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Asymétrie des parties à une clause attributive2, asymétrie des clauses 

attributives dans les relations d’affaire : asymétrie d’asymétrie en quelque sorte, 

une belle mise en abyme dont je remercie les organisatrices de ce colloque, 

Eloïse Glucksmann et Luana Piciarca. Asymétrie, c’est-à-dire absence de 

symétrie, entre l’intervention précédente et la mienne, ce n’est peut-être pas si 

juste que cela. Au contraire même, je suis convaincu, et vais essayer de 

convaincre, que c’est bien l’asymétrie des relations qu’elles couvrent qui est la 

cause des difficultés de ces clauses.  

 

Mais de quelles clauses parle-t-on ? On les a dit dissymétriques3, 

dissociatives4, unilatérales optionnelles5 ou asymétriques6, mais tous ces termes 

font référence à un type d’accord d’élection de for qui se caractérise par le fait 

qu’ils limitent plus ou moins le demandeur dans le choix des juridictions qu’il 

pourra saisir selon qu’il est l’une ou l’autre des parties à la convention. Pour 

l’une des parties, une seule juridiction sera la plus souvent accessible, et il 

s’agira fréquemment de celle dans le ressort duquel se trouve le domicile -le 

siège- de l’autre partie. Pour l’autre au contraire, un plus ou moins grand choix 

de juridiction est ouvert, pour permettre de saisir le juge le plus adapté en 

fonction de la situation. Incidemment, c’est donc d’ailleurs le terme 

« d’asymétrie » qui semble le mieux fondé. La dissymétrie est une perte de 

symétrie, ce qui n’est pas le cas de ces clauses qui, dès l’origine, sont 

déséquilibrées. Dissociatif et asymétrique apparaissent de leur côté assez 

                                                 
1 Le style oral de la présentation a été conservé. 
2 V. l’article de Mme C. Cohen dans le même numéro. 
3 V. par exemple, E. Treppoz, RDC 2016, p. 282 ; J. Mestre et A.-S. Mestre-Chami, 
RLDA 2016, n° 115, p. 43 ; F. Jault-Seseke, D. 2015, p. 2620 ; L. Usunier, RTD Civ. 
2015, p. 844 ; S. Bollée, D 2015, p. 2031. 
4 V. par exemple, M.-E. Ancel, L. Marion et L. Wynaendts, Banque et droit 2013, n°148, 
p. 3. 
5 V. par exemple G. Affaki, Banque et droit 2017, n°172, p. 60 ; J. Barbet, Cah. arb. 2015 ; 
p. 757. 
6 V. par exemple J. Morel-Maroger, Gaz. Pal. 31 juil. 2015, p. 29 ; J.-P. Mattout et A. 
Prüm, Dr. et pat. 2015, n°250, p. 90 ; C. Dupoirier et V. Bouvard, Gaz. Pal. 11 nov. 
2015, p. 19 ; C. Nourissat, Procédures 2015, n° 12, p. 80 ; A. Vrignaud, Rev. dr. banc. et fi. 
2016, n° 1, p. 25 ; M.-E. Ancel et L. Marion, JCP E 2016, 1087 ; N. Ciron, RCA 2016, 
Etud. 5. 
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interchangeable, bien que l’asymétrie rappelle mieux un déséquilibre présent 

dans la clause. Le caractère unilatéral et optionnel, enfin, recouvre une réalité 

un peu différente : celui où une seule des parties (« unilatéral ») dispose d’un 

choix de juridiction (« optionnel »). Si en pratique l’intégralité des hypothèses 

rencontrées en jurisprudence est de ce type, l’asymétrie pourrait être plus large, 

proposant un large choix d’un côté, un moins large choix de l’autre (l’option 

n’étant alors plus unilatérale). On se doute quoi qu’il en soit que ce type de 

clause apparaît fréquemment dans des relations déséquilibrées, et on les 

retrouve aujourd’hui le plus souvent dans les contrats bancaires et financiers 

entre institution bancaire ou de crédit et emprunteur, même si on les rencontre 

aussi en matière de transport au bénéfice du fréteur ou en matière de 

distribution au bénéfice du fabricant. 

 

Ces clauses ont semblé prospérer discrètement pendant des années avant 

que la Cour de cassation, dans une décision fracassante, les répute non écrites 

le 26 septembre 20127. Dans cet arrêt Banque de Rothschild, une jeune femme 

ayant hérité de la coquette somme de 1,7 millions d’euros avait souhaité les 

investir, par l’intermédiaire de la Compagnie financière Edmond de 

Rothschild, dont le siège est à Paris, auprès de la Banque privée Edmond de 

Rothschild Europe, qui est, elle, domiciliée à Luxembourg. Les placements 

n’ayant pas le rendement espéré, la jeune femme assigna les deux sociétés 

devant le TGI de Paris, lesquelles se sont défendues en invoquant une clause 

attributive de juridiction qui lui imposait de saisir les tribunaux 

luxembourgeois. Alors que la clause remplissait les conditions de forme et de 

fond habituelles aux clauses régies par le règlement Bruxelles I, applicable en 

l’espèce, la Cour de cassation décida que, je cite :  

« qu'ayant relevé que la clause, aux termes de laquelle la banque se réservait le droit 

d'agir au domicile de Mme X... ou devant "tout autre tribunal compétent", ne liait, en 

réalité, que Mme X... qui était seule tenue de saisir les tribunaux luxembourgeois, la cour 

d'appel en a exactement déduit qu'elle revêtait un caractère potestatif à l'égard de la banque, 

                                                 
7 Cass. civ. 1ère, 26 sept. 2012, Rothschild, n° 11-26.022, Rev. crit. DIP 2013, p. 256, note 
D. Bureau ; Banque et droit 2013, n°148, p. 3 note M.-E. Ancel, L. Marion et L. 
Wynaendts ; D. 2012, p. 2876, note D. Martel et 2013, p. 2293, obs. L. d’Avout, p. 
1503, obs. F. Jault-Seseke ; Rev. dr. com. belge 2013, p. 443, note C. Verbruggen ; Gaz. 
Pal. 12 avril 2013, p. 37, obs. J. Morel-Maroger et 7 déc. 2012, obs. M. Nioche ; Cah. 
Arb. 2013, p. 443, note J. Barbet ; RTD Com. 2013, p. 383, obs. Ph. Delebecque ; RDC 
2013, p. 661, note J.-B. Racine ; RDC 2013, p. 265, note J. Klein ; Décid. jurid. et fi. 
2013, n°147, p. 24, note D. Mondoloni ; JCP E 2013, 1134, obs. C. Nourissat et 1003, 
note Ph. Grignon ; JCP G 2013, 105, note L. Degos et D. Akchoti ; RGDA 2013, p. 
220, note R. Schulz ; Option finance 2012, n° 1198, p. 31 obs. G. Benteux et A. Chazot ; 
LPA 14 nov. 2012, p. 7, note J.-G. Mahinga ; RJC 2012, n° 6 p. 21 note P. Berlioz ; 
JCP G 2012, obs. E. Cornut.  
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de sorte qu'elle était contraire à l'objet et à la finalité de la prorogation de compétence ouverte 

par l'article 23 du Règlement Bruxelles I ». 

 

Cette décision fit véritablement l’effet d’un coup de tonnerre. Citer 

l’intégralité des auteurs, en particulier des praticiens, qui ont écrit des notes 

critiques sur cette décision prendrait plus de temps que je n’en ai pour faire 

cette communication. On reprocha à la Cour, entre autres, son absence de 

réalisme (ces clauses étant usuelles), sa lecture très française de l’article 23 du 

règlement ou encore l’emploi de l’argument de potestativité de la clause. 

  

L’encre continuait de couler sur cet arrêt quand la Cour modifia donc sa 

jurisprudence par deux arrêts, Danne Holding patrimoniale et eBizcuss, 

respectivement en date du 25 mars 2015 pour le premier et du 7 octobre 2015 

pour le second. Les faits de l’arrêt Danne Holding était assez proches de ceux de 

l’arrêt Rothschild8. Il ne s’agissait plus d’une jeune héritière mais d’une société 

d’exploitation agricole qui avait conclu avec la société Crédit suisse deux 

contrats de crédit. Là encore, les deux portaient une clause d’élection de for 

asymétrique. L’emprunteur ne pouvait saisir que le tribunal de Zurich (ou au 

lieu de la succursale où la relation était établie) tandis que la banque était en 

droit de saisir, outre ce dernier « tout autre tribunal compétent ». 

 

Aux mêmes causes, mêmes effets, ou presque : la Cour d’appel française 

ayant accueilli l’exception d’incompétence, la Cour de cassation casse cette 

fois-ci l’arrêt pour défaut de base légale, lui reprochant de ne pas avoir  

« …recherché si le déséquilibre dénoncé, en ce que la clause litigieuse réservait à la 

banque le droit d'agir contre l'emprunteur devant “tout autre tribunal compétent” et ne 

précisait pas sur quels éléments objectifs cette compétence alternative était fondée, n'était pas 

contraire à l'objectif de prévisibilité et de sécurité juridique poursuivi par » l’article 23 de 

la Convention de Lugano du 30 octobre 2007. 

 

Enfin, l’ire de la Cour de cassation contre ces clauses, et réciproquement 

celles de nombreux commentateurs contre la Cour, semble s’être apaisé avec 

l’arrêt eBizcuss, du 7 octobre 20159. 

                                                 
8 Cass. civ. 1ère, 25 mars 2015, Danne Holding, n° 13-27.264, L. d’Avout, JCP G 2015, 
600 ; S. Bollée, D. 2015, p. 2031 ; L. Usunier, RTD Civ. 2015, p. 844 ; M.-E. Ancel, 
Banque et droit 2015, n° 163, p. 4 ; J. Morel-Maroger, Gaz. Pal. 31 juil. 2015, p. 29 ; J.-
P. Mattout et A. Prüm, Dr. et pat. 2015, n°250, p. 90 ; J. Mestre et A.-S. Mestre-Chami, 
RLDA 2016, n° 115, p. 43. 
9 Cass. civ. 1ère, 7 oct. 2015, eBizcuss, n° 14-16.898, RDC 2016, p. 282 note E. Treppoz; 
D. 2015, p. 2620, obs F. Jault-Seseke ; Dr. et pat. 2016, n° 256, p. 102, obs. J.-P. Mattout 
et A. Prüm ; Gaz. Pal. 11 nov. 2015, p. 19, C. Dupoirier et V. Bouvard ; Procédures 2015, 
n° 12, p. 80, obs. C. Nourissat ; Rev. dr. banc. et fi. 2016, n° 1, p. 25, note A. Vrignaud ; 
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Cet arrêt opposait la société Apple Sales International à l’un de ses anciens 

revendeurs agrées, la société française eBizcuss, qui avait vu son contrat de 

distribution rompu à la suite de la décision d’Apple de développer son réseau 

d’Apple Store en France. Ayant assigné Apple en rupture abusive de relations 

commerciales établies et autres pratiques commerciales illicites et 

anticoncurrentielles, la société eBizcuss s’était vu opposer la clause asymétrique 

qui l’obligeait à saisir les juridictions irlandaises (où est installé le siège d’Apple 

Sales International) alors que Apple s’était réservé le droit de saisir les 

tribunaux de l’Etat du siège de son revendeur ou « dans tout pays dans lequel Apple 

subit un préjudice ». 

 

Se fondant sur la jurisprudence Rothschild, la société française pensait 

obtenir gain de cause. Cette fois-ci, la Cour de cassation choisit cependant 

d’appuyer la décision de la cour d’appel qui l’avait jugé efficace, en estimant 

« … qu'ayant relevé que la clause d'élection de for imposait à la société eBizcuss d'agir 

devant les juridictions irlandaises tandis qu'était réservée à son cocontractant, de manière 

optionnelle, la faculté de saisir une autre juridiction, la cour d'appel en a exactement déduit 

que cette clause, qui permettait d'identifier les juridictions éventuellement amenées à se saisir 

d'un litige opposant les parties à l'occasion de l'exécution ou de l'interprétation du contrat, 

répondait à l'impératif de prévisibilité auquel doivent satisfaire les clauses d'élection de for ». 

 

L’ire de la Cour de cassation semble donc s’être apaisée, mais pas son 

hostilité. Si elle conforte la décision d’incompétence de la cour d’appel dans 

cette dernière espèce, ce n’est que parce que la clause répondait à un « impératif 

de prévisibilité » auquel doivent satisfaire ces clauses. Voilà les clauses 

asymétriques en liberté surveillée. On les tolère, tant qu’elles sont 

« prévisibles ». Cela n’a pas rassuré la doctrine et la pratique, lesquelles, tout en 

actant leur validité retrouvée, ne manquent pas de s’inquiéter d’un critère assez 

flou et d’une solution en demi-teinte10. 

 

Alors qui a raison ? De la Cour de cassation ou de ces nombreux auteurs 

et praticiens qui déplorent cette hostilité ? Ou peut-être un peu des deux ?  

Pour en discuter ici, je voudrais vous faire remonter de la solution choisie 

au cœur du problème, en passant par les non-dits de sa résolution.  

                                                 
JCP E 2016, 1087, note M.-E. Ancel et L. Marion ; RCA 2016, Etud. 5, note N. Ciron ; 
Banque et droit 2016, n° 166, p. 68, note G. Affaki ; JCP G 2015, 1123, obs. F. Mailhé. 
10 On peut aussi citer, pour être exhaustif, l’arrêt Progest, Cass. civ. 1ère, 26 mai 2016, 
n° 15-10163. Ce dernier est moins intéressant, toutefois, puisqu’il écarte le moyen 
pour inopérance : la société bénéficiaire de l’option ayant déménagé dans l’Etat 
autrement désigné par la clause, il n’y avait plus qu’une seule juridiction 
potentiellement saisissable.  
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Trois points donc, le premier sur le caractère imprévisible de ces clauses 

qui est aujourd’hui le critère de leur sanction (I), le deuxième sur leur caractère 

unilatéral, dont on verra qu’il a plus de portée qu’il ne semble (II), le troisième 

et dernier sur le caractère asymétrique, qui ne se confond pas avec le caractère 

unilatéral et qui devrait faire l’objet véritable, mais beaucoup plus nuancé, de 

la solution (III).  

 

 

I. Le caractère imprévisible 

 

La solution de la Cour de cassation trouve sa source dans un précédent 

mal employé (1), du fait d’un problème mal défini (2).  

 

1. Un précédent mal employé 

 

Le vice d’imprévisibilité, ou plutôt la condition de prévisibilité n’est pas 

une complète invention de la Cour de cassation. La prévisibilité des solutions 

est un thème récurrent de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union, par 

exemple, dans l’application de toutes les règles de compétence du règlement 

Bruxelles I, l’article 23 sur les clauses d’élection de for y compris.  

 

A dire vrai, la condition de prévisibilité s’est-elle-même adjointe, dans 

l’arrêt Danne holding, d’un critère un peu plus précis. La Cour de cassation y 

enjoignait les juges du fond de vérifier que la clause précisait les « éléments 

objectifs » permettant de déterminer la ou les juridictions compétentes.   

 

La Cour se place ici dans les pas d’un arrêt de la Cour de justice des 

Communautés de l’an 2000, Coreck Maritime, qui avait énoncé que l’article 17 

n’exigeait pas qu’une clause attributive de juridiction… 

 

« soit formulée de telle façon qu'il soit possible d'identifier la juridiction compétente par 

son seul libellé. Il suffit que la clause identifie les éléments objectifs sur lesquels les parties se 

sont mises d'accord pour choisir le tribunal ou les tribunaux auxquels elles entendent 

soumettre leurs différends nés ou à naître ». 

 

La Cour de cassation s’est donc appuyée sur une jurisprudence de la Cour 

de justice. Voilà un brevet d’européanité de la décision qui paraît acquis.  

 

Pourtant de nombreuses autres jurisprudences européennes semblent 

accepter ces clauses. Le Luxembourg, l’Angleterre, les Pays-Bas ont tous fait 

jouer ces clauses asymétriques sans leur reprocher quoi que ce soit. Etaient-ils 

rebelles à la jurisprudence de la Cour de justice ? On peut en douter. Et on 
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peut en douter d’autant plus quand on relit l’arrêt Coreck. Car la clause qui 

nécessitait cette interprétation à la lumière d’éléments objectifs n’était pas une 

clause asymétrique. C’était simplement une clause type. Elle indiquait en effet :  

« Tout litige né au titre du présent connaissement est tranché dans le pays du lieu du 

principal établissement du transporteur et le droit de ce pays s'applique sous réserve des 

dispositions du présent connaissement ». 

 

La solution Coreck résolvait donc seulement un problème de 

déterminabilité du juge, celui-ci variant selon les contrats mais pas dans le 

contrat, et encore moins de manière asymétrique. Exiger des clauses 

asymétriques qu’elles soient plus prévisibles répondait-il donc vraiment au 

problème ? 

 

2. Un problème mal défini 

 

Sans doute, la plupart de ces clauses, à en juger la jurisprudence, comporte 

une part d’incertitude, celle laissée à la discrétion de la partie forte ou du moins 

qui impose la clause. Mais la jurisprudence ne cherchait-elle pas plutôt à 

imposer un certain équilibre dans la relation, ou du moins dans la clause ? La 

réponse à cette question est ouverte, mais deux éléments me paraissent 

emporter la positive. 

 

Le premier se trouve dans la formulation même de l’arrêt Danne Holding. 

La Cour y énonce en effet, dans une formule qui relève presque du lapsus, que 

la Cour d’appel aurait dû rechercher « si le déséquilibre dénoncé… n’était pas contraire 

à l’objectif de prévisibilité ». Un déséquilibre ne pose pas nécessairement de 

problème de prévisibilité, il suffit d’imaginer une clause qui permet la saisine 

de trois tribunaux bien déterminés pour une partie, et d’un seul pour l’autre. 

Et, réciproquement, une clause parfaitement équilibrée peut-être imprévisible 

si elle ne choisit pas clairement le juge que l’on peut saisir. La formulation laisse 

donc entrevoir que la condition posée par la Cour, l’objectif de prévisibilité, 

n’a d’autre fonction que de contrôler ce déséquilibre. 

 

En outre, un second élément tient à la sanction que la Cour devrait tirer 

d’une violation de l’article 23 du règlement Bruxelles I : la réputation non écrite 

de toute la clause. Si la question n’était vraiment que de prévisibilité, et non de 

déséquilibre, il ne faudrait en effet pas écarter toute la clause, mais simplement 

la partie déclarée « imprévisible ». En fait, déclarer la clause contraire à l’article 

23 et l’écarter en bloc revient à fournir aux deux parties le même pouvoir de 

saisir « tout tribunal compétent », c’est-à-dire à étendre la partie 
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« imprévisible » de la clause Rothschild et l’esprit des clauses Danne Holding et 

eBizzcuss...  

 

Le fondement choisi révèle donc les objectifs de cette jurisprudence, à 

l’encontre même de leur lettre pour le second d’entre eux. La prévisibilité se 

place dans la droite ligne de la potestativité, dont on pouvait comprendre 

qu’elle visait le différentiel de pouvoir entre les deux parties. Mais si l’objectif 

est un rééquilibrage, c’est que la jurisprudence n’admet pas de voir le caractère 

unilatéral de ces clauses, et ce, dans tous les sens du terme.  

 

 

II- Le caractère unilatéral  

 

Je voudrais proposer deux explications à l’hostilité avérée que provoque 

ce caractère unilatéral pour la jurisprudence française. Il me semble en effet dû 

à deux prismes successifs au travers desquels les magistrats français lisent 

aujourd’hui ces clauses. Le premier est celui de l’interprétation des clauses, le 

second celui de la notion même de ces clauses.  

 

1. Une interprétation très particulière  

 

Quant à l’interprétation, il suffit de reprendre les clauses des deux premiers 

arrêts de la série :  

 Rothschild :  

« la banque se réserv[e] le droit d'agir au domicile de Mme X... ou devant "tout autre 

tribunal compétent ». 

 Danne Holding :  

« La banque est en droit d’ouvrir action contre l’emprunteur devant tout autre tribunal 

compétent [que Zurich] ». 

 

Comme on a pu le faire remarquer, dire que le choix ouvert à la banque, 

dans ces deux arrêts, étaient « purement discrétionnaire et imprévisible » relève 

à tout le moins d’une certaine candeur11.  

 

Si elles ne pouvaient saisir, selon la clause elle-même, qu’un tribunal 

« compétent », ces banques ne disposaient pas d’un choix plus imprévisible que 

celui offert par les règles objectives de compétence, c’est-à-dire plus 

particulièrement celles du règlement Bruxelles I et de la Convention de 

Lugano. Ni la Cour de cassation ni la Cour de justice n’ont jamais accepté 

l’exception de forum non conveniens, qui aurait pourtant été la seule voie pour 

                                                 
11 D. Bureau, op. cit.  
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sanctionner « l’arbitraire » du demandeur qui, n’étant lié par aucune clause, 

saisit parmi les juridictions compétentes celle qui lui semble la plus favorable12. 

 

La raison pour laquelle la Cour de cassation française comme les juges du 

fond ont décidé d’imposer à toutes les clauses un certain équilibre, de réduire 

le nombre de juges compétents pour l’un comme pour l’autre partie, c’est parce 

que la jurisprudence semble développer une certaine conception de ces clauses 

qui ne pourraient être que bilatérales. Une conception bien restrictive… 

  

2. Une conception très restrictive de la clause 

 

Pourquoi aller chercher dans la clause ce qui n’y était pas ? Pourquoi ainsi 

insister sur les « éléments objectifs » permettant de déterminer quelle juridiction 

l’autre partie peut saisir ? En bref, pourquoi exiger que la compétence soit pour 

les deux parties plus « prévisibles » que les règles européennes de compétence 

elles-mêmes ? 

 

Parce que les juges du fond, et la Cour de cassation à leur suite, ne paraît 

concevoir que des clauses d’élection de for « bilatérales », c’est-à-dire 

engageant les deux parties, synallagmatique par elle-même en quelque sorte. 

Un accord d’élection de for dans la conception de la jurisprudence française 

ne peut, semble-t-il, être autre chose que la désignation restrictive, pour les deux 

parties, des juridictions compétentes. D’ailleurs, le terme de synallagmatique fait 

parfaitement écho à la sanction d’une clause potestative ou imprévisible : la 

partie « saine » de la clause tombe en même temps que sa partie « potestative » 

ou « imprévisible », de la même manière que, dans un contrat synallagmatique, 

l’obligation valide tombe, par l’effet de la cause (on dirait aujourd’hui de 

l’élément déterminant de la volonté des parties, art. 1184 nouveau du Code 

civil), avec l’obligation réciproque nulle.  

 

Le problème est donc, non dans l’imprévisibilité, mais dans le caractère 

plus ou moins unilatéral de ces clauses. Le paradigme synallagmatique de ces 

clauses est même tellement ancré que c’est sans doute l’erreur des rédacteurs 

                                                 
12 La Cour de cassation devrait être plus sourcilleuse sur l’interprétation de clauses 
aussi claires. Elle le devrait d’autant plus que, si l’interprétation de clauses régies par le 
règlement Bruxelles I est le plus souvent laissée aux juges nationaux, il arrive que la 
CJUE l’impose dans certaines circonstances : ainsi dans l’arrêt CDC du 21 mai 2015 
lorsqu’elle énonce que toute clause non spécialement formulée ne peut pas couvrir 
une action fondée sur le droit de la concurrence (une solution qui a justifiée d’ailleurs 
la cassation sur le second moyen dans l’arrêt eBizcuss), CJUE 21 mai 2015, Aff. C-
352/13, Cartel Damage Claims, Europe 2015, comm. 287, obs. L. Idot ; Procédures 2015, 
comm. 225, obs. C. Nourissat ; D. 2015, p. 2031, obs. L. d'Avout,. 
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du contrat que d’avoir précisé que la banque (dans les arrêts eBizcuss et Danne 

Holding) pouvait saisir tout tribunal compétent, alors qu’il aurait suffi d’indiquer 

la seule hypothèse où le client était demandeur.  

 

Faut-il alors interdire des clauses unilatérales ? Je ne crois pas. Autrefois, 

l’article 17 de la Convention de Bruxelles lui-même comportait un pénultième 

alinéa indiquant expressément que : 

« Si une convention attributive de juridiction n’a été stipulée qu’en faveur de l’une des 

parties, celle-ci conserve le droit de saisir tout autre tribunal compétent en vertu de la présente 

convention ».  

 

C’est une solution que connait le droit commun interne, d’ailleurs, du moins si 

l’on s’en réfère à une décision de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation 

du 15 juin 1966 (et qui avait peut-être inspiré la Convention de Bruxelles 

d’ailleurs)13. Sans doute, cette jurisprudence est ancienne et cet alinéa a disparu 

depuis. Mais si les rédacteurs du règlement Bruxelles I avaient soudainement 

souhaité interdire ce qui était auparavant autorisé, on aurait été en droit 

d’attendre qu’ils le mentionnent expressément. Surtout, la doctrine comme les 

jurisprudences des différents Etats européens s’appuient encore sur ce texte et 

sur la jurisprudence de la Cour de Justice qui l’avait interprété14.  

 

Si l’imprévisibilité de ces clauses n’est pas vraiment le cœur du problème, 

si le caractère unilatéral ne devrait pas non plus en être un, il faut en revenir à 

ce qui fait la singularité de ces clauses, leur asymétrie. Et sur ce point, il n’est 

pas du tout évident que la Cour devrait même essayer d’en limiter les effets de 

quelque manière que ce soit.   

 

 

III- Le caractère asymétrique 

 

Il y a donc une part de prospective assumée dans mes propos. Mais, à 

défaut de trouver un fondement logique et raisonnable dans les autres 

caractères de ces clauses, il semble que c’est la relation asymétrique entre les 

parties elles-mêmes qui a justifié l’arrêt Rothschild et ses successeurs. C’est cette 

relation asymétrique qui justifie que l’on encadre un peu plus ce type de clauses 

d’élection de for. La dernière difficulté, toutefois, résulte du fait que cette 

                                                 
13 Cass. civ. 2e, 15 juin 1966, D. 1967, p. 84. Cet arrêt, toutefois, se prononçait sur une 
question connexe, celle de la possibilité pour le bénéficiaire d’une clause unilatérale 
d’y renoncer pour porter le litige devant la juridiction objectivement compétente.  
14 CJCE, 24 juin 1986, Rudolf Anterist, Aff. 22/85, ECLI:EU:C:1986:255. 
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justification théorique ne peut pas, à l’heure actuelle, s’appuyer sur une solution 

technique satisfaisante.  

 

1. La justification  

 

La volonté d’encadrer des relations asymétriques, entre parties de 

puissance de négociation différente, n’est pas une nouveauté. On sait le droit 

français traditionnellement sensible à cela. Les clauses asymétriques, d’ailleurs, 

avaient déjà fait l’objet d’une jurisprudence hostile des juges du fond dans les 

années 1990 qui avaient d’ailleurs aussi employé l’argument de la 

potestativité15. En 2016, le développement des clauses abusives dans le droit 

commun des contrats marque assez que cette volonté de protection est 

toujours d’actualité16.  

 

Or, il faut avoir conscience que le droit des clauses d’élection de for n’a 

pas beaucoup évolué depuis les années 1960. Autrement dit, on continue de 

favoriser largement ces clauses sans s’interroger sur le changement des 

relations juridiques qu’elles recouvrent. Il ne s’agit plus essentiellement 

d’importantes multinationales ou des Etats nouvellement décolonisés, la 

grande majorité de ces clauses sont aujourd’hui conclues en ligne, entre des 

particuliers ou de petites entreprises et des professionnels, et elles n’intègrent 

pas toujours les catégories de partie faible prévues par le règlement Bruxelles I 

comme le montrent les affaires Rothschild et Danne Holding. Sans doute faudrait-

il donc repenser l’encadrement de ces clauses. 

 

A l’évidence, il ne faudrait pas tendre vers l’excès inverse et interdire ces 

clauses systématiquement. Il me semble toutefois qu’il faudrait mieux tenir 

compte des conséquences de la mondialisation et de la facilité pour les 

entreprises de toutes les tailles comme pour les individus de contracter avec 

des partenaires établis à des milliers de kilomètres de là. 

 

Reste à voir comment assurer cet encadrement, ce qui supposerait de 

dépasser la règlementation actuelle, trop généralement libérale. 

                                                 
15 V. ainsi, hostile aux clauses asymétriques, CA Paris, 30 nov. 1988 et 14 déc. 1988, 
JDI 1990, p. 153 ; CA Rouen, 8 déc. 1994, DMF 1995, p. 554. v. aussi la jurisprudence 
citée in DMF 1993, p. 525, obs. P. Bonassies. D’autres, plus rares, étaient toutefois 
favorables : CA Rouen, 21 oct. 1992, DMF 1993, p. 529, obs. Y. Tassel ; plus 
récemment, CA Aix, 17 juil. 2014, DMF 2014, p. 764, note Ph. Delebecque. 
16 Article 1171 nouveau du Code civil : « Dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un 
déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. 
L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur 
l'adéquation du prix à la prestation ». 
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2. La règlementation 

 

Deux brèves remarques à ce sujet, pour finir. 

 

La première, c’est que dans la mesure où cette asymétrie intéresse la 

relation entre les parties et non les juges désignés, le problème porte sur la 

validité de la clause, ce qui appelle des règles substantielles. La solution passe 

donc soit par un ensemble de règles uniformes posées par un texte européen 

ou, plus difficilement, par la jurisprudence de la CJUE, soit par des règles d’une 

source nationale déterminée par une règle de conflit de lois. La première 

solution, surtout législative, serait sans doute idéale, mais peu réaliste à moyen 

terme. La seconde solution supposerait au moins un feu vert de la Cour de 

justice, qui a jusqu’ici insisté sur les conditions formelles de validité de ces 

clauses17. Elle permettrait de renvoyer à ces conceptions protectrices du droit 

français interne dont il a déjà été traité, mais elle le ferait de manière moins 

systématique et moins prévisible pour les justiciables.  

 

Or, et seconde remarque, le droit positif lui-même, dans son état le plus 

récent, n’est justement pas du plus clair en ce sens. Alors que le règlement 

Bruxelles I bis comme la Convention de La Haye de 2005 sur les accords 

d’élection de for prévoient -enfin- une règle concernant l’efficacité 

substantielle de l’accord, elle ne vise cependant que la nullité de ce dernier, une 

approche par la sanction, et par une sanction radicale, qui manque sans doute 

de la flexibilité nécessaire : la sanction de réputation non écrite rentre-t-elle 

dans son champ ? En outre, les cas de protection d’une partie faible sont soit 

assez limités (Bruxelles I bis18), soit renvoyés au droit commun (Convention 

de la Haye). Enfin, ces deux textes désignent pour ces questions de validité au 

fond des clauses d’élection de for l’applicabilité du droit du juge saisi… y 

compris ses règles de droit international privé19 ! Sachant que, par ailleurs, le 

règlement Rome I, applicable en matière de contrat, refuse de s’appliquer aux 

                                                 
17 CJCE, 14 déc. 1976, Estasis Salotti di Colzani, Aff. 24/76, ECLI:EU:C:1976:177. 
18 Aux contrats de travail, d’assurance et de consommation. Pour ces derniers, la 
jurisprudence apparaît d’ailleurs assez restrictive, puisque la Cour de justice maintient 
entre autres conditions celle que le consommateur ait été « passif » dans la relation (V. 
la présentation de H. Gaudemet-Tallon, Compétence et exécution des jugements en Europe, 
5ème éd., LGDJ 2015, n° 283s.).  
19 Les articles 5.1 de la convention de la Haye du 30 juin 2005 et 23 du règlement 
Bruxelles I bis ne mentionne pas ce renvoi aux règles de droit international privé. On 
en trouve toutefois mention dans le Rapport Hartley/Dogauchi (§125) de la 
Convention.  
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questions de convention de juridiction20, on imagine les importantes difficultés 

de mise en œuvre que ces solutions vont poser. 

 

Une conclusion en forme de paradoxe s’impose : le problème était bien 

perçu, mais la solution est mauvaise et l’on ne dispose pas de solution de 

rechange. Il vaut donc mieux abdiquer et attendre une réponse positive 

adaptée. 

 

Addendum post-conférence 

 

Postérieurement à cette conférence, la Cour de cassation a tranché dans le 

sens de l’abandon de cette jurisprudence de défaveur aux clauses d’élection de 

for asymétriques. Dans un arrêt Diemme du 11 mai 2017, la Cour de cassation 

a dû évaluer la validité d’une clause « prévoyant que toute réclamation ou litige relatif 

à l'exécution ou à l'interprétation du contrat, à son application, annulation ou résiliation, 

serait soumise exclusivement à la seule et unique juridiction de la cour d'appel de Ravenne, 

en Italie, la société Diemme ayant toutefois le droit de se référer à d'autres cours compétentes, 

“conformément aux règles de procédure légale” ». Si la formulation, sans doute une 

mauvaise traduction de l’italien, n’était pas très heureuse, elle présentait bien 

un caractère à la fois asymétrique et imprévisible. Malgré cela, la Cour rejeta le 

moyen rappelant la jurisprudence Rothschild dans des termes définitifs : « alors 

qu'elle avait constaté la volonté des parties de convenir d'une prorogation de compétence dans 

les termes du contrat, peu important que cette clause attributive ne s'impose qu'à l'une des 

parties [la Cour d’appel a violé l’article 23 du règlement Bruxelles I applicable à 

la cause] »21. La parenthèse malheureuse est donc refermée, même si le 

problème de fond demeure entier.  

 

                                                 
20 V. en dernier lieu, CJUE, 7 juil. 2016, Hőszig, Aff. C-222/15, Concl. M. Szpunar, 
ECLI:EU:C:2016:525. 
21 Nous soulignons. Cass. civ. 1ère, 11 mai 2017, n° 15-18758, JDI 2017, note M.-E. 
Ancel et L. Marion, à paraître. 


