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La clause d’élection de for, ou clause attributive de juridiction, est un acte 

par lequel les parties vont attribuer une compétence à un tribunal spécifique 

ou plus généralement aux tribunaux d’un État119. Traditionnellement, on 

enseigne que son originalité vient de ce que le tribunal élu se voit reconnaître 

une compétence dont il est en principe dépourvu120. Ces clauses, dont la 

                                                 
117 Organisateurs : Eloïse Glucksmann et Luana Piciarca avec l’aide de l’AJDIP 
(Master 2 droit international privé et du commerce international). 
118 Le style oral de la présentation a été conservé. 
119 Sur les débats terminologiques en la matière : v. C. Arrue-Montenegro, Autonomie 
de la volonté dans le conflit de juridictions en droits français et panaméen, préf. B. Ancel, LGDJ, 
tome 531, 2011, n°33, p. 17 ; B. Audit, « Observations sur la convention de La Haye 
du 30 juin 2005 relative aux accords d’élection de for », in Vers de nouveaux équilibres 
entre ordres juridiques, Mélanges en l’honneur de Hélène Gaudemet-Tallon, p. 170, spéc. p. 173.  
120 En réalité, ces clauses contribuent parfois plus modestement à désigner par avance 
un tribunal choisi parmi une liste de tribunaux a priori compétents. Derrière ces deux 
cas de figure, un auteur a mis en évidence deux types de conventions distinctes : les 
conventions d’élection de for « attributives de juridiction » et celles « non attributives 
de juridiction » (V. sur cette distinction opérée entre les conventions d’élection de for 
attributives et non attributives de juridiction : V. Heuzé, « Faut-il confondre les clauses 
d’élection de for avec les conventions d’arbitrage dans les rapports internationaux ? », 
Mélanges en l’honneur du Professeur P. Mayer, LGDJ, 2015, p. 295. Lorsqu’il s’agit 
d’englober les deux types de clauses, l’auteur préfère donc parler « d’élection de for », 
même s’il dénonce « l’injustifiable efficacité » des conventions d’élection de for 
attributives de juridiction, puisqu’il n’y a, selon lui, aucune raison d’accepter que des 
parties puissent, de par leurs seules volontés, attribuer « pouvoir de juger » à un juge 
qui en serait sinon dépourvu. Le juge devrait dans ce cas être assimilé à un arbitre, 
dont la mission est de nature contractuelle pour V. Heuzé (V. en ce sens : « Une variété 
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multiplication en droit international privé est incontestable, suscitent une 

problématique particulière lorsqu’elles sont stipulées dans des relations que 

l’on peut qualifier d’asymétriques, c’est-à-dire les relations impliquant une partie 

faible, comme un salarié ou un consommateur. Intéressons-nous plus 

particulièrement aux situations où est impliqué un consommateur.  

 

Si le contentieux en la matière est encore assez rare, ce constat ne 

s’explique nullement par l’absence de différends suscités par les contrats de 

consommation, mais simplement parce que les consommateurs sont moins 

enclins à engager une procédure en raison de l’enjeu souvent faible du litige, 

comparé aux coûts d’un éventuel procès – tout particulièrement s’il doit se 

tenir à l’étranger. Néanmoins, ce contentieux se développe, comme en atteste 

une récente affaire121 impliquant le réseau social Facebook, dont la 

présentation permettra d’illustrer certaines des difficultés rencontrées. 

 

Les faits étaient simples. En 2008, un professeur des écoles résidant en 

France a ouvert un compte Facebook et a donc souscrit un contrat avec la 

société Facebook Inc., société américaine qui offre aux internautes un service 

de réseau social sur internet. Après avoir publié sur son compte Facebook la 

photographie du célèbre tableau de Gustave Courbet L’origine du monde – 

tableau qui ne répond pas aux critères de la décence d’après le réseau social –, 

son compte a été désactivé le 27 février 2011. Le 4 octobre, l’enseignant a alors 

assigné Facebook France, établissement français de la société Facebook Uk 

Ltd, mais comme cette dernière n’avait qu’une activité d’agence de publicité, il 

a ensuite assigné en intervention forcée la société américaine Facebook Inc., 

qui a soulevé l'incompétence de la juridiction française. 

 

En effet, lors de la création de son compte Facebook, le professeur des 

écoles avait accepté dans les conditions générales du contrat une clause 

d’élection de for au profit des tribunaux du comté de Santa Clara, en Californie, 

pour tout litige relatif à l'application des clauses du contrat. Les juges français 

                                                 
de transaction : la convention d’arbitrage », Rev. arb. 2015, p.1 et s.)). Pour l’auteur, les 
premières présenteraient cette spécificité qu’elles prétendraient « attribuer au juge 
qu’elle désigne un pouvoir – le « pouvoir juridictionnel » – qu’il ne tient pas de l’État 
qui l’a institué ». La clause ne viendrait donc pas conférer une compétence au juge 
mais, plus radicalement, lui attribuer un « pouvoir de juger ». Néanmoins, quoique la 
distinction nous semble très pertinente, elle ne sera pas intégrée à ce stade de notre 
étude étant donné que le droit positif ne consacre jamais une telle dichotomie (quant 
aux implications de cette distinction, v. article préc.).  
121 v. TGI Paris, ch. 4, sect. 2, ord., 5 mars 2015, n° 12/12401, Frédéric c/ Facebook, 
www.legalis.net et CA Paris, 12 févr. 2016, n° 15/08624, D. 2016, p. 422. 

http://www.legalis.net/
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ont donc dû se prononcer sur l’efficacité d’une telle clause, ce qui a donné lieu 

à un arrêt de la Cour d’appel de Paris le 16 février 2016122. 

 

Dans le cadre de cette présentation, il n’est pas question de revenir en 

détails sur les arguments respectifs des parties, notamment sur la qualité de 

consommateur du professeur des écoles – contestée par Facebook – ou de 

procéder à un commentaire de cette décision123. Il s’agit principalement de 

s’arrêter sur ce que cette affaire révèle : s’il est rare que les consommateurs 

aillent jusqu’à saisir les tribunaux, il est beaucoup moins rare qu’une telle clause 

soit insérée dans un contrat destiné à des consommateurs. Consommateurs qui 

ignorent le plus souvent le caractère international du contrat et, a fortiori, 

l’existence d’une telle clause. Ces clauses d’élection de for, notamment celles 

en faveur des tribunaux californiens ou irlandais, rencontrent pourtant un 

certain succès – elles sont par exemple censées être acceptées par les utilisateurs 

des applications mobile de Whatsapp124 ou encore d’Instagram125– et ce, dans 

le cadre de relations asymétriques. La question posée dans le cadre de ces 

rencontres doctorales étant celle de l’efficacité de ces clauses d’élection de for, il 

convient de s’interroger sur leur efficacité… en droit de la consommation ! 

 

                                                 
122 Paris, 12 févr. 2016, préc. 
123 Pour des commentaires et/ou observations de la décision, se reporter à : D. 2016, 
p. 1045, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; ibid. p. 2141, obs. J. Larrieu, C. 
Le Stanc et P. Tréfigny ; ibid. 2017 p. 539, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-
Brouillaud ; Dalloz IP/IT 2016, p. 214, obs. S. André et C. Lallemand ; JCP E 2016, p. 
1309, comm. L. Marion ; RTD civ. 2016, p. 310, obs. L. Usunier ; CCE 2016. Étude 
12, F. Mailhé ; CCE 2016. comm. 33, note G. Loiseau ; CCE 2017. Chron. 1, M.-E. 
Ancel. 
124 v. dans les conditions d’utilisation de WhatsApp, la clause relative au « Tribunal 

compétent » : « … Si le paragraphe « Disposition particulière concernant l’arbitrage 
pour les utilisateurs des États-Unis et du Canada » ci-dessous ne s’applique pas à vous, 
vous acceptez de résoudre toute Réclamation que vous nous présentez et ayant trait 
de quelque manière que ce soit à nos Conditions ou Services ou en découlant 
(individuellement un « Litige » et collectivement des « Litiges ») exclusivement devant 
le tribunal du district nord de Californie, aux États-Unis, ou devant un tribunal d’État 
situé dans le comté de San Mateo, en Californie, et vous acceptez de vous soumettre 
à la compétence personnelle de ces tribunaux aux fins de la procédure de résolution 
desdits Litiges » (consultables en ligne à l’adresse 
https://www.whatsapp.com/legal/#terms-of-service).   
125 v. dans les conditions d’utilisation d’Instagram, la clause relative au « Droit 
applicable et juridiction compétente » qui stipule que : « Pour toute action en justice 
ou en équité liée à la clause d’arbitrage des présentes Conditions d’utilisation ou aux 
Litiges exclus ou si vous refusez la clause d’arbitrage, vous acceptez de résoudre tout 
litige entre vous-même et Instagram exclusivement devant un tribunal national ou 
fédéral du comté de Santa Clara, en Californie, et vous acceptez de respecter la 
juridiction des tribunaux du comté de Santa Clara dans le cadre de telles actions » 
(consultables en ligne à l’adresse https://help.instagram.com/478745558852511). 

https://www.whatsapp.com/legal/#terms-of-service)
https://help.instagram.com/478745558852511)
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Si l’on observe la solution rendue par la Cour d’appel de Paris le 16 février 

2016, on pourrait déjà être tenté de répondre qu’il s’agit d’une efficacité à tout 

le moins limitée. En effet, la Cour d’appel de Paris a invalidé la clause au motif 

qu’il s’agissait d’une clause abusive. Faut-il pour autant être surpris par cette 

solution ? Faut-il y déceler un quelconque paradoxe dans la mesure où la 

refonte du Règlement Bruxelles I126 fut motivée par le souci de renforcer 

« l’efficacité des accords d’élection de for 127» ? À l’évidence, la solution retenue 

par la Cour d’appel de Paris ne surprend pas. Bien au contraire, l’efficacité 

limitée des clauses d’élection de for en matière de contrat de consommation 

est précisément le résultat recherché par le législateur, français comme 

européen, même si les moyens employés ont pu varier avec le temps. La 

première leçon à tirer de cette affaire Facebook est donc que l’efficacité des 

clauses d’élection de for dans les contrats de consommation semble limitée.  

 

Mais qu’il nous soit alors permis d’adapter quelque peu la question posée 

à l’occasion de ces rencontres : si le résultat recherché par le législateur est de 

limiter l’efficacité des clauses d’élection de for dans ce domaine, encore faut-il 

s’interroger sur l’efficacité de la limitation elle-même. En d’autres termes, si le 

but de la réglementation de droit international privé est bien de limiter 

l’efficacité des clauses d’élection de for dans le droit de la consommation, la 

réglementation adoptée permet-elle une limitation efficace ? 

 

S’il convient, en premier lieu, de rappeler que le but du législateur en droit 

de la consommation semble effectivement de limiter l’efficacité de ces clauses, 

il faudra se demander, en second lieu, si cette limitation est ou non efficace. 

 

 

I. Une efficacité limitée des clauses d’élection de for 

 

En droit international privé, les règles propres aux contrats de 

consommation révèlent une défiance à l’égard des clauses d’élection de for, 

puisqu’elles sont plus strictement encadrées que dans les relations d’affaires. 

Aussi, nous rappellerons brièvement, d’une part, comment le législateur ou la 

jurisprudence a souhaité limiter l’efficacité de ces clauses, avant de rechercher, 

                                                 
126 Règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la 
compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile 
et commerciale, refondu en décembre 2012 (Règlement (UE) n°1215/2012 du 
Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012). 
127 v. Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 
2010 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des 
décisions en matière civile et commerciale, COM(2010) 748 final, 2010/0383 (COD), 
p. 3. 
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d’autre part, pourquoi leur licéité de principe a été maintenue parallèlement à 

une limitation de leur efficacité.  

 

A. Comment cette efficacité a-t-elle été limitée ? 

 

Avant l’entrée en vigueur du Règlement Bruxelles I refondu, il était 

courant de distinguer la réglementation de ces clauses dans le droit commun et 

dans le système européen. Même si cette distinction n’aura désormais plus la 

même importance en raison de l’extension du champ d’application des règles 

protectrices dans le Règlement refondu, nous présenterons d’abord le droit 

commun – désormais résiduel – et ensuite le droit européen. 

 

 Le droit commun  

 

En matière de clauses d’élection de for, la doctrine a distingué la question 

de la licéité de la clause et celle de sa validité, distinction parfois expressément 

reprise par la Cour de cassation. La licéité de la clause est considérée comme 

une question de procédure, soumise à la loi du for, tandis que la validité de la 

clause, une question de fond, soumise à la loi applicable au contrat128. 

L’efficacité de la clause est donc subordonnée à sa licéité et à sa validité.  

 

S’agissant de la licéité, on peut constater que rien ne s’oppose à la licéité 

d’une telle clause dans un contrat de consommation international. En effet, 

depuis un arrêt Cie de signaux et entreprises électriques c. Soc. Sorelec de 1985129, la 

jurisprudence a posé un principe de licéité des clauses attributives de 

juridiction, principe assorti d'une exception lorsque la clause fait échec à la 

compétence territoriale impérative des juridictions françaises. Or, si une 

compétence impérative a été édictée par le législateur en droit du travail130, il 

n'existe pas, en matière de consommation, de règle générale de compétence 

territoriale impérative susceptible de neutraliser systématiquement une telle 

clause. Par conséquent, ni le législateur, ni la jurisprudence n’ont décidé de 

déclarer par principe ces clauses illicites.  

 

Pour autant, ces clauses ne sont pas nécessairement valables. En effet, si 

l’on peut hésiter quant à la loi applicable à leur validité, il semblerait que de 

telles clauses ne puissent échapper à la réglementation des clauses abusives, 

                                                 
128 V. les références citées par H. Gaudemet-Tallon, Rep. droit international Dalloz, 
vo « Compétence internationale : matière civile et commerciale », n°99 et s. 
129 Civ. 1ère, 17 déc. 1985, Rev. crit. DIP 1986, p. 537, note H. Gaudemet-Tallon, D. 
1986, IR 265, obs. B. Audit, Grands arrêts DIP, n° 72, p. 645. 
130 Article L. 1221-5 du Code du travail « Toute clause attributive de juridiction incluse 
dans un contrat de travail est nulle et de nul effet ». 
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issue de la directive de 1993131 et transposée dans le Code de la 

consommation132. Une clause d’élection de for a effectivement pour effet 

« d'entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur » et 

elle doit à ce titre être présumée abusive. C’est d’ailleurs ce qu’a jugé la Cour 

de justice dans un arrêt Océano Grupo de 2000, en affirmant qu’une telle clause 

« réunit tous les critères pour pouvoir être qualifiée d'abusive133 ». Cette réglementation 

aurait nécessairement vocation à s’appliquer puisque le Code de la 

consommation, dans sa nouvelle formulation, prévoit que « le consommateur ne 

peut être privé de la protection que lui assurent ces dispositions lorsque le contrat présente un 

lien étroit avec le territoire d'un Etat membre134». 

 

Aussi, bien que l’efficacité limitée des clauses d’élection de for ne soit pas 

expressément proclamée par le législateur français ou la jurisprudence, il est 

généralement admis qu’elle le soit en pratique, par le biais de la réglementation 

propre aux clauses abusives. 

 

 Le droit européen 

 

La volonté de limiter l’efficacité des clauses d’élection de for est beaucoup 

plus assumée par le législateur européen. Le Règlement Bruxelles I refondu et, 

avant lui, le Règlement Bruxelles I, consacrent chacun dans leur section 4 

relative à la « compétence en matière de contrats conclus par les 

consommateurs » une disposition spécifique qui limite considérablement 

l’efficacité de ces clauses (les articles 17 et 19). Celles-ci ne sont admises qu’à 

des conditions strictes : soit que la clause a été conclue postérieurement au 

différend, soit qu’elle lui permet de saisir d’autres tribunaux que ceux prévus 

par les règles propres aux contrats de consommation. De manière toutefois 

                                                 
131 Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives 
dans les contrats conclus avec les consommateurs. 
132 Articles L132-1 et s. du Code de la consommation. 
133 CJCE, 27 juin 2000, Océano Grupo Editorial et Salvat Editores, aff. jointes C-240/98 à 
C-244/98, Rec. I. 4941. 
134 Article L232-1 du Code de la consommation crée par l’ordonnance n°2016-301 du 
14 mars 2016 : « Nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être 
privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un Etat membre de 
l'Union européenne en application de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 
1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les 
consommateurs, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un Etat 
membre. » L’ancienne version disposait à l’article L135-1 que « Nonobstant toute 
stipulation contraire, les dispositions de l'article L. 132-1 sont applicables lorsque la 
loi qui régit le contrat est celle d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne, que 
le consommateur ou le non-professionnel a son domicile sur le territoire de l'un des 
Etats membres de l'Union européenne et que le contrat y est proposé, conclu ou 
exécuté. » 
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assez surprenante, l’article 19-3 du Règlement Bruxelles I refondu (article 17-

3 du Règlement Bruxelles I initial) rend également ces clauses licites lorsque le 

consommateur et le professionnel résidaient dans le même État membre au 

moment de la conclusion du contrat et que la clause désigne les juridictions de 

cet État, sous réserve toutefois que la loi de cet État n’interdise pas de telles 

conventions – ce qui est le cas du droit français puisque l’article 48 du Code de 

procédure civile prohibe ces clauses entre non commerçants dans l’ordre 

interne135.  

  

Par conséquent, si la volonté de limiter l’efficacité des clauses d’élection de 

for est plus affirmée dans le système européen que dans le droit commun, elle 

n’en est pas moins toujours patente. Cet encadrement très strict conduit à 

s’interroger sur les raisons de conférer à ces clauses une efficacité limitée. 

 

B. Pourquoi souhaiter limiter l’efficacité de ces clauses ? 

 

La réponse à cette question doit en réalité nous conduire à deux 

interrogations successives : pourquoi en avoir maintenu la licéité ? Et pourquoi 

avoir ensuite décidé d’en limiter l’efficacité ? En effet, nos précédentes 

observations ont permis de rappeler que les législateurs, européen et français, 

n’ont pas souhaité interdire catégoriquement ces clauses. Elles demeurent en 

principe licites, même si la pratique révèle une licéité de façade, soit que les 

hypothèses de leur licéité ne soient strictement encadrées, comme dans le droit 

européen, soit que leur effet ne soit neutralisé par le biais des clauses abusives 

dans le droit commun. Afin de répondre à ces deux questions, il faut tant 

rechercher les raisons de leur maintien que celles de leur limitation. S’agissant 

des raisons ayant guidé leur maintien, il est d’abord permis de penser aux 

bienfaits prêtés à l’admission de ces clauses en termes de prévisibilité. Quant 

au souhait d’en limiter l’efficacité, c’est ensuite l’objectif de protection d’une 

partie qui semble évident, en l’occurrence du consommateur, réputée partie 

faible. 

 

 L’objectif de prévisibilité 

 

L’objectif de prévisibilité est le plus souvent invoqué au soutien de 

l’admission des clauses d’élection de for dans les relations internationales. En 

effet, plus encore que l’incertitude pesant sur la loi applicable, l’incertitude 

                                                 
135 Article 48 du Code de procédure civile : « Toute clause qui, directement ou 
indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à 
moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité 
de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement 
de la partie à qui elle est opposée. » 
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concernant l’identité du juge saisi est inquiétante pour les parties qui risquent 

d’être attraites devant une juridiction lointaine. Les règles autorisant les parties 

à prévoir une clause attributive de juridiction lèveraient cette incertitude136. 

Comme l’énonce un auteur, « par la désignation d’un seul for, les parties qui y 

tiennent vraiment, se ménagent la sécurité recherchée : choisir, c’est prévoir137 

». Dans un arrêt du 25 mars 2015, la Cour de Cassation a d’ailleurs 

expressément visé l’objectif de prévisibilité et de sécurité juridique poursuivi 

par l’article 23 du Règlement Bruxelles I138. Quant aux instances européennes, 

elles avaient également, lors de la refonte du Règlement Bruxelles I, souligné 

« la prédictibilité de la résolution des litiges » que devaient apporter ces clauses. 

Peut-être faut-il alors voir dans la vertu qui leur est prêtée, les raisons justifiant 

la volonté de ne pas les condamner définitivement. Mais si le consommateur 

est tout aussi concerné que n’importe quel justiciable par ce besoin de 

prévisibilité, il suscite en outre un besoin spécifique de protection. 

 

 L’objectif de protection   

 

Un objectif de protection du consommateur a nécessairement commandé 

que cet instrument de prévisibilité ne se retourne pas contre lui en permettant 

à son cocontractant de lui imposer un for qui serait, certes prévisible, mais très 

lointain et en pratique insaisissable. Cet impératif de protection est sans aucun 

doute ce qui conduit le législateur européen à vouloir limiter l’efficacité de ces 

clauses. De manière générale, ce souci de protection de la partie faible justifie 

« l’adoption de règles de compétences plus favorables à ses intérêts que ne le sont les règles 

                                                 
136 V. sur cette question H. Gaudemet-Tallon, « Le pluralisme en droit international 
privé, richesses et faiblesses (le funambule et l’arc-en-ciel) », RCADI 2005, tome 312, 
spéc. n°396, p. 353 : « Lorsque les parties se mettent d’accord sur le tribunal qui devra 
connaître de leur litige, on pourrait penser qu’il n’y a plus aucune difficulté. Les parties 
ont choisi leur juge : la prévisibilité est ainsi garantie ». Elle revient néanmoins par la 
suite sur ce postulat : v. spéc. n°399. Il est d’ailleurs intéressant de noter que, dans un 
article plus récent, si Madame Gaudemet-Tallon maintient le lien entre prévisibilité et 
clause d’élection de for, elle soulève d’importantes réserves quant au caractère 
systématique de ce lien (v. « L’autonomie de la volonté : jusqu’où ? », Mélanges en 
l’honneur de Pierre Mayer, LGDJ, 2015, p. 255, spéc. p. 261) ; J. Guillaumé, 
L’affaiblissement de l’État-nation et le droit international privé, LGDJ 2011, préf. C. Grare, 
n°271, p. 131 ; C.-A. Arrue-Montenegro, L’autonomie de la volonté dans le conflit de 
juridictions, LGDJ, 2011, n°536, p. 285. 
137 G.-P. Romano, « Sécurité juridique et CJCE », in Colloque « La convention de Lugano : 
passé, présent et devenir », dir. A. Bonomi, E. Cashin Ritaine, G.-P. Romano, Actes de la 
19e Journée de droit international privée du 16 mars 2007 à Lausanne, Schulthess, 
2007, p. 189. 
138 Civ. 1re, 25 mars 2015, n°13-27264, PA 16 juin 2015, n°119, p. 8, note J.-G. 
Mahinga ; « Pour une réhabilitation des clauses attributives de juridiction 
dissymétriques », JCP G 2015, n°21, p. 600, note L. D’Avout.  
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générales139 », ce qui explique le choix d’une « autonomie limitée » quant à la 

détermination de la juridiction compétente. L’originalité du législateur 

européen est donc de faire de ces clauses attributives un instrument de 

protection, alors qu’on aurait pu penser qu’il fallait avant tout le protéger contre 

ces clauses – et non au moyen de ces clauses. Cette instrumentalisation des 

clauses d’élection de for est ainsi particulièrement visible à l’article 19-2 du 

Règlement Bruxelles I refondu qui réserve les clauses d’élection de for au 

bénéfice du consommateur. Il s’agit de lui permettre d’élargir les choix 

possibles, solution qui serait par définition plus favorable à ses intérêts140. 

 

La poursuite d’un double objectif – prévisibilité et protection – a conduit 

le législateur à la fois à ne pas interdire les clauses d’élection de for en raison 

des vertus dont elles sont parées en termes de prévisibilité, mais également à 

instrumentaliser ces clauses dans le sens d’un renforcement de la protection du 

consommateur. Le dispositif mis en place permettrait ainsi d’obtenir des 

résultats satisfaisants, tant pour la prévisibilité des solutions, que pour la 

protection des consommateurs. Néanmoins, il est à présent nécessaire de se 

demander si le dit dispositif est en lui-même efficace.  

 

 

II. Une limitation efficace des clauses d’élection de for ? 

 

Dans le langage courant, la notion d’efficacité peut recouvrir deux sens : 

l’efficacité est le caractère de ce qui est efficace, c’est-à-dire « qui produit l’effet 

qu’on en attend » ; mais elle désigne également la « capacité de produire le 

maximum de résultats avec le minimum d’effort141 ». Ce deuxième sens 

rapproche alors la notion d’efficacité de celle d’efficience, c’est-à-dire qu’elle 

sous-entend une analyse comparative des moyens employés en termes de 

coûts : pour être efficient, un dispositif doit atteindre le résultat au moindre 

coût. Ainsi dit-on que « prendre un marteau-piqueur pour écraser une mouche, 

c’est peut-être efficace, mais ce n’est pas efficient142 » ! Dans le cadre d’une 

réflexion sur le dispositif mis en place pour limiter l’efficacité des clauses 

d’élection de for, la première question est celle de savoir si ce dispositif est ou 

                                                 
139 V. le considérant 18 du Préambule du Règlement Bruxelles I refondu. 
140 Cette instrumentalisation des clauses attributives de juridiction comme instrument 
de protection a d’ailleurs manifestement inspiré le législateur européen qui en a fait 
également, contre toute attente, un instrument de protection du professionnel contre 
le changement de domicile du consommateur à l’article 19-3 évoqué précédemment.  
141 V. en ce sens : A.-L. Sibony, « Du bon usage des notions d’efficacité et d’efficience 
en droit », in M. Fatin-Rouget, L. Gay, A. Vidal-Naquet (dir.), L’efficacité des normes 
juridiques : nouveau vecteur de légitimité ? Larcier, Bruxelles, coll. A la croisée des droits, 
2012, p. 61. 
142 Ibid. 
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non efficace. Une fois appréciée l’efficacité du mécanisme et dans l’hypothèse 

d’une réponse positive, la seconde question consiste à se demander si ce 

mécanisme est efficient. 

 

Compte tenu des améliorations apportées par le Règlement Bruxelles I 

refondu, il semble, d’une part, que l’efficacité du dispositif a été renforcée par 

rapport à l’ancien système, mais, d’autre part, que ce dispositif n’est pas le plus 

efficient, comparé à d’autres solutions plus simples qui seraient tout aussi – 

voire plus – efficaces. 

 

A. Une efficacité renforcée du dispositif de protection par le Règlement Bruxelles I refondu 

 

Si la règle spécifique encadrant les clauses d’élection de for dans les 

contrats conclus par les consommateurs n’a pas été modifiée – les articles 17 

et 19 des Règlements –, le dispositif de protection du consommateur contre 

les clauses d’élection de for est néanmoins renforcé : de manière directe, par une 

extension du champ d’application du Règlement Bruxelles I refondu et, de 

manière indirecte, par une mise à l’écart corrélative du système de protection du 

droit commun. 

 

 Une efficacité renforcée de manière directe 

 

L’efficacité du dispositif se trouve renforcée car, lors de la refonte du 

Règlement Bruxelles I, il a été décidé d’étendre le champ d’application des 

règles protectrices. En effet, il était auparavant nécessaire que le professionnel 

soit domicilié sur le territoire de l’Union européenne pour que le 

consommateur puisse bénéficier des règles protectrices du Règlement143. Cette 

restriction de la protection a été abandonnée puisque l’article 18-1 du 

Règlement précise désormais que l'action intentée par un consommateur 

contre l'autre partie au contrat peut être portée « quel que soit le domicile de l'autre 

partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié », ce qui exclut 

l’application du droit commun de la compétence internationale dans ces 

hypothèses144. Par conséquent, dès lors que le juge saisi serait compétent au 

regard de la section 4 du Règlement, le juge pourra apprécier l’efficacité de la 

clause au regard des conditions strictes posées par le système européen. Dans 

                                                 
143 Notre affaire Facebook aurait donc dû échapper à l’application de ces dispositions 
protectrices, puisque le défendeur était la société américaine ne possédant pas 
d’établissement sur le territoire de l’Union européenne. L’établissement français était 
en effet un établissement de la filiale anglaise et non de la société mère américaine 
contre qui l’action a été poursuivie. 
144 Une telle exclusion est confirmée à l’article 6-1 du Règlement Bruxelles I refondu. 
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l’affaire Facebook, l’applicabilité du Règlement refondu aurait ainsi permis de 

neutraliser l’efficacité d’une telle clause, puisqu’elle ne répondait à aucune des 

trois situations envisagées par l’article 19. Le détour par le droit national aurait 

donc été inutile dans la mesure où la clause n’avait pas été conclue 

postérieurement à la naissance du différend et qu’elle obligeait le 

consommateur à saisir les tribunaux du domicile du défendeur. Cet 

élargissement du champ d’application permet d’éviter que la protection du 

consommateur ne dépende des règles de compétence nationale des États 

membres. 

 

 Une efficacité renforcée de manière indirecte 

 

De manière indirecte, l’efficacité de la protection est renforcée par la mise 

à l’écart du droit commun. En effet, si le droit commun permet de limiter 

l’efficacité des clauses, le dispositif est source d’incertitude et d’insécurité en 

raison de l’absence d’encadrement direct par le législateur, ou la jurisprudence, 

des clauses d’élection de for en la matière. La délicate distinction entre la 

question de la licéité de la clause et celle de sa validité peut être source de 

confusions et d’hésitations. Ainsi, dans l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 

16 février 2016, les juges du fond ont apprécié la licéité de la clause au regard de 

la réglementation sur les clauses abusives, alors qu’on pouvait considérer que 

la conformité de la clause à cette législation était une question de validité, qui 

aurait dû être soumise à la loi du contrat, en l’espèce la loi californienne. Certes, 

on pourrait rétorquer que ce raisonnement n’est pas gênant dans la mesure où 

les dispositions protégeant le consommateur contre les clauses abusives sont 

internationalement impératives et peuvent être appliquées à titre de loi de 

police. Mais dès lors que la licéité de ces clauses n’est pas expressément rejetée, 

comment ne pas s’interroger sur l’articulation de cette jurisprudence avec la 

jurisprudence Monster Cable145, confirmée le 24 novembre 2015 par la Cour de 

Cassation qui rappelle que « seules les règles de conflit de juridictions doivent être mises 

en œuvre pour déterminer la juridiction compétente, des dispositions impératives constitutives 

de lois de police seraient-elles applicables au fond du litige146 ». D’ailleurs, dans un autre 

contentieux opposant Facebook à un utilisateur à propos de la même clause, 

                                                 
145 Civ. 1re, 22 oct. 2008, n° 07-15823, Sté Monster Cable Products Inc c/ Sté Audio marketing 
services, D. 2008. AJ. 2790, obs. I. Gallmeister ; JCP 2008. II. 10187, note L. D'Avout ; 
D. 2009. Jur. 200, note F. Jault-Seseke ; JDI 2009, p. 599, note M.-N. Jobard-
Bachellier, F.-X. Train ; RDC 2009, p. 691, obs. E. Treppoz ; D. 2009. 2385, obs. S. 
Bollée ; D. chron. A. Huet, p. 684 ; RTD. com. 2009, p. 646, obs. P. Delebecque ; D. 
Bureau et H. Muir Watt, Rev. Crit. DIP 2009, p. 1. 
146 Civ. 1re, 24 novembre 2015, n° 14-14924, D. 2016, p. 1045, pan. H. Gaudemet-
Tallon et F. Jault-Seseke ; RTD civ. 2016, p. 98, obs. H. Barbier ; CCC 2016. Comm. 
40, obs. N. Mathey. 
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la cour d'appel de Pau avait décidé en 2012 de la neutraliser, non sur le 

fondement du droit de la consommation, mais faute d'être suffisamment 

apparente pour satisfaire aux conditions de l'article 48 du code de procédure 

civile, non sans avoir rappelé le principe de licéité de ces clauses dans l’ordre 

international147… La volonté de protéger les consommateurs contre ces 

clauses n’est pas douteuse, mais les moyens de cette protection semblent quant 

à eux sources d’incertitude juridique. 

 

Si l’efficacité du dispositif de protection des consommateurs contre les 

clauses d’élection de for a été renforcée par le nouveau Règlement Bruxelles I 

refondu, encore faut-il aborder, pour conclure, la question de l’efficience des 

moyens employés.  

 

B. Une efficience décevante… 

 

Afin d’apprécier l’efficience de ce dispositif, il est nécessaire de présenter, 

d’abord, les moyens alternatifs pouvant être proposés, avant de suggérer, 

ensuite, un recentrage de l’objectif poursuivi en matière de contrats de 

consommation.  

 

 Le choix des moyens 

 

Au vu de l’encadrement très strict des clauses d’élection de for dans les 

contrats de consommation, on peut se demander si la consécration de l’illicéité 

de principe de ces clauses n’eut pas été préférable dans cette matière. Dès lors 

que tout le monde s’accorde à vouloir protéger les consommateurs, pourquoi 

ne pas avoir adopté un principe clair et lisible, tant pour les consommateurs 

que pour les professionnels qui décident d’exercer leurs activités sur le 

territoire d’un État membre ou de diriger leurs activités vers cet État. Puisque 

certains évoquent, à propos du Règlement Bruxelles I refondu, un principe 

d’interdiction de ces clauses dans les contrats de consommation, il est 

regrettable que cette interdiction n’ait pas été clairement affirmée à l’article 19 

du Règlement, en lieu et place d’une disposition qui sous-entend que les 

dérogations sont possibles, alors qu’elles seront en pratique rarissimes.  

 

L’affirmation d’un tel principe d’interdiction pourrait avoir un intérêt 

notamment en amont des litiges, en incitant les professionnels à ne plus céder 

à la tentation d’insérer de telles clauses et en favorisant une meilleure 

compréhension des règles de la part des consommateurs. Cette illicéité 

                                                 
147 CA Pau, 1re ch., 23 mars 2012, n°12/1373. 
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proclamée s’accompagnerait par ailleurs de la consécration d’une compétence 

générale impérative des tribunaux de la résidence habituelle du consommateur, 

rendant la compétence du juge à la fois prévisible et protectrice. Cependant, 

certains pourront rétorquer que l’article 19 du Règlement est plus favorable au 

consommateur que ne l’est la règle que l’on propose. Néanmoins, cette idée de 

faveur à l’égard du consommateur international n’est pas synonyme de celle de 

protection. Et c’est peut-être finalement vers la définition de l’objectif 

recherché qu’il faut se tourner, pour comprendre le choix des moyens opérés.  

 

 Le recentrage des objectifs poursuivis en matière de contrats de 

consommation 

 

Si l’objectif du législateur européen semble être la protection de la partie 

faible, les règles prévues à l’article 19 du Règlement Bruxelles I refondu 

s’apparentent davantage à des règles de faveur qu’à des règles protectrices. Or 

faut-il nécessairement souhaiter que la protection se mue en faveur ? Ici la 

faveur est perceptible dans la volonté d’offrir aux consommateurs une pluralité 

de fors disponibles, d’élargir son éventail de choix. Mais en quoi ajouter au 

choix est-ce nécessairement renforcer la protection ? C’est surtout manifester 

un esprit de faveur à l’égard de la partie faible évoluant dans un environnement 

international, qui sera mieux protégée que celle évoluant dans un cadre interne. 

Comme l’énonce Pierre Mayer « l’objectif ne doit pas être de favoriser a priori 

une partie, mais de la protéger efficacement148 », en tenant compte de sa 

situation particulière. L’article 17 du Règlement Bruxelles I refondu qui limite, 

pour certains contrats, la protection aux seuls consommateurs passifs, 

s’accorde d’ailleurs avec cette conception : la protection doit être réservée aux 

consommateurs à qui le caractère international de la situation aurait échappé. 

La protection permettrait ainsi de rétablir un équilibre entre consommateur 

interne et international, non de créer un avantage au profit de ces derniers. 

Ainsi, quand bien même le contrat aurait un caractère international et pour peu 

que le consommateur ait été passif, il serait légitime de lui permettre d’ignorer 

cette situation. La compétence impérative générale des tribunaux de sa 

résidence habituelle le placerait ainsi dans une situation identique au 

consommateur du droit interne et aurait le mérite d’être à la fois protectrice et 

prévisible. À tout le moins, elle le serait davantage que la compétence de 

certains tribunaux lointains, imposée par une partie à une autre, dans le cadre 

d’une relation asymétrique. C’est en tout cas la leçon que l’on peut tirer de cette 

                                                 
148 « La protection de la partie faible en droit international privé » in La protection de la 
partie faible dans les rapports contractuels : comparaison franco-belge, dir. Jacques Ghestin, 
Marcel Fontaine, éd. Centre de droit des obligations de l’Université de Paris I et de 
l’Université catholique de Louvain, LGDJ, 1996, p. 513, spéc. n°27, p. 529. 
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affaire Facebook quant à l’efficacité toute relative – et en définitive peu 

souhaitable – des clauses d’élection de for dans le droit de la consommation. 

 


