerait pas en soi une 
compétence au tribunal en vertu de la Convention, car il ne s’agirait pas d’une désignation de ce tribunal au 
sens de l’article 3. 
69 Voir article 5(3)(b). 
70 Les difficultés survenant lorsque le tribunal désigné ne peut connaître de l'affaire en droit interne sont examinées 
ci-dessous. Voir paragraphes 101 et ss. 
71 Un accord prévoyant que A ne peut poursuivre B que devant le Tribunal de Commerce de Paris, et que B ne 
peut poursuivre A que devant le Tribunal de Commerce de Lyon, serait également un accord exclusif d’élection 
de for en vertu de la Convention. Il n’en serait pas ainsi, cependant, si les deux tribunaux étaient situés dans 
deux Etats différents.  
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72 De nombreux juristes considéreraient qu'en vertu de l'article 3 a), la question de 
savoir si un accord est exclusif doit être tranchée par référence au moment de sa 
conclusion. En d'autres termes, il doit être exclusif quelle que soit la partie engageant la 
procédure. En revanche, la question ne se posera cependant que lorsqu'une procédure 
est engagée. Par conséquent, il serait possible d'attendre que cela se produise avant d'y 
répondre. Si cette dernière démarche est adoptée, la réponse pourra dépendre de la 
partie ayant engagé la procédure. Si elle est engagée par l'emprunteur, l'accord ne 
relèvera pas de la Convention, car le bailleur restera libre d'engager une procédure 
ailleurs. S'il le faisait, la Convention n'interdirait pas au tribunal d'en connaître. La 
Convention ne s'appliquera pas non plus si le bailleur engage une procédure devant un 
tribunal autre que celui désigné par l'accord. Si, en revanche, le bailleur engage une 
procédure devant le tribunal désigné, l'accord, à compter de ce moment, deviendra 
exclusif, car l'emprunteur n'aurait le droit de l'engager devant aucun autre tribunal. 

73  Signification du terme « Etat » dans le cas d'un système juridique non 
unifié. On se rappelle que le terme « Etat » peut avoir des sens différents à l'égard d'un 
Etat contractant dans lequel deux ou plusieurs systèmes juridiques s'appliquent dans des 
unités territoriales différentes relativement à une matière relevant de la Convention – par 
exemple le Canada, la Chine, les Etats-Unis d’Amérique ou le Royaume-Uni. Selon 
l'article 22 (examiné ci-dessous aux paragraphes 215 et ss.), il peut désigner le cas 
échéant soit l'Etat dans son ensemble – par exemple, le Canada, la Chine, les Etats-Unis 
d’Amérique ou le Royaume-Uni -, soit une unité territoriale au sein de cet Etat – par 
exemple, Hong Kong, l'Ecosse, le New Jersey ou l'Ontario. En conséquence, une clause 
désignant « les tribunaux des Etats-Unis d’Amérique » et une clause désignant « les 
tribunaux du New Jersey » seront toutes deux des accords exclusifs d'élection de for en 
vertu de la Convention72. 

74 Bien que la Convention soit limitée aux accords exclusifs d'élection de for, 
l'article 3 b) dispose qu'un accord désignant les tribunaux d'un Etat contractant ou un ou 
plusieurs tribunaux particuliers d’un Etat contractant est réputé exclusif sauf convention 
contraire expresse des parties. De ce fait, les exemples suivants doivent être considérés 
comme des accords exclusifs d'élection de for : 

• « Les tribunaux de l'Etat X seront compétents pour connaître des litiges dans le cadre 
du présent contrat. » 

• « Les procédures dans le cadre du présent contrat seront engagées devant les 
tribunaux de l'Etat X. » 

75 Les exemples suivants ne seraient pas exclusifs : 

• « Les tribunaux de l'Etat X disposeront d'une compétence non exclusive pour connaître 
des litiges dans le cadre du présent contrat. » 

• « Les procédures dans le cadre du présent contrat pourront être engagées devant les 
tribunaux de l'Etat X, mais cela n'interdira pas les procédures devant les tribunaux de 
tout autre Etat compétent selon son droit. » 

76 Exigences de forme. Le paragraphe c) traite des exigences de forme. Ces 
éléments sont nécessaires et suffisants en vertu de la Convention : un accord d'élection 
de for ne relève pas de la Convention73 s'il ne les remplit pas, mais s'il les remplit, le 
droit interne ne peut imposer aucune autre exigence de nature formelle. Ainsi, par 
exemple, une juridiction d'un Etat contractant ne peut refuser de donner effet à un 
accord d'élection de for au motif : 

• qu’il est rédigé dans une langue étrangère ; 

• qu’il n'apparaît pas en caractères gras spéciaux ; 

                         
72 Une clause désignant « les tribunaux d'état de l'état du New Jersey ou les tribunaux fédéraux situés dans cet 
état » constituerait également un accord exclusif d'élection de for. 
73 S'il est valable selon le droit de l'Etat du tribunal élu, cette juridiction peut connaître de l'affaire, mais les 
tribunaux d'autres Etats ne seraient pas tenus d'appliquer la Convention à l'égard de l'accord (article 7) ou du 
jugement qui en résulte (article 9). 
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• qu’il est en petits caractères ; ou 

• qu’il n'est pas signé des parties indépendamment du contrat principal74. 

77 Le paragraphe c) dispose que l'accord d'élection de for doit être conclu ou confirmé 
(i) « par écrit » ou (ii) « par tout autre moyen de communication qui rende l'information 
accessible pour être consultée ultérieurement. » 

78 Lorsque l'accord est écrit, sa validité formelle ne dépend pas de sa signature, bien 
que l'absence d'une signature puisse rendre plus difficile la preuve de l'existence de 
l'accord. L'autre forme possible vise à couvrir les moyens électroniques de transmission 
ou de stockage des données. Cela comprend toutes les possibilités normales, à condition 
que les données puissent être récupérées pour être consultées par la suite. Elle couvre, 
par exemple, la télécopie et le courrier électronique75. 

79 L'accord doit être conclu sous l'une de ces formes ou confirmé selon celles-ci. 
L'exigence d'une « confirmation par écrit » est remplie si les faits suivants sont prouvés : 

• il existe un accord d'élection de for oral ; 

• l'accord est confirmé par écrit par l'une des parties ; 

• la confirmation est reçue par l'autre partie ; et 

• cette dernière ne soulève aucune objection76. 

80 Il n'est pas nécessaire que la partie ayant reçu la confirmation l'accepte 
expressément : si elle le faisait, cela constituerait un nouvel accord écrit. Il est indifférent 
que la partie qui a matérialisé l'accord par écrit soit celle qui en a bénéficié – par 
exemple, parce qu'il visait les tribunaux de son Etat77. Dans tous les cas, cependant, il 
doit y avoir eu consentement des deux parties à l’accord oral initial. 

81 L'article 3 d) dispose qu'un accord exclusif d'élection de for faisant partie d'un 
contrat doit être considéré comme un accord distinct des autres clauses du contrat afin 
d'en déterminer la validité : la validité de l'accord exclusif d'élection de for ne peut être 
contestée au seul motif de l'invalidité du contrat. La validité de l'accord d'élection de for 
doit être déterminée de manière distincte, selon les critères établis par la Convention78. Il 
est donc possible pour le tribunal élu de juger que le contrat n'est pas valable sans priver 
de sa validité l'accord d'élection de for. En revanche, bien entendu, il est également 
possible que le motif d'invalidité du contrat s'applique également à l'accord d'élection de 
for : tout dépend des circonstances. Cette démarche est conforme à celle généralement 
adoptée à l'égard de la validité des conventions d'arbitrage. 

82 Doctrine de la cause. En common law, les contrats ne sont pas valables à moins de 
comporter une cause (consideration79). Cela signifie que chacune des parties doit obtenir 
quelque chose (si infime soit-elle) en contrepartie de ce qu'elle promet à l'autre. Si l'accord 
d'élection de for est considéré comme une convention autonome, la question se pose de 
savoir s'il y a une cause. Normalement, ce sera le cas. Si A et B concluent un contrat 
accordant une compétence exclusive aux tribunaux de l'Etat X, la promesse de B de ne pas 
engager de poursuites ailleurs constituera une cause pour la promesse de A de ne pas le 
faire non plus (et inversement). Cependant, il peut y avoir des cas où il en sera autrement. 
Supposons qu'en l'absence d'un accord d'élection de for, A aurait eu la possibilité de 
poursuivre B devant les tribunaux de l'Etat X ou de l'Etat Y ; B, en revanche, n'aurait pu 
poursuivre A que devant les tribunaux de l'Etat X. Si les parties convenaient de la 
compétence exclusive des tribunaux de l'Etat X, A aurait renoncé au droit de poursuivre B 
                         
74 Dans certains systèmes juridiques, il pourrait s'agir d'exigences du droit interne. Voir par exemple Trasporti 
Castelletti c. Hugo Trumpy, Aff. C-159/97, Rec. 1999, I-1597. 
75 La formulation de cette disposition est inspirée de l'article 6(1) de la Loi-type de la CNUDCI sur le commerce 
électronique de 1996. 
76 Berghoefer c. ASA, Aff. 221/84, Rec. 1985, 2699 ; [1986] 1 CMLR 13.  
77 Ibid. 
78 Voir articles 5(1), 7 et 9(1). 
79 Cela n'est pas applicable aux contrats formalisés dans un acte (deed). 
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devant les tribunaux de l'Etat Y, mais n'aurait rien obtenu en échange car en tout état de 
cause, B n'aurait pu le poursuivre que devant ces tribunaux. Si un tel accord d'élection de 
for faisait partie du contrat plus large, la cause pourrait résulter des autres stipulations du 
contrat. Cependant, s'il est considéré comme une convention autonome, il sera nul pour 
défaut de cause. Afin de résoudre cette difficulté, les termes « Si, à défaut, il était considéré 
comme nul, » pourraient être insérés au début du paragraphe d). Cela expliciterait que le 
paragraphe d) ne s'applique pas dans les cas où il aurait pour effet d'invalider le contrat. 

Article 4 Autres définitions 

83 « Jugement ». L'article 4 comporte deux autres définitions. La première, à 
l’article 4(1), est celle du terme « jugement ». Celui-ci est défini largement afin de 
couvrir toute décision au fond, quelle que soit sa dénomination80. Il exclut une décision 
en matière de procédure, mais inclut une fixation de frais ou débours (même ordonnée 
par un greffier plutôt que par un juge), à condition qu'elle ait trait à un jugement 
susceptible d'être reconnu ou exécuté en application de la Convention. Il ne couvre pas 
une décision accordant une mesure provisoire (mesures provisoires et conservatoires), 
car il ne s'agit pas d'une décision au fond81. 

84 « Résidence ». L'article 4(2) définit la « résidence » à l'égard d'une entité ou 
personne autre qu'une personne physique. La définition a pour objet principal de 
s'appliquer à toutes les personnes morales, et sera expliquée sur cette base82. 

85 Le concept de résidence joue un rôle dans l’article premier (définition d’une affaire 
« internationale » aux fins de la compétence), l’article 19 (exceptions à la reconnaissance 
et à l’exécution) et l’article 23 (rapport avec d’autres instruments internationaux). 

86  La difficulté à laquelle la Commission spéciale faisait face pour définir la résidence 
des personnes autres que les personnes physiques consistait à réconcilier les conceptions 
différentes des Etats de common law et de droit civil, ainsi que celles parmi les Etats de 
droit civil83. 

87 Selon la common law, la loi du lieu de constitution est traditionnellement 
considérée comme importante pour régir les questions relatives aux affaires internes de 
la personne morale84. C'est le système juridique qui lui donne naissance et lui confère la 
personnalité morale. Aux fins de compétence, cependant, l’établissement principal et le 
lieu de sa direction centrale ont également une importance85. Ce dernier est le siège 
administratif de la personne morale, le lieu où sont prises les décisions les plus 
importantes. L’établissement principal est le centre de ses activités économiques. Bien 
que normalement situés en un même lieu, ceux-ci peuvent être différents. Par exemple, 
une société minière dont le siège central est à Londres (administration centrale) pourrait 
exercer son activité minière en Namibie (établissement principal). Les trois concepts 
étant tous importants en common law, la Convention dispose qu'une personne morale a 
une résidence dans chacun de ces trois lieux. 

88 Bien que certains systèmes de droit civil considèrent également la loi du lieu de 
constitution comme loi personnelle de la personne morale86, l'opinion dominante incline à 
la loi du siège social. Le lieu du siège social est également considéré comme étant le 
                         
80 Cela comprendrait une décision d’un office des brevets exerçant des fonctions juridictionnelles. 
81 Pour les mesures provisoires et conservatoires, voir article 8. 
82 Un Etat ou une autorité publique d'un Etat serait résidents uniquement sur le territoire de cet Etat. 
83 Pour une discussion comparative de ces questions, voir S. Rammeloo, Corporations in Private International Law 
(Oxford University Press, Oxford, Angleterre, 2001), Chapitres 4 et 5. 
84 Pour l'Angleterre, voir A. Dicey et J. Morris, The Conflict of Laws (13me éd., 2000 par L. Collins et des rédacteurs 
spécialistes, Sweet and Maxwell, Londres), Règles 152(1) et 153 (p. 1101-1109) ; pour les Etats-Unis d’Amérique, 
voir First National City Bank c. Banco Para El Comercio Exterior de Cuba, 462 US 611, 621 ; 103 S Ct 2591 ; 77 L 
Ed 2d. 46 (1983). 
85 Pour le droit anglais, voir A. Dicey et J. Morris, The Conflict of Laws (13me éd., 2000 par L. Collins et des 
rédacteurs spécialistes, Sweet and Maxwell, Londres), Règle 152(2) (p. 1101). Aux fins de compétence en matière 
de diversité aux Etats-Unis (examinée ci-dessous aux paragraphes 102 et ss.), une personne morale est citoyen à 
la fois de l'état de sa constitution et de celui où elle a son principal établissement : 28 US Code § 1332(c). 
86 Par exemple, le Japon et les Pays-Bas. 
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domicile de la personne morale. Il existe cependant deux avis sur la manière de définir le 
siège social. Selon le premier, on examine l'acte juridique selon lequel la personne 
morale a été constituée (les statuts de la personne morale). Celui-ci indiquera où se 
trouve le siège social, et doit être considéré comme concluant. Le siège social ainsi 
déterminé est dit « siège statutaire ». 

89 Le siège statutaire peut cependant ne pas être le vrai siège (de fait) de la personne 
morale. Le second avis considère qu'il faut rechercher le lieu où la société a en fait son 
administration centrale, parfois appelé « siège réel ». Cela correspond au concept de 
common law de lieu de l'administration centrale. 

90 Afin de couvrir tous les points de vue, il a donc été nécessaire d'inclure le siège 
statutaire, traduit en anglais par « statutory seat ». Cependant, ce terme ne fait pas 
référence au siège de la personne morale qui résulterait d'une disposition législative 
(« statute »)87, mais tel qu'il résulte des statuts, le document comportant la constitution 
de la société – par exemple, les « articles of association ». En droit du Royaume-Uni, le 
plus proche équivalent est « registered office »88. En pratique, l'Etat où la personne 
morale a son siège statutaire sera presque toujours l'Etat selon la loi en vertu duquel elle 
a été constituée ou formée ; alors que l'Etat où elle a son administration centrale sera 
généralement celui où elle a son principal établissement. En revanche, il n'est pas rare 
qu'une société soit constituée dans un Etat – par exemple au Panama – et ait son 
administration centrale et son principal établissement dans un autre. 

Article 5 Compétence du tribunal élu 

91 L'article 5 est l'une des « dispositions-clé » de la Convention. Un accord d'élection 
de for aurait peu de valeur si le tribunal élu ne connaissait pas de l'affaire lorsque 
l'instance est engagée devant lui. Pour cette raison, l'article 5(1) dispose que le tribunal 
désigné par un accord exclusif d'élection de for est compétent pour connaître d'un litige 
auquel l'accord d'élection de for s'applique, sauf si l'accord est nul selon le droit de l'Etat 
du tribunal désigné. L’article 5(2) dispose qu’il ne doit pas refuser d’exercer sa 
compétence au motif que le litige devrait être tranché par un tribunal situé dans un autre 
Etat. 

92 Nullité. La clause de « nullité » est la seule exception d’application générale au 
principe selon lequel le tribunal élu doit connaître de l'affaire89. La question de savoir si 
l'accord est nul est tranchée selon le droit de l'Etat du tribunal élu. L'expression « droit 
de l'Etat » inclut les règles de droit international privé de cet Etat ainsi que ses règles de 
droit interne90. Ainsi, si le tribunal élu considère que le droit d'un autre Etat devrait être 
appliqué selon ses règles de droit international privé, il appliquera ce droit. 

93 La clause de « nullité » a pour objet de viser principalement les motifs de nullité 
généralement reconnus tels que la fraude, l'erreur, le dol, la contrainte et l'incapacité91. 

94 Refus d'exercer la compétence. L'article 5(2) dispose que le tribunal élu ne doit 
pas refuser d'exercer sa compétence au motif qu'un tribunal d'un autre Etat devrait 
connaître du litige. Cette disposition renforce l'obligation établie à l’article 5(1). 
Cependant, elle ne s'applique qu'à l'égard d'un tribunal d'un autre Etat, et non d'un 
tribunal du même Etat92. 

95 Signification du terme « Etat ». Quel est le sens du terme « Etat » dans ce 
contexte ? Dans le cas d'un Etat comportant un ressort unique, il n'y a pas de difficulté. 

                         
87 Le terme français « loi » correspond à l'anglais « statute ». 
88 Voir le Règlement de Bruxelles, article 60(2). 
89 Pour une autre exception s’appliquant dans des situations particulières, voir article 18. 
90 Si cela n'avait pas été le but recherché, le texte aurait utilisé l'expression « droit interne de l'Etat ». 
91 Aux articles 7 b) et 9(1)(b), l'incapacité est traitée séparément parce qu'elle est définie selon un système de droit 
différent des autres motifs d'invalidité – celui du tribunal saisi, plutôt que celui du tribunal élu. A l'article 5, en 
revanche, le tribunal saisi est bien le tribunal élu ; il n'est donc pas nécessaire de la traiter séparément. 
92 Sur le renvoi d’affaires entre tribunaux d’un même Etat, voir l’article 5(3)(b). 

 



27 

Lorsque l'Etat est composé d'un certain nombre de territoires soumis à des systèmes de 
droit différents, tels que les Etats-Unis d’Amérique, le Canada ou le Royaume-Uni, la 
question est plus difficile. Selon l'article 22(1)(c) de la Convention, une référence au 
« tribunal ou aux tribunaux d'un Etat » vise le cas échéant un tribunal ou des tribunaux 
de l'unité territoriale considérée93. Il s'ensuit que la référence à l’article 5(2) à « un 
tribunal d'un autre Etat » doit être comprise comme visant un tribunal d’une autre unité 
territoriale, selon ce qui est approprié. 

96 Dans quelles situations est-il approprié de viser une unité territoriale au sein d’un 
Etat ? Cela pourra dépendre des termes de l'accord d'élection de for. S'il visait les 
« tribunaux d'Angleterre », l'Angleterre serait l'unité territoriale considérée, et 
l'article 5(2) interdirait un renvoi vers un tribunal situé en Ecosse : l’Ecosse serait un 
« Etat » différent à cet effet. Si, en revanche, l'accord d'élection de for visait « les 
tribunaux du Royaume-Uni », « Etat » signifierait le Royaume-Uni, et il ne serait pas 
interdit par l’article 5(2) à un tribunal en Angleterre de renvoyer l'affaire à un tribunal en 
Ecosse94. 

97 Dans le cas des Etats-Unis d’Amérique, la situation pourrait dépendre de la 
question de savoir si le tribunal élu est un tribunal d'état95 ou un tribunal fédéral. Si 
l'accord d'élection de for visait « les tribunaux de l'état de New York », un renvoi vers un 
tribunal au New Jersey serait exclu. Ici, « Etat » désignerait l'état de New York, et non 
les Etats-Unis d’Amérique96. Cependant, si la référence vise « les tribunaux des Etats-
Unis d’Amérique », l'article 5(2) n'interdirait pas nécessairement un renvoi à destination 
d’un tribunal fédéral d'un autre état des Etats-Unis d’Amérique, car le terme « Etat » 
désignerait les Etats-Unis d’Amérique97. Il en serait de même si la référence visait un 
tribunal fédéral particulier – par exemple «le Tribunal Fédéral de District pour le District 
Sud de New York ». Là encore, « Etat » viserait les Etats-Unis d’Amérique ; par consé-
quent, l’article 5(2) n’interdirait pas un renvoi vers un tribunal fédéral d’un autre état des 
Etats-Unis d’Amérique98.  

98 Forum non conveniens. Il existe deux principes de droit sur le fondement 
desquels un tribunal pourrait considérer que le litige devrait être tranché par un tribunal 
d'un autre Etat. Le premier est celui du forum non conveniens99. C'est un principe 
appliqué principalement par les Etats de common law100. Sa formulation précise varie 
d'un Etat à l'autre, mais on peut dire en général qu'il permet à un tribunal compétent de 
surseoir à statuer (suspendre) ou se dessaisir de l'instance s'il considère qu'un autre 
tribunal serait un for plus approprié101. Le prononcé d'un sursis ou dessaisissement est 
discrétionnaire et implique une évaluation de tous les facteurs pertinents du cas 

                         
93 Pour la situation à l’égard des Organisations régionales d’intégration économique, telles que la Communauté 
européenne, voir article 26(5). 
94 Dans ce cas, le jugement écossais aurait droit à la reconnaissance et à l'exécution en vertu de la Convention, car 
le tribunal écossais serait un « tribunal d’un Etat contractant désigné dans un accord exclusif d’élection de for ». 
95 On rappelle que « état » avec une initiale en minuscule vise une unité territoriale d'un Etat fédéral (par exemple, 
un état des Etats-Unis d’Amérique) ; le terme « Etat » avec une majuscule désigne un Etat au sens international. 
96 Il en serait de même si l'accord visait « les tribunaux d'état de New York ou les tribunaux fédéraux situés dans 
cet état ». 
97 Le jugement qui en résulterait aurait droit à la reconnaissance et à l'exécution en vertu de la Convention. 
98 La question de savoir si l’article 5(3)(b) aurait cet effet est examinée ci-dessous. 
99 Voir J. Fawcett, (éd.), Declining Jurisdiction in Private International Law (Clarendon Press, Oxford, 1995). 
100 Il est en fait apparu en Ecosse, un Etat de common law / droit civil mixte. Il reste applicable à ce jour en Ecosse, 
et a été également adopté dans des ressorts de droit civil tels que le Québec. Pour l'application de ce principe et 
autres alternatives légales dans le contexte des clauses d'élection de for, voir A. Schulz, « Mécanismes de renvoi 
des affaires au sein de systèmes fédéraux », Document préliminaire No 23 d’octobre 2003. 
101 Pour la formulation en droit anglais, voir A. Dicey et J. Morris, The Conflict of Laws (13me éd., 2000 par L. Collins 
et rédacteurs spécialistes, Sweet and Maxwell, Londres), Règle 31(2) (p. 385) ; pour la formulation aux Etats-Unis 
d’Amérique, voir The American Law Institute, Second Restatement on Conflict of Laws (The American Law Institute 
Publishers, St Paul, Minn., 1971), § 84. Pour un examen plus approfondi du forum non conveniens, avec un accent 
particulier sur son effet sur les accords d’élection de for, voir R. Brand, « Forum Selection and Forum Rejection in US 
Courts: One Rationale for a Global Choice of Court Convention », in J. Fawcett (éd.), Reform and Development of 
Private International Law: Essays in Honour of Sir Peter North (Oxford University Press, Oxford, 2002), p. 51. 
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d'espèce. Il s'applique indifféremment qu'une procédure ait été ou non engagée devant 
l'autre tribunal (bien qu'il s'agisse là d'un facteur pouvant être pris en compte). 

99 Litispendance. Le second principe est celui de la litispendance. Celui-ci est 
appliqué principalement par les Etats de droit civil. Il impose à un tribunal de surseoir à 
statuer (suspendre) ou de se dessaisir de la procédure (mettre fin à une procédure) si un 
autre tribunal a été saisi en premier d'une procédure impliquant la même action en 
justice entre les mêmes parties102. Il n'est pas discrétionnaire, n'implique pas 
d'évaluation de facteurs pertinents pour déterminer le for plus approprié, et ne s'applique 
que lorsqu'une procédure a déjà été engagée devant l'autre tribunal. 

100 L'article 5(2) exclut le recours à l'un ou l'autre de ces principes si le tribunal en 
faveur duquel serait prononcé un sursis à statuer ou dessaisissement est dans un autre 
Etat, car selon l'un ou l'autre principe, le tribunal refuserait d'exercer sa compétence « au 
motif qu'un tribunal d'un autre Etat devrait connaître du litige ». 

101 Compétence d'attribution. L'article 5(3)(a) dispose que l'article 5 n'affecte pas 
les règles internes relatives à la compétence d'attribution ou les règles internes de 
compétence fondées sur le montant de la demande. L'expression « compétence 
d'attribution » peut avoir diverses significations. En l'occurrence, elle vise la répartition 
de compétence entre différents tribunaux du même Etat sur le fondement de l'objet du 
litige. Elle ne se préoccupe pas de déterminer de quel Etat les tribunaux connaîtront de 
l'affaire, mais de la question de savoir quel type de tribunal à l'intérieur d'un Etat en 
connaîtra. Par exemple, il peut exister des juridictions spécialisées pour les questions 
telles que le divorce, la fiscalité ou les brevets. Une juridiction fiscale spécialisée serait 
donc dépourvue de compétence d'attribution pour connaître d'une affaire de violation 
contractuelle. De sorte que même si les parties concluaient un accord exclusif d'élection 
de for désignant une telle juridiction, elle ne serait pas tenue en vertu de la Convention 
de connaître de l'affaire. 

102 Aux Etats-Unis d’Amérique, la compétence d'attribution peut également désigner la 
répartition de compétence entre tribunaux d'état et fédéraux103. En règle générale, on 
peut dire que les tribunaux d'état disposent d'une compétence d'attribution pour toutes 
les affaires en l'absence d'une règle particulière les en privant. Les tribunaux fédéraux, 
en revanche, ne sont compétents que si une règle particulière leur attribue une 
compétence. Les règles fondamentales sur la compétence fédérale figurent à l’article III, 
alinéa 2 de la Constitution des Etats-Unis d’Amérique. Les deux situations les plus 
importantes dans lesquelles les tribunaux fédéraux sont compétents sont les affaires 
résultant du droit fédéral104 et celles dans lesquelles il y a une diversité de citoyenneté. 
La diversité de citoyenneté se produit lorsque l'une des parties est citoyen d'un état 
différent d'une autre partie, ou si l'une des parties est citoyen d'un état des Etats-Unis 
d’Amérique et l'autre est un citoyen étranger105. 

103 Les parties ne peuvent renoncer à l'application de ces règles. S'il n'y a pas de 
compétence d'attribution, un tribunal fédéral ne peut pas connaître de l'affaire, même si 
les parties se soumettent à sa compétence. Ainsi, si un citoyen japonais et un citoyen 
allemand, tous deux résidant dans leur Etat respectif, concluent un contrat de vente de 
marchandises, et que le contrat comporte un accord d'élection de for désignant « le 
Tribunal Fédéral de District pour le District Sud de New York » comme ayant compétence 
exclusive pour connaître des litiges résultant du contrat, le tribunal élu ne pourra pas 
connaître de l'affaire. Il sera dépourvu de compétence d'attribution car l'affaire ne sera 

                         
102 Voir par exemple l'article 27 du Règlement de Bruxelles. 
103 Pour un examen détaillé de la compétence fédérale et d’état en Australie, au Canada et aux Etats-Unis 
d’Amérique, voir A. Schulz, « Mécanismes de renvoi des affaires au sein de systèmes fédéraux », Document 
préliminaire No 23 d’octobre 2003. 
104 Le droit fédéral recouvre la Constitution des Etats-Unis d’Amérique, les lois fédérales et les traités internationaux 
conclus par les Etats-Unis. 
105 Il doit y avoir une diversité complète : aucune partie d'un bord ne peut être citoyen du même état qu'une 
quelconque partie de l'autre. Afin d'être citoyen d'un état, une personne doit être citoyen des Etats-Unis d’Amérique 
(ou étranger admis à résidence permanente) et doit résider dans un état des Etats-Unis d’Amérique. En outre, le 
montant de la demande doit être supérieur à un minimum indiqué, actuellement de USD 75.000. Voir 28 US Code 
§ 1332. Pour la citoyenneté d'une personne morale, voir note 85 supra. 
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pas régie par le droit fédéral106 et il n'y aura pas de diversité de citoyenneté107. La 
Convention n'affectera pas cette issue. Il s'ensuit que l'accord d'élection de for sera nul : 
il n'y aurait aucune raison de le considérer comme désignant les tribunaux d'état de New 
York. Si, en revanche, les parties désignaient « les tribunaux de New York » et que le 
demandeur engageait une procédure devant un tribunal fédéral à New York, il pourrait 
l’engager à nouveau devant les tribunaux d'état à New York si les tribunaux fédéraux se 
déclaraient dépourvus de compétence d’attribution. 

104 Dans certains Etats, certaines juridictions ne sont compétentes que si le montant 
de la demande est supérieur, ou inférieur, à une certaine somme. Puisque cela concerne 
la répartition interne de compétence au sein d'un même Etat, il s'agit d'une question de 
compétence d'attribution ainsi qu'elle est définie ci-dessus. Cependant, certains Etats 
n'utilisent pas cette terminologie, et l'article 5(3)(a) vise donc expressément la 
compétence fondée sur le montant de la demande. Les observations du paragraphe 
précédent sur la compétence d'attribution s'appliquent ici aussi.  

105 Règles procédurales internes. Comme indiqué ci-dessus108, l'intention n'était pas 
que la Convention affecte les règles de procédure interne qui n'ont pas trait à la compétence 
internationale ou à la reconnaissance des jugements étrangers. Certaines de ces règles 
pourront interdire à un tribunal de connaître d'affaires dans certains cas. Les règles de 
compétence d’attribution en sont un exemple parmi d'autres. Elles comprennent tels que les 
règles interdisant à certaines parties (telles que les citoyens de pays ennemis en temps de 
guerre) d'engager des procédures ; les règles interdisant l'engagement de procédures à 
l'encontre de certaines personnes (par exemple, règles sur l'immunité d'Etat / souveraine) ; 
les règles interdisant aux tribunaux de connaître de certains litiges (par exemple, la doctrine 
des actes de gouvernement (acts of state), telle qu'elle est appliquée aux Etats-Unis 
d’Amérique) ; celles interdisant l'application du droit étranger dans certains cas (par 
exemple, celles relevant de l'ordre public) ; celles imposant l'engagement de procédures 
dans un délai particulier ; et les règles relatives à la capacité à ester en justice (par 
exemple, les règles selon lesquelles une entité dépourvue de personnalité juridique ne peut 
engager de poursuites). Certaines de ces matières sont expressément visées par la 
Convention109 ; d'autres ne le sont pas. Cependant, même si elles ne sont pas mentionnées 
expressément – il est impossible de tout prévoir -, l'intention n'est pas qu'elles soient 
affectées par l'article 5. 

106 Répartition interne de compétence. L’article 5(3)(b) dispose que les 
paragraphes 1 et 2 de l'article 5 « n'affectent pas la répartition interne de compétence 
parmi les tribunaux d'un Etat contractant [sauf si les parties ont désigné un tribunal 
particulier.] ». Les neuf derniers mots sont entre crochets parce qu’il n’en a pas encore 
été convenu. Si aucun tribunal particulier n'est désigné par les parties – si, par exemple, 
l'accord d'élection de for vise simplement « les tribunaux des Pays-Bas » ou « les 
tribunaux de l'état du New Jersey » – il n'y a aucune raison pour que les règles normales 
relatives à la question de la répartition interne de compétence ne s'appliquent pas. 

107 Un tribunal particulier. Qu'en est-il si les parties désignent un tribunal particulier 
– par exemple, le Tribunal Fédéral de District pour le District Sud de New York110 ou le 
Tribunal de District de Tokyo ? Devrait-il rester possible de renvoyer l'affaire à un autre 
tribunal du même Etat contractant111 ? Un certain nombre d'Etats disposent de règles 
permettant le renvoi d'affaires entre différents tribunaux du même Etat, généralement parce 
qu'un renvoi serait de l'intérêt des parties ou d'une bonne administration de la justice. Par 
exemple, si cent personnes étaient tuées dans le même accident d'avion, et que quatre-

                         
106 En général, le droit d'état régit la plupart des domaines du droit commercial, tels que la vente de marchandises 
et les contrats. 
107 Pour qu’il y ait diversité, les parties doivent être citoyens de deux états différents des Etats-Unis 
d’Amérique ; alternativement, l’une peut être citoyen des Etats-Unis d’Amérique et l’autre d’un Etat étranger. Il 
n’y a pas de diversité lorsque les deux parties sont citoyens d’Etats étrangers. 
108 Paragraphes 48-54. 
109 Voir par exemple article 2(6). 
110 Voir supra paragraphe 103. 
111 Dans l'exemple ci-dessus, « Etat » désignerait les Etats-Unis d’Amérique dans leur ensemble ; voir 
paragraphe 97 supra. 
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vingt-quinze d'entre elles avaient accepté un accord exclusif d'élection de for 
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désignant le tribunal X de l'Etat Z, alors que les cinq restantes étaient convenues de la 
compétence exclusive du tribunal Y, également dans l'Etat Z, il serait utile que les poursuites 
engagées par les familles des cinq soient renvoyées vers le tribunal X112. 

108 Si le renvoi ou transfert était autorisé même dans le cas où les parties avaient 
désigné un tribunal particulier, la question se poserait de savoir si la procédure devant le 
nouveau tribunal devrait encore relever de la Convention113. S'il en était décidé ainsi, il 
serait nécessaire d'apporter de nouvelles modifications aux articles 7 (obligation des 
autres tribunaux de ne pas connaître de l'affaire) et 9 (reconnaissance et exécution du 
jugement qui en résulte)114. Elles sont indiquées par les termes entre crochets dans ces 
dispositions115. 

109 La Conférence diplomatique devra décider si les règles locales sur le renvoi 
devraient ne pas être affectées par la Convention et en ce cas, si les articles 7 et 9 
devraient être modifiés afin que la procédure reste comprise dans le champ d'application 
de la Convention.  

Article 6 Sursis à statuer du tribunal élu 

110 L'article 6 dispose que la Convention n'empêche pas le tribunal élu de surseoir à 
statuer dans la procédure dont il est saisi, notamment pour permettre aux tribunaux de 
l'Etat de la loi duquel un droit de propriété intellectuelle découle de rendre un jugement 
sur sa validité. Il permet également un dessaisissement de la procédure, à condition que 
celui-ci n'interdise pas de recommencer la procédure. (Cette dernière disposition a été 
ajoutée parce qu'il a été indiqué que, dans certains pays, il est difficile voire impossible 
de surseoir à statuer.) 

111  L'article 6 ne confère pas aux tribunaux des Etats contractants le pouvoir de 
surseoir ou se dessaisir. Il ne fait que préserver les pouvoirs existant déjà selon le droit 
procédural interne en explicitant qu'ils ne sont pas limités par la Convention. Il n'a pas 
pour but de limiter les pouvoirs nationaux d'une manière quelconque. 

112 Cet article a vocation à s'appliquer à un certain nombre de situations116, la plus 
importante étant celle où, dans un contrat de licence de propriété intellectuelle, il existe 
une clause d'élection de for attribuant une compétence à un tribunal d'un Etat autre que 
celui de la loi duquel le droit découle. Si une procédure est engagée en vertu de la clause 
d'élection de for pour faire exécuter le contrat de licence et que le défendeur conteste la 
validité du droit de propriété intellectuelle, le tribunal élu pourra souhaiter surseoir à 
statuer dans l'affaire qui lui est soumise afin de permettre le règlement de la question de 
validité par le tribunal compétent de l'Etat de la loi duquel découle le droit de propriété 
intellectuelle (dans le cas d'un droit déposé, l'Etat d'enregistrement). Dans certains cas, 
cela pourra être utile dans l'intérêt de la justice. 

113 Il n'est pas facile d'imaginer des circonstances dans lesquelles un sursis serait 
accordé en dehors du domaine de la propriété intellectuelle117, mais la situation suivante 
pourrait en être un exemple. A accepte de vendre à B un terrain situé dans l'Etat X, et le 
contrat comporte un accord d'élection de for visant les tribunaux de l'Etat Y. B ne verse 
pas le prix et A le poursuit dans l'Etat Y. B se défend en faisant valoir que A n'est pas 
                         
112 Au sujet de l'effet d'un tel renvoi sur le droit matériel et procédural applicable, voir A. Schulz, « Mécanismes de 
renvoi des affaires au sein de systèmes fédéraux », Document préliminaire No 23 d’octobre 2003, p. 14 et ss., 21, 
26. 
113 Article 5(3)(b), note 2. 
114 Il en serait ainsi parce que le tribunal élu aurait « décidé de ne pas connaître du litige » selon les termes de 
l'article 7 e), et un jugement rendu par le tribunal auquel la procédure a été renvoyée ne constituerait pas un 
jugement rendu par un tribunal « désigné par un accord exclusif d'élection de for » selon les termes de 
l'article 9(1). 
115 Voir article 7 e) et article 9(1 bis). 
116 Le terme « notamment » indique que la disposition n'est pas limitée aux affaires de propriété intellectuelle. 
117 Les renvois à un autre tribunal ou organe (tel qu'un office des brevets) du même Etat pourront être effectués 
sans requérir une disposition particulière de la Convention. Il s'agirait de questions de procédure interne (voir 
paragraphe 53 supra). Il en serait de même des renvois à une juridiction d'une Organisation régionale d'intégration 
économique, telle que la Communauté européenne (ibid.) : elle serait considérée comme un Etat à cet égard (voir 
article 26(5)). 
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propriétaire du terrain et ne peut donc le lui céder. En pareil cas, le tribunal pourra 
souhaiter surseoir à statuer afin de permettre aux tribunaux de l'Etat X de régler la 
question du droit de propriété118. 

114  L'article 6 figure entre crochets parce qu'il n'en a pas encore été convenu. Les 
opposants à la disposition font valoir qu'elle pourrait encourager les plaideurs 
malhonnêtes à demander un sursis dans un but purement dilatoire. Elle pourrait 
également être considérée comme annulant, ou à tout le moins affaiblissant, l'obligation 
à l'article 5(2). On pourrait même faire valoir que, sous sa forme actuelle, elle pourrait 
être comprise comme permettant à un tribunal de surseoir à statuer au motif qu'un autre 
tribunal serait plus approprié pour connaître de toute l'affaire (principe de forum non 
conveniens)119. En outre, elle pourrait faire l'objet d'une interprétation erronée selon 
laquelle les pouvoirs des tribunaux nationaux sont limités dans la mesure où ils ne 
relèvent pas de l'article 6. 

115 Il appartiendra à la Conférence diplomatique de décider si l'article 6 doit être 
conservé, et dans ce cas, s'il devrait être modifié.  

Article 7 Obligations d'un tribunal non élu 

116 L'article 7 est la deuxième « disposition-clé » de la Convention. A l'instar d'autres 
dispositions, il ne s'applique que si l'accord d'élection de for est exclusif, et uniquement si 
le tribunal élu est situé dans un Etat contractant120. Il est adressé aux tribunaux autres 
que le tribunal élu, et leur impose de s'abstenir de connaître de l'affaire, même s'ils sont 
compétents selon leur droit interne. Cela est essentiel pour assurer le respect de 
l'exclusivité de l'accord d'élection de for. 

117 L'article 7 ne s'applique que si les parties au litige sont liées par l'accord d'élection 
de for. Normalement, elles doivent être parties au contrat, bien que, comme indiqué ci-
dessus121, il existe des situations où l'accord liera néanmoins une personne qui n'y est 
pas partie. 

118  Des problèmes peuvent se poser dans les affaires impliquant plusieurs parties. 
Supposons que A, qui réside dans l'Etat X, vend des marchandises à B, résident de l'Etat 
Y. Le contrat comporte une clause d'élection de for désignant les tribunaux de l'Etat X. 
Les marchandises sont livrées dans l'Etat Y et B les vend à C, également résident de 
l'Etat Y. Si C prétend que les marchandises sont défectueuses, il peut poursuivre B dans 
l'Etat Y. Il pourrait également engager la responsabilité (délictuelle) de A, car l'accord 
d'élection de for n'est pas obligatoire entre lui et A. Cependant, s'il ne poursuit que B, et 
que B souhaite appeler A en intervention, il ne pourra pas le faire : l'accord d'élection de 
for est obligatoire entre A et B, et le tribunal devra surseoir à statuer sur la procédure à 
l'encontre de A ou s'en dessaisir122. 

119 L'article 7 impose au tribunal de surseoir à statuer ou se dessaisir. Il n'est pas 
indiqué expressément quelles procédures sont visées. Cependant, le contexte implique 
clairement qu'il s'agit de toutes les procédures incompatibles avec l'accord d'élection de 
for. Afin de les définir, le tribunal doit interpréter l'accord. Selon l'article 3 a) de la 
Convention, l'accord s'applique aux litiges « nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de 
droit déterminé ». Pour interpréter l'accord, le tribunal doit définir quel est ce rapport, et 
à quels litiges s'applique l'accord. Il doit décider, par exemple, si un accord d'élection de 

                         
118 Un contrat de vente de terrain (par opposition à une mutation de terrain) n'est pas exclu du champ d'application 
de la Convention par l'article 2(2)(i) ; voir Rapport Schlosser, paragraphes 169-172 (sur la disposition équivalente 
de la Convention de Bruxelles). 
119 Le terme « notamment » indique que le sursis peut être ordonné dans un but autre que celui mentionné par le 
texte. 
120 Cela résulte de la définition d’un « accord exclusif d’élection de for » dans l’article 3 a). 
121 Paragraphe 63. 
122 Cela pourrait donner lieu à une division indésirable de l'affaire. Certains tribunaux refusent donc de donner effet 
aux accords d'élection de for en pareil cas : voir Grecon Dimter Inc. c. Normand Inc., Cour d'Appel du Québec, 12 
janvier 2004 (disponible à l'adresse< www.jugements.qc.ca >) ; voir Donohue c. Armco Inc. [2001] UKHL 64 ; 
[2002] 1 All ER 749 ; [2001] 1 Lloyd's Rep. 425 (Chambre des Lords, Angleterre). 
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for dans un contrat de prêt recouvre une demande délictuelle à l'encontre du bailleur qui 
aurait fait exécuter le contrat d'une manière prétendument abusive123. 

120 La situation la plus courante dans laquelle s'appliquerait l'article 7 est celle d'une 
partie engageant une procédure couverte par l'accord d'élection de for devant un tribunal 
autre que le tribunal élu124. 

121 Les procédures tendant à une injonction anti-poursuites pour empêcher l'autre 
partie de poursuivre devant le tribunal élu seraient incompatibles avec l'accord d'élection 
de for. Elles aussi relèveraient de l'article 7. 

122 Si la procédure relève de l'article 7, le tribunal doit surseoir à statuer ou se 
dessaisir, à moins que l'une des exceptions ne soit applicable. Il serait fondé à surseoir à 
statuer, si possible125, lorsque de nouveaux événements pourraient survenir qui seraient 
susceptibles de modifier la situation – par exemple, si le tribunal élu n'a pas encore 
connu de l'affaire et qu'il n'est pas certain qu'il le fera. 

123 Cinq exceptions. L'article 7 établit cinq exceptions à la règle selon laquelle le 
tribunal doit surseoir ou se dessaisir. Les deux premières126 sont assez courantes, mais 
les troisième et quatrième127 ont vocation à s'appliquer uniquement dans les situations 
les plus exceptionnelles. Si elles étaient appliquées trop largement, tout l'objet de la 
Convention serait affaibli. 

124 La première exception : nullité. La première exception est la nullité de l'accord 
selon le droit du tribunal élu128. Il s’agit du pendant de la disposition à l’article 5(1)129. 
Cependant, si selon l'article 5(1) le tribunal saisi est le tribunal élu, ce ne sera pas le cas en 
vertu de l'article 7 a). Dans ce dernier cas, le tribunal saisi n'appliquera donc pas son propre 
droit130. Par conséquent, il devient important de savoir si l'incapacité relève de l'article 7 a) 
ainsi que de l'article 7 b). Cela est examiné ci–dessous. 

125 La deuxième exception : incapacité. La deuxième exception concerne le cas où 
une partie n'avait pas la capacité à conclure l'accord en vertu du droit de l'Etat du 
tribunal saisi. Ici encore, le « droit » inclut les règles de conflit de lois de cet Etat131. Pour 
décider si l'accord d'élection de for est nul, le droit du tribunal élu doit être appliqué par 
les tribunaux de tous les Etats contractants. Cependant, en ce qui concerne la capacité, il 
a été jugé trop ambitieux d'établir une règle uniforme de conflit de lois pour tous les 
Etats contractants ; en conséquence, selon l'article 7 b), le tribunal saisi appliquera le 
droit désigné par ses propres règles de conflit de lois132. Comme l'incapacité annulera 
également l'accord selon les termes de l'article 7 a), cela impliquerait que la capacité est 
déterminée à la fois par le droit du tribunal élu et par le droit du tribunal saisi133. Cet avis 
ne semble pas soulever de contestation ; cependant, il a été suggéré que la situation 
devrait être clarifiée en ajoutant les termes « pour un motif quelconque, y compris 
l’incapacité » à l’article 7 a)134.  

                         
123 Voir Continental Bank c. Aeakos Compania Naviera [1994] 1 WLR 588 ; [1994] 2 All ER 540 ; [1994] 1 Lloyd's 
Rep. 505 (Cour d’appel, Angleterre). 
124 L'article 11 dispose que l'article 7 interdit également la reconnaissance et l'exécution d'un jugement rendu en 
contravention à un accord exclusif d'élection de for. Cette question est examinée ci-dessous. 
125 Dans certains Etats, le tribunal n'a qu'un pouvoir limité de surseoir à statuer. Par exemple, selon le Code de 
procédure civile japonais, un tribunal ne peut surseoir à statuer que lorsque le tribunal est dans l'incapacité de 
fonctionner du fait d'une catastrophe naturelle ou autre cas d'urgence semblable (article 130), ou qu'une partie, 
pour une durée indéterminée, n'est pas en mesure de poursuivre la procédure (article 131). 
126 Aux alinéas a) et b). 
127 Aux alinéas c) et d). 
128 La suppression des termes « en vertu de la loi de l’Etat du tribunal élu » a été proposée. Les questions de 
politique concernées sont examinées dans l’Annexe I au présent rapport. 
129 Discuté supra aux paragraphes 92 et ss. 
130 Voir note 91 supra. 
131 Voir paragraphe 92 supra. 
132 Dans une procédure de reconnaissance ou d'exécution, le tribunal requis appliquera également ses propres 
règles de conflit de lois pour trancher les questions de capacité selon l'article 9(1)(b). 
133 Voir note 91 supra. 
134 Article 7 a), note 3. 
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126 La troisième exception (première branche) : injustice135. La troisième 
exception concerne la situation où l'effet donné à l'accord aboutirait à une « injustice très 
grave » ou serait « manifestement contraire aux principes fondamentaux de l'ordre 
public de l’Etat du tribunal saisi ». Dans certains systèmes de droit, la première 
expression serait considérée comme comprise dans la seconde. Les juristes de ces 
systèmes jugeraient évident qu'un accord aboutissant à une injustice très grave serait 
nécessairement contraire à l'ordre public. Dans le cas de ces systèmes de droit, la 
première expression pourrait être redondante136. Dans d'autres systèmes de droit, 
cependant, le concept de l'ordre public vise l'intérêt général – l'intérêt du public en 
général – plutôt que les intérêts d'un particulier, y compris une partie. C'est pour cette 
raison que les deux expressions sont nécessaires. 

127 L'expression « injustice très grave » recouvrirait la situation où l'une des parties ne 
bénéficierait pas d'un procès équitable dans l’Etat étranger, peut-être pour une raison 
telle que la partialité ou la corruption, ou lorsqu'il existe d'autres motifs particuliers à 
cette partie l'empêchant d'engager une procédure ou de s'en défendre devant le tribunal 
élu. Elle pourrait également viser les circonstances de la conclusion de l’accord – par 
exemple, s’il résulte d’une fraude. 

128 La troisième exception (seconde branche) : ordre public. L'expression 
« manifestement contraire aux principes fondamentaux de l'ordre public de l’Etat du 
tribunal saisi » recouvrira des situations où le tribunal élu n'appliquerait pas une règle ou 
un principe considéré dans l'Etat du tribunal saisi comme faisant manifestement partie de 
son ordre public fondamental137. 

129 La quatrième exception : impossibilité de mise en œuvre138. La quatrième 
exception vise la situation où, pour un motif exceptionnel, l'accord ne peut 
raisonnablement être mis en œuvre. Cela a vocation à s'appliquer aux situations où il ne 
serait pas possible d'engager une procédure devant le tribunal élu. Il n'est pas nécessaire 
que cela soit absolument impossible, mais la situation doit être exceptionnelle. On 
pourrait donner comme exemple une situation de guerre dans l'Etat concerné avec un 
arrêt du fonctionnement de ses tribunaux. Un autre exemple serait une situation où le 
tribunal élu n'existe plus, ou a changé d'une manière tellement fondamentale qu'il ne 
peut plus être considéré comme étant le même tribunal139. Cette exception serait 
considérée comme une application du principe de l'impossibilité d'exécution (ou autres 
semblables), selon lequel un contrat est résolu si, du fait d'un changement des 
circonstances après sa conclusion, il n'est plus possible de le mettre en œuvre140. 

130 La cinquième exception : le tribunal élu n'a pas connu du litige. La 
cinquième exception concerne la situation où le tribunal élu a décidé de ne pas connaître 
du litige. Cela pourrait être considéré comme relevant de la quatrième exception, mais 
est suffisamment différent pour justifier un traitement distinct141.  

Article 8 Mesures provisoires et conservatoires 

131 L'article 8 dispose que la Convention ne régit pas les mesures provisoires et 
conservatoires. Elle n’impose ni n’interdit à un tribunal d’un Etat contractant d’ordonner 
de telles mesures, pas plus qu’elle n’affecte le droit d’une partie à les demander. Cela 
concerne principalement les mesures provisoires (temporaires) destinées à protéger la 

                         
135 La politique qui sous-tend l’article 7 c) devra être examinée plus avant ; voir la note 4 à l’article 7 c) à 
l’avant-projet de Convention. 
136 Pour les juristes de ces systèmes juridiques, il semblerait naturel d'insérer « autrement » avant « serait 
manifestement contraire » ; voir la note 4 à l’avant-projet de Convention. 
137 « Ordre public » inclut ici l’ordre public international de l’Etat concerné. 
138 La suppression de cette disposition a été proposée. 
139 Voir Carvalho c. Hull Blyth [1979] 1 WLR 1228 ; [1979] 3 All ER 280 ; [1980] 1 Lloyd's Rep. 172 (Cour d’appel, 
Angleterre). 
140 En droit allemand, par exemple, cela pourrait relever du principe de Wegfall der Geschäftsgrundlage. 
141 Au sujet de l’exception entre crochets, voir les paragraphes 107-109. 
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situation de l'une des parties dans l'attente du jugement du tribunal élu142, bien que cela 
puisse également recouvrir des mesures ordonnées après le jugement et destinées à 
faciliter son exécution. Un exemple évident serait une ordonnance immobilisant les biens 
du défendeur. Un autre exemple serait une ordonnance avant-dire-droit interdisant au 
défendeur de faire quelque chose qui est prétendu porter atteinte aux droits du 
demandeur. Un troisième exemple serait une injonction anti-poursuites empêchant une 
partie d'engager une procédure devant un tribunal autre que le tribunal élu. Un 
quatrième exemple serait une ordonnance de production d'éléments de preuve en vue de 
leur utilisation dans le cadre de la procédure devant le tribunal élu. Toutes ces mesures 
ont pour but d'appuyer l'accord d'élection de for en le rendant plus efficace. Elles 
contribuent donc à atteindre l'objectif de la Convention. 

132 Une fois que le tribunal élu a rendu son jugement, une mesure provisoire 
incompatible avec ce jugement doit être rapportée. Lui permettre de rester en vigueur 
serait contraire à l'exigence de reconnaissance du jugement établie par l'article 9. Par 
exemple, si un tribunal autre que le tribunal élu rend une ordonnance avant-dire-droit en 
vue de protéger un droit auquel prétend le demandeur, il doit la rapporter si le tribunal 
élu juge que le demandeur ne dispose pas de ce droit (sauf si ce jugement n'est pas 
soumis à reconnaissance en vertu de la Convention). De même, une ordonnance 
immobilisant des biens doit être rapportée si le tribunal élu rend un jugement en faveur 
du défendeur (sauf si ce jugement n'est pas soumis à reconnaissance en vertu de la 
Convention). 

133 Un tribunal ordonnant une mesure de cet ordre le fait en vertu de son propre droit. 
La Convention n'exige pas que la mesure soit ordonnée mais n’empêche pas le tribunal 
de l'ordonner. Les tribunaux des autres Etats contractants ne sont pas tenus de lui 
accorder la reconnaissance ou l'exécution ; cependant, cela ne leur est pas interdit. Tout 
dépend du droit interne. 

134 Il va sans dire que le tribunal désigné dans l'accord d'élection de for peut ordonner 
toute mesure provisoire qu'il juge appropriée. Si une mesure provisoire – par exemple, 
une injonction – ordonnée par ce tribunal est par la suite rendue définitive, elle sera 
exécutoire en vertu de la Convention dans les autres Etats contractants143. Si elle est 
seulement temporaire, elle n’est pas un « jugement » tel que défini par l’article 4(1)144. 
En pareil cas, les tribunaux des autres Etats contractants pourraient l'exécuter en vertu 
de leur droit interne, mais ne seraient pas tenus de le faire en vertu de la Convention. 

Article 9 Reconnaissance et exécution 

135 L'article 9(1) est la troisième « disposition-clé » de la Convention. Il dispose qu'un 
jugement rendu par un tribunal dans un Etat contractant désigné par un accord exclusif 
d'élection de for doit recevoir reconnaissance et exécution dans les autres Etats 
contractants145. La première condition, et la plus importante, pour la reconnaissance et 
l’exécution est donc l’existence d’un accord exclusif d’élection de for désignant le tribunal 
d’origine. 

136 Six exceptions. Outre l'établissement du principe de la reconnaissance, 
l'article 9(1) expose également six exceptions à celui-ci aux alinéas a) à f)146. Dans les 
cas où ces exceptions s'appliquent, la Convention ne requiert pas que le tribunal requis 
reconnaisse ou exécute le jugement. Elle ne l’interdit pas non plus147. 

                         
142 La mesure peut être ordonnée avant ou après l'engagement de la procédure devant le tribunal élu. 
143 Article 9(1). 
144 Voir paragraphe 83 supra. 
145 Cependant, il était entendu par la Conférence qu’un Etat contractant n’est pas tenu d’exécuter un jugement 
donnant lieu à une mesure non monétaire si elle n’est pas disponible en vertu de son système juridique. 
Néanmoins, il devrait donner au jugement étranger l’effet le plus ample possible en vertu de son droit interne. 
Voir paragraphe 50 supra. 
146 La note 7 au texte de l’avant-projet de Convention indique qu’il conviendra de considérer plus avant la 
question de savoir si les matières relevant des articles 7 c) et d) sont suffisamment traduites par l’article 9(1). 
147 Cela résulte de l'utilisation de « peut être » au lieu de « sera » dans la seconde phrase du chapeau de 
l'article 9(1). Il résulte de cette rédaction que chaque Etat peut fixer la législation qui lui convient, ainsi que les 
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137 La première exception : nullité. Les deux premières exceptions sont identiques 
à celles de l'article 7. L'alinéa a) indique que la reconnaissance ou l'exécution peut être 
refusée si l'accord était nul en vertu du droit de l'Etat du tribunal élu148. Cependant, il 
ajoute « à moins que celui-ci n'ait constaté que l'accord est valable », indiquant ainsi que 
le tribunal requis ne peut substituer son jugement à celui du tribunal élu149. L'objectif est 
ici d'éviter les décisions contradictoires sur la validité de l'accord entre différents Etats 
contractants : ils sont tous tenus d'appliquer la loi de l'Etat du tribunal élu, et doivent 
respecter toute décision de ce tribunal à cet égard. 

138 La deuxième exception : capacité. La deuxième exception, exposée à l’alinéa b), 
suit la formulation de l'article 7 b). Dans l’article 9(1)(b) aussi bien que dans 
l’article 7 b), la capacité est déterminée selon le droit du for (y compris ses règles de 
droit international privé). Cependant, le for est différent dans les deux situations : à 
l’article 7 b) il s'agit d'un tribunal devant lequel une procédure incompatible avec l'accord 
est engagée ; à l’article 9(1)(b) il s'agit du tribunal auquel est demandée la 
reconnaissance ou l'exécution du jugement du tribunal élu. Comme indiqué 
précédemment, il a été jugé trop ambitieux de chercher à unifier les règles de droit 
international privé en matière de capacité. L'observation figurant au paragraphe 125 ci-
dessus s'applique ici aussi : comme l'incapacité rendrait l'accord nul aux termes de 
l'article 9(1)(a), il semble ne pas y avoir d’objection à l’avis selon lequel la capacité est 
déterminée à la fois par la loi du tribunal élu et par la loi du tribunal saisi. Il a été 
proposé de clarifier cette question en ajoutant les termes « pour un motif quelconque, y 
compris l'incapacité » à l’article 9(1)(a). 

139 La troisième exception : notification. La troisième exception, exposée à 
l’alinéa c), permet de refuser la reconnaissance si le défendeur n'a pas été notifié 
régulièrement. Deux règles sont concernées : la première, établie par l’alinéa c)(i), traite 
des intérêts du défendeur ; la seconde, établie par l’alinéa c)(ii), traite des intérêts de 
l’Etat de notification150. 

140 Protection du défendeur. L'alinéa c)(i) fixe un critère purement matériel pour 
assurer que le défendeur a bien été notifié. Il dispose que le tribunal requis pourra 
refuser la reconnaissance ou l'exécution si l'acte introductif d'instance, ou acte équivalent 
comportant les éléments essentiels de la demande, n'a pas été notifié au défendeur en 
temps utile et d'une manière lui permettant d'organiser sa défense. Cette règle n'est 
cependant pas applicable si le défendeur a comparu et présenté sa défense sans 
contester la notification. Cela est destiné à empêcher le défendeur de soulever au stade 
de l'exécution des questions qu'il aurait pu soulever dans le cadre de la procédure 
d'origine. Elle ne s'appliquerait que lorsque le défendeur avait connaissance de la 
procédure et a comparu, bien qu'il puisse ne pas avoir disposé d'un délai suffisant pour 
préparer sa défense. En pareil cas, le recours évident serait de demander un renvoi. S'il 
ne le fait pas, il ne devrait pas être autorisé à faire valoir un défaut de notification 
régulière comme motif de non-reconnaissance du jugement151. 

141 Protection de l'Etat de notification. De nombreux Etats, y compris les 
principaux pays de common law, n'ont aucune objection à la signification d'une 
assignation étrangère sur leur territoire sans aucune intervention de leur administration. 

                                                                
circonstances dans lesquelles de tels jugements doivent être reconnus et exécutés. En l’absence de telles règles (ou 
lorsque les règles en disposent ainsi), le tribunal requis peut décider de lui-même. Lors de la discussion de l’article 
9, il devrait être rappelé que le  présent rapport ne traite que de la reconnaissance et l’exécution en vertu de la 
Convention, et non de la reconnaissance et l’exécution selon le droit interne. 
148 Le droit de l'Etat du tribunal élu inclut les règles de droit international privé de cet Etat ; voir paragraphe 92 
supra. 
149 Le fait que le tribunal d'origine a rendu un jugement n'implique pas nécessairement qu'il a considéré l'accord 
d'élection de for comme valable : il peut s'être déclaré compétent pour un autre motif autorisé par son droit 
interne. 
150 L'article 9 est adressé au tribunal auquel est demandée la reconnaissance ou l'exécution du jugement, et non 
au tribunal qui le rend. Ce dernier tribunal doit appliquer son propre droit procédural. Ce droit peut prévoir 
l'application des règles de signification de l'Etat où la notification a lieu. 
151 Cette règle ne s'applique pas s'il n'était pas possible de contester la notification devant le tribunal d'origine. 
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Ils y voient une simple question de transmission d'information. Ainsi, si un juriste 
japonais souhaite signifier une assignation japonaise en Angleterre, il peut aller à 
Londres par avion, prendre un taxi jusqu'au domicile du défendeur, frapper à la porte et 
la lui remettre. Il 
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n'aura commis aucune faute. D'autres pays (et notamment ceux de droit civil) sont d'un 
avis différent. Ils considèrent la signification d'une assignation comme un acte souverain 
(acte officiel) et jugent que la signification d'une assignation étrangère sur leur territoire 
sans leur autorisation porte atteinte à leur souveraineté. L'autorisation sera normalement 
accordée au moyen d'un accord international fixant la procédure à suivre152. De tels 
Etats ne seront pas disposés à reconnaître un jugement étranger si l'assignation a été 
signifiée d'une manière qu'ils considèrent comme une atteinte à leur souveraineté153. 
L'alinéa c)(ii) tient compte de ce point de vue en disposant que le tribunal requis pourra 
refuser la reconnaissance ou l'exécution du jugement si l'acte introductif d'instance a été 
notifié au défendeur dans l'Etat requis en violation de l'ordre public de cet Etat. 
Contrairement aux autres motifs de non-reconnaissance, l'alinéa c)(ii) ne s'applique qu'à 
la reconnaissance et l'exécution dans l'Etat où la signification a eu lieu. 

142 La quatrième exception : fraude. La quatrième exception, exposée à l’alinéa d), 
est que le jugement résulte d'une fraude relative à la procédure. La fraude est constituée 
de la malhonnêteté intentionnelle ou de la faute intentionnelle. On pourrait citer comme 
exemples les situations où le demandeur a intentionnellement signifié ou fait signifier 
l'assignation à une mauvaise adresse ; où le demandeur fournit intentionnellement des 
renseignements erronés au défendeur quant au lieu et à la date de l'audience ; ou 
lorsque l'une des parties cherche à corrompre un juge, juré ou témoin, ou dissimule des 
éléments de preuve. La fraude peut aussi concerner l’accord d’élection de for lui-même – 
par exemple, si le demandeur a imité la signature du défendeur sur un faux document. 
Aux fins de l'alinéa d), la fraude peut être du fait de l'une ou l'autre des parties ou du 
tribunal. 

143 La cinquième exception : ordre public. La cinquième exception, exposée à 
l’alinéa e), consiste en ce que la reconnaissance ou l'exécution serait manifestement 
incompatible avec l'ordre public de l'Etat requis, en particulier si la procédure aboutissant 
au jugement en l'espèce était incompatible avec les principes fondamentaux d'équité 
procédurale de cet Etat. La première partie de cette disposition ne fait que reprendre 
l'exception d'ordre public qu'on trouve couramment dans les conventions de ce type. La 
seconde a pour objet de diriger l'attention sur les défauts graves de procédure dans un 
cas d'espèce, décourageant ainsi une atteinte aux normes procédurales générales de 
l'Etat ayant rendu le jugement154. 

144 On constatera que ces trois dernières exceptions se recoupent largement, 
puisqu'elles concernent toutes, en tout ou partie, l'équité procédurale. Ainsi par exemple 
si, du fait de la fraude du demandeur, l'assignation n'a pas été signifiée au défendeur et 
il n'avait pas connaissance de la procédure, les exceptions figurant aux alinéas c), d) et 
e) pourraient toutes être invoquées. Le motif de cet accent mis sur l'équité procédurale 
est que dans certains Etats, l'équité procédurale (dite également droits de la défense, 
justice naturelle, ou droit à un procès équitable) est exigée par la constitution. Dans ces 
Etats, il pourrait être contraire à la constitution de reconnaître un jugement étranger 
résultant d'une procédure dans le cadre de laquelle une infraction fondamentale à ces 
principes s'est produite. 

145 En Europe, quelque 46 Etats sont parties à la Convention européenne des Droits de 
l'Homme155, dont l'article 6 accorde le droit à un procès équitable. La Cour européenne 
                         
152 La Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes 
judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale en est le principal exemple. Voir également le 
Règlement du Conseil (CE) No 1348/2000 du 29 mai 2000 relatif à la signification et la notification dans les Etats 
membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, J.O. L 160, p. 37. 
153 Dans l'arrêt de la Cour Suprême du Japon du 28 avril 1998, Minshu, Vol. 52, No 3, p. 853 (traduction anglaise 
dans le Japanese Annual of International Law, No 42, p. 155), il a été jugé que la remise directe d'un acte de 
procédure par un juriste japonais, à qui elle avait été demandée par un juriste de Hong Kong, n'était pas conforme 
aux règles de la Convention de La Haye sur la notification, et ne remplissait pas les conditions de l'article 118(ii) du 
Code de Procédure Civile japonais. L'article 118(ii) dispose qu’« un jugement définitif d'un tribunal étranger 
produira ses effets dans la mesure où il remplit les conditions suivantes : ... (ii) le défendeur malheureux a reçu la 
signification d'une convocation ou ordonnance nécessaire à l'engagement de la procédure autrement que par voie 
de publication, ou a comparu volontairement sans avoir reçu cette signification ... ». 
154 La seconde partie n’est cependant pas destinée à limiter la première : l’ordre public peut également être 
invoqué lorsque le jugement étranger est contraire au droit matériel de l’Etat requis. 
155 Une liste mise à jour des Etats parties est disponible à < http.conventions.coe.int >. 
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des Droits de l'Homme a jugé que cela interdit à un tribunal d'un Etat contractant de la 
CEDH de reconnaître un jugement provenant d'un Etat non contractant si la procédure 
ayant donné lieu au jugement a enfreint la norme résultant de l'article 6156. Cela signifie 
qu'aucun de ces 46 Etats ne pourrait reconnaître un jugement lorsque le tribunal qui l'a 
rendu a enfreint le droit à un procès équitable. Le Cinquième et le Quatorzième 
Amendement à la Constitution des Etats-Unis d’Amérique et la constitution de nombreux 
autres Etats établissent des droits semblables. Pour ces motifs, la Convention devra être 
rédigée de manière à ne pas contraindre les Etats contractants à faire des choses que 
leur constitution ne leur permet pas. 

146 Sixième exception : jugements incompatibles. L'alinéa f) traite de la situation 
où il existe un conflit entre le jugement dont la reconnaissance et l'exécution sont 
demandées en vertu de la Convention et un autre jugement rendu entre les mêmes 
parties. Il s'applique lorsque les deux jugements sont « incompatibles ». Le sens de cette 
expression soulève deux avis. L'un, l'alinéa f) ne s'applique que s'il existe un conflit entre 
le dispositif des deux jugements : il ne traite pas d'un conflit entre les raisonnements qui 
les fondent, ni de décisions sur les questions incidentes, qui relèvent de l'article 10. 
L'autre, cependant, conçoit qu’un conflit de ce dernier type pourrait également être 
couvert. Si la seconde opinion est exacte, l'article 10(2) serait inutile. La seconde opinion 
élargirait considérablement le champ d'application de l'alinéa f) et étendrait la gamme 
des jugements dont la reconnaissance et l'exécution peuvent être refusées à ce titre. 

147 L'alinéa f) fixe deux règles. La première traite des situations où le jugement 
incompatible est rendu par un tribunal de l'Etat requis. En pareil cas, ce jugement prime, 
qu'il ait ou non été rendu en premier : le tribunal requis a le droit d'accorder la primauté 
au jugement provenant de son propre Etat, même s'il a été rendu après le jugement en 
vertu de l'accord d'élection de for. Il n'est pas nécessaire que le fondement de l'action 
soit le même. 

148 Un conflit de jugements dans lequel la première règle s'applique ne se produira 
normalement que si le tribunal ayant rendu le jugement en conflit avec le jugement en 
vertu de l'accord d'élection de for pensait que l'une des exceptions prévues par l'article 7 
s'appliquait. Dans le cas contraire, il aurait contrevenu à la Convention en connaissant de 
l'affaire. Cependant, si l'une des exceptions s'appliquait bien, le tribunal requis pourrait 
refuser de reconnaître le jugement en vertu de l'accord d'élection de for sur le fondement 
de l'article 9, paragraphe premier, alinéas a), b) ou e), car toutes les exceptions de 
l'article 7 sont reflétées à l'identique dans ces alinéas. La situation la plus probable 
nécessitant l'application de l'alinéa f) sera donc celle où le tribunal ayant rendu le 
jugement en conflit a considéré à tort avoir le droit de connaître de l'affaire en vertu de 
l'article 7157. En pareil cas, le tribunal requis a le droit de refuser la reconnaissance du 
jugement en vertu de l'accord d'élection de for afin d'éviter une incohérence entre 
différents jugements dans le même Etat. 

149 La seconde règle traite de la situation où les deux jugements ont été rendus par 
des tribunaux étrangers. En ce cas, le jugement rendu en vertu de l'accord d'élection de 
for ne se verra refuser la reconnaissance et l'exécution que si les conditions suivantes 
sont remplies : premièrement, le jugement en vertu de l'accord d'élection de for doit 
avoir été rendu après le jugement en conflit ; deuxièmement, les parties doivent être les 

                         
156 Pellegrini c. Italie, arrêt du 20 juillet 2001 (disponible à < www.echr.coe.int >) ; mais voir les affaires plus 
anciennes Drozd et Janousek c. France et Espagne, arrêt du 26 juin 1992, Série A, No 240 ; (1992) 14 EHRR 745 
(paragraphe 110) ; et Soering c. Royaume-Uni, arrêt du 7 juillet 1989, Série A, No 161 ; (1989) 11 EHRR 439 
(paragraphe 113), où la Cour européenne des Droits de l'Homme (ancienne), en session plénière, a jugé que la 
reconnaissance ne devait être refusée qu'en cas de violation flagrante des normes établies par l'article 6. Voir 
également Lindberg c. Suède, décision sur la recevabilité du 15 janvier 2004 (disponible à l’adresse 
< www.echr.coe.int >) qui concerne néanmoins une question légèrement différente ; et l’arrêt de la Chambre des 
Lords (Royaume-Uni) dans United States Government c. Montgomery (No 2), [2004] UKHL 37 ; [2004] 1 WLR 
2241, dans lequel la Chambre des Lords a jugé que l’arrêt Pellegrini ne s’appliquait que lorsqu’une procédure est 
engagée en Italie pour la reconnaissance d’un jugement par un tribunal du Vatican. 
157 Il pourrait y avoir des situations où l'application de l'article 7 par le tribunal A diffère de l'application de l'article 9 
par le tribunal B, ou dans lesquelles la situation au moment de l'application de l'article 7 diffère de celle au moment 
de l'application de l'article 9. 
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mêmes158 ; troisièmement, l'objet et la cause doivent être les mêmes ; quatrièmement, 
le jugement en conflit doit remplir les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans 
l'Etat requis [en vertu d'un accord international] ; et cinquièmement, le jugement en 
conflit ne doit pas avoir été rendu en violation de la Convention. 

150 Ces conditions soulèvent deux questions. La première concerne les termes « en 
vertu d'un accord international »159 dans la quatrième condition. Les termes sont entre 
crochets parce qu'il n'en a pas encore été convenu. Le problème est que les 
conséquences de leur inclusion différeraient selon les Etats. Certains Etats160 ne 
reconnaissent et n'exécutent les jugements étrangers qu'en vertu d'un accord 
international. Pour de tels Etats, l'inclusion ou l'exclusion de ces termes ne ferait aucune 
différence. D'autres Etats161 reconnaissent et exécutent les jugements étrangers en vertu 
de leur propre droit, mais sont également parties à des accords internationaux. Dans le 
cas de ces Etats, l'inclusion des termes entre crochets limiterait les situations 
d'application de la règle, mais elle serait néanmoins appliquée dans certains cas. D'autres 
Etats encore162 ne sont parties à aucun accord international sur la reconnaissance et 
l'exécution des jugements étrangers. Dans de tels Etats, les jugements étrangers ne sont 
reconnus et exécutés que sur le fondement de leur propre droit. Si les termes entre 
crochets étaient inclus, la règle ne serait jamais appliquée par ces Etats. Eu égard à ces 
différences, certains délégués ont jugé qu'il serait inéquitable d'inclure dans la 
Convention les termes entre crochets ; d'autres étaient d'avis que les termes étaient 
justifiés parce que le principal objectif de la disposition est d'éviter les obligations 
internationales incompatibles de la part de l'Etat requis, et non de protéger son droit 
interne. 

151 Le second point concerne l'exigence que le jugement n'ait pas été rendu en 
violation de la Convention. Cette exigence est tout à fait raisonnable : il serait mauvais 
que la reconnaissance et l'exécution soient refusées à un jugement rendu en vertu de la 
Convention parce qu'il est incompatible avec un jugement rendu en violation de celle-
ci163. Cependant, la formulation actuelle accorde un avantage injustifiable aux Etats non 
contractants, car leurs jugements ne peuvent jamais être en violation de la Convention : 
s'ils ne sont pas parties à la Convention, ils ne peuvent rien faire qui y contrevienne. Il 
n'y a aucune raison que les Etats non contractants se voient accorder un tel avantage. 
En son état actuel, l'alinéa f) incite les Etats à ne pas devenir parties à la Convention. 

152 Afin de l'éviter, la seconde partie de l'alinéa f) pourrait être modifiée pour mettre 
les Etats non contractants dans la même situation que les Etats contractants. La 
meilleure manière de le faire serait de lier l'alinéa f) à l'article 11. Ce dernier article 
interdit la reconnaissance ou l'exécution de jugements rendus en violation d'un accord 
exclusif d'élection de for, sauf dans le cas où un tribunal de l'Etat requis aurait pu lui-
même connaître de l'affaire en vertu de l'une des exceptions résultant de l'article 7. Si ce 
lien était créé, l'alinéa f) serait rédigé comme suit : 

La reconnaissance ou l'exécution peut être refusée aux seuls motifs que : 

… 

f) le jugement est incompatible avec un jugement rendu dans un litige entre les 
mêmes parties dans l'Etat requis, ou est incompatible avec un jugement rendu 
antérieurement dans un autre Etat entre les mêmes parties dans un litige ayant (le 
même objet et) la même cause, lorsque le jugement rendu antérieurement remplit 

                         
158 Cela concerne également la première règle. 
159 Contrairement à « instrument international » à l'article 23(1), « accord international » ne comprend pas les 
règles édictées par une organisation internationale. 
160 Par exemple, Autriche, Chine et Suède (sous certaines réserves). 
161 Par exemple, Allemagne et Royaume-Uni. 
162 Par exemple, Etats-Unis d’Amérique et Japon (sous certaines réserves). 
163 Certes, la première règle résultant de l'alinéa f) pourrait être considérée comme ayant précisément cet effet. 
Cependant, un conflit entre deux tribunaux du même Etat quant à la bonne interprétation d'une disposition 
juridique donne lieu à des questions assez épineuses. 
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les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat requis, et que sa 
reconnaissance n'est pas contraire à l'article 11. 
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153 Renvoi ou transfert. S'il est décidé qu'un jugement rendu après le renvoi ou 
déplacement de l'affaire du tribunal élu vers un autre tribunal du même Etat contractant 
doit recevoir la reconnaissance ou l'exécution en vertu de la Convention même si les 
parties ont choisi un tribunal particulier164, des ajustements devront être apportés à 
l'article 9. L'article 9 (1 bis) indique quels devront être ces ajustements165. 

154 Révision au fond. L'article 9(2) interdit une révision au fond du jugement (bien 
qu'il autorise ce qui est nécessaire pour appliquer les dispositions du Chapitre III de la 
Convention). C'est une disposition courante dans les conventions de ce type. En son 
absence, les jugements étrangers pourraient, dans certains pays, être révisés par le 
tribunal requis comme s'il s'agissait d'une juridiction d'appel connaissant d'un appel 
depuis le tribunal d'origine. 

155 Constatations de fait. La seconde phrase de l'article 9(2) dispose que le tribunal 
requis est lié par les constatations de fait sur lesquelles le tribunal d'origine a fondé sa 
compétence, sauf si le jugement a été rendu par défaut. Dans cette disposition, 
« compétence » désigne la compétence en vertu de la Convention. Puisque celle-ci sera 
fondée sur l'accord d'élection de for, la disposition s'applique aux constatations de fait 
relatives à la validité formelle ou matérielle de l'accord, y compris la capacité des parties 
à le conclure. Elle s'applique également à toutes constatations de faits pertinentes pour 
délimiter le champ d'application de l'accord. Ainsi, lorsque le tribunal requis applique 
l'article 9(1)(a) ou 9(1)(b), il devra accepter les constatations de fait effectuées par le 
tribunal d'origine. Cependant, le tribunal requis ne sera pas lié par l'évaluation en droit 
effectuée par le tribunal d'origine des faits qu'il a constatés. Par exemple, si le tribunal 
d'origine a constaté que l'accord d'élection de for a été conclu par un moyen électronique 
satisfaisant aux exigences de l'article 3 c)(ii), le tribunal requis pourra néanmoins juger 
que les conditions de l'article 3 c)(ii) n'étaient pas remplies parce que le texte n'était pas 
suffisamment accessible pour y satisfaire. 

156 La position est différente à l'égard des motifs de refus de reconnaissance établis par 
les alinéas c), d) et e) de l'article 9(1). Ceux-ci ne traitent pas de la compétence en vertu 
de la Convention, mais de l'ordre public et de l'équité procédurale. Ainsi, le tribunal 
requis doit pouvoir décider par lui-même si le défendeur a reçu la notification ; s'il y a eu 
fraude ; ou s'il y a eu un procès équitable : une constatation du juge d'origine selon 
laquelle il n'a pas accepté un pot-de-vin, par exemple, ne saurait lier le tribunal 
requis166. 

157 Il en est de même à l'égard de l'équité procédurale selon l'alinéa e). Supposons que 
le défendeur conteste la reconnaissance et l'exécution au motif que l'instance était 
incompatible avec les principes fondamentaux d'équité procédurale de l'Etat requis. Il 
prétend ne pas avoir pu se rendre dans l'Etat d'origine pour se défendre parce qu'il aurait 
risqué un emprisonnement pour motif politique. Une constatation par le tribunal d'origine 
de ce que cela est faux ne saurait lier le tribunal requis. Lorsque des questions d'équité 
procédurale sont en cause, le tribunal requis doit pouvoir décider par lui-même167. 

158 Le résultat est le suivant : les décisions du tribunal d'origine sur le fond de l'affaire 
ne peuvent être révisées par le tribunal requis, qu'elles concernent des questions de fait 
ou de droit ; les décisions du tribunal d'origine relatives à la validité et au champ 
d'application de l'accord d'élection de for ne peuvent être révisées dans la mesure où 
elles concernent des questions de fait ; les décisions du tribunal d'origine relatives aux 

                         
164 Voir paragraphes 107 et ss. supra. 
165 Si les parties ont désigné un tribunal particulier et que l'affaire a néanmoins été renvoyée à un autre tribunal du 
même Etat, le jugement qui en résulte n'aura pas été rendu par le tribunal « désigné » dans l'accord d'élection de 
for, comme l'exigent les termes liminaires de l'article 9(1). 
166 Il en est de même d'une constatation d'une juridiction d'appel selon laquelle le juge en première instance n'est 
pas coupable de corruption. 
167 Les dispositions internationales et constitutionnelles relatives au droit à un procès équitable mentionnées supra 
l'exigent probablement. Au paragraphe 40 de son arrêt dans l'affaire Pellegrini (note 156 supra), la Cour 
européenne des Droits de l'Homme a jugé que le tribunal requis doit avoir « dûment vérifié que la procédure y 
relative remplissait les garanties de l'article 6 [de la Convention européenne des Droits de l'Homme] ». Cela semble 
interdire de se fier à une constatation du tribunal d'origine, du moins lorsque le tribunal d’origine se situe dans un 
Etat non partie à la Convention européenne des Droits de l’Homme. 
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motifs de refus de reconnaissance aux alinéas c), d) et e) ne lient pas le tribunal requis, 
qu'elles concernent le fait ou le droit. 
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159 « Reconnaissance » et « exécution ». L'article 9(3) dispose qu'un jugement 
n'est reconnu que s'il produit ses effets dans l'Etat d'origine, et n'est exécuté que s'il est 
exécutoire dans l'Etat d'origine. Cela soulève la distinction entre la reconnaissance et 
l'exécution. La reconnaissance signifie que le tribunal requis accepte la décision relative 
aux droits et obligations juridiques prise par le tribunal d'origine. Si le tribunal d'origine a 
jugé que le demandeur a, ou n'a pas, un droit particulier, le tribunal requis accepte qu'il 
en soit ainsi. L'exécution signifie l'application des procédures juridiques du tribunal requis 
afin d'assurer que le défendeur se plie au jugement rendu par le tribunal d'origine. Ainsi, 
si le tribunal d'origine juge que le défendeur doit verser une somme de 1000 euros au 
demandeur, le tribunal requis s'assurera de la remise des fonds au demandeur. Puisque 
cela serait indéfendable en droit si le défendeur n'était pas redevable de 1000 euros 
envers le demandeur, une décision d'exécuter le jugement doit logiquement être 
précédée ou accompagnée de la reconnaissance du jugement. Cependant, la 
reconnaissance n'est pas nécessairement accompagnée ou suivie d'une exécution. Par 
exemple, si le tribunal d'origine a jugé que le défendeur n'était redevable d'aucune 
somme envers le demandeur, le tribunal requis pourra simplement reconnaître cette 
constatation. Si le demandeur poursuit le défendeur de nouveau au titre de la même 
demande devant le tribunal requis, la reconnaissance du jugement étranger suffira donc 
à traiter l'affaire. 

160 A la lumière de cette distinction, il est aisé de voir pourquoi l'article 9(3) dispose 
qu'un jugement ne sera reconnu que s'il produit ses effets dans l'Etat d'origine. Produire 
ses effets signifie qu'il est valable ou opérant en droit. S'il ne produit pas d'effets, il ne 
constitue pas une détermination valable des droits et obligations des parties. Ainsi, s'il ne 
produit pas ses effets dans l'Etat d'origine, il ne doit pas être reconnu en vertu de la 
Convention dans un quelconque autre Etat contractant. En outre, s'il cesse de produire 
ses effets dans l'Etat d'origine, le jugement ne doit pas par la suite être reconnu en vertu 
de la Convention dans les autres Etats contractants168. 

161 De même, si le jugement n'est pas exécutoire dans l'Etat d'origine, il ne devrait pas 
être exécuté ailleurs en vertu de la Convention. Bien entendu, il est possible que le 
jugement produise ses effets dans l'Etat d'origine sans y être exécutoire. Le caractère 
exécutoire peut être suspendu pendant une procédure d'appel (soit de plein droit soit 
parce que le tribunal en a ainsi ordonné). En pareil cas, l'exécution sera suspendue dans 
les autres Etats contractants jusqu'à ce que la question soit réglée dans l'Etat d'origine. 
En outre, si le jugement cesse d'être exécutoire dans l'Etat d'origine, il ne devrait pas par 
la suite être exécuté dans un autre Etat contractant en vertu de la Convention169. 

162 Jugements faisant l'objet d'un recours. L'article 9(4) dispose que la 
reconnaissance ou l'exécution peut être différée ou refusée si le jugement fait l'objet d'un 
recours dans l'Etat d'origine ou si le délai pour exercer un recours ordinaire n'est pas 
expiré170. Cela signifie que le tribunal requis peut différer la reconnaissance ou 
l'exécution si le jugement est susceptible d'être annulé ou réformé par une autre 
juridiction de l'Etat d'origine. Il n'est cependant pas tenu de le faire171. Certains 
tribunaux pourront préférer exécuter le jugement. S'il est par la suite infirmé dans l'Etat 
d'origine, le tribunal requis rapportera l'exécution. Il peut être demandé au créancier du 
jugement de fournir un cautionnement pour assurer que le débiteur du jugement ne 
subira pas de préjudice. 

                         
168 Lors de la Conférence diplomatique tenue en juin 2001, le texte suivant a été inséré, entre crochets, à 
l'article 25 de l'avant-projet de Convention 1999 : « Le jugement visé au paragraphe premier est reconnu dès que 
et aussi longtemps qu'il produit ses effets dans l'Etat d'origine. » La Conférence a entendu conférer la même 
signification au texte actuel. 
169 Lors de la Conférence diplomatique tenue en juin 2001, le texte suivant a été inséré, entre crochets, à 
l'article 25 de l'avant-projet de Convention 1999 : « Le jugement visé aux paragraphes précédents est exécutoire 
dès que et aussi longtemps qu'il est exécutoire dans l'Etat d'origine. » La Conférence a entendu conférer la même 
signification au texte actuel.  
170 En matière d’exécution, cette règle ne sera appliquée que si l'exécution du jugement n'a pas été suspendue 
dans l'Etat d'origine en raison de l'appel. Si elle a été suspendue, c'est la règle à l’article 9(3) qui sera applicable ; 
voir paragraphe 161 supra. Au sujet de la reconnaissance, voir paragraphe 160 supra. 
171 Cela suppose que le jugement reste exécutoire dans l'Etat d'origine. 
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163 Si le tribunal requis ne souhaite pas exécuter le jugement tout de suite, 
l'article 9(4) lui ouvre la faculté de suspendre le processus d'exécution ou de refuser 
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l'exécution du jugement172. Il poursuit en indiquant toutefois que si le tribunal requis 
choisit cette dernière option, cela n'empêchera pas une nouvelle demande d'exécution 
une fois clarifiée la situation dans l'Etat d'origine. Dans cette situation, le refus signifie 
donc un rejet sous réserves. 

Article 10 Questions incidentes 

164 Irrecevabilité et jugements étrangers. Un tribunal doit fréquemment trancher 
diverses questions de droit ou de fait à titre liminaire avant de pouvoir rendre une 
décision sur la demande du demandeur. Par exemple, dans une affaire de contrefaçon de 
brevet, il pourra devoir décider si le brevet est valable. Il s'agit d’une décision sur une 
question préalable. Elle ouvre la voie au jugement définitif, qui disposera que le 
défendeur est ou n'est pas condamné à verser des dommages et intérêts au demandeur. 
Il est clair que le tribunal requis doit reconnaître ce jugement définitif et, si des dommages 
et intérêts sont accordés, l'exécuter (dans la mesure où il a été rendu en vertu d'un accord 
d'élection de for relevant de la Convention) ; mais est-il tenu par la Convention de 
reconnaître la décision sur la question incidente ? 

165 Dans les Etats de droit civil, un jugement ne produit normalement ses effets qu'en 
ce qui concerne la décision définitive – par exemple, le Tenor ou Spruch en Allemagne et 
en Autriche, et le dispositif en France. Dans le monde de la common law, en revanche, le 
principe désigné diversement sous les noms de « issue estoppel »173, « collateral 
estoppel » ou « issue preclusion »174 impose dans certains cas à un tribunal dans une 
affaire ultérieure de reconnaître des décisions rendues sur des questions incidentes dans 
un jugement antérieur175. Cela peut s'appliquer à la fois lorsque le jugement initial a été 
rendu par un tribunal dans le même Etat et lorsqu'il procède d'un tribunal d'un autre 
Etat176. Il est suggéré que la Convention n'exige jamais la reconnaissance et l'exécution de 
telles décisions177, bien qu'elle n'interdise pas aux Etats contractants de les reconnaître et 
de les exécuter en vertu de leur propre loi178. 

                         
172 Comme indiqué à la note 125 supra, dans certains Etats de droit civil, le juge ne dispose que de pouvoirs limités 
de surseoir à statuer. 
173 Terminologie britannique. 
174 Ces deux dernières expressions relèvent de la terminologie américaine. 
175 Ces paragraphes visent à expliquer la common law en termes facilement compréhensibles pour un praticien 
du droit civil. En fait, cela entraîne cependant certaines distorsions, car la common law utilise une terminologie 
et un cadre conceptuel différents. Par exemple, les praticiens de common law parlent de « issues » et non de 
questions incidentes. 
176 Sur ce dernier point, voir P. Barnett, Res Judicata, Estoppel and Foreign Judgments (Oxford University Press, 
Oxford, Angleterre, 2001). 
177 Si un tribunal est tenu d'appliquer des principes tels que issue estoppel, etc., en vertu de la Convention, il sera 
confronté à une question délicate : quelle loi décide si, dans un cas particulier, une décision incidente d'un tribunal 
étranger doit être reconnue ? S'agit-il de la loi de l'Etat d'origine ou de l'Etat requis ? Les Etats-Unis d’Amérique, où 
les deux avis peuvent être étayés sont probablement le seul pays disposant d'une jurisprudence significative à cet 
égard : voir R. Casad, « Issue Preclusion and Foreign Country Judgments: Whose Law ? » (1984) 70 Iowa Law 
Rev. 53 ; voir également la décision canadienne Jacobs c. Beaver (1908) 17 OLR (Cour d'Appel, Ontario), dans 
laquelle un avis de Garrow J. A. appuie l'application de la loi de l'Etat requis. Comme la Convention n'édicte aucune 
règle sur cette question, il est raisonnable de supposer que la Convention n'avait pas vocation à s'appliquer à ces 
diverses formes d'estoppel ou de préclusion. 
178 On pourrait penser que ces formes d'estoppel ou de préclusion s'appliquent parce que le tribunal d'origine 
voulait que son jugement ait cet effet. Les praticiens de la common law n'envisagent pas la question ainsi. Ces 
formes d'estoppel sont un petit ajout (récent) à un large éventail de situations dans lesquelles l'estoppel peut 
s'appliquer. L'estoppel est un principe tiré de l'equity et n'a pas d'équivalent en droit civil. C'était à l'origine une 
règle d'administration de la preuve. Si une personne fait une affirmation (expresse ou implicite), il lui est interdit de 
la nier dans une procédure ultérieure (estoppel by representation). L'idée est qu'une personne ne devrait pas 
pouvoir dire des choses différentes à des moments différents selon sa convenance, surtout si une autre personne 
se fonde sur sa déclaration pour agir. Par exemple, si X dit à Y que Z est son mandataire, et que Y traite avec Z, X 
ne peut par la suite exclure sa responsabilité au motif que Z n'était pas son mandataire. Il est empêché (estopped) 
de le faire. L'estoppel résultant d'une décision de justice est une extension de cette forme ancienne. L'issue / 
collateral estoppel ne s'applique pas de plein droit, mais dépend de ce que le tribunal suivant juge équitable. Par 
exemple, il peut ne pas s'appliquer si de nouvelles preuves apparaissent, que la partie n'aurait pas pu découvrir en 
déployant des diligences raisonnables au moment de l'affaire initiale. L'importance de ces principes en droit 
international privé ne doit pas être exagérée. Ils ne surviennent que si les deux mêmes parties participent à un 
contentieux ultérieur dans l'Etat requis, et qu'une question survient qui a été tranchée dans l'affaire antérieure. 
Cela ne se produira pas souvent. Aux Etats-Unis d’Amérique, le collateral estoppel peut également opérer en faveur 
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166 Décisions sur les questions incidentes. L'article 10 traite de questions 
tranchées à titre incident179. Le premier paragraphe indique que lorsqu'une matière visée 
à l'article 2(2) est évoquée à titre incident, la décision sur cette question n'est pas 
reconnue ou exécutée en vertu de la Convention. Si la suggestion au paragraphe 
précédent est exacte, cette disposition est peut-être inutile. Cependant, dans le cas de 
décisions sur des questions échappant au champ d'application de la Convention – 
notamment, la validité de certains droits de la propriété intellectuelle –, la question est 
d'une telle importance qu'il a été jugé souhaitable d'avoir une disposition expresse. C'est 
pourquoi l'article 10(1) a été inclus dans la Convention. Il complète l'article 2(3), qui 
dispose qu'un litige n'est pas exclu du champ d'application de la Convention au seul motif 
que le tribunal rend un jugement sur une matière exclue évoquée à titre incident. 

167 Si, comme il est suggéré au paragraphe 45 ci-dessus, l'article 2(2)(k) est supprimé 
et remplacé par l'article 2(2 bis), il sera nécessaire de reformuler l'article 10(1) comme 
suit : « Lorsqu'une matière visée à l'article 2, paragraphes 2 et 2 bis, est évoquée à titre 
incident, la décision sur cette question n'est pas reconnue ou exécutée en vertu de la 
présente Convention. » 

168 Jugements fondés sur une question incidente. L'article 10(2) ne traite pas de 
la non-reconnaissance des décisions sur les questions incidentes, mais de la non-
reconnaissance des jugements fondés sur de telles décisions. Son effet est de créer un 
nouveau motif de non-reconnaissance, outre ceux figurant à l'article 9(1). A l'instar de 
l'article 9(1)(f), il concerne les jugements incompatibles. Cependant, il traite d'un type 
d'incompatibilité différent – tout au moins, si le premier avis sur le sens de 
l'incompatibilité est exact180. L'article 9(1)(f) traite de l'incompatibilité entre deux 
jugements, l'un en vertu de la Convention et l'autre rendu dans l'Etat requis ou soumis à 
reconnaissance dans cet Etat. L'article 10(2), en revanche, traite de la situation où ce 
dernier jugement est incompatible non avec le jugement en vertu de la Convention mais 
avec une décision sur une question incidente fondant ce jugement. 

169 Un exemple facilitera la compréhension. Supposons que A poursuit B dans l'Etat X, 
réclamant des redevances en vertu d'un contrat de licence de brevet comportant un 
accord d'élection de for attribuant la compétence aux tribunaux de l'Etat X. B répond en 
prétendant que le brevet n'est pas valable. Si nous supposons que A n'a le droit de 
réclamer les redevances que si le brevet est valable, l'affirmation de B est une défense 
efficace s'il peut l'étayer ; le tribunal doit donc trancher la validité du brevet à titre 
incident. Supposons qu'il le fasse, et le juge valable. Il rend son jugement en faveur de A 
pour USD 1 million. A engage alors une procédure en vertu de la Convention pour faire 
exécuter ce jugement dans l'Etat Y, un autre Etat contractant. S'il y avait un jugement 
de l'Etat d'enregistrement du brevet (qui peut être soit l'Etat Y soit un Etat tiers, Z), le 
jugeant non valable, ce jugement serait en conflit non avec le jugement principal dans 
l'affaire en vertu de la Convention – celui-ci indique seulement que B doit USD 1 million à 
A – mais avec la décision incidente selon laquelle le brevet est valable. Cependant, cette 
décision incidente apportant le fondement logique du jugement, il y aurait une 
incompatibilité entre les deux jugements, bien que de nature secondaire. L'article 10(2) a 
pour objet d'autoriser (mais non de contraindre) les tribunaux de l'Etat Y à refuser la 
reconnaissance ou l'exécution du jugement en vertu de la Convention en pareil cas. 

170 L'article 10(2) traite uniquement de la situation où la décision incidente concerne la 
validité d'un droit de propriété intellectuelle autre qu'un droit d'auteur ou droit voisin. La 
raison de sa proposition – il est entre crochets pour indiquer qu'il n'est pas encore 
accepté – est que certaines délégations attachent une importance particulière à l'idée 
que les tribunaux181 de l'Etat de la loi duquel le droit de propriété intellectuelle découle 

                                                                
d'un tiers, mais même ce cas ne se produira pas très souvent. 
179 Sur la définition d'une question incidente, voir paragraphes 164-165 supra ; voir également note 22 supra. 
180 Voir paragraphe 146 supra. 
181 Il faut rappeler que « tribunal » inclut un office des brevets. La définition de « jugement » à l'article 4(1) 
comprend la décision rendue par un office des brevets ou une autre autorité exerçant les fonctions d'un tribunal ; 
voir note 11 à l'article 10(2) de l’avant-projet de Convention. 
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doivent avoir une compétence exclusive pour rendre des décisions obligatoires sur sa 
validité182. 

                         
182 Il a cependant été proposé de l'étendre aux décisions incidentes sur toutes les matières exclues du champ 
d'application de la Convention selon l'article 2(2), à condition que le jugement avec lequel la décision incidente est 
incompatible produise des effets non seulement entre les parties, mais également à l'égard de tous autres (erga 
omnes). Sur cette question, voir l'exemple donné au paragraphe 113 supra. 
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171 Sursis aux procédures d'exécution. L'article 10(3) pousse la démarche de 
l'article 10(2) plus avant en disposant que si, au moment de l'engagement de la 
procédure d'exécution, une procédure est pendante devant le tribunal compétent (dans 
l'Etat de la loi duquel découle le droit de propriété intellectuelle) susceptible de donner 
lieu à une décision d'invalidité du droit de propriété intellectuelle, le tribunal connaissant 
de la procédure d'exécution est autorisé (mais non contraint) à surseoir à statuer dans la 
procédure qui l'occupe jusqu'au prononcé d’un jugement sur la question de la validité183. 
Cette disposition est entre crochets pour indiquer qu'il n'en a pas encore été convenu. 
Ses opposants font valoir qu'elle pourrait encourager les défendeurs à engager des 
procédures fantaisistes dans le seul but de retarder l'exécution.  

Article 11 Jugements rendus en violation d'un accord exclusif d'élection de for 

172 L'article 11 a pour objet de compléter (ou d'étendre) l'article 7. Il a déjà été 
expliqué que les objectifs de la Convention seraient mis en péril si un tribunal autre que 
le tribunal élu pouvait connaître de procédures auxquelles l'accord exclusif d'élection de 
for s'appliquait184. Pour ce motif, l'article 7 impose à tout tribunal d'un Etat contractant 
autre que celui du tribunal élu de surseoir ou se dessaisir en pareil cas, sauf si les 
exceptions figurant à l'article 7 s'appliquent. Les objectifs de la Convention seraient 
cependant en péril également si ce tribunal accordait la reconnaissance ou l'exécution 
d'un jugement rendu en violation de l'accord exclusif d'élection de for, qu'il soit rendu 
dans un Etat contractant ou non. Toute autre considération mise à part, une telle 
reconnaissance ou exécution pourrait interdire la reconnaissance et l'exécution du 
jugement du tribunal élu. Pour ce motif, l'article 11 prévoit que les dispositions de 
l'article 7 s'appliquent également aux procédures portant sur la reconnaissance ou 
l'exécution d'un jugement rendu en violation d'un accord exclusif d'élection de for. Il est 
entre crochets parce qu'il n'en a pas encore été convenu. 

173 Bien que l'article 11 ait un objectif éminemment raisonnable, la rédaction actuelle 
soulève deux difficultés. La première est que l'article 7 ne s'applique qu'à un tribunal 
d'un Etat contractant autre que celui du tribunal élu. Par conséquent, l'article 11 dans sa 
rédaction actuelle s'applique également dans le seul cas où le tribunal auquel la 
reconnaissance du jugement est demandée n'est pas situé dans l'Etat du tribunal élu. Il 
ne couvre donc pas la situation où la procédure pour la reconnaissance du jugement est 
engagée devant un tel tribunal. 

174 La seconde est que l'Etat requis peut être soumis à une obligation conventionnelle 
de reconnaître le jugement. Si le traité en cause a été conclu avant la Convention et que 
l'autre partie n'est pas un Etat contractant de la Convention, il serait déraisonnable 
d'interdire la reconnaissance ou l'exécution du jugement. Ce point est couvert par 
l'article 23(5). Cependant, ce dernier va plus loin en accordant la priorité aux traités 
antérieurs de reconnaissance de jugements même entre deux Etats contractants de la 
Convention185. Cela implique que les parties à la Convention sont autorisées à maintenir 
en vigueur entre elles une disposition conventionnelle exigeant la reconnaissance et 
l'exécution de jugements rendus en violation de la Convention186. 

175 Une manière possible de résoudre ces problèmes, et de clarifier la disposition, 
serait de modifier le texte de la manière suivante : 

                         
183 Cette disposition a des points communs avec l'article 6. Les observations à l'égard de cette disposition au 
paragraphe 114 supra, sont pertinentes ici aussi. 
184 Paragraphe 116. 
185 Voir paragraphe 232-238 infra. 
186 Sur la situation en vertu du droit international, voir A. Schulz, « La relation entre le projet sur les jugements et 
d'autres instruments internationaux », Document préliminaire No 24 de décembre 2003, disponible à l'adresse 
< www.hcch.net >.

 

http://www.hcch.net/
http://www.hcch.net/
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Article 11 Jugements rendus en violation d'un accord exclusif d'élection de for 

Variante 1 

1. Si les parties ont conclu un accord exclusif d'élection de for, un tribunal d'un 
Etat contractant autre que celui du tribunal élu n'accordera pas la reconnaissance 
ou l'exécution d'un jugement rendu en violation de cet accord à moins que le 
jugement n'ait été rendu en conformité avec l'article 7, ou, si l'Etat d'origine était 
un Etat non contractant, dans le cas où il aurait été ainsi rendu si cet Etat avait été 
un Etat contractant. 

2. Le paragraphe premier ne s'applique pas si le tribunal requis est tenu 
d'accorder la reconnaissance ou l'exécution du jugement en vertu d'un accord 
international conclu avant la présente Convention et que l'Etat d'origine n'est pas 
partie à la présente Convention. 

Variante 2 

1. Si les parties ont conclu un accord exclusif d'élection de for, un tribunal d'un 
Etat contractant autre que celui du tribunal élu n'accordera pas la reconnaissance 
ou l'exécution d'un jugement rendu en violation de cet accord sauf dans le cas où il 
aurait pu lui-même connaître du litige en conformité avec l'article 7. 

2. Si les parties ont conclu un accord exclusif d'élection de for, un tribunal de 
l'Etat du tribunal élu n'accordera pas la reconnaissance ou l'exécution d'un 
jugement rendu en violation de cet accord à moins que [le tribunal élu n'ait refusé 
ou eu la possibilité de refuser de connaître du litige en conformité avec l'article 5] 
[l'accord soit nul selon son droit ou que le tribunal élu soit dépourvu de compétence 
d’attribution]. 

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas si le tribunal requis est tenu 
d'accorder la reconnaissance ou l'exécution du jugement en vertu d'un accord 
international conclu avant la présente Convention et que l'Etat d'origine n'est pas 
partie à la présente Convention. 

176 La Variante 1 pourrait sembler plus logique ; cependant, elle impose au tribunal 
requis de décider si l'accord d'élection de for était contraire à l'ordre public de l'Etat 
d'origine, ce pour quoi il est mal équipé187. La Variante 2 est fondée sur l'idée que la 
reconnaissance d'un jugement contraire à un accord exclusif d'élection de for a le même 
effet que le prononcé d'un tel jugement. 

177 Il serait nécessaire de modifier l'article 23(5) pour qu'il n'affecte pas cette 
disposition188.  

Article 12 Transactions 

178 L'article 12 dispose que les transactions qui, dans le cadre d'un litige, sont 
homologuées par un tribunal d'un Etat contractant désigné par un accord exclusif 
d'élection de for, ou passées devant celui-ci, et qui sont exécutoires au même titre qu'un 
jugement dans cet Etat, doivent être exécutées dans les autres Etats contractants aux 
mêmes conditions que les jugements189. 

                         
187 La différence entre les deux Variantes réside en ce que selon la Variante 1, le tribunal doit appliquer la loi de 
l'Etat d'origine en vertu de l'article 7 b) et l'ordre public de cet Etat en vertu de l'article 7 c) ; selon la Variante 2, il 
applique sa propre loi et son propre ordre public. 
188 Voir paragraphes 232-238 infra. 
189 La disposition équivalente de l'avant-projet de Convention 1999 est l'article 36. Le commentaire correspondant 
dans le Rapport Nygh / Pocar figure aux p. 118-119. 
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179 Une telle transaction est parfois dite « judicial settlement », traduction littérale du 
terme français de « transaction judiciaire »190. Dans le sens où ce terme est utilisé ici, les 
transactions judiciaires sont inconnues des Etats de common law. En France et dans les 
autres Etats de droit civil, ce sont des contrats passés devant un juge par lequel les 
parties mettent fin à un contentieux, généralement au moyen de concessions 
réciproques. Une transaction judiciaire diffère d'un consent order au sens de la common 
law (une ordonnance rendue avec le consentement des deux parties), parce qu'un 
consent order est un jugement et peut bénéficier de la reconnaissance et de l'exécution 
en tant que tel en vertu de l'article 9 de la Convention. En revanche, la transaction 
judiciaire diffère d'une transaction simple parce qu'elle est conclue devant un juge et met 
fin au litige. Pour ces motifs, une disposition spéciale lui est consacrée dans la 
Convention. 

180 L'article 12 ne prévoit pas la reconnaissance des transactions judiciaires, mais 
uniquement leur exécution191. Un exemple est le meilleur moyen d'illustrer l'importance 
de ce point. 

Supposons que A et B concluent un contrat comportant une clause exclusive 
d'élection de for en faveur des tribunaux de l'Etat X. Par la suite, A poursuit B 
devant un tribunal de cet Etat en réclamant 1000 euros, une somme qu'il 
prétend être due en vertu du contrat. Les parties concluent alors une 
transaction judiciaire selon laquelle B accepte de payer 800 euros à A, l'Etat X 
étant un Etat qui le permet. 

181 Si B manque au paiement, A pourra engager une procédure pour faire exécuter la 
transaction dans l'Etat Y, un autre Etat contractant. Cette procédure relèvera de l'article 12 
de la Convention. Supposons, cependant, que B verse la somme conformément à la 
transaction sans qu'il ne soit nécessaire d'engager une procédure tendant à l'exécution. Si A 
engage néanmoins une nouvelle procédure portant sur les 200 euros qui restent, devant les 
tribunaux de l'Etat Y, B ne peut demander au tribunal de reconnaître la transaction en vertu 
de la Convention à titre de moyen de défense contre la réclamation. La Convention ne le 
prévoit pas, principalement parce que les effets des transactions sont si différents entre 
différents systèmes de droit. Cependant, la Convention n'interdit pas à un tribunal de traiter 
la transaction comme un moyen contractuel de défense contre la réclamation, et c'est ce 
que feraient la plupart des tribunaux. 

Article 13 Pièces à produire 

182 L'article 13(1) énumère les documents devant être produits par la partie 
poursuivant la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement en vertu de la Convention192. 
Le fait que la reconnaissance soit mentionnée au chapeau de l'article 13 ne signifie pas 
qu'une procédure particulière doit être respectée193. Cependant, si l'autre partie la 
conteste, la partie poursuivant la reconnaissance doit produire les pièces exigées par 
l'article 13. 

183 L’article 13(1)(a) requiert la production d’une copie complète et certifiée conforme du 
jugement, à savoir le jugement complet (incluant le raisonnement du tribunal lorsque cela 
est applicable) et pas seulement le dispositif. Les termes « ou une preuve de son existence » 
à l'article 13(1)(b) ont été ajoutés pour les accords conclus par voie électronique. Dans le 
cas de tels accords, il n'est pas possible de produire « l'accord » lui-même. L'article 13(1)(c) 
exige une preuve écrite de la notification au défendeur, mais il ne s'applique que dans le cas 
d'un jugement par défaut. Dans les autres cas, on suppose que le défendeur a reçu la 
notification à moins qu'il ne produise une preuve du contraire. La loi

                         
190 Au sujet d'une disposition analogue de la Convention de Bruxelles, voir H. Gaudemet-Tallon, Compétence et 
exécution des jugements en Europe (3me éd., 2002, LGDJ, Paris), Chapitre 4 (p. 387 et ss.). 
191 Au sujet de la distinction entre la reconnaissance et l'exécution, voir paragraphe 159 supra. 
192 Cette disposition est semblable aux alinéas a) à c) de l'article 29(1) de l'avant-projet de Convention 1999. Le 
commentaire correspondant dans le Rapport Nygh / Pocar figure aux p. 109-110. 
193 Voir paragraphe 188 infra. 
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de l'Etat requis détermine les conséquences du défaut de production des pièces requises. Il 
convient cependant d'éviter un formalisme excessif : si cela ne porte pas préjudice au 
débiteur du jugement, il faut permettre au créancier du jugement de corriger les omissions. 

184 L'article 13(2) dispose que le tribunal requis peut exiger la production d'autres 
pièces dans la mesure où elle est nécessaire pour vérifier que les conditions du 
Chapitre III de la Convention ont été remplies. Cela explicite la fait que la liste au 
paragraphe premier n'est pas exhaustive. Il conviendrait cependant d'éviter des 
obligations inutiles à la charge des parties. 

185 L'article 13(3) permet à la Conférence de La Haye de droit international privé de 
recommander et publier une formule pouvant être utilisée par une personne poursuivant 
la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement en vertu de la Convention. L'utilisation 
d'une telle formule ne sera pas obligatoire. Le tribunal requis pourra se fier aux 
renseignements qui y figurent en l'absence de contestation. Toutefois, même en 
l'absence de contestation, ces renseignements ne sont pas probants : le tribunal requis 
peut décider de la question à la lumière de tous les éléments dont il dispose. La 
Commission spéciale a émis le souhait que la formule soit publiée dans le Recueil des 
Conventions, bien qu'elle ait également souhaité qu'il soit possible de la modifier sans 
difficulté inutile, afin de répondre à de nouveaux besoins ou de surmonter des difficultés 
initialement imprévues. Pour ce motif, il a été décidé que la formule ne devrait pas 
constituer une Annexe à la Convention. 

186 Cependant, une autre option serait de suivre l'exemple de la Convention de 
La Haye de 1980 tendant à faciliter l'accès international à la justice, dont l'article 30 
dispose que « les formules modèles annexées à la présente Convention pourront être 
amendées par décision d'une Commission spéciale à laquelle sont invités tous les Etats 
contractants et tous les Etats Membres de la Conférence de La Haye et qui sera 
convoquée par le Secrétaire général de la Conférence de La Haye. La proposition 
d'amender les formules devra être portée à l'ordre du jour qui sera joint à la 
convocation ». 

187 L'article 13(4) dispose que le tribunal requis peut exiger une traduction de tout 
document visé à l’article 13. Cela dépend des règles de procédure de l'Etat requis. 

Article 14 Procédure194

188 L'article 14 dispose que la procédure tendant à la reconnaissance, l'exequatur ou 
l'enregistrement aux fins d'exécution, ainsi que l'exécution du jugement est régie par le 
droit de l'Etat requis sauf si la Convention en dispose autrement195. Lorsque le droit de 
l'Etat requis ne prend aucune disposition relative à une procédure particulière pour la 
reconnaissance (à la différence de l’exécution) d'un jugement étranger, un jugement 
sera automatiquement reconnu de plein droit, basé uniquement sur l’article 9 de la 
Convention. Lorsque la loi requiert une procédure obligatoire pour la reconnaissance de 
jugements étrangers, une telle procédure devra être suivie dans le cadre des jugements 
étrangers couverts par la Convention. Les délégués voudront peut-être considérer que la 
Convention devrait aller au-delà et interdise expressément aux Etats contractants de 
rendre de telles procédures obligatoires. Cela ne les empêcherait cependant pas, pour 
des raisons de sécurité juridique, de proposer une procédure spéciale sur une base 
volontaire.  

S’il était décidé que la Convention aille dans ce sens, le texte pourrait être amendé de la 
manière suivante : 

Aucune procédure spéciale ne sera requise pour la reconnaissance d’un jugement 
en application de cette Convention. La procédure tendant à obtenir la 
reconnaissance, l’exequatur ou l’enregistrement aux fins d’exécution, ainsi que 

                         
194 A l’égard des autres questions tenant à la procédure, voir les paragraphes 48 à 54 et 105. 
195 Sous réserve de modifications de pure formulation, cela est identique à l'article 30 de l'avant-projet de 
Convention 1999. Le commentaire de cet article figure à la p. 100 du Rapport Nygh / Pocar. 
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l’exécution du jugement, est régie par le droit de l'Etat requis sauf si la présente 
Convention en dispose autrement. Le tribunal requis agit avec célérité. 
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189 Dans toute instance relevant de l'article 14, le tribunal requis doit agir avec célérité, 
bien qu'aucune sanction expresse ne soit prévue pour les retards. Cela signifie que le 
tribunal doit utiliser la procédure la plus expéditive dont il dispose. Les Etats contractants 
devraient envisager les moyens d'assurer que les retards inutiles sont évités. 

Article 15 Dommages et intérêts  

190 L'article 15 traite de deux questions : les dommages et intérêts non 
compensatoires et les dommages et intérêts excessifs. Ces derniers peuvent être 
compensatoires ou non. Le premier paragraphe ne s'applique qu'aux dommages et 
intérêts non compensatoires. Le deuxième (qui traite des dommages et intérêts 
excessifs) semble recouvrir les deux catégories, bien que le Rapport Nygh / Pocar indique 
qu'il ne s'applique qu'aux dommages et intérêts compensatoires196. Le troisième 
s'applique aux deux. 

191 Les dommages et intérêts compensatoires ont pour objet d'indemniser le 
demandeur de la perte supportée du fait de la faute du défendeur. Les dommages et 
intérêts non compensatoires ont un but différent, généralement celui de punir le 
défendeur pour sa faute, ou de dissuader d'autres personnes d'un acte semblable. Ils 
sont parfois dits « exemplaires » ou « punitifs ». Cependant l'article 15(1) n'est pas 
limité aux dommages et intérêts désignés ainsi : il s'applique à tous les dommages et 
intérêts qui ne sont pas compensatoires. 

192 Dommages et intérêts non compensatoires. La première phrase de 
l'article 15(1) exige qu'un tribunal d’un Etat contractant reconnaisse et exécute les 
jugements accordant des dommages et intérêts non compensatoires si, et dans la 
mesure où, il avait lui-même pu accorder des dommages et intérêts similaires ou 
comparables197. Le critère est de savoir s'il avait pu le faire si l'instance avait été 
initialement engagée devant ce tribunal. Les dommages et intérêts « similaires » sont 
des dommages et intérêts de même type ; des dommages et intérêts 
« comparables » sont des dommages et intérêts non compensatoires de type différent 
mais remplissant néanmoins une fonction semblable. L’article 15 ne précise pas 
expressément que le tribunal n'est pas tenu de reconnaître ou d'exécuter une 
condamnation en dommages et intérêts non compensatoires dans un cas où il n'aurait 
pas pu lui-même avoir accordé des dommages et intérêts semblables ou comparables, 
mais c'est là le but.  

193 Si les dommages et intérêts non compensatoires ne peuvent être accordés en 
aucun cas dans l'Etat requis198, la partie du jugement étranger qui accorde des 
dommages et intérêts non compensatoires ne sera jamais reconnue ou exécutée199. S'il 
ne peut les accorder que dans des cas particuliers – par exemple, lorsqu'un défendeur 
commet une faute intentionnelle en croyant que le bénéfice qu'il en tirera dépassera tous 
dommages et intérêts compensatoires qui pourraient être accordés –, le tribunal ne sera 
pas tenu de reconnaître ou d'exécuter le jugement si ces conditions ne sont pas réunies. 
En outre, dans la situation où il aurait pu accorder des dommages et intérêts non 
compensatoires dans le cas d'espèce, mais uniquement d'un faible montant, le tribunal 
n'est pas tenu de reconnaître et d'exécuter le jugement pour un montant nettement plus 
important. Dans tous les cas, cependant, il est autorisé à le reconnaître et l'exécuter 
pour l'intégralité de son montant. 

                         
196 Voir p. 111. En pratique tout au moins, il ne sera appliqué qu'aux dommages et intérêts compensatoires, les 
dommages et intérêts non compensatoires étant suffisamment traités par le premier paragraphe. 
197 Il ne peut donc invoquer l'exception d'ordre public à l’article 9(1)(e) à titre de refus de reconnaissance d'une 
condamnation pour la seule raison que les dommages et intérêts sont non compensatoires. 
198 En général, c'est la situation dans les Etats de droit civil, où la sanction est considérée comme ne relevant que 
du droit pénal. 
199 Pour des décisions à cet effet, voir BGH 4 juin 1992, BGHZ 118, 312 (Bundesgerichtshof, Allemagne) ; Cour 
Suprême du Japon, arrêt du 11 juillet 1997, Minshu, vol. 51, No 6, p. 2578 (traduction anglaise dans le Japanese 
Annual of International Law, No 41, p. 104). Dans les deux cas, l'exception d'ordre public a été invoquée pour 
refuser l'exécution de la partie de la condamnation représentant des dommages et intérêts punitifs dans un 
jugement américain. 
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194 Dommages et intérêts excessifs. L'article 15(2) traite des dommages et intérêts 
excessifs. Même s'il s'applique également aux dommages et intérêts non compensatoires, 
son intérêt principal résulte de son application aux dommages et intérêts 
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compensatoires. L'article 15(2)(a) a pour objet de permettre au tribunal requis de 
rabattre une condamnation en dommages et intérêts – même purement compensatoires 
– s'il les juge manifestement excessifs. Il ne peut le faire, toutefois, qu'après qu'une 
procédure a eu lieu dans le cadre de laquelle le créancier du jugement a eu la possibilité 
d'être entendu et uniquement lorsque le débiteur du jugement convainc le tribunal – la 
charge de la preuve lui incombant – de ce que dans toutes les circonstances, y compris 
celles existant dans l'Etat d'origine, les dommages et intérêts sont manifestement 
excessifs. Cependant, comme le prévoit l'article 15(2)(b), le tribunal ne doit en aucun 
cas reconnaître ou exécuter le jugement pour un montant inférieur à celui qui aurait pu 
être accordé dans l'Etat requis dans les mêmes circonstances, y compris celles existant 
dans l'Etat d'origine. Cela est destiné à éviter l'abus de l'article 15(2)(a). 

195 Pour appliquer l'article 15(2), le tribunal requis ne peut réduire le montant du seul 
fait que le coût de la vie est plus élevé dans l’Etat d’origine. Le coût des soins médicaux 
est bien plus élevé dans certains Etats que dans d'autres. Dans la mesure où la 
condamnation traduit cette situation, elle ne peut être jugée excessive. Il en est de 
même des salaires. Si la condamnation est fondée sur une perte de revenus, elle traduira 
naturellement ce que la victime aurait gagné si le délit n'avait pas été commis. A l'aune 
des solutions de l'Etat requis, cela pourra apparaître comme une forte somme ; 
néanmoins, la condamnation ne peut normalement être réduite pour ce motif. 

196 L'article 15(2) s'appliquera le plus souvent à l'égard de dommages et intérêts pour 
des causes qui ne peuvent être évaluées objectivement – par exemple, le pretium 
doloris ; la perte d'un bras, d'une jambe ou d'un œil ; l'atteinte à la réputation ; le 
préjudice moral ; ou des questions semblables. Dans ce cas, le tribunal d'origine 
déterminera une condamnation en tenant compte uniquement du niveau des 
condamnations passées. Si ce niveau est manifestement excessif aux yeux du tribunal 
requis, il réduira son montant. 

197 Le Rapport Nygh / Pocar indique qu'à titre de principe général, « manifestement 
excessifs » signifiera probablement « manifestement excessifs à l'aune des solutions 
généralement mises en œuvre dans l'Etat d'origine »200. Cependant, cet avis a été 
vivement critiqué par plusieurs délégations. Si le tribunal requis était tenu d'appliquer les 
solutions de l'Etat d'origine, l'article 15(2) serait presque entièrement privé d'effet : si 
une condamnation était « manifestement excessive » selon les solutions de l'Etat dans 
lequel elle était prononcée, elle serait presque certainement infirmée en appel, et dans ce 
cas la question de l'exécution ne se poserait pas. 

198 Il serait peut-être préférable d'éviter l'usage du terme de « solutions » 
(« standards »), car il pourrait suggérer l'application de règles, bien que si des 
« solutions » doivent être appliquées, elles doivent être celles de l'Etat requis. Cela ne 
signifie pas toutefois que le tribunal requis peut refuser d'exécuter une condamnation au 
seul motif qu'il en aurait lui-même prononcé une plus faible, voire aucune. Le critère 
n'est pas fondé sur des règles mais sur une appréciation.  

199 Le critère à l’article 15(2) est semblable à celui d'ordre public. La question des 
dommages et intérêts aurait pu être laissée aux soins de l'exception d'ordre public à 
l’article 9(1)(e), mais il a été décidé de lui consacrer une disposition spéciale, en partie 
pour introduire une plus grande certitude, et en partie pour rassurer les Etats qui 
auraient pu ne pas être disposés à signer la Convention s'ils avaient dû exécuter des 
condamnations qu'ils jugent excessives201. Ainsi, bien que l'ordre public ne soit 
expressément mentionné qu'à l’article 9(1)(e) comme motif de refus de reconnaissance 
d'un jugement, la question essentielle qu'un tribunal doit se poser lorsqu'il applique 
l'article 15(2) est celle de savoir si la condamnation est manifestement excessive au 
point que sa reconnaissance et son exécution seraient contraires à l'ordre public. 

                         
200 A la p. 114. 
201 Elle a également pour objet d'assurer que les Etats n'utiliseraient pas l'exception d'ordre public de la Convention 
afin de refuser d'exécuter une condamnation à des dommages et intérêts punitifs dans le cas où ils auraient pu 
eux-mêmes accorder des dommages et intérêts similaires ou comparables. 
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200 Ce critère doit être appliqué à la totalité de la condamnation : il ne doit pas être 
appliqué séparément à chaque chef de dommages et intérêts. Il est tout à fait possible 
que le tribunal d'origine ait prononcé une condamnation à des dommages et intérêts très 
importants d'un chef, mais cela aurait pu être destiné à compenser le fait qu'il ne pouvait 
pas accorder de dommages et intérêts d'un autre chef, ou ne l'a pas fait. Par exemple, 
prenons le cas d'une instance pour homicide engagée par la veuve de la victime. Un 
certain système de droit pourrait l'indemniser sur la base du soutien financier qu'elle a 
perdu du fait du décès de son mari. Un autre pourrait la compenser du dommage moral 
qu'elle a subi. La condamnation définitive pourrait être sensiblement la même dans les 
deux cas. Il serait donc injuste que le tribunal requis applique le critère de caractère 
« manifestement excessif » à chaque élément de l'indemnisation pris individuellement, 
car cela pourrait lui accorder bien moins que ce qu'elle aurait eu si l'instance avait été 
engagée initialement devant le tribunal requis. 

201 Le critère concerne les dommages et intérêts, et non la responsabilité. Le tribunal 
requis ne peut donc refuser l'exécution du jugement au seul motif qu'il n'aurait pas jugé 
le défendeur responsable, ou parce qu'il n'aurait pas accordé de dommages et intérêts au 
titre de ses actes. Par exemple, dans certains systèmes de droit, la diffamation est un 
délit pénal et non civil ; dans d'autres, un délit civil et non pénal. Si un tribunal d'un Etat 
appliquant ce dernier système prononce une condamnation en dommages et intérêts 
pour diffamation par écrit, un tribunal d'un Etat appliquant le premier ne peut refuser de 
l'exécuter sur la base de l'article 15(2)(a) au seul motif qu'il n'aurait pas pu accorder de 
dommages et intérêts dans des circonstances semblables. Cependant, s'il est d'avis qu'en 
tenant compte de toutes les circonstances (y compris celles dans l'Etat d'origine), la 
somme est manifestement disproportionnée au tort occasionné, il aura le droit de réduire 
la condamnation202. 

202 Il en serait de même des demandes délictuelles pour l'incitation à une faute 
contractuelle. Supposons que A et B concluent un contrat, et que C incite B à 
l’enfreindre. Dans ces circonstances, la plupart des systèmes de common law 
permettraient à A de rechercher la responsabilité délictuelle de C. Dans certains autres 
systèmes de droit, cela pourra ne pas être possible. Cependant, si un tribunal de 
common law accorde des dommages et intérêts dans le cadre d'une telle instance, un 
autre tribunal ne devrait pas refuser d'exécuter le jugement sur le fondement de 
l'article 15(2)(a) au seul motif qu'il n'aurait accordé aucuns dommages et intérêts si 
l'instance avait été engagée devant lui initialement. Cependant, il pourra réduire le 
montant de la condamnation s'il le juge manifestement totalement disproportionné au 
préjudice occasionné à A. 

203 Frais juridiques et dépens. Le troisième paragraphe de l'article 15 s'applique aux 
procédures relevant aussi bien du premier paragraphe que du deuxième paragraphe. Il 
dispose que le tribunal requis prend en considération si, et dans quelle mesure, le 
montant accordé – qu'il soit dit compensatoire ou non – a pour objet de couvrir les frais 
et dépens du procès. Cette disposition a été introduite parce que les règles relatives aux 
frais juridiques diffèrent entre systèmes de droit. Dans la plupart des Etats, le 
demandeur ayant gain de cause a droit aux « dépens ». Il s'agit d'une somme d'argent 
ajoutée aux dommages et intérêts afin de couvrir les frais et débours du procès. 
Cependant, les règles d'évaluation des frais peuvent diverger largement. Dans de 
nombreux Etats, ils comprennent les honoraires d'avocats203. Aux Etats-Unis d’Amérique, 
ce n'est pas le cas204. A titre de compensation, les jurys des Etats-Unis d’Amérique 
accordent souvent des dommages et intérêts plus élevés, parfois désignés dommages et 
intérêts punitifs. L'article 15(3) impose au tribunal requis d'en tenir compte pour décider 
si la condamnation est manifestement excessive : il doit prendre le montant du jugement 

                         
202 Si le tribunal requis considère, pour un motif autre que le montant de la condamnation ou le fait qu'elle est non 
compensatoire, qu'il serait manifestement contraire à son ordre public de reconnaître ou d'exécuter le jugement, il 
peut invoquer l'exception d'ordre public à l’article 9(1)(e). Cela pourrait se produire, par exemple, s'il considère 
qu'un jugement en diffamation constitue une atteinte à la liberté d'expression. 
203 Il peut cependant y avoir des différences considérables dans le mode de leur évaluation : ils peuvent couvrir 
plus ou moins la totalité de ce que la partie ayant gain de cause a dû verser à son avocat ; ou représenter 
nettement moins. 
204 Il existe quelques exceptions. 
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comparer avec le montant total qu'il aurait accordé, y compris les dépens. Ce faisant, il 
doit également tenir compte du niveau courant des honoraires des avocats dans l'Etat 
d'origine. 

204 Assurance. L'effet de l'article 15 sur les contrats d'assurance (ou de réassurance) 
nécessite une explication. L'article 15 traite uniquement de la reconnaissance ou de 
l'exécution d'un jugement accordant des dommages et intérêts non compensatoires ou 
excessifs. Le fait qu'une condamnation en dommages et intérêts ne serait pas reconnue 
(en tout ou partie) parce que les dommages et intérêts sont non compensatoires ou 
excessifs ne signifie pas qu'un contrat d'assurance (ou de réassurance) ne serait pas 
reconnu ou exécuté du seul fait que la police indemnisait l'assuré contre le versement de 
tels dommages et intérêts à un tiers. 

205 Un exemple explicitera cette distinction. Supposons qu'une personne conclut un 
contrat d'assurance en vertu duquel l'assureur s'engage à l'indemniser d'une 
condamnation en dommages et intérêts, y compris les dommages et intérêts punitifs ou 
excessifs205. Un jugement accordant des dommages et intérêts punitifs est ensuite rendu 
à son encontre. L'article 15 s'appliquera dans une procédure tendant à l'exécution de ce 
jugement dans d'autres Etats contractants dans la mesure où il a été rendu en vertu d'un 
accord d'élection de for relevant de la Convention (ce qui se produit rarement). Dans 
certains Etats contractants, il pourra ne pas être exécuté. Cependant, cela n'affectera 
pas l'exécution d'un jugement à l'encontre de l'assureur en vertu de cette police. L'article 
15 ne permet pas à un Etat contractant de refuser l'exécution d'un jugement en vertu 
d'un contrat d'assurance au seul motif que le risque assuré est le versement de 
dommages et intérêts punitifs. La condamnation d'un assureur à indemniser un assuré 
d'une condamnation à des dommages et intérêts punitifs n'est pas en soi une 
condamnation à des dommages et intérêts punitifs. Ce ne serait pas non plus le cas 
d'une condamnation à des dommages et intérêts excessifs, du seul fait que la perte dont 
l'assureur s'est engagé à indemniser l'assuré est une condamnation à des dommages et 
intérêts excessifs. L’article 15 ne s’applique donc pas à la reconnaissance et à l'exécution 
de la condamnation de l'assureur, si elle a été prononcée en vertu d'un accord d'élection 
de for relevant de la Convention. 

206  Bien que cela puisse déjà être clair, il pourrait être souhaitable, dans un but de 
certitude, d'ajouter un nouveau paragraphe à l'article 15. Il pourrait être formulé comme 
suit : « Le présent article n'autorise pas un tribunal d'un Etat contractant à limiter la 
reconnaissance ou l'exécution d'un jugement en vertu d'un contrat d'assurance (ou de 
réassurance) au seul motif que le jugement impose à l'assureur d'indemniser l'assuré du 
versement de dommages et intérêts non compensatoires ou de dommages et intérêts 
compensatoires excessifs ». 

207  Indemnités légales et forfaitaires (contractuelles). Une loi ou un contrat fixe 
parfois un mode de calcul des dommages et intérêts, ou fixe le montant devant être 
versé. Cela peut avoir pour but d'éviter des contestations prolongées quant au montant 
approprié. S'il s'agit d'une tentative réelle d'estimation par avance d'un niveau équitable 
d'indemnisation, les dommages et intérêts attribués à ce titre seront des dommages et 
intérêts compensatoires même si, dans un cas particulier, la somme qui en résulte ne 
traduit pas exactement le montant de la perte du demandeur. Si, en revanche, il n'y a 
pas de réelle intention d'estimer un niveau équitable d'indemnisation, mais que 
l'intention est plutôt de sanctionner le défendeur, les dommages et intérêts seront non 
compensatoires206. 

Article 16 Divisibilité 

208 L'article 16 prévoit la reconnaissance et l'exécution d'une partie dissociable d'un 
jugement lorsqu'elle est demandée, ou lorsque seule une partie du jugement peut être 

                         
205 Que la police couvre de tels dommages et intérêts ou non dépendra de ses stipulations, interprétées selon le 
droit qui la régit. 
206 Voir Texte provisoire 2001, p. 27, note 176. 

 



60 

reconnue ou exécutée en vertu de la Convention207. Par exemple, si une condamnation 
en 

                         
207 La disposition équivalente de l'avant-projet de Convention 1999 est l'article 34. Le commentaire correspondant 
à cette disposition figure à la p. 115 du Rapport Nygh / Pocar. 
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dommages et intérêts punitifs n'est pas exécutée au motif de l'article 15(1), le reste de 
la condamnation doit être exécuté s'il remplit les conditions de l'article 9208. Afin d'être 
dissociable, la partie en question doit pouvoir exister de manière autonome, et il doit être 
raisonnable et approprié de la reconnaître ou de l'exécuter indépendamment du reste du 
jugement209. Dans la mesure où cela dépend d'une règle de droit, le droit du tribunal 
requis doit être appliqué. 

Article 17 Dispense de la légalisation 

209 L'article 17 dispose que les documents transmis ou délivrés en application de la 
Convention doivent être dispensés de la légalisation ou toute autre formalité analogue210. 
Cela comprendrait, par exemple, une apostille. 

Article 18 Limitation de compétence 

210 Il a été indiqué ci-dessus que la Convention a pour politique d'exclure de son 
champ d'application les situations purement internes211. Cette politique reçoit application 
par l’article premier. L'article 18 a l'objet inverse : il permet à un Etat de déclarer que ses 
tribunaux n'appliqueront pas l'article 5 de la Convention aux affaires qui sont 
entièrement étrangères. Il indique que lors de la ratification, de l'acceptation, de 
l'approbation ou de l'adhésion, un Etat pourra déclarer que ses tribunaux auront la 
faculté de refuser de connaître des litiges couverts par un accord exclusif d'élection de for 
s'il n'existe aucun lien, autre que le lieu de situation du tribunal élu, entre cet Etat et les 
parties ou le litige212. 

211 En pratique, des parties désignent parfois les tribunaux d'un Etat avec lequel ni eux 
ni les faits de la cause n'ont de lien. La raison en est qu'aucune des parties ne souhaite 
s'adresser aux tribunaux de l’Etat de l'autre partie ; elles conviennent donc des tribunaux 
d'un Etat neutre. Certains Etats l'encouragent213. D'autres considèrent que cela impose 
une charge injustifiée à leur système judiciaire. L'article 18 a pour objet de satisfaire les 
Etats de cette dernière catégorie. 

Article 19 Limitation à la reconnaissance et à l'exécution 

212 L'article 19 dispose que lors de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou 
de l'adhésion, un Etat peut déclarer que ses tribunaux auront la faculté de refuser de 
reconnaître ou d'exécuter un jugement rendu par un tribunal d'un autre Etat contractant 
lorsque les parties ont leur résidence dans l'Etat requis, et lorsque la relation des parties 
ainsi que tous les éléments pertinents au litige, autres que le lieu de situation du tribunal 
élu, sont au moment de la conclusion de l’accord214 liés au seul Etat requis215. 

                         
208 Voir note 199 pour des affaires où cela s'est produit en Allemagne et au Japon. 
209 Cela dépendra normalement de la question de savoir si l'exécution d'une partie seulement du jugement 
modifierait de manière significative les obligations des parties. Voir Rapport Nygh / Pocar, p. 115. Si des questions 
de droit se posaient, il faudrait les trancher selon le droit de l'Etat requis, ibid. 
210 Cela est équivalent à l'article 29(2) de l'avant-projet de Convention 1999. Le commentaire correspondant à 
cette disposition dans le Rapport Nygh / Pocar figure à la p. 110, où il est indiqué que c'est une pratique bien 
établie dans le cadre des Conventions de La Haye. 
211 Paragraphe 10. 
212 La Convention utilisant les termes « auront la faculté de refuser », les tribunaux d'un Etat faisant une telle 
déclaration auront un pouvoir discrétionnaire d’exercer ou non leur compétence. Une réglementation d’application 
pourra introduire une obligation de ne pas exercer de compétence en pareil cas. 
213 Par exemple, les tribunaux anglais acceptent depuis de nombreuses années de connaître de telles affaires, et en 
1984 New York a adopté des dispositions spéciales en vue de les faciliter : voir New York Civil Practice Law and 
Rules, Règle 327 b) et New York General Obligations Law § 5-1402. 
214 L’expression « au moment de la conclusion de l’accord » semble viser la résidence des parties, leurs relations 
et les autres éléments pertinents au litige. Une discussion plus approfondie sera cependant peut-être nécessaire 
afin d’établir si cette interprétation est correcte.  
215 La Convention utilisant les termes « auront la faculté de refuser », les tribunaux d'un Etat faisant une telle 
déclaration auront un pouvoir discrétionnaire de décider ou non de reconnaître et d'exécuter de tels jugements en 
vertu de la Convention. Une réglementation de la mise en œuvre pourra cependant introduire une obligation de ne 
pas reconnaître ou exécuter des jugements étrangers en pareil cas. 
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Cette disposition poursuit la politique, examinée ci-dessus, consistant à exclure les 
situations purement internes du champ d'application de la Convention.  

213 Afin de comprendre l'objet de l'article 19, il faut se rappeler que la Convention ne 
s'applique que dans les situations internationales216. Cependant, la définition 
d'« international » à cet effet varie, selon que l'on considère la compétence217, ou la 
reconnaissance et l'exécution d'un jugement218. A l'effet de la compétence, une affaire 
n'est pas internationale si les parties résident dans l'Etat du tribunal saisi, et si tous les 
autres faits pertinents au litige (quel que soit le lieu de situation du tribunal élu) ne sont 
liés qu'à ce seul Etat. Cependant, à l'effet de la reconnaissance et de l'exécution, une 
affaire est toujours internationale si le jugement a été rendu par un tribunal d'un Etat 
autre que celui où la reconnaissance ou l'exécution est recherchée. Il en résulte qu'une 
affaire qui est interne lorsqu'elle est jugée devient internationale si une procédure 
d'exécution est engagée dans un autre Etat. L'article 19 a pour objet de permettre à un 
Etat contractant de déclarer qu'il ne reconnaîtra ou n'exécutera pas un tel jugement dans 
un cas où l'affaire lui aurait été purement interne si la procédure initiale avait été 
engagée devant ses tribunaux. Par exemple, supposons que les parties résident dans 
l'Etat A et tous les autres faits pertinents ne sont liés qu'à cet Etat. Elles conviennent de 
la compétence exclusive d'un tribunal de l'Etat B. Si l'une d'entre elles engage une 
procédure devant un tribunal de l'Etat A, ce tribunal n'est pas tenu de se dessaisir en 
vertu de l'article 7 : la Convention ne sera pas applicable parce que l'affaire ne sera pas 
internationale au sens de l'article 1(2). Cependant, si la procédure est engagée dans 
l'Etat B, l'Etat A sera tenu par l'article 9 de reconnaître le jugement qui en résulte : 
l'affaire sera devenue internationale aux termes de l'article 1(3). L’effet de l'article 19 est 
de permettre aux Etats de modifier ce résultat en faisant une déclaration appropriée. S'il 
prend cette mesure, l'Etat A ne sera pas tenu de reconnaître le jugement. 

Article 20 Limitation relative aux matières liées à l'amiante 

214 L'article 20 dispose qu'au moment de la ratification, de l'acceptation, de 
l'approbation ou de l'adhésion, un Etat peut déclarer qu'il n'applique pas les dispositions 
de la Convention aux accords exclusifs d'élection de for dans les matières liées à 
l'amiante219. Cela découle des graves difficultés que les réclamations relatives aux 
dommages corporels et homicides résultant de l'asbestose ont occasionné dans un Etat 
particulier. Cette disposition est destinée à permettre à cet Etat de déroger à la 
Convention. Elle s'applique aux demandes en responsabilité au titre de dommages 
corporels ou maladies causés par l'exposition à l'amiante.  

Article 21 Interprétation uniforme 

215 L'article 21 indique que pour l'interprétation de la Convention, il doit être tenu 
compte de son caractère international et de la nécessité de promouvoir l'uniformité de 
son application. Cette disposition est adressée aux tribunaux appliquant la Convention. 
Elle leur impose de l'interpréter dans un esprit international afin de promouvoir 
l'uniformité de l'application. Là où cela est raisonnablement possible, les décisions et 
doctrines étrangères devraient donc être prises en compte. Il conviendrait de garder 
également à l'esprit que des concepts et principes qui sont considérés comme des 
axiomes dans un système juridique peuvent être inconnus ou rejetés dans un autre. Les 
objectifs de la Convention ne seront atteints que si tous les tribunaux font preuve 
d'ouverture d'esprit dans son application220. 

                         
216 Article 1(1). 
217 Article 1(2). 
218 Article 1(3). 
219 Certaines délégations ont proposé que d’autres matières particulières soient mentionnées dans cette 
disposition, telles que les matières premières et les coentreprises. Ces propositions sont liées aux questions qui 
se posent par rapport aux articles 7 et 9. 
220 La disposition équivalente de l'avant-projet de Convention 1999 est l'article 38(1). Le commentaire 
correspondant dans le Rapport Nygh / Pocar figure aux p. 118-119. 
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Article 22 Système juridique non unifié 

216 L'article 22 traite des problèmes résultant du fait que certains Etats sont composés 
de deux ou plusieurs unités territoriales, disposant chacune de sa propre organisation 
judiciaire. Cela se produit le plus couramment dans le cas de fédérations – telles que le 
Canada ou les Etats-Unis d’Amérique – mais peut également exister dans d'autres Etats - 
tels que la Chine ou le Royaume-Uni. Cela peut donner lieu à une difficulté car il faut 
décider dans toute affaire si l'unité appropriée est l'Etat dans son ensemble (« Etat » au 
sens international) ou s'il s'agit d'une unité territoriale particulière au sein de cet Etat. 

217 L'article 22(1) résout cette difficulté en disposant que, lorsque des systèmes 
juridiques différents s'appliquent dans les unités territoriales à l'égard de questions régies 
par la Convention221, la Convention doit être interprétée comme s'appliquant soit à l'Etat 
au sens international soit à l'unité territoriale considérée, le cas échéant222. Cette 
démarche peut sembler peu satisfaisante, mais en fait la réponse est généralement 
évidente. 

218 La situation la plus importante dans laquelle la question se pose a trait à la 
définition d'un accord exclusif d'élection de for à l’article 3. La manière dont l'article 22 
s'applique dans cette situation a déjà été examinée223. Une autre situation concerne la 
détermination de la résidence d'une personne physique ou société.  

219 L'article 22(2) donne effet plus avant à la politique de non-application de la 
Convention aux situations purement internes. Il indique que nonobstant les dispositions 
de l’article 22(1), un Etat contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales 
dans lesquelles des systèmes de droit différents s'appliquent n'est pas tenu d'appliquer la 
Convention à des situations impliquant uniquement ces différentes unités territoriales. 
Pour que cette disposition soit applicable, le tribunal élu doit également être situé dans 
l’Etat en question ; s’il est situé dans un autre Etat contractant, l’article 19 sera 
applicable. 

220 L’article 22(2) signifie que, par exemple, si le tribunal élu est en Angleterre et que 
la situation est strictement interne au Royaume-Uni, le Royaume-Uni n’est pas tenu 
d’appliquer la Convention en vertu du fait que l'une des parties a sa résidence en Ecosse. 
En revanche, si le tribunal élu était situé au Canada, les tribunaux du Royaume-Uni 
devraient reconnaître et exécuter tout jugement rendu par ce tribunal, à moins que le 
Royaume-Uni n’ait fait une déclaration en vertu de l’article 19. 

221  L'article 22(3) dispose qu'un tribunal d'une unité territoriale d'un Etat contractant 
n'est pas tenu de reconnaître ou d'exécuter un jugement en provenance d'un autre Etat 
contractant du seul fait que le jugement a été reconnu ou exécuté en vertu de la 
Convention par un tribunal d'une autre unité territoriale du premier Etat contractant. 
Cela signifie par exemple qu'un tribunal à New York n'est pas tenu de reconnaître un 
jugement provenant du Japon au seul motif qu'un tribunal du New Jersey l'a fait. Le 
tribunal de New York devra décider par lui-même si les conditions de reconnaissance ou 
d’exécution en vertu de la Convention sont réunies. 

                         
221 Le fait que tout ou partie des unités territoriales pertinentes d’un Etat contractant appliquent la common law 
ne signifie pas nécessairement qu’elles n’appliquent pas des systèmes juridiques différents. Il en est ainsi si 
elles ont des législations différentes – par exemple, dans le cas des états australiens ou des provinces 
canadiennes. 
222 Il a été convenu que chaque Etat contractant peut prévoir dans la législation mettant la Convention en 
oeuvre la façon dont il faut comprendre l’expression « le cas échéant ». 
223 Paragraphe 73. 
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Article 23 Rapport avec d'autres instruments internationaux  

222 L'article 23 traite du rapport entre la Convention et d'autres instruments 
internationaux portant sur la compétence, la reconnaissance et l'exécution. Les plus 
importants de ces instruments sont les Conventions de Bruxelles et de Lugano, et le 
Règlement de Bruxelles. La discussion ci-dessous est fondée principalement sur ceux-ci, 
mais l'article 23 ne s'y limite pas : il est d'application générale224. 

223  Le premier paragraphe de l'article 23 définit un « instrument international ». Il 
s'agit d'un traité international ou de règles établies par une organisation internationale en 
vertu d'un traité international. Sont donc inclus le Règlement de Bruxelles 
(réglementation communautaire), ainsi que les Conventions de Bruxelles et de Lugano. 

224 Les deuxième et troisième paragraphes établissent deux règles assez peu 
controversées. L'article 23(2) dispose que la Convention n'affecte pas les instruments 
internationaux existants auxquels les Etats contractants sont parties, sauf déclaration 
contraire par les Etats liés par un tel instrument. Cette règle est cependant soumise aux 
dispositions des paragraphes 4 et 5 (examinées ci-dessous). 

225 L'article 23(3) dispose que la Convention n'affecte pas la possibilité pour un ou 
plusieurs Etats contractants de conclure des instruments internationaux nouveaux sur la 
compétence et la reconnaissance et l'exécution des jugements, à condition que ces 
instruments n'affectent pas la Convention dans les rapports entre ces Etats et d'autres 
Etats contractants. Cela permet à un groupe d'Etats contractants (Etats contractants 
« spéciaux ») d'adopter entre eux un nouvel instrument international couvrant le même 
domaine que la Convention, voire entrant en conflit avec elle, à condition que le nouvel 
instrument n'affecte pas les rapports entre les Etats contractants spéciaux et les autres 
(Etats contractants « courants »). 

226 Cette règle est raisonnable, et conforme au droit international225, mais il pourra ne 
pas toujours être clair de savoir quand des relations avec les Etats contractants courants 
sont concernées. Par exemple, si deux Etats contractants spéciaux concluent un traité 
par lequel ils conviennent de reconnaître les jugements l'un de l'autre, cela pourra 
sembler ne pas affecter les Etats contractants courants. Cependant, si un tel jugement 
est rendu en violation d'un accord exclusif d'élection de for, il les affectera si le tribunal 
élu est situé dans un Etat contractant courant, ou l'une des parties y réside - tout au 
moins, si l'article 11 est intégré à la Convention. 

227 Le paragraphe 4 est la disposition la plus importante de l'article 23. Comme indiqué 
ci-dessus, le paragraphe 2 dispose que les instruments existants ne sont pas affectés par 
la Convention en l'absence d'une déclaration contraire. Le paragraphe 4 comporte 
cependant une exception à cette règle, qui s'applique en ce qui concerne la compétence. 
Elle est fondée sur le principe, mentionné ci-dessus, selon lequel la Convention devrait 
prévaloir lorsqu'il existe un contact significatif avec un Etat contractant « courant »226. 
Aux fins de cette disposition, il existe un contact significatif si le tribunal élu est situé ou 
l'une des parties réside dans l'Etat en cause. Par conséquent, l'instrument antérieur 
prévaut si à la fois (a) le tribunal élu est situé dans un Etat contractant « spécial » ou un 
Etat non contractant où l'instrument s'applique ; et (b) toutes les parties résident 

                         
224 Les autres Conventions comprennent la Convention de Minsk sur l’assistance juridique et les relations juridiques 
en matière civile, familiale et pénale de 1993 (traduction en anglais disponible à l’adresse 
< http://www.coe.int/T/E/Legal_Affairs/Legal_co-operation/Transnational_criminal_justice/Information/OC_INF 
_44E.asp >) et divers instruments d'Amérique Latine. 
225 Voir article 30(4) de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969. Voir également A. Schulz, « La 
relation entre le projet sur les jugements et d'autres instruments internationaux », Document préliminaire No 24 de 
décembre 2003. 
226 On rappelle qu'un Etat contractant « courant » est un Etat partie à la Convention mais pas à l'instrument 
antérieur. 

 

http://www.coe.int/T/E/Legal_Affairs/Legal_co-operation/Transnational_criminal_justice/Information/OC_INF%0B_44E.asp
http://www.coe.int/T/E/Legal_Affairs/Legal_co-operation/Transnational_criminal_justice/Information/OC_INF%0B_44E.asp
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[uniquement]227 dans un Etat contractant spécial ou un Etat non contractant228. En 
revanche, la Convention s’applique si soit le tribunal élu est situé229 soit l'une des parties 
réside dans un Etat contractant courant230. Ainsi par exemple si une partie française231 et 
une partie néerlandaise choisissent les tribunaux chinois, en ce qui concerne la 
compétence, la Convention s’appliquera et non le Règlement de Bruxelles. De même, si 
une partie française et une partie canadienne choisissent les tribunaux anglais, la 
Convention prévaudra sur le Règlement de Bruxelles en ce qui concerne la compétence. 

228 Le paragraphe 4 fonctionne bien à l'égard de la Convention et du Règlement de 
Bruxelles232. Il en est ainsi parce que, en qualité d'Etats membres de la Communauté 
européenne, tous les Etats parties à ces instruments deviendront simultanément parties 
à la Convention. Cependant, il pourra ne pas en être ainsi pour d'autres Conventions. 
Lorsque certains Etats parties à l'instrument antérieur sont également parties à la 
Convention, mais d'autres non, un problème se pose. Nous prendrons la Convention de 
Lugano comme exemple. S'il existe un Etat qui est partie à la Convention de Lugano mais 
pas à la233 Convention, il sera en droit d'attendre l'application de la Convention de 
Lugano par les autres parties à la Convention de Lugano chaque fois qu'il y a un contact 
significatif avec lui, même s'il y a également un contact significatif avec un Etat 
contractant « courant ». L'article 23(4) ne prévoit cependant pas ce cas. Un Etat partie à 
la fois à la Convention et à la Convention de Lugano pourrait ainsi se retrouver dans une 
situation impossible, car il serait tenu d'appliquer la Convention de Lugano à l'égard des 
Etats parties à la Convention de Lugano mais pas à la Convention, mais il serait tenu 
d'appliquer la Convention à l'égard des Etats qui y sont parties. Les exemples suivants 
montrent certaines des difficultés pratiques qui pourraient en résulter. 

229  Le tribunal élu est situé dans un Etat partie à la fois à la Convention et à la 
Convention de Lugano (disons la Suisse). L'une des parties réside dans un Etat 
contractant de la Convention qui n'est pas partie à la Convention de Lugano (disons la 
Nouvelle-Zélande). L'autre partie réside dans un Etat partie à la Convention de Lugano 
mais pas à la Convention (que nous appellerons « Ruritanie »). Une partie engage une 
procédure devant un tribunal de Ruritanie, qui connaît de l'affaire, en dépit de l'accord 
d'élection de for234 ; par la suite, l'autre partie engage une procédure devant le tribunal 
élu en Suisse. En ce cas, le tribunal suisse se verrait interdire de connaître de l'affaire par 
l'article 21 de la Convention de Lugano235, et serait tenu d'en connaître par l'article 5 de 
la Convention236. 

                         
227 Ce qui se produit lorsqu'une partie réside à la fois dans un Etat contractant courant et dans un Etat contractant 
spécial ou Etat non contractant n’a pas encore été décidé. 
228 Le texte dit en fait que les parties doivent résider soit dans un Etat où l'instrument est applicable (qui pourrait 
être soit un Etat contractant spécial soit un Etat non contractant), soit dans un Etat non contractant. Cependant, 
cela revient à dire que les parties doivent résider soit dans un Etat contractant spécial soit dans un Etat non 
contractant. 
229 Si le tribunal élu est situé dans un Etat non contractant dans lequel l'instrument s'applique, la Convention ne 
sera en tout état de cause pas applicable : en vertu de l'article 1(1) combiné avec l'article 3 a), la Convention ne 
s'applique que si le tribunal élu est situé dans un Etat contractant. 
230 Cela suppose que le terme « uniquement » soit accepté dans l'article 23(4). Dans le cas contraire, la Convention 
ne s'appliquera pas si chaque partie réside dans un Etat autre qu'un Etat contractant courant (même si elle réside 
également dans un Etat contractant courant). 
231 Une « partie française », « partie néerlandaise », etc. désigne une partie qui réside [uniquement] en France, aux 
Pays-Bas, etc. 
232 Il implique une restriction de ces instruments car selon leurs termes, leurs dispositions relatives aux accords 
d’élection de for s'appliquent (en général) lorsque l'une des parties est domiciliée dans un Etat de la Communauté. 
Cependant, si tous les Etats auxquels ces instruments s'appliquent deviennent parties à la Convention, il serait 
normal que les obligations conventionnelles antérieures entre eux soient affectées : un Etat ne peut pas conclure 
une convention créatrice de droit et s'attendre à ce que sa loi sur la même matière n'en soit pas affectée. 
233 On rappelle que les références à « la » Convention visent toujours la Convention de La Haye. 
234 Dans de nombreux cas, cela serait contraire à l'article 17 de la Convention de Lugano ; cependant, cela pourrait 
se produire. Le tribunal de Ruritanie pourrait par erreur juger l'accord d'élection de for non valable ou que l'affaire 
n'en relève pas ; il pourrait même décider de ne pas tenir compte de l'article 17. Il pourrait également y avoir des 
affaires (si l'accord est rédigé ou confirmé par voie électronique) dans lesquelles un accord d'élection de for remplit 
les conditions de forme de la Convention de La Haye mais pas celles de la Convention de Lugano. En ce cas, le 
tribunal de Ruritanie aurait le droit, en vertu de la Convention de Lugano, de ne pas tenir compte de l'accord 
d'élection de for. 
235 Le tribunal de Ruritanie aurait été saisi en premier. Il serait indifférent que le tribunal de Ruritanie se soit déclaré 
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230  Certes, les conflits entre la Convention et la Convention de Lugano seraient 
relativement rares. Cela est dû au fait que la Convention est assez semblable à la 
Convention de Lugano, ayant été en partie faite à son image. Cependant, la possibilité de 
conflits pourrait être plus importante avec d'autres Conventions. 

231  Une solution possible consisterait à ajouter un nouveau paragraphe (paragraphe 4 
bis) à l'article 23. Un tel paragraphe pourrait avoir la formulation suivante : 

Variante 1 

4. Lorsqu'un Etat contractant est également partie à un instrument international 
qui contient des dispositions sur des matières régies par la présente Convention, 
celle-ci prévaut dans les matières relatives à la compétence, sauf lorsque : 

a) le tribunal élu est situé dans un Etat dans lequel l'instrument est applicable ; 
et 

b) toutes les parties résident[ uniquement] soit dans un Etat dans lequel 
l'instrument est applicable soit dans un Etat non contractant. 

4 bis. Nonobstant le paragraphe 4 du présent article, un Etat partie à la fois à la 
Convention et à l'instrument n'est pas tenu d'appliquer la Convention si le tribunal 
élu est situé ou l'une des parties réside dans un Etat qui est partie à l'instrument 
mais pas à la Convention. 

Une autre solution serait : 

Variante 2 

4. Lorsqu'un Etat contractant est également partie à un instrument international 
qui contient des dispositions sur des matières régies par la présente Convention, 
celle-ci prévaut dans les matières relatives à la compétence s'il existe un lien 
pertinent avec un Etat contractant dans lequel l'instrument n'est pas 
applicable ; sous la réserve qu'un Etat qui est partie à la fois à la 
Convention et à l'instrument n'est pas tenu d'appliquer la Convention s'il 
existe un lien pertinent avec un Etat qui est partie à l'instrument mais pas 
à la Convention. 

4 bis. Dans le présent article, il existe un lien pertinent avec un Etat si 
soit le tribunal élu est situé, soit l'une des parties réside, dans cet Etat. 

Une solution plus simple est celle proposée en note à l'article 23(4)237. Si elle était 
adoptée, le résultat serait le suivant : 

Variante 3 

4. Lorsqu'un Etat contractant est également partie à un instrument international 
qui contient des dispositions sur des matières régies par la présente Convention, 
celle-ci prévaut dans les matières relatives à la compétence, sauf lorsque :  

a) le tribunal élu est situé dans un Etat dans lequel l'instrument est applicable ; 
et 

                                                                
compétent en violation de l'article 17(1) de la Convention de Lugano. La règle de l'article 21 de la Convention de 
Lugano s'appliquerait même si le tribunal suisse jugeait que le tribunal de Ruritanie avait enfreint la Convention de 
Lugano en connaissant de l'affaire : Gasser c. MISRAT, Aff. C-116/02, arrêt du 9 décembre 2003 (disponible à 
l'adresse < www.curia.eu.int >) (Cour de Justice des Communautés européennes). Cette affaire concernait la 
disposition équivalente de la Convention de Bruxelles, mais serait presque certainement applicable à l'article 17 de 
la Convention de Lugano. 
236 En vertu de l'article 23(4) de la Convention, la Convention prévaudrait sur la Convention de Lugano parce que 
l'une des parties résiderait dans un Etat contractant courant (Nouvelle-Zélande). 
237 Note 17 au texte de l’avant-projet de Convention. 

 

http://www.curia.eu.int/


67 

b) l'une des parties réside dans un Etat non contractant dans lequel 
l'instrument est applicable, ou qu’il existe un autre lien pertinent entre les 
parties ou le litige et un tel Etat. 

232  L'article 23(5) traite de la reconnaissance et de l'exécution des jugements. Il 
dispose que si l'instrument international est en vigueur à la fois dans l'Etat d'origine et 
dans l'Etat requis, il ne sera pas affecté par la Convention. Cela comporte une réserve - 
figurant entre crochets pour indiquer qu'il n'en a pas encore été convenu – selon laquelle 
un jugement ne doit pas être reconnu ou exécuté dans une mesure moindre qu'il ne 
l'aurait été en vertu de la Convention. Si cette réserve n'était pas acceptée, la 
Convention en serait cependant gravement affaiblie, car il serait possible à deux Etats 
contractants d’appliquer un instrument bloquant l'exécution d'un jugement en vertu de la 
Convention (par exemple, s'il était contraire à un jugement antérieur rendu en violation 
d'un accord exclusif d'élection de for), même si le créancier du jugement résidait dans un 
Etat contractant qui n'est pas partie à cet instrument. 

233 L’article 23(5) vise uniquement les instruments internationaux « en vigueur » entre 
l’Etat d’origine et l’Etat requis. Le moment auquel ces instruments internationaux doivent 
être en vigueur pour ne pas être affectés par la Convention n’est cependant pas clair. 
L’article 30 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui contient une règle par 
défaut sur le lien entre des traités successifs relatifs à la même matière, se réfère au 
moment de l’adoption des traités respectifs afin de déterminer lequel précède l’autre238 
Les Etats sont cependant libres d’adopter des règles différentes. Dans les Conventions de 
La Haye, à l’exception de quatre d’entres elles (dont la Convention du 14 mars 1978 sur 
la célébration et la reconnaissance de la validité des mariages) la terminologie standard 
ne se réfère normalement pas aux traités « antérieur » et « postérieur », ou aux traités 
« en vigueur », mais aux « conventions auxquelles les Etats contractants sont Parties ». 
Le point de référence est le moment où la Convention contenant la clause entre en 
vigueur pour l’Etat concerné. Seules les conventions, auxquelles l’Etat concerné est déjà 
Partie lorsque la nouvelle Convention contenant ladite clause entre en vigueur, 
resteraient inchangées par elle (à moins que la clause ne se réfère aux « conventions 
auxquelles les Etats contractants sont ou pourraient devenir Parties »). 

234 L’article 21(1) de la Convention sur la célébration et la reconnaissance de la validité 
des mariages utilise la terminologie « en vigueur » et rend explicite le moment pertinent. 
La disposition stipule que « La Convention ne porte pas atteinte à l’application de toute 
convention, contenant des dispositions sur la célébration du mariage, à laquelle un Etat 
contractant est Partie au moment où la présente Convention entre en vigueur pour lui. » 

235 A. Malmström, dans son Rapport explicatif239 sur cette disposition, écrit : « Le 
premier alinéa de l’article 21 énonce une règle que l’on trouve déjà dans les précédentes 
Conventions de La Haye, à savoir que la Convention ne porte pas atteinte à l’application 
de toute Convention contenant des dispositions en ce domaine si l’Etat contractant est 
partie à cette convention au moment où la présente Convention entre en vigueur pour 
lui. » 

236 Si cela reflète l’intention des délégués, la terminologie pourrait être rendue plus 
explicite en adoptant des termes similaires à ceux de l’article 21 de la Convention sur la 
célébration et la reconnaissance de la validité des mariages.  

237 La référence aux « instruments internationaux auxquels les Etats contractants sont 
Parties » aux articles 23(2) et (4) pourrait également nécessiter une clarification 
identique. 

238 L'article 23(5) suppose que la reconnaissance et l'exécution des jugements 
étrangers doivent toujours être encouragées. C'est, en règle générale, exact. Cependant, 
il existe une exception dans le cas d'un jugement rendu en violation d'un accord exclusif 

                         
238 Selon I. Sinclair, The Vienna Convention on the Law of Treaties, 2ème éd., 1984, p. 98 ; M. Zuleeg, 
« Vertragskonkurrenz im Völkerrecht, Teil I : Verträge zwischen souveränen Staaten », German Yearbook of 
International Law (GYIL) 20 (1977), p. 246 (256), c’est la date d’adoption du texte et non celle de son entrée 
en vigueur qui est décisive. 
239 Actes et documents de la Treizième session, Tome III, Mariage, p. 312. 
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d'élection de for. Si l'article 11 devait être adopté, la Conférence devrait assurer qu'il 
n'est pas affaibli par l'article 23(5)240. Cela pourrait être fait en limitant l'article 23(5) 
aux jugements en vertu d'un accord exclusif d'élection de for. 

239 L'article 23(6) traite des instruments internationaux à la fois passés et futurs 
(instruments internationaux conclus ou adoptés avant ou après la Convention). Il dispose 
que la Convention n'affecte pas la possibilité pour un Etat contractant de continuer 
d'appliquer, ou de conclure, des instruments internationaux régissant la compétence et la 
reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers en rapport avec des matières 
particulières. Il s'applique même si toutes les parties à l'instrument sont également 
parties à la Convention. Il était destiné à s'appliquer aux matières semblables à celles 
exclues du champ d'application de la Convention en vertu de l'article 2(2). Le transport 
routier de marchandises en serait un exemple. Il n'y pas d'accord à ce jour, cependant, 
sur la question de savoir si le paragraphe 6 devrait ou non être soumis aux règles des 
paragraphes 4 et 5. Le désaccord est exprimé par les crochets au début du paragraphe : 
si le paragraphe 6 est « sous réserve » des paragraphes 4 et 5, ces règles (et donc dans 
de nombreux cas la Convention) prévaudront. Si le paragraphe 6 peut être appliqué 
« nonobstant » les paragraphes 4 et 5, un instrument international portant sur une 
matière particulière primerait dans tous les cas. La réglementation communautaire étant 
considérée comme un « instrument international », l'article 23(6) pourrait permettre à la 
Communauté européenne de déroger à la Convention dans tout domaine, si elle 
souhaitait édicter des dispositions différentes. Cependant, d'autres parties à la 
Convention ne pourraient pas le faire sans conclure un accord international. 

Article 24 Signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion 

240 L'article 24 traite des manières dont un Etat peut devenir partie à la Convention. 
Tout Etat peut y devenir partie soit par une signature suivie d'une ratification, d'une 
acceptation ou d'une approbation, soit par une adhésion. Les instruments pertinents sont 
déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères néerlandais, dépositaire de la 
Convention. 

Article 25 Système juridique non unifié241

241 L'article 25 traite des Etats composés de deux ou plusieurs unités territoriales. Il 
permet à un tel Etat de déclarer que la Convention ne s'appliquera qu'à certaines de ses 
unités territoriales. Une telle déclaration peut être modifiée à tout moment. Cette 
disposition est d'une importance particulière pour les Etats dans lesquels il faudrait faire 
adopter la législation nécessaire pour donner effet à la Convention par les organes 
législatifs des unités (par exemple, les législatures provinciales au Canada), bien qu'elle 
puisse également servir à d'autres Etats. Ainsi, le Royaume-Uni pourrait ratifier 
uniquement pour l'Angleterre, et la Chine uniquement pour Hong Kong. 

Article 26 Organisations régionales d'intégration économique 

242 L'article 26 traite des Organisations régionales d'intégration économique. La 
Communauté européenne est un exemple de ce type d'organisation. L'article 26 a pour 
objet de permettre aux Organisations régionales d'intégration économique de devenir 
parties à la Convention si elles possèdent une compétence extérieure portant sur tout ou 
partie des matières qui relèvent de celle-ci. Dans la mesure où elle a une telle 
compétence extérieure, l'Organisation régionale d'intégration économique aura les 
mêmes droits et obligations qu'un Etat contractant. En pareil cas, elle doit aviser le 
dépositaire des matières pour lesquelles elle a une compétence extérieure, et de toute 
modification à cet égard242. 

                         
240 Voir les observations au paragraphes 174 et ss. supra. 
241 Ce titre ayant déjà été utilisé pour l'article 22, il pourrait être préférable d'en choisir un autre. 
242 Article 26(2). 
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243  Paragraphes 1-3. L'article 26 envisage deux situations possibles. La première est 
celle où l'Organisation régionale d'intégration économique ainsi que ses Etats membres 
deviennent parties à la Convention. Cela pourrait se produire s'ils disposent d'une 
compétence extérieure concurrente sur la matière de la Convention (compétence 
conjointe), ou si certaines matières relèvent de la compétence extérieure de 
l'Organisation régionale d'intégration économique et d'autres de celle des Etats membres 
(ce qui donnerait lieu à une compétence partagée ou mixte à l'égard de la Convention 
dans son ensemble). En pareil cas, tout instrument déposé par l'Organisation régionale 
d'intégration économique n'est pas compté comme s'ajoutant à ceux déposés par ses 
Etats membres pour déterminer la date d'entrée en vigueur de la Convention243. 

244 Paragraphe 4. La seconde situation est celle où l'Organisation régionale 
d'intégration économique seule devient partie. Cela se produira lorsqu'elle a une 
compétence extérieure exclusive relativement à l'objet de la Convention. En pareil cas, 
les Etats membres seraient liés par la Convention du fait de l'accord de l'Organisation 
régionale d'intégration économique. L'Organisation régionale d'intégration économique 
pourra alors déclarer que ses Etats membres sont liés par la Convention244. En pareil cas, 
une référence dans la Convention à un Etat contractant comprendra, le cas échéant, une 
référence aux Etats membres de l'Organisation régionale d'intégration économique. 

245 Paragraphe 5. Dans tous les cas où une Organisation régionale d'intégration 
économique est partie à la Convention, une référence à un Etat contractant comprend, le 
cas échéant, une référence à l'Organisation régionale d'intégration économique (avec 
toutes les adaptations requises)245. Notamment, les références à un Etat contractant 
dans les articles 1(2), 18 et 19 doivent être comprises comme visant l'Organisation 
régionale d'intégration économique. 

246 Paragraphe 6. L'article 26(6) dispose que l'article 9 ne s'applique pas à la 
reconnaissance et l'exécution des jugements dans les cas où l'Etat d'origine et l'Etat 
requis sont membres d'une Organisation régionale d'intégration économique partie à la 
Convention et ayant fait une déclaration en vertu de l'article 26(4). Cette disposition est 
toutefois soumise à une réserve, selon laquelle le jugement ne doit pas être reconnu ou 
exécuté dans une moindre mesure qu'en vertu de la Convention. La réserve est entre 
crochets pour indiquer qu'il n'en a pas encore été convenu. Cependant, si la réserve 
n'était pas acceptée, cela signifierait qu'un jugement rendu en vertu de la Convention 
dans un Etat membre pourrait ne pas être exécuté en vertu de la Convention dans un 
autre, voire ne pas être exécuté du tout. Par exemple, si une partie japonaise convient 
avec une partie anglaise d'attribuer une compétence exclusive à un tribunal allemand, un 
jugement rendu par le tribunal allemand pourrait ne pas pouvoir recevoir exécution en 
Angleterre246, bien qu'il soit exécutoire dans les Etats hors de l'Union européenne. 
Comme l'article 23(5) serait applicable à une Organisation régionale d'intégration 
économique partie à la Convention et que cela recouvre la totalité du domaine de 
l'article 26(6), la meilleure solution serait de supprimer l'article 26(6). 

Article 27 Entrée en vigueur 

247 L'article 27 précise l'époque de l'entrée en vigueur de la Convention. Elle se 
produira le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après le 
dépôt du [troisième]247 instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou 
d'adhésion. Des règles supplémentaires sont prévues pour l'entrée en vigueur pour un 

                         
243 Article 26(3). 
244 Article 26(4). Ce sera le cas, par exemple, en vertu de l'article 300(7) du Traité CE. 
245 Article 26(5). 
246 Cela se produirait si un tribunal d'un autre Etat de la CE avait rendu un jugement antérieur incompatible avec le 
jugement allemand : article 34(4) du Règlement de Bruxelles. Le fait qu'un tel jugement soit contraire à la fois à la 
Convention (article 7) et au Règlement de Bruxelles (article 23) n'y changerait rien : le Règlement de Bruxelles ne 
comporte aucune disposition interdisant la reconnaissance (ni même autorisant la non-reconnaissance) de 
jugements rendus en violation d'un accord exclusif d'élection de for. 
247 Le nombre requis d'instruments déposés reste à discuter, notamment à l'égard des Organisations régionales 
d'intégration économique. 
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Etat, une Organisation régionale d'intégration économique ou une unité territoriale 
particuliers. 
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Article 28 Réserves 

248 Cet article n'a pas encore été adopté. 

Article 29 Déclarations 

249 Cet article n'a pas encore été adopté. 

Article 30 Dénonciation 

250 L'article 30 dispose qu'un Etat contractant pourra dénoncer la Convention au 
moyen d'une notification par écrit au dépositaire. La dénonciation pourra se limiter à 
certaines unités territoriales d'un système juridique non unifié auquel la Convention est 
applicable. La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une 
période de douze mois après la date de réception de la notification par le dépositaire. Si 
la notification indique une durée plus longue pour la prise d'effet de la dénonciation, la 
dénonciation prendra effet à l'expiration de cette période plus longue après la date de 
réception de la notification par le dépositaire. 

Article 31 Notifications par le dépositaire 

251 L'article 31 impose au dépositaire de notifier les Membres de la Conférence de 
La Haye de droit international privé et autres Etats et Organisations régionales 
d'intégration économique ayant signé, ratifié, accepté ou approuvé la Convention ou y 
ayant adhéré, de divers renseignements pertinents à la Convention, tels que signatures, 
ratifications, entrées en vigueur, déclarations et dénonciations. 
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Le problème de la souplesse 
 
Certains délégués ont suggéré l'introduction d'une certaine souplesse dans la Convention 
afin de permettre aux Etats de traiter des difficultés particulières. Le présent Annexe I a 
pour objet d'examiner des manières possibles de le faire et leurs conséquences. 
 
(a) Validité : choix de loi. Il a été suggéré de supprimer les mots « en vertu du droit de 
l'Etat du tribunal élu » dans l'article 7 a)1. Il serait nécessaire d'effectuer une suppression 
semblable dans l'article 9(1)(a). Les Etats contractants appliqueraient alors leur propre droit 
(comprenant éventuellement leurs règles de droit international privé) afin de déterminer si 
un accord d'élection de for était valable. Toutes les dispositions de la Convention dépendant 
de l'existence d'un accord d'élection de for valable, cela signifierait que l'application de la 
Convention dans un Etat donné dépendrait entièrement du droit de cet Etat. Un Etat 
contractant pourrait déroger à la Convention à l'égard d'une matière quelconque en 
adoptant une loi disposant que les accords d'élection de for à l'égard de cette matière sont 
nuls. Ainsi, s'il juge que la Convention ne devrait pas s'appliquer aux accords d'élection de 
for relatifs au transport routier de marchandises, il pourrait adopter une loi disposant que les 
accords d'élection de for sont nuls dans la mesure où ils concernent le transport routier de 
marchandises. 
 
Une telle disposition permettrait la suppression de l'article 20 (amiante), car les Etats 
souhaitant exclure l'application de la Convention aux matières liées à l'amiante pourraient 
adopter une loi dans la lignée du paragraphe précédent. En outre, il y a d'autres Etats qui 
souhaitent exclure l'application de la Convention à d'autres matières, telles que les 
ressources naturelles et les coentreprises (joint ventures)2. Ils pourraient eux aussi 
promulguer des lois. 
 
La proposition éviterait également la difficulté de l'article 23(6). Cette disposition pourrait 
être supprimée de la Convention, et les Etats contractants en cause pourraient adopter à sa 
place une législation déclarant nuls les accords d'élection de for à l'égard de la matière en 
question. 
 
Ces éléments font apparaître la proposition sous un jour favorable. Cependant, la 
proposition aurait d'autres conséquences. Les Etats contractants pourraient également 
introduire (ou conserver) des dispositions n'admettant la validité des accords d'élection de 
for que s'ils sont raisonnables3. Ils pourraient même déclarer nuls tous les accords d'élection 
de for désignant un tribunal étranger. Non seulement cela ne constituerait pas un progrès 
par rapport à la situation actuelle, mais cela aggraverait les choses, car les acteurs 
économiques pourraient jouir d'un sentiment de sécurité illusoire. 
 
Un autre élément de la proposition est qu'elle pourrait entraîner un déséquilibre entre les 
droits et obligations d'Etats contractants différents. Prenons l'exemple de deux Etats 
imaginaires devenus tous deux parties à la Convention. L'un, la « Négatonie », conserve ou 
adopte une législation annulant tous les accords d'élection de for désignant des tribunaux 
étrangers. Il n'appliquera jamais l'article 7 ni l'article 9. L'autre Etat, la « Positonie », 
accepte les accords d'élection de for comme étant valables sous réserve des motifs 
d'invalidité généralement reconnus tels que la fraude et la contrainte. Si les parties 
choisissent les tribunaux de Positonie, les tribunaux de Négatonie auront néanmoins le droit, 
conformément à la Convention, de connaître de l'affaire : ils ne seront pas liés par l'article 7, 
car l'accord d'élection de for ne sera pas valable en vertu de leur droit. Si un tribunal de 
Positonie rend un jugement, la Négatonie ne sera pas tenue de le reconnaître car l'accord 
d'élection de for ne sera pas valable en vertu de son droit. En revanche, si les parties 

                         
1 Voir note 3 à l'article 7. 
2 Voir note 15 à l'article 20. 
3 Si la validité d'un accord d'élection de for dépendait du droit général des contrats (par opposition à des règles 
particulières applicables uniquement aux accords d'élection de for), des concepts tels que l'équité, la justice ou 
l'inégalité de force économique pourraient également entrer en jeu. Certes, il pourrait en être ainsi également selon 
le droit du tribunal élu, mais on peut supposer que les parties en avaient conscience au moment où elles ont choisi 
ce tribunal. 
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choisissent les tribunaux de Négatonie et que l'une des parties engage une procédure 
devant un tribunal de Positonie, celui-ci devra se dessaisir en vertu de l'article 7 : il sera lié 
par l'article 7 car, selon son droit, l'accord d'élection de for sera valable. En outre, si un 
tribunal de Négatonie rendait un jugement, ce jugement devrait être reconnu en Positonie. 
En d'autres termes, si la proposition était acceptée, la Négatonie pourrait obtenir tous les 
avantages découlant de la Convention sans supporter aucune obligation quelle qu'elle soit. 
 
(b) Déclarations. Une autre possibilité serait d'adopter dans la Convention une 
disposition permettant à tout Etat contractant de faire une déclaration selon laquelle il 
n'appliquera pas la Convention à une matière particulière. A de nombreux égards, l'effet 
serait le même. 
 
Cela rendrait également possible la suppression de l'article 20, car un Etat contractant 
pourrait faire une déclaration selon laquelle il n'appliquera pas la Convention dans les 
matières liées à l'amiante. D'autres Etats contractants pourraient faire des déclarations 
relatives aux ressources naturelles et aux coentreprises. Cette proposition rendrait 
également inutile l'article 23(6). 
 
Par ailleurs, un système de déclarations permettrait l'introduction d'une certaine 
transparence. La Convention pourrait disposer que les déclarations devraient être faites au 
dépositaire, qui devrait notifier le Bureau Permanent et les Etats parties à la Convention. Si 
une publicité adéquate était donnée à ces déclarations (par exemple, sur le site Internet du 
Bureau Permanent), il serait possible de savoir quels Etats ne respecteront pas les accords 
d'élection de for à l'égard d'une matière particulière. La Convention pourrait également 
disposer que les déclarations ne produiraient leurs effets que 90 jours après leur réception 
par le dépositaire, et ne s'appliqueraient pas aux accords d'élection de for conclus avant leur 
entrée en vigueur4. 
 
La Convention pourrait aussi disposer qu'un Etat contractant ayant fait une déclaration à 
l'égard d'une matière particulière serait considéré comme un Etat non contractant à l'égard 
de cette matière. Cela supprimerait le problème de la non-réciprocité susceptible de se poser 
dans le cadre de la première proposition. Si un Etat faisait alors une déclaration selon 
laquelle il n'appliquera pas la Convention à l'égard des matières liées à l'amiante, les autres 
Etats ne seraient pas tenus de reconnaître les jugements de cet Etat dans cette matière, et 
leurs tribunaux ne seraient pas tenus de se dessaisir en cas d'accord d'élection de for 
désignant les tribunaux de cet Etat au regard de la matière couverte par la déclaration. Cela 
dissuaderait les Etats de faire des déclarations sans motif sérieux. 
 
Un tel système ne serait pourtant pas dépourvu d'inconvénients. Par exemple, la déclaration 
pourrait être soigneusement formulée afin d'accorder à l'Etat qui l’effectue presque tous les 
avantages de la Convention sans encourir beaucoup de charges. D'autres Etats contractants 
pourraient alors être désavantagés. Par exemple, l’Etat de Ruritanie pourrait faire une 
déclaration couvrant « tous les contrats relatifs aux gadgets lorsque le tribunal élu est situé 
hors de Ruritanie ». Si une telle déclaration était autorisée, la Ruritanie serait fondée à 
refuser la reconnaissance des jugements émanant de tribunaux étrangers relatifs aux 
gadgets, mais serait fondée à demander que les autres Etats respectent ses propres 
jugements nationaux. Dans une telle hypothèse, il serait peut-être raisonnable de permettre 
les autres Etats de traiter la Ruritanie comme un Etat non contractant au regard de tous les 
contrats relatifs aux gadgets, y compris ceux pour lesquels le tribunal élu se situerait en 
Ruritanie.  

                         
4 Cette règle pourrait ne pas s'appliquer aux déclarations faites lors de la signature ou de la ratification de la 
Convention par l'Etat en question. 
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(c) Autres possibilités. D'autres propositions sont avancées dans la note 4 à l'article 7 
du texte de l’avant-projet de Convention. Elle énumère trois possibilités, qui sont : 
 

i) donner effet à l'accord aboutirait à une injustice très [biffer : très] grave ou 
serait [autrement] manifestement contraire aux principes fondamentaux de l'ordre 
public de l'Etat du tribunal saisi ; 
ii) en vertu des règles impératives de compétence de l'Etat du tribunal saisi, les 
parties ne pouvaient se soustraire à la compétence des tribunaux de cet Etat ;  
iii) donner effet à l'accord serait manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat du 
tribunal saisi. 

 
Les propositions énumérées aux alinéas (i) et (iii) ne représentent guère plus qu'un 
bricolage des dispositions existantes. La proposition au paragraphe (ii), en revanche, est 
beaucoup plus large. Elle aurait certaines des mêmes conséquences que la première 
proposition discutée dans le présent Annexe I (suppression des mots « en vertu du droit de 
l'Etat du tribunal élu »), car un Etat pourrait adopter une réglementation interdisant aux 
parties de choisir un tribunal étranger dans une large gamme de situations. Cependant, elle 
serait plus étroite à certains égards, car elle ne ferait pas nécessairement entrer en jeu des 
motifs généraux tels que l'équité. 

 



 

A N N E X E   II



 

  Page 1 sur 14 

                        

CONFÉRENCE DE LA HAYE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ 

DOC. TRAV. No 110 F 

Révisé*

Commission spéciale sur la compétence,  
la reconnaissance et l’exécution des jugements 
étrangers en matière civile et commerciale 
(du 21 au 27 avril 2004) 
Special Commission on Jurisdiction,  
Recognition and Enforcement of Foreign Judgments 
in Civil and Commercial Matters 
(21 to 27 April 2004)       Distribution : mai 2004

 
* Ce document reflète les changements effectués par le Comité de rédaction pendant sa réunion du 27 avril 2004. En outre, à la 
demande de la Commission spéciale, le Bureau Permanent a aligné les versions anglaise et française de ce Document sur la 
terminologie habituelle des Conventions de La Haye. Ces changements ont été effectués en accord avec le Président du Comité 
de rédaction. 

Proposition du Comité de rédaction 
 
 

PROJET RELATIF AUX ACCORDS EXCLUSIFS D’ELECTION DE FOR 
 

 
Les Etats signataires de la présente Convention, 

Désireux de promouvoir le commerce et les investissements internationaux en renforçant la 
coopération judiciaire, 

Convaincus que cette coopération renforcée nécessite un régime juridique international 
apportant la sécurité et assurant l'efficacité des accords exclusifs d'élection de for entre les 
parties à des opérations commerciales et régissant la reconnaissance et l'exécution des 
jugements rendus dans le cadre de procédures fondées sur de tels accords, 

Ont résolu de conclure la présente Convention sur les accords exclusifs d'élection de for et 
sont convenus des dispositions suivantes : 

CHAPITRE I CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS 

Article premier Champ d’application 

1. La présente Convention s'applique dans des situations internationales aux accords 
exclusifs d'élection de for conclus en matière civile ou commerciale. 

2. Aux fins du Chapitre II, une situation est internationale sauf si[ au moment de la 
conclusion de l’accord][ et][ au moment de l’ouverture de la procédure,] les parties résident 
dans l’Etat contractant du tribunal saisi et les relations entre les parties et tous les autres 
éléments pertinents au litige, quel que soit le lieu de situation du tribunal élu, sont liés 
uniquement à cet Etat. 

3. Aux fins du Chapitre III, une situation est internationale lorsque la reconnaissance ou 
l’exécution d’un jugement étranger est requise.  
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Article 2 Exclusions du champ d’application 

1. La Convention ne s'applique pas aux accords exclusifs d’élection de for : 

a) auxquels une personne physique agissant principalement dans un but personnel, 
familial ou domestique (un consommateur) est partie ; ou 

b) relatifs aux contrats de travail, y compris les conventions collectives. 

2. La Convention ne s’applique pas aux matières suivantes : 

a) l’état et la capacité des personnes physiques ; 

b) les obligations alimentaires ; 

c) les autres matières en droit de la famille, y compris les régimes matrimoniaux et 
les autres droits ou obligations résultant du mariage ou de relations similaires ; 

d) les testaments et les successions ; 

e) l’insolvabilité, les concordats et les matières analogues ; 

f) les contrats de transport de passagers et marchandises par mer[ et autres matiè-
res maritimes] ; 

g) les entraves à la concurrence ; 

h) la responsabilité pour les dommages nucléaires ; 

i) les droits réels immobiliers[ et les baux d’immeubles] ; 

j) la validité, la nullité ou la dissolution d’une personne morale, et la validité des dé-
cisions de ses organes ; 

k) [les droits de propriété intellectuelle, autres que les droits d’auteur et les droits 
voisins, à l’exception des litiges fondés sur des contrats accordant une licence ou 
cédant de tels droits de propriété intellectuelle[ y compris les litiges portant sur 
une contrefaçon du droit faisant l’objet du contrat]]1 ; ou 

l) la validité des inscriptions sur les registres publics. 

3. Nonobstant le paragraphe 2, un litige n’est pas exclu du champ d’application de la 
Convention lorsque une matière visée au paragraphe 2 est soulevée à titre incident et non à 
titre principal. 

4. La Convention ne s'applique pas à l'arbitrage et aux procédures y afférentes. 

5. Un litige n'est pas exclu du champ d’application de la Convention au seul motif qu'un 
gouvernement, une agence gouvernementale ou toute autre personne agissant pour le 
compte d’un Etat y est partie. 

6. La présente Convention n'affecte pas les privilèges et immunités dont jouissent les Etats 
souverains, leurs émanations ou les organisations internationales. 

Article 3 Accords exclusifs d’élection de for 

Aux fins de la présente Convention, 

a) un « accord exclusif d’élection de for » signifie un accord conclu entre deux ou 
plusieurs parties, qui est conforme aux exigences prévues au paragraphe c), et qui 
désigne, pour connaître des litiges nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de 
droit déterminé, soit les tribunaux d'un Etat contractant, soit un ou plusieurs tri-
bunaux particuliers dans un Etat contractant, à l’exclusion de la compétence de 
tout autre tribunal ; 

 
1 En vertu de ce projet, la validité soulevée à titre principal est exclue du champ d’application de la Convention. 
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b) un accord d’élection de for qui désigne les tribunaux d’un Etat contractant ou un 
ou plusieurs tribunaux particuliers dans un Etat contractant est réputé exclusif 
sauf si les parties sont convenues expressément du contraire ; 

c) un accord exclusif d'élection de for doit être conclu ou confirmé : 

i) par écrit ; ou  

ii) par tout autre moyen de communication qui rende l’information accessible 
pour être consultée ultérieurement ; 

d) un accord exclusif d’élection de for faisant partie d'un contrat est considéré 
comme un accord distinct des autres clauses du contrat. La validité de l’accord ex-
clusif d’élection de for ne peut être contestée au seul motif que le contrat n’est 
pas valable. 

Article 4 Autres définitions 

1. Au sens de la présente Convention le terme « jugement » signifie toute décision sur le 
fond rendue par un tribunal, quelle que soit sa dénomination, telle qu’un arrêt ou une 
ordonnance, de même que la fixation des frais du procès par le tribunal (y compris le greffier 
du tribunal), sous réserve qu’elle ait trait à une décision sur le fond susceptible d’être 
reconnue ou exécutée en vertu de la présente Convention. Les mesures provisoires et 
conservatoires ne sont pas des jugements. 

2. Aux fins de la présente Convention, une entité ou personne autre qu'une personne 
physique est réputée avoir sa résidence dans l'Etat : 

a) de son siège statutaire ; 

b) selon la loi duquel elle a été constituée ; 

c) de son administration centrale ; ou 

d) de son principal établissement. 

CHAPITRE II COMPETENCE 

Article 5 Compétence du tribunal élu  

1. Le tribunal ou les tribunaux d’un Etat contractant désignés dans un accord exclusif 
d'élection de for sont compétents pour connaître d'un litige auquel l’accord s’applique, 
sauf si celui-ci est nul selon le droit de cet Etat. 

2. Le tribunal ayant compétence en vertu du paragraphe premier ne peut refuser d’exercer 
sa compétence au motif qu’un tribunal d’un autre Etat devrait connaître du litige. 

3. Les paragraphes précédents n'affectent pas les règles relatives : 

a) à la compétence d’attribution ou à la compétence fondée sur le montant de la de-
mande ; 

b) à la répartition interne de compétence parmi les tribunaux d’un Etat contractant[ 
sauf si les parties ont désigné un tribunal particulier]2. 

[Article 6 Sursis à statuer du tribunal élu 

La présente Convention n’empêche pas le tribunal élu de surseoir à statuer ou se dessaisir de 
la demande dont il est saisi, notamment afin de permettre aux tribunaux de l’Etat de la loi 
duquel découle un droit de propriété intellectuelle, de rendre un jugement sur la validité de ce 
droit, pourvu qu'un tel dessaisissement n'empêche pas de recommencer la procédure.] 

 
2 Si les termes entre crochets à l’article 5, paragraphe 3 lettre b) ne sont pas retenus, la question de savoir si 
les articles 7 et 9 devraient être appliqués lorsqu'un litige a été renvoyé du tribunal élu à un autre tribunal dans 
le même Etat contractant reste à examiner. Voir les termes entre crochets aux articles 7, lettre e), et 9, 
paragraphe 1 bis. 
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Article 7 Obligations du tribunal non élu 

Si les parties ont conclu un accord exclusif d’élection de for qui désigne un tribunal ou les 
tribunaux d’un Etat contractant, tout tribunal d’un Etat contractant autre que celui du tribunal 
élu doit surseoir à statuer ou se dessaisir sauf si : 

a) l’accord est nul en vertu du droit de l’Etat du tribunal élu ;3 

b) l’une des parties n’avait pas la capacité de conclure l’accord en vertu du droit de 
l’Etat du tribunal saisi ; 

c) donner effet à l’accord aboutirait à une injustice très grave ou serait manifeste-
ment contraire aux principes fondamentaux de l’ordre public de l’Etat du tribunal 
saisi ;4 

d) pour des motifs exceptionnels, l’accord ne peut raisonnablement être mis en oeu-
vre ;5 ou 

e) le tribunal élu a décidé de ne pas connaître du litige[, sauf s’il a renvoyé l’affaire à 
un autre tribunal du même Etat, comme permis par l’article 5, paragraphe 3 b)]6. 

Article 8 Mesures provisoires et conservatoires 

Les mesures provisoires et conservatoires ne sont pas régies par la présente Convention. Elle 
n'exige ni n’empêche l'octroi des mesures provisoires et conservatoires par le tribunal d'un 
Etat contractant. Elle n'affecte pas la possibilité pour une partie de demander de telles 
mesures, ni la faculté du tribunal d’en accorder. 

CHAPITRE III RECONNAISSANCE ET EXECUTION 

Article 9 Reconnaissance et exécution 

1. Un jugement rendu par un tribunal d’un Etat contractant désigné par un accord exclusif 
d’élection de for sera reconnu et exécuté dans les autres Etats contractants conformément au 
présent chapitre. La reconnaissance ou l’exécution peut être refusée aux seuls motifs que7 : 

a) l’accord était nul en vertu du droit de l’Etat du tribunal élu8, à moins que celui-ci 
n’ait constaté que l’accord est valable ; 

b) l’une des parties n’avait pas la capacité de conclure l’accord en vertu du droit de 
l’Etat requis ; 

c) l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent contenant les éléments essen-
tiels de la demande 

 
3 La politique législative liée à cette question requiert davantage de réflexion. Il a été proposé de biffer les 
termes « en vertu du droit de l’Etat du tribunal élu ». Il a également été proposé d’ajouter les termes « pour 
tout motif, y compris l’incapacité ». 
4 La politique législative liée à cette question requiert davantage de réflexion. Les différentes options proposées 
sont reflétées dans les propositions suivantes : 

i) donner effet à l’accord aboutirait à une injustice très [biffer : très] grave ou serait[ autrement] manifeste-
ment contraire aux principes fondamentaux de l’ordre public de l’Etat du tribunal saisi ; 

ii) en vertu des règles impératives de compétence de l’Etat du tribunal saisi, les parties ne pouvaient se 
soustraire à la compétence des tribunaux de cet Etat ; 

iii) donner effet à l’accord serait manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat du tribunal saisi. 
5 Il a été proposé de biffer cette disposition ; une décision sur ce point dépend du texte qui sera finalement 
adopté pour la lettre c). 
6 Cette disposition est liée à la décision à prendre concernant la politique législative par rapport à la partie entre 
crochets dans l’article 5, paragraphe 3, et aux termes entre crochets à l’article 9, paragraphe 1 bis. 
7 Il conviendra d’examiner plus avant si les questions traitées à l’article 7, lettres c) et d) sont reflétées de 
manière adéquate dans ce paragraphe. 
8 Il a été proposé d’ajouter les termes « pour tout motif, y compris l’incapacité ». 
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i) n’a pas été notifié au défendeur en temps utile et de telle manière qu’il 
puisse organiser sa défense, à moins que le défendeur n’ait comparu et 
présenté sa défense sans contester la notification devant le tribunal 
d’origine, à condition que le droit de l’Etat d’origine permette de contes-
ter la notification ; ou 

ii) a été notifié au défendeur dans l'Etat requis en violation de l'ordre public de 
celui-ci ; 

d) le jugement résulte d’une fraude relative à la procédure ;  

e) la reconnaissance ou l’exécution serait manifestement incompatible avec l’ordre 
public de l’Etat requis, y compris les cas où la procédure aboutissant au jugement 
en l’espèce était incompatible avec les principes fondamentaux d’équité procédu-
rale de cet Etat ; ou 

f) le jugement est incompatible avec un jugement rendu dans un litige entre les 
mêmes parties dans l’Etat requis, ou est incompatible avec un jugement rendu an-
térieurement dans un autre Etat entre les mêmes parties dans un litige ayant le 
même objet et la même cause, lorsque le jugement rendu antérieurement réunit 
les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’Etat requis[ en vertu d’un 
accord international], et à condition que le jugement incompatible n’ait pas été 
rendu en violation de la présente Convention. 

[1 bis. Le paragraphe premier s’applique également à un jugement rendu par un tribunal d’un 
Etat contractant suite à un renvoi de l’affaire du tribunal élu dans cet Etat contractant comme 
permis par l’article 5, paragraphe 3 b).]9

2. Sans préjudice de ce qui est nécessaire pour l’application des dispositions du présent 
chapitre, il n’est procédé à aucune révision au fond du jugement rendu dans l’Etat d’origine. 
Le tribunal requis est lié par les constatations de fait sur lesquelles le tribunal d’origine a 
fondé sa compétence, sauf si le jugement a été rendu par défaut. 

3. Un jugement n’est reconnu que s’il produit ses effets dans l’Etat d’origine et n’est exécuté 
que s’il est exécutoire dans l’Etat d’origine. 

4. La reconnaissance ou l’exécution peut être différée ou refusée si le jugement fait l’objet 
d’un recours dans l’Etat d’origine ou si le délai pour exercer un recours ordinaire n’est pas 
expiré. Un tel refus n’empêche pas une demande ultérieure de reconnaissance ou d’exécution 
du jugement. 

Article 10 Questions incidentes10

1. Lorsqu’une matière visée à l’article 2, paragraphe 2, est évoquée à titre incident, la 
décision sur cette question n'est pas reconnue ou exécutée en vertu de la présente Conven-
tion. 

[2. Lorsque, pour rendre son jugement, il a été nécessaire au tribunal d’origine de statuer à 
titre incident sur la validité d’un droit de propriété intellectuelle autre qu’un droit d’auteur ou 
droit voisin, la reconnaissance et l’exécution de ce jugement peut être refusée dans la mesure 
où il est incompatible avec un jugement11 ayant statué sur la validité de ce droit de propriété 
intellectuelle, rendu dans l’Etat de la loi duquel découle ce droit de propriété intellectuelle12.] 

 
9 Cette disposition est liée à la décision à prendre concernant la politique législative par rapport à la partie entre 
crochets dans l’article 5, paragraphe 3 et aux termes entre crochets à l’article 7, lettre e). 
10 Il a été proposé d’ajouter un paragraphe 4 aux termes duquel : « Les paragraphes précédents 2 et 3 
s’appliquent par analogie aux matières mentionnées à l’article 2, paragraphe 2, dans la mesure où un jugement 
portant sur ces matières produit ses effets non seulement dans la relation entre les parties, mais également à 
l’égard des tiers. ». 
11 Il faut noter que la définition de « jugement » à l'article 4, paragraphe premier comprend la décision rendue 
par un office des brevets ou une autre autorité exerçant les fonctions d'un tribunal. 
12 La relation de cette disposition avec l'article 9, paragraphe premier, lettre f) requiert davantage de réflexion. 
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[3. Lorsque, pour rendre son jugement, il a été nécessaire au tribunal d’origine de statuer 
à titre incident sur la validité d’un droit de propriété intellectuelle autre qu’un droit d’auteur ou 
droit voisin, la reconnaissance et l’exécution de ce jugement peut être différée ou refusée, à la 
demande de l’une des parties, si une procédure sur la validité est pendante dans l’Etat de la 
loi duquel découle ce droit de propriété intellectuelle. Un tel refus n’empêche pas une 
demande ultérieure de reconnaissance ou d’exécution du jugement.] 

[Article 11 Jugements rendus en violation d'un accord exclusif d'élection de for 

Les dispositions de l'article 7 s'appliquent également à la procédure portant sur la reconnaissance 
ou l'exécution d'un jugement rendu en violation d'un accord exclusif d'élection de for13.] 

Article 12 Transactions judiciaires 

Les transactions homologuées par un tribunal d’un Etat contractant désigné par un accord 
exclusif d’élection de for ou passées devant ce tribunal au cours d’une instance, et qui sont 
exécutoires comme l’est un jugement dans l’Etat d’origine, sont exécutées en vertu de la 
présente Convention aux mêmes conditions qu’un jugement. 

Article 13 Pièces à produire 

1. La partie qui invoque la reconnaissance ou qui demande l'exécution doit produire : 

a) une copie complète et certifiée conforme du jugement ; 

b) l'accord exclusif d'élection de for, ou une preuve de son existence ; 

c) s'il s'agit d'un jugement par défaut, l'original ou une copie certifiée conforme du 
document établissant que l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a été 
notifié à la partie défaillante ; 

d) tout document nécessaire pour établir que le jugement produit ses effets dans 
l'Etat d'origine ou, le cas échéant, qu’il est exécutoire dans cet Etat ; 

e) dans le cas prévu à l'article 12, un certificat du tribunal d'origine attestant que la 
transaction est exécutoire, en tout ou en partie, comme l'est un jugement, dans 
l'Etat d'origine. 

2. Si le contenu du jugement ne permet pas au tribunal requis de vérifier que les 
conditions du présent chapitre sont remplies, ce tribunal peut exiger tout document néces-
saire. 

3. Une demande de reconnaissance ou d’exécution peut être accompagnée de la formule 
recommandée et publiée par la Conférence de La Haye de droit international privé. 

4. Le tribunal requis peut exiger la traduction de tout document mentionné dans cet 
article. 

Article 14 Procédure 

La procédure tendant à obtenir la reconnaissance, l’exequatur ou l’enregistrement aux fins 
d’exécution, ainsi que l’exécution du jugement, est régie par le droit de l'Etat requis sauf si la 
présente Convention en dispose autrement. Le tribunal requis agit avec célérité. 

Article 15 Dommages et intérêts 

1. Un jugement accordant des dommages et intérêts non compensatoires, y compris les 
dommages et intérêts exemplaires ou punitifs, est reconnu et exécuté dans la mesure où des 
dommages et intérêts similaires ou comparables auraient pu être accordés par un tribunal de 
l’Etat requis. Ce paragraphe n’exclut pas la reconnaissance et l’exécution du jugement, selon 
le droit du tribunal requis, jusqu’au montant total des dommages et intérêts accordés par le 

 
13 Cette disposition vise à empêcher la reconnaissance et l'exécution de jugements rendus dans un Etat 
contractant aussi bien que dans un Etat non-contractant en violation d'un accord exclusif d'élection de for, sauf 
lorsque les exceptions de l'article 7 s'appliquent. La politique et la rédaction requièrent davantage de réflexion. 
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2. a) Lorsque le débiteur convainc le tribunal requis, après que le créancier a eu la 
possibilité d’être entendu, que dans les circonstances en ce compris celles existant 
dans l’Etat d’origine, des dommages et intérêts manifestement excessifs ont été 
accordés, la reconnaissance et l’exécution peuvent être accordées pour un mon-
tant inférieur. 

b) En aucun cas, le tribunal requis ne peut reconnaître ou exécuter le jugement pour 
un montant inférieur à celui qui aurait pu être accordé par les tribunaux de l’Etat 
requis, dans les mêmes circonstances, en prenant en considération également cel-
les existant dans l’Etat d’origine. 14

3. Pour l’application des paragraphes précédents, le tribunal requis prend en considération 
le montant éventuellement accordé par le tribunal d’origine pour couvrir les frais et dépens du 
procès. 

Article 16 Divisibilité 

La reconnaissance ou l’exécution d’une partie dissociable d’un jugement est accordée, si la 
reconnaissance ou l’exécution de cette partie est demandée ou si seule une partie du 
jugement peut être reconnue ou exécutée en vertu de la présente Convention. 

CHAPITRE IV CLAUSES GENERALES 

Article 17 Dispense de la légalisation 

Les documents transmis ou délivrés en vertu de la présente Convention sont dispensés de 
toute légalisation[ ou apostille][ ou de toute formalité analogue]. 

Article 18 Limitation de compétence 

Lors de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, un Etat pourra 
déclarer que ses tribunaux auront la faculté de refuser de connaître des litiges couverts par un 
accord exclusif d'élection de for s’il n'existe aucun lien, autre que le lieu de situation du 
tribunal élu, entre cet Etat et les parties ou le litige. 

Article 19 Limitation à la reconnaissance et à l’exécution 

Lors de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, un Etat pourra 
déclarer que ses tribunaux auront la faculté de refuser de reconnaître ou d’exécuter un 
jugement rendu par un tribunal d’un autre Etat contractant lorsque les parties ont leur 
résidence dans l’Etat requis et lorsque la relation entre les parties ainsi que tous les autres 
éléments pertinents au litige, autres que le lieu de situation du tribunal élu, sont liés 
uniquement à l’Etat requis, au moment de la conclusion de l’accord. 

Article 20 Limitation relative aux matières liées à l’amiante 

Au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, un Etat peut 
déclarer qu’il n’applique pas la Convention aux accords exclusifs d’élection de for dans les 
matières liées à l’amiante.15

 
14 Il a été proposé de biffer ce deuxième paragraphe. 
15 Certaines délégations ont proposé que d’autres matières particulières devraient être mentionnées dans cette 
disposition, telles que les matières premières et les coentreprises (joint ventures). Ces propositions sont liées 
aux questions qui se posent par rapport aux articles 7 et 9. 
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Article 21 Interprétation uniforme 

Pour l’interprétation de la présente Convention, il sera tenu compte de son caractère 
international et de la nécessité de promouvoir l’uniformité de son application. 

Article 22 Système juridique non unifié 

1. Au regard d’un Etat contractant dans lequel deux ou plusieurs systèmes de droit ayant 
trait aux questions réglées par la présente Convention s’appliquent dans des unités territoria-
les différentes : 

a) toute référence à la loi ou à la procédure d’un Etat vise, le cas échéant, la loi ou la 
procédure en vigueur dans l’unité territoriale considérée ; 

b) toute référence à la résidence dans cet Etat vise, le cas échéant, la résidence dans 
l’unité territoriale considérée ; 

c) toute référence au tribunal ou aux tribunaux dans cet Etat vise, le cas échéant, le 
tribunal ou les tribunaux dans l’unité territoriale considérée ; et 

d) toute référence au lien avec un Etat vise, le cas échéant, le lien avec l’unité terri-
toriale concernée. 

2. Nonobstant le paragraphe précédent, un Etat contractant qui comprend deux ou 
plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent n’est 
pas tenu d’appliquer la présente Convention aux situations qui, y compris le lieu de situation 
du tribunal élu,16 impliquent uniquement ces différentes unités territoriales. 

3. Un tribunal dans une unité territoriale dans un Etat contractant qui comprend deux ou 
plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent n’est 
pas tenu de reconnaître ou d’exécuter un jugement d’un autre Etat contractant pour le seul 
motif que le jugement a été reconnu ou exécuté par un tribunal d’une autre unité territoriale 
du même Etat contractant selon la présente Convention. 

Article 23 Rapport avec d'autres instruments internationaux 

1. Aux fins de cet article, « instrument international » signifie un traité international ou des 
règles établies par une organisation internationale en vertu d’un traité international. 

2. Sous réserve des paragraphes 4 et 5, la présente Convention n’affecte pas les instruments 
internationaux auxquels les Etats contractants sont parties et qui contiennent des dispositions 
sur des matières régies par la présente Convention, sauf déclaration contraire des Etats 
contractants liés par un tel instrument. 

3. La présente Convention n’affecte pas la possibilité, pour un ou plusieurs Etats contrac-
tants, de conclure des instruments internationaux qui contiennent des dispositions sur des 
matières régies par la présente Convention, à condition que ces instruments n’affectent pas, 
dans les rapports de ces Etats contractants avec d'autres Etats contractants, l’application des 
dispositions de la présente Convention. 

4. Lorsqu’un Etat contractant est également partie à un instrument international qui contient 
des dispositions sur des matières régies par la présente Convention, celle-ci prévaut dans les 
matières relatives à la compétence, sauf lorsque :  

a) le tribunal élu est situé dans un Etat dans lequel l’instrument est applicable ; et 

b) toutes les parties résident[ uniquement] soit dans un Etat dans lequel l’instrument 
est applicable, soit dans un Etat non contractant. 17

 
16 Lorsque le tribunal élu est situé dans un autre Etat contractant, l’article 19 s’applique. 
17 La politique législative à la base de cette disposition et sa rédaction requièrent davantage de discussion. L’un des 
effets du présent projet tient en la primauté de la Convention lorsque le tribunal élu est dans un Etat contractant 
dans lequel l’instrument est applicable, une partie réside dans un Etat contractant dans lequel l’instrument n’est pas 
applicable et l’autre partie réside dans un Etat non contractant dans lequel l’instrument est applicable. 
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5. La présente Convention ne restreint pas l’application d’un instrument international liant 
l’Etat d’origine et l’Etat requis aux fins de reconnaissance ou d’exécution d’un jugement. 
[Toutefois, le jugement ne sera pas reconnu ou exécuté dans une moindre mesure qu’en vertu 
de la présente Convention.] 

6. [Nonobstant les][Sous réserve des] paragraphes 4 et 5, la présente Convention n’affecte 
pas la possibilité, pour un ou plusieurs Etats contractants, de continuer à appliquer ou de 
conclure des instruments internationaux qui, concernant des matières particulières, régissent la 
compétence ou la reconnaissance ou l’exécution des jugements, même si tous les Etats en cause 
sont parties à la présente Convention. 

CHAPITRE V CLAUSES FINALES 

Article 24 Signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion 

1. La Convention est ouverte à la signature de tous les Etats. 

2. La Convention peut donner lieu à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des 
Etats signataires. 

3. La Convention est ouverte à l'adhésion de tous les Etats qui ne sont pas signataires à 
partir de la date à laquelle elle est ouverte à la signature. 

4. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés 
auprès du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas, dépositaire de la 
Convention. 

Article 25 Système juridique non unifié 

1. Un Etat qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes 
de droit différents s’appliquent aux matières régies par la présente Convention pourra, au 
moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, 
déclarer que la Convention s’appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l’une 
ou à plusieurs d’entre elles, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une 
nouvelle déclaration. 

2. Ces déclarations seront notifiées au dépositaire et indiqueront expressément les unités 
territoriales auxquelles la Convention s’applique. 

3. Si un Etat ne fait pas de déclaration en vertu du présent article, la Convention 
s’appliquera à l’ensemble du territoire de cet Etat. 

Article 26 Organisations régionales d’intégration économique 

1. Une Organisation régionale d’intégration économique constituée par des Etats souverains 
et ayant compétence sur certaines ou l’ensemble des matières régies par la présente Convention 
peut également signer, accepter, approuver la présente Convention ou y adhérer. En pareil cas, 
l’Organisation régionale d’intégration économique aura les mêmes droits et obligations qu’un 
Etat contractant, dans la mesure où cette Organisation a compétence sur des matières régies 
par la présente Convention.  

2. Au moment de la signature, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, 
l’Organisation régionale d’intégration économique notifie par écrit au dépositaire les matières 
régies par la présente Convention pour lesquelles ses Etats membres ont délégué leur compé-
tence à cette Organisation. L’Organisation notifie au dépositaire, par écrit et dans les meilleurs 

 
Il a été proposé que la Convention ne devrait pas viser à l’emporter sur d’autres instruments liant un Etat 
contractant dans ses relations avec des Etats non contractants. Une autre approche pourrait être de remplacer le 
paragraphe 4, lettre b), par le texte qui suit : « b) l’une des parties réside dans un Etat non contractant dans lequel 
l’instrument est applicable, ou qu’il existe un autre lien pertinent entre les parties ou le litige et un tel Etat ». 
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délais, tout changement relatif à sa compétence, telle que précisée dans la dernière notification 
produite au titre du présent paragraphe. 

3. Aux fins de l’entrée en vigueur de la présente Convention, tout instrument déposé par une 
Organisation régionale d’intégration économique ne devra pas être compté comme s’ajoutant 
aux instruments déposés par ses Etats membres.  

4. Au moment de la signature, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, une 
Organisation régionale d’intégration économique peut déclarer que ses Etats membres, en vertu 
de la loi de l’Organisation, sont liés par la présente Convention. Dans ce cas, une référence à un 
Etat contractant comprend, le cas échéant, une référence aux Etats membres de l’Organisation[ 
conformément à l’article 22]. 

5. Une référence à un Etat contractant dans la présente Convention comprend, lorsque 
nécessaire, une référence à une Organisation régionale d’intégration économique partie à la 
présente Convention, avec toutes les modifications requises. Les références à un Etat contrac-
tant aux articles 1, paragraphe 2, 18 et 19 s’entendent notamment comme des références à 
l’Organisation régionale d’intégration économique. 

6. L’article 9 ne s’applique pas à la reconnaissance et l’exécution des jugements dans les 
situations où l’Etat d’origine et l’Etat requis sont membres d'une Organisation régionale 
d’intégration économique partie à la présente Convention et ayant effectué la déclaration prévue 
au paragraphe 4. [Toutefois, le jugement ne sera pas reconnu ou exécuté dans une moindre 
mesure qu’en vertu de la présente Convention.] 

Article 27 Entrée en vigueur 

1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration 
d’une période de trois mois après le dépôt du [troisième]18 instrument de ratification, 
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion prévu par l’article 24. 

2. Par la suite, la présente Convention entrera en vigueur : 

a) pour chaque Etat ou Organisation régionale d’intégration économique au sens de 
l’article 26 ratifiant, acceptant, approuvant ou y adhérant postérieurement, le pre-
mier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après le dépôt de 
son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ; 

b) pour les unités territoriales auxquelles la présente Convention a été étendue 
conformément à l’article 25, paragraphe premier, le premier jour du mois suivant 
l’expiration d’une période de trois mois après la notification de la déclaration visée 
dans ledit article. 

Article 28 Réserves  

Article 29 Déclarations 

Article 30 Dénonciation 

1. Tout Etat contractant pourra dénoncer la présente Convention par une notification par écrit 
au dépositaire. La dénonciation pourra se limiter à certaines unités territoriales d’un système 
juridique non unifié auxquelles s’applique la présente Convention. 

2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de 
douze mois après la date de réception de la notification par le dépositaire. Lorsqu’une période 
plus longue pour la prise d’effet de la dénonciation est spécifiée dans la notification, la  

 
18 Le nombre nécessaire d’instruments déposés requiert davantage de discussion, notamment en ce qui 
concerne les Organisations régionales d’intégration économique et leurs Etats membres. 
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dénonciation prendra effet à l’expiration de la période en question après la date de réception de 
la notification par le dépositaire. 

Article 31 Notifications par le dépositaire 

Le dépositaire notifiera aux Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé, 
ainsi qu’aux autres Etats et aux Organisations régionales d’intégration économique qui ont signé, 
ratifié, accepté, approuvé ou adhéré conformément aux articles 24 et 26, les renseignements 
suivants : 

a) les signatures et ratifications, acceptations, approbations et adhésions prévues aux 
articles 24 et 26 ; 

b) la date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l’article 27 ; 

c) les notifications, déclarations et retraits des déclarations prévues aux articles 18, 19, 
20, 23, paragraphe 2, 25, paragraphe premier, et 26, paragraphes 2 et 4 ; 

d) les dénonciations prévues à l’article 30. 
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FORMULE RECOMMANDEE 
 
(Exemple de formule confirmant la délivrance et le contenu d'un jugement rendu par le 
Tribunal d'origine dans le but de la reconnaissance et de l'exécution en vertu de la 
Convention sur les accords exclusifs d’élection de for (la « Convention »))  

 
 
(LE TRIBUNAL D'ORIGINE) ........................................................................ 
 
 
(ADRESSE DU TRIBUNAL D'ORIGINE) ......................................................... 
 
 
(INTERMEDIAIRE AUPRES DU TRIBUNAL D'ORIGINE) ................................... 
 
 
(TEL./FAX/COURRIEL DU TRIBUNAL D'ORIGINE)........................................... 
 
AFFAIRE / NUMERO DE DOSSIER : 
 
...............____________________________ (DEMANDEUR) 
 
c.  
 
............. _____________________________ (DEFENDEUR) 
 
(LE TRIBUNAL D'ORIGINE) confirme par la présente qu'il a rendu un 
jugement dans l'affaire susvisée le (DATE) à (LOCALITE, ETAT), qui est un 
Etat contractant de la Convention. Une copie intégrale et certifiée 
conforme du jugement rendu par (LE TRIBUNAL D'ORIGINE) est jointe en 
annexe à cette formule. 
 
1. Ce tribunal a fondé sa compétence sur un accord exclusif d’élection de 
for : 
 

OUI____  NON____   
 
 
Dans l’affirmative, l’accord est contenu dans ou attesté par le ou les 
documents suivants : 
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2. Ce tribunal a accordé le payement du montant suivant (Veuillez 
indiquer toute catégorie pertinente de dommages-intérêts compris) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Ce tribunal a accordé les intérêts suivants sur le montant accordé 
(Veuillez indiquer le taux d'intérêt, la partie ou les parties du jugement 
auxquelles s'appliquent les intérêts, et la date à partir de laquelle il faut 
les compter) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Ce tribunal a inclus dans le jugement les frais et dépens suivants liés 
au procès (y compris les frais de la représentation en justice) (Veuillez 
spécifier le montant de ces indemnités, y compris, le cas échéant, la part 
de ces indemnités pécuniaires destinée à couvrir les frais et dépens liés 
aux procédures) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Ce tribunal a accordé, en tout ou en partie, le dédommagement non 
pécuniaire suivant (Veuillez décrire la nature du dédommagement) : 
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6. Ce jugement a été rendu par défaut : 
 

OUI____  NON____   
 

(Si ce jugement a été rendu par défaut, veuillez ajouter le document 
original ou une copie certifiée conforme attestant que l'acte introductif 
d'instance a été notifié au défendeur) 
 
 
7. Ce jugement (ou une partie du jugement) fait actuellement l'objet 
d’un recours en / au (ETAT DU TRIBUNAL D'ORIGINE)    
 

OUI____  NON____   
 
8. Ce jugement (ou une partie du jugement) est exécutoire en / 
au (ETAT DU TRIBUNAL D'ORIGINE) :    
 

OUI____  NON____   
 
 
 
 
Liste des documents en annexe : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à ……………….. , le ……………… 20……. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………. 
Signature et/ou cachet 
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