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Avant-propos

La Revue de droit international d’Assas voit le jour dans une année marquée par de
profondes incertitudes quant à la direction vers laquelle les relations internationales
et européennes évolueront. L’année 2018 a vu s’aggraver le climat de peur et de repli
sur soi qui est en train de gagner une part grandissante de la population dans le
monde et qui conduit à l’arrivée au pouvoir de gouvernements populistes, de droite
comme de gauche. Sur le plan des relations commerciales internationales, la remise
en cause du multilatéralisme semble désormais acquise. Les négociations d’accords
commerciaux sont au mieux plurilatérales mais bien plus souvent seulement
bilatérales. Des droits de douane imposés unilatéralement, et les inévitables contremesures que ceux-ci appellent, se succèdent entre les Etats Unis et le reste du monde,
et l’OMC s’avère incapable de canaliser les tensions. Pendant ce temps, le projet
européen est en crise par manque à la fois de solidarité entre Etats membres et
d’humanité envers les migrants. Le tableau n’est pas joyeux, sans même qu’on ait
besoin d’évoquer le Brexit ou la menace terroriste.
Dans ce contexte, la publication du premier numéro de la Revue de droit
international d’Assas arrive comme une bouffée d’oxygène. L’esprit qui préside à sa
création est aux antipodes des tendances qui marquent actuellement les relations
internationales et européennes. L’initiative est animée par un formidable élan
d’ouverture porté par les doctorants de l’Ecole doctorale de droit international, droit
européen, relations internationales et droit comparé de l’Université Paris II
Panthéon-Assas (l’ED 9), qui contribuera à imprimer à l’année 2018 aussi une toute
autre image : celle de l’ouverture, du dynamisme, de la confiance des jeunes
chercheurs d’Assas en l’avenir et de leur volonté de communiquer avec leurs
homologues du monde entier.
En effet, la Revue se caractérise, tout d’abord, par son ouverture disciplinaire. Le
champ thématique couvert est aligné sur le périmètre de l’Ecole doctorale,
embrassant ainsi aussi bien le droit international privé (qui est au cœur de l’initiative)
que le droit international public, le droit européen, le droit comparé et les relations
internationales. Sur le plan institutionnel, la volonté de décloisonner se traduit par
l’implication de doctorants d’autres universités, notamment de l’Ecole de droit de la
Sorbonne. En outre, pour que les échanges avec les chercheurs d’ailleurs ne se
limitent pas au monde francophone, une chronique de la jurisprudence française de
droit international – en langue anglaise – voit le jour. Il s’agit d’une initiative qui est
à notre connaissance sans précédent et qui va se révéler précieuse pour diffuser la
connaissance des décisions françaises, et des débats qu’elles suscitent chez nous,
dans le monde entier. La Revue contribuera ainsi au développement de la France
comme place privilégiée de règlement des litiges commerciaux internationaux, en
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synergie avec la création récente de chambres internationales au Tribunal de
commerce de Paris et à la Cour d’appel de Paris, où l’anglais pourra désormais être
employé comme langue de procédure.
Les enjeux posés par l’actualité du droit international sont importants. La lecture
du sommaire de ce premier numéro permet de s’assurer que l’équipe de la rédaction
est prête à relever les défis en abordant certains des sujets les plus difficiles et
brûlants : la lutte contre la corruption, l’appréhension de la gestation pour autrui
transfrontière, le Brexit, pour ne citer que quelques-unes des contributions qui
figurent dans ce volume. Bonne lecture !
Sabine Corneloup
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Edito

In varietate concordia. C’est ainsi que nous avons voulu cette Revue et que nous
vous la présentons, forte de toutes les nuances que cette devise peut revêtir :
identité et altérité, affirmation de soi et ouverture envers l’autre, recherche de l’unité
dans la diversité.
Identité et affirmation de soi. L’aspiration qui a animé cette équipe depuis ses
premiers pas a été de rassembler des membres qui proviennent des différents centres
de recherches de l’Ecole de droit international de l’Université Panthéon-Assas et
plus encore, afin que leurs parcours et spécialités soient représentatifs de sa richesse,
et de témoigner de l’esprit de transmission si précieux au monde académique. Cette
même idée de partage du savoir se réalise dans la Revue à travers la publication des
présentations de thèses faites en centre de recherche, des conférences qu’ils
organisent, mais aussi des articles rédigés par de jeunes chercheurs qui, souhaitant
s’exprimer sur des thèmes de droit international qui leurs sont chers, trouvent ici
une rubrique libre.
Altérité et ouverture vers l’autre. Parce que la connaissance de soi s’acquiert
et s’affirme par rapport à l’autre, l’étude du droit comparé dispose d’une place
centrale dans cet ouvrage, et nous sommes par ailleurs heureux de compter plusieurs
auteurs étrangers dans ce premier numéro. De même, fidèles à notre maître mot :
ouverture à l’autre et pour l’autre, nous avons souhaité rendre plus accessibles aux
lecteurs anglophones la jurisprudence française de droit international susceptible de
les intéresser en publiant une chronique annuelle en anglais.
Recherche de l’unité dans la diversité. Enfin, face à l’éclatement
caractéristique du droit international, nous ne pouvions que proposer
un Dossier permettant d’analyser sous différents angles un sujet transversal,
rechercher des tendances, et éventuellement suggérer une approche plus ordonnée.
Car il faut bien l’admettre, l’obsession du juriste internationaliste est bien de
construire l’ordre là où il n’y en a pourtant pas ! Notre équipe s’est attelée à cette
tâche et vous propose de s’exercer sur un sujet d’actualité, la lutte contre la
corruption en droit international.
Mais cette entreprise, téméraire, n’aurait pu se réaliser sans l’aide des personnes
envers lesquelles l’équipe éditoriale tient à exprimer sa profonde reconnaissance.
Nous remercions tout d’abord Madame Bénédicte Fauvarque-Cosson et
Messieurs Gérard Cahin, Yves Nouvel et Carlo Santulli, qui nous ont fait l’honneur
et la confiance de participer au comité scientifique de la Revue. A leurs côtés dans
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ce comité, nous devons des remerciements particuliers à Madame Marie Goré,
soutien de la première heure, dont les encouragements sans faille et enthousiastes
ont été décisifs dans la poursuite de ce projet. Enfin, nous sommes également
spécialement reconnaissants au dernier membre de ce comité prestigieux, Monsieur
Louis d’Avout pour la confiance qu’il nous a montrée en acceptant que cette revue
trouve une place sous l’égide de l’Ecole doctorale de droit international, droit
européen, relations internationales et droit comparé de l’Université Paris II
Panthéon-Assas (l’ED 9).
Ce numéro n’aurait sûrement pas vu le jour sans le parrainage de Madame
Sabine Corneloup et de Monsieur François Mailhé. Nous les remercions d’avoir
patiemment guidé nos pas, parfois chancelants. Les savoir toujours à l’écoute, prêts
à nous appuyer à tout instant, nous a fait peut-être oublier d’exprimer notre
profonde reconnaissance pour le temps et l’énergie qu’ils nous ont dédiés.
Last, but not least, comme diraient ceux qui resteront toujours nos voisins
anglais, nous remercions notre collègue, Antoine Touzain, pour ses précieux conseils
éditoriaux.
Si les remerciements sont généralement signe d’un projet qui aboutit, ceux qui
figurent ici se veulent aussi tournés vers l’avenir. Ils marquent également notre
engagement et, pour reprendre les mots de Madame Sabine Corneloup, notre
confiance en l’avenir.
Bonne lecture à tous !

Luana Piciarca et Éloïse Glucksmann
Au nom de toute l’équipe éditoriale

RDIA n°1 2018 | 5

Sommaire

Summary
Avant-propos
Sabine Corneloup

p. 2

Edito
Luana Piciarca & Eloïse Glucksmann

p. 4

LE DOSSIER THEMATIQUE
p. 12
La lutte contre la corruption, de quelques aspects de droit international

SPECIAL FEATURE
The Fight against Corruption, Selected Aspects of International Law
Introduction
Eloïse Glucksmann, Juliette Mignot &Timothée Andro

p.13

Dispositifs de Compliance et lutte contre la corruption : quelques éléments
d’analyse économique du droit relatifs à la Loi Sapin 2
p. 16
Claudine Desrieux & Bruno Deffains
La saisie des « biens mal acquis » à l’épreuve du droit des immunités
internationales : quelques observations à propos du différend opposant la
Guinée équatoriale à la France
p. 46
Victor Grandaubert
Foreign corrupt practices in US law
Robert Luskin et Lucy B. Jennings

p. 89

Le GRECO, l’organe anticorruption du Conseil de l’Europe : Quelles
spécificités, quelles réalisations, quels défis ?
p. 103
Agnès Maitrepierre
La qualification du système de sanctions du Groupe de la Banque mondiale
p. 110
Anne-Marie Thévenot-Werner
La création d’un parquet européen, l’européanisation de la lutte contre la
délinquance économique et financière
p. 152
Pauline Dubarry

RDIA n° 1 2018 | 6

LA RECHERCHE A L’ECOLE DOCTORALE

p. 169

ACADEMIC RESEARCH

Thèses présentées dans les laboratoires et centres de recherche

Presentation of PhDs in Research Labs and Centers
Les conflits d'intérêts en arbitrage commercial international
Constance Castres Saint-Martin

p. 170

Le droit non-étatique dans les rapports internationaux privés
Yann Heyraud

p. 183

Existe-t-il un « ordre public de l’Union européenne ? »
Adeline Jeauneau

p. 203

Recherche sur la qualification en droit international privé des obligations. Pour
une unité de la qualification
p. 220
Maud Minois
Les fondements du droit international privé européen de la famille
Lukas Rass-Masson

p. 236

Publication de conférences organisées au sein de l’école doctorale

Publication of Conferences held at the Doctoral School
Rencontre doctorale du CRDI du 16 avril 2017 - Les immunités
d’exécution des Etats étrangers après l’entrée en vigueur de la Loi
Sapin 2
La consécration de l’autorisation préalable à la saisie en France des biens d’un
Etat étranger
p. 257
Clara Boulanger
Les incertitudes persistantes relatives aux conditions de saisie des biens des
Etats et de leurs émanations affectés à une activité relevant du droit privé
p. 266
Joseph Dalmasso

RDIA n°1 2018 | 7

L’affirmation de la protection des biens des Etats étrangers destinés aux
missions diplomatiques, l’apport de la Loi Sapin 2
p. 287
Eloïse Glucksmann
La saisie de biens appartenant à une puissance étrangère en droit belge p.324
Justin Vanderschuren
La restriction des mesures conservatoires et d’exécution forcées exercées par
les fonds dits vautours : le syndrome du « milieu de gué »
p. 359
Paul Giraud
La lutte contre les activités des fonds vautours en Belgique
Justin Vanderschuren

p. 375

Rencontre doctorale du CRDI du 9 juin 2016 - L’efficacité des clauses
attributives de for en droit international
Les clauses d’élection de for dans les relations asymétriques, les leçons de
l’affaire Facebook en droit de la consommation
p. 408
Caroline Cohen
Les clauses attributives de compétence asymétriques dans les relations
d’affaires
p. 422
François Mailhé
Le juge face à la clause d'élection de for : aspects procéduraux de droit français
Jérémy Jourdan-Marques
p. 434
New Uncertainty for Choice of Court Agreements in this Brexit Period p. 453
Alix de Zitter
Comptes-rendus de conférences

p. 482

Conferences Summary
Conférence-débat du 19 juin 2017 - L’avis 2/15 de la Cour de justice de
l’Union européenne : quelles conséquences pour le CETA et le Brexit ?
(intervenants : Francesco Martucci, Edouard Dubout, Emanuel Castellarin,
Arnaud de Nanteuil)
Araceli Turmo et Loriane Alem

RDIA n° 1 2018 | 8

LIBRES PROPOS

p.498

ARTICLES
Apports et limites de l’encadrement de la gestation pour autrui en droit
international privé allemand
p. 499
Chris Thomale
The consequences of the withdrawal from the European Union on the English
conflict of laws (Brexit and the conflict of laws)
p. 508
Augustin Gridel
L’élaboration d’un traitement international des GPA transfrontalières, les
enseignements de la Convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection
des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale
p. 537
Jimmy Messineo

FRENCH CASE-LAW on public and private international law p. 564
Annual review of selected French case-law on public and private international
law, including international business and arbitration law, from April 2016 to
March 2017
Chronique de jurisprudence française de droit international public et
privé
Chronique annuelle de jurisprudence française de droit international public et
privé, droit commercial international et arbitrage international
Avril 2016 – Mars 2017
Timothée Andro, Edouard Adelus, Esther Bendelac, Philippine Blajan, Basile Darmois,
Eloïse Glucksmann, Alexandre Hermet, Juliette Mignot, Rüdiger Morbach, Noëla Picari,
Luana Piciarca, Konstantinos Rokas

RDIA n°1 2018 | 9

Les auteurs
ayant contribué à ce numéro

Timothée Andro, Doctorant à
l’Université Panthéon-Assas
Edouard Adelus, Doctorant à
l’Université Panthéon-Assas

Assas, juriste chez Lazareff-Le
Bars
Basile Darmois, ATER à
l'Université Paris-Est Créteil
Claudine Desrieux, Professeur
à l’Université Panthéon-Assas

Loriane Alem, Doctorante
contractuelle à l’Université
Panthéon-Assas
Esther Bendelac, Docteur en
droit de l’Université PanthéonAssas, avocate collaboratrice
chez Astrée
Philippine Blajan, Doctorante
et ATER à l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne
Clara Boulanger, Doctorante
CIFRE à l’Université PanthéonAssas, juriste chez Mc Dermott,
Will & Emery
Constance Castres SaintMartin, Docteur en droit de
l’Université Panthéon-Assas,
Conseiller adjoint au Secrétariat
de la Cour internationale
d’arbitrage de la Chambre de
Commerce internationale
Caroline Cohen, Maître de
conférences à l’Université de
Caen Normandie
Sabine Corneloup, Professeur
à l’Université Panthéon-Assas,
directrice du CRDI
Joseph Dalmasso, Doctorant
CIFRE à l’Université PanthéonRDIA n° 1 2018 | 10

Bruno Deffains, Professeur à
l’Université Panthéon-Assas,
directeur du CRED et membre
de l’institut universitaire de
France
Pauline Dubarry, Magistrate,
Ancienne cheffe du bureau de la
négociation pénale européenne
et internationale, Direction des
affaires criminelles et des grâces,
Ministère de la justice
Paul Giraud, Maître de
conférences à l’Université
Panthéon-Assas
Eloïse Glucksmann,
Doctorante contractuelle à
l’Université Panthéon-Assas
Victor Grandaubert,
Doctorant et ATER à
l’Université Paris Nanterre
Augustin Gridel, Doctorant
contractuel à l’Université
Panthéon-Assas
Alexandre Hermet, Doctorant
à l’Université Panthéon-Assas,
ATER à l’Université Paris
Nanterre

Yann Heyraud, Docteur en
droit de l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne

Maud Minois, Maître de
conférences à l'Université Paris
Descartes (Paris V)

Adeline Jeauneau, Maître de
conférences à l'Université des
Antilles (Pôle Martinique)

Rüdiger Morbach, doctorant
aux Universités de Wurtzbourg
et Panthéon-Assas,
assistant à Wurtzbourg

Lucy B. Jennings, avocate
collaboratrice chez Paul
Hastings LLP

Noëla Picari, Doctorante à
l’Université Panthéon-Assas

Jérémy Jourdan-Marques,
Professeur à l’Université des
Antilles

Luana Piciarca, Doctorante à
l’Université Panthéon-Assas
Lukas Rass-Masson,
Professeur à l’Université
Toulouse 1 Capitole

Robert Luskin, Professeurassocié à l’Université de
Georgetown ; avocat associé
chez Paul Hastings LLP
François Mailhé, Professeur à
l’Université de Picardie - Jules
Verne
Agnès Maitrepierre,
Magistrate, chargée de mission
pour les affaires civiles et
pénales internationales auprès
du directeur des affaires
juridiques du ministère de
l’Europe et des affaires
étrangères, vice-présidente du
GRECO
Jimmy Messineo, Doctorant à
l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne, juriste dans le
domaine de l’adoption
internationale
Juliette Mignot, Doctorante
contractuelle à l’Université
Panthéon-Assas

Konstantinos Rokas, Docteur
en droit de l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, Assistant à
l’Université de Lausanne,
Avocat au Barreau d’Athènes
Anne-Marie ThévenotWerner, Maître de conférences
à l’Université Panthéon-Assas
Chris Thomale, Privatdozent
Dr., (Maître de conférences) à
l’Université de Heidelberg
Araceli Turmo, Maître de
conférences à l’Université de
Nantes, Membre de DCS UMR
6297
Justin Vanderschuren,
Doctorant et assistant à
l’Université catholique de
Louvain
Alix de Zitter, Dphil Candidate
à l’Université d’Oxford

RDIA n° 1 2018 | 11

LE DOSSIER THEMATIQUE
La lutte contre la corruption, de quelques aspects de droit international

SPECIAL FEATURE
The Fight against Corruption, Selected Aspects of International Law
Introduction, Eloïse Glucksmann, Juliette Mignot et Timothée Andro
Dispositifs de Compliance et lutte contre la corruption : quelques éléments
d’analyse économique du droit relatifs à la Loi Sapin 2
Claudine Desrieux et Bruno Deffains
La saisie des « biens mal acquis » à l’épreuve du droit des immunités
internationales : quelques observations à propos du différend opposant la
Guinée équatoriale à la France
Victor Grandaubert
Foreign corrupt practices in US law
Robert Luskin et Lucy B. Jennings
Le GRECO, l’organe anticorruption du Conseil de l’Europe : Quelles
spécificités, quelles réalisations, quels défis ?
Agnès Maitrepierre
La qualification du système de sanctions du Groupe de la Banque mondiale
Anne-Marie Thévenot-Werner
La création d’un parquet européen, l’européanisation de la lutte contre la
délinquance économique et financière
Pauline Dubarry

RDIA n° 1 2018 | 12

Introduction
La création d’une nouvelle revue universitaire dédiée à l’étude du droit
international méritait bien que l’on consacre en son sein un dossier sur un sujet
occupant la discipline tant dans ses aspects publics que privés. Pour ce premier
numéro, l’actualité nous a soufflé un thème d’une richesse sans cesse
renouvelée, celui de la lutte contre la corruption en droit international dont
certains aspects sont ici approfondis pour assouvir la curiosité du lecteur.
Quelques traits saillants de l’évolution du sujet méritent en effet une
attention particulière. Nous remercions les auteurs des contributions ici
réunies d’avoir relevé, chacun à traver le prisme qu’ils ont choisi, les difficultés
techniques, les choix politiques et la variété des méthodes utilisées pour tenter
de lutter au mieux contre un phénomène à la fois global et pérenne. Il ressort
de ces contributions une heureuse nouvelle, celle d’un inexorable mouvement
de convergence vers une lutte généralisée de la corruption, dont la recherche
de l’efficacité nourrit nombre d’études sur la réalisation de la norme et ses
modalités. Il faut cependant relever que la discipline du droit international est
marquée par son caractère éclaté et le sujet ici étudié l’est pareillement. Ainsi,
au traitement unifié de la corruption internationale en droit interne dans un
premier temps (I), on aurait pu opposer l’éclatement du droit international
dans un second temps (II).
I- Ce serait toutefois grossir un trait qui n’est pas si net car les réponses
apportées par les ordres juridiques nationaux demeurent parcellaires.
(A) D’une part, au sein même des ordres internes, l’articulation entre les
mécanismes de prévention et de sanction en matière administrative, civile et
pénale, ainsi que le très faible nombre de condamnations dans la plupart des
Etats européens parmi lesquels la France, ont fait l’objet de vives critiques au
cours des dernières années. Le constat d’une application parcimonieuse de la
norme est bien à l’origine de l’adoption de la loi Sapin 2 qui introduit de
nouveaux mécanismes juridiques et en modernise d’autres. Il semblait dès lors
impossible de ne pas débuter ce dossier en rappelant les dernières avancées en
la matière, dont la plupart sont d’inspiration anglo-saxonnes et qui font ici
l’objet d’une analyse par Bruno Deffains et Claudine Desrieux, permettant, à
travers la décomposition des motivations des individus, d’étudier chaque
aspect de la loi Sapin 2 sous l’angle de l’efficacité économique du droit.
(B) D’autre part, au cours de la mise en œuvre d’actions de lutte contre la
corruption internationale par un ordre juridique donné, l’application
concomitante d’autres ensembles normatifs peut créer des difficultés
supplémentaires. C’est d’abord le cas des interactions avec le droit
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international général, comme peut l’illustrer la célèbre affaire des « biens mal
acquis » en France présentée par Victor Grandaubert, qui suscite de graves
interrogations au regard du respect du droit des immunités et la possible
responsabilité de la France devant la CIJ. Il s’agit ensuite de la prise en
considération de l’extraterritorialité de normes étrangères par le juge français
et, inversement, de la prise en compte du droit français par des autorités
étrangères compétentes pour sanctionner des faits de corruption
internationale. L’exemple le plus connu résulte de l’application du FCPA par
les autorités américaines qui ont pu prononcer de spectaculaires
condamnations de sociétés étrangères, y compris françaises, et dont les
principales modalités de fonctionnement nous sont présentées par Robert
Luskin et Lucy B. Jennings. Le sujet est particulièrement intéressant en ce qu’il
est parfois appréhendé sous l’angle des conflits de souverainetés là où des
mécanismes de coordination de droit international privé trouveraient pourtant
toute leur place.
II- La fragmentation du droit international serait presque le miroir
déformé de l’éclatement dont fait l’objet le traitement de la corruption
internationale dans les différents ordres juridiques étatiques. (A) La lutte
contre la corruption internationale tient d’abord à une impulsion politique qui
a permis la multiplication des enceintes internationales pour accompagner les
Etats dans l’adoption de sanctions sur le plan civil et pénal des infractions liées
à la corruption, créer des mécanismes d’auto-évaluation des Etats-parties et,
enfin, favoriser la mise en place de procédures plus spécifiques pour
accompagner un mouvement lent et fragile. La corruption est bien souvent
analysée sous le seul angle de ses impacts économiques. Toutefois, le GRECO
favorise davantage une approche politique et sociétale qui rappelle que la
corruption n’est finalement qu’un effet délétère d’une gestion de l’enceinte
publique gouvernée par des intérêts d’ordre privé. Agnès Maitrepierre présente
l’ensemble des initiatives, les défis à venir et méthodes utilisées par le GRECO
pour accompagner la lutte contre la corruption dans l’ensemble des strates de
la société civile et de la classe politique des Etats faisant partis du Groupe
d’Etats contre la corruption. (B) Hors ces cadres non contraignants pour les
Etats, la lutte contre la corruption a pu se développer de manière sectorielle
comme dans le cas du contrôle de l’utilisation des fonds versés par des banques
de développements à des acteurs privés. Anne-Marie Thévenot-Werner opère à cet
égard une analyse détaillée du mécanisme de sanctions du Groupe de la
Banque mondiale, fruit d’une construction fondée sur le constat d’un
nécessaire contrôle et la création d’un mécanisme semi-juridictionnel pour
remettre en cause les décisions de cet organe lorsqu’il écarte certains
prestataires dans l’allocation de marchés publics financés par la Banque. Il
s’agit là d’une étude inédite en France d’un volet du droit international
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administratif, par ailleurs marqué par un mouvement d’accroissement de la
place du droit pénal dans le droit international. Cette extension du droit pénal
dans le droit international trouve encore une autre forme dans la création d’un
Parquet européen dans le cadre de la coopération renforcée des Etatsmembres de l’Union Européenne. L’uniformisation des pratiques dans
l’espace européen a permis l’adoption par le Conseil de l’UE le 12 octobre
2017 d’un Règlement n°2017/1939 permettant la création d’un Parquet
européen au sein de 20 Etats-membres dont la compétence matérielle est
cantonnée à la lutte contre les infractions économiques portant atteinte aux
intérêts financiers de l’Union européenne parmi lesquels la corruption. Cette
avancée sans commune mesure vers la création d’un véritable espace pénal
européen nous est expliquée par Pauline Dubarry qui prend le soin d’expliciter
les difficultés liées à la coordination des organes de poursuite internes et
européen.
Le dossier s’achève sur ces quelques contributions relatives à la
construction d’un droit apte à appréhender des faits, qui de leurs preuves à
leurs sanctions, continuent de soulever nombre de questions sur le traitement
approprié qu’il faudrait y consacrer. D’autres points auraient pu être abordés
tant le sujet est vaste et les avancées nécessaires importantes. L’actualité ne
cesse par ailleurs de rappeler les domaines dans lesquels le contrôle opéré pour
déceler des opérations illicites sont en cours d’amélioration. Pour n’en donner
qu’un exemple, le contrôle d’une ordonnance d’exequatur d’une sentence
arbitrale internationale a récemment donné lieu à un arrêt remarquable de la
Cour d’appel de Paris n°16/11182 en date du 10 avril 2018, revenant sur la
position des célèvres arrêts Thalès et Cytec qui, il y a quinze ans, consacraient
un contrôle minimaliste de la contrariété d’une sentence à l’ordre public
international. Ces nouvelles modalités tendant cette fois vers un contrôle
maximaliste du contrôle des sentences ne manqueront pas de susciter d’âpres
débats entre les « nouveaux » classiques et modernes et il n’est, par aileurs, pas
certain que cette position soit validée par la Cour de cassation le moment venu.
Il faut dire que même en Droit, il est essentiel de s’armer de patience.
Eloïse Glucksmann, Juliette Mignot et Timothée Andro
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Dispositifs de Compliance et lutte contre la corruption :
Quelques éléments d’analyse économique du droit
Bruno Deffains, Professeur de Sciences Economiques, CRED, Université PanthéonAssas, Membre de l’Institut Universitaire de France
Claudine Desrieux, Professeur de Sciences Economiques, CRED, Université
Panthéon-Assas
Qu’il s’agisse du « Bribery Act 2010 Guidance » au Royaume-Uni, de la
récente loi dite « Sapin II » en France, ou des nouvelles directives sur
l’évaluation des programmes de compliance émises en février 2017 par le
Department of Justice des Etats-Unis d’Amérique, on constate une volonté
commune dans de nombreux pays pour renforcer les contrôles de la
conformité des pratiques des entreprises avec les différentes règles de droit.
En parallèle, on observe également que les récents scandales de nonconformité ont été onéreux ces dernières années : 8,97 milliards de dollars
pour contournement de règles d’embargo payés par la banque BNP Paribas,
ou encore plus de 300 millions de dollars pour l’entreprise Walmart. A cela
s’ajoute le « coût » en termes de valorisation de l’entreprise directement
touchée par de tels scandales : l’action Volkswagen accusait ainsi une baisse
de 21,77% dès le 21 septembre 2015, suite aux annonces faites par le groupe1.
Les dispositifs de Compliance sont associés à de nombreux enjeux
économiques. La Compliance est parfois décrite comme une simple fonction
de « contrôle », mais parfois décriée comme un frein aux affaires
économiques de l’entreprise. Pourtant, au regard des coûts très élevés des cas
de « non-conformité », intégrer rapidement les dispositifs de Compliance
permet de diminuer le risque de corruption, de sanctions, et renforce l’image
de probité des entreprises.
Plus généralement, d’un point de vue économique, la compliance renvoie
à la capacité des agents à se conformer à la norme juridique. La question que
se posent les économistes consiste à comprendre par quels mécanismes le
respect de la norme pourra se mettre en place. Il est d’usage de considérer
que ces mécanismes s’appuient sur un ensemble de motivations variées qui
regroupent des motivations extrinsèques et intrinsèques. Les motivations
extrinsèques relèvent d’incitations « extérieures » liées à un effet « carotte »
Source : http://lavieeco.com/news/tendances-marches-du-droit/la-compliancecomme-vecteur-de-croissance.html
1
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(rémunération, promesses…) ou un effet « bâton » (surveillance, menace,
sanction). Les motivations intrinsèques sont au contraire le résultat de
l’intérêt que les activités peuvent procurer naturellement à l’individu par
elles-mêmes. Elles sont souvent assimilées à l’image que l’individu peut avoir
de lui-même dans le cadre d’incitations « intérieures ». Cependant, les
facteurs déterminants les motivations intrinsèques demeurent complexes et
les gains monétaires sont souvent accusés d’évincer la motivation
intrinsèque2.
On comprend tout l’intérêt de cette distinction dans le domaine du
respect des normes juridiques dès lors qu’il est possible de considérer que
celui-ci ressort à la fois de motivations intrinsèques liées à l’image que
l’individu peut avoir de lui-même lorsqu’il s’écarte de cette norme, mais aussi
de motivations extrinsèques liées aux sanctions encourues. Dans un cas
comme dans l’autre l’individu est confronté aux conséquences de son
comportement qui impliquent un coût. La nature du coût peut varier (coût
moral, coût monétaire) mais ce coût doit être intégré dans le calcul
économique de l’individu quand on cherche à analyser la question du respect
de la norme. C’est précisément ce à quoi s’attache l’analyse économique du
droit lorsqu’elle s’intéresse à la compliance, notamment en matière de lutte
contre la corruption. Pour certaines personnes, les motivations intrinsèques
sont suffisantes pour ne jamais s’écarter de la norme ; alors que pour d’autres,
ces motivations sont faibles au point que le respect de la norme suppose de
s’intéresser aux mécanismes de motivation extrinsèque.
Pour revenir au cas français, la récente loi « Sapin II »3, c’est-à-dire la loi
n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative « à la transparence, à la lutte contre
la corruption et à la modernisation de la vie économique », regroupe un
ensemble de dispositions obligeant les entreprises à prévenir les risques de
corruption. Cette loi se présente comme ayant pour ambition « de porter la
législation française aux meilleurs standards européens et internationaux en
matière de lutte contre la corruption, et contribuer ainsi à une image positive
de la France à l’international »4. Rappelons ici que les effets négatifs de la
Voir Bénabou, R., & Tirole, J. (2003). Intrinsic and Extrinsic Motivation. The Review
of Economic Studies, 70(3), 489-520.
3 Loi adoptée par le Parlement le 8 novembre 2016, puis validée définitivement par le
Conseil Constitutionnel le 8 décembre 2016.
4 Source : Portail de l’Economie, des Finances, de l’Action et des Comptes publics
(https://www.economie.gouv.fr/transparence-lutte-contre-corruptionmodernisation)
2
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corruption sur le système économique ne sont plus à démontrer5 :
augmentation du prix des services publics, mauvaise allocation et gaspillage
des ressources, frein aux investissements et méfiance envers les institutions.
Ces effets cumulés constituent de sérieux freins pour la croissance, au
développement économique des entreprises et plus largement des Etats.
L’objectif de lutte contre la corruption est donc souvent promu par les
organisations internationales et les autorités publiques.
Si l’objectif est clair, la question des moyens apparaît plus épineuse. En
France, une série de lois ont introduit des sanctions de la corruption. Pour
citer les plus récentes, la loi du 30 juin 2000 relative à la lutte contre la
corruption a créé l’infraction de corruption active d’agent public étranger, et
la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande
délinquance économique et financière a assoupli les conditions de poursuite
de faits de corruption commis à l’étranger. Malgré ces efforts, les jugements
d’instances internationales (notamment l’OCDE et la Commission
Européenne) ont évalué sévèrement la France et ont suggéré un
renforcement de ses dispositifs de lutte contre la corruption. Selon
Transparency International, qui établit annuellement un indice de perception de
la corruption, la France occupait en effet en 2014 le 26ème rang (sur 174 pays).
Dans ce contexte, et à la lumière des expériences anglo-saxonnes, la loi
« Sapin II » a donc visé à introduire de nouveaux dispositifs de prévention et
de répression de la corruption.
Dans cet article, nous proposons quelques réflexions issues de l’analyse
économique sur les certaines dispositions de cette loi, et de manière plus
générale sur les dispositifs de Compliance. Nous retenons essentiellement les
dispositions liées à la lutte contre la corruption. Parmi celles-ci, figure la
création d’une agence française anticorruption, sous l’autorité conjointe des
ministres de la Justice et chargé du Budget, mais disposant d’une
indépendance fonctionnelle à l’égard de ces deux ministères. Cette agence a
entre autres pour mission de centraliser et diffuser l’information permettant
de détecter et prévenir les faits de corruption, d’élaborer des
Voir notamment les références suivantes : Shleifer, A., & Vishny, R. (1993).
Corruption. The Quarterly Journal of Economics, 108(3), 599-617; Eicher, T., GarcíaPeñalosa, C., & Van Ypersele, T. (2009). Education, Corruption, and the Distribution
of Income. Journal of Economic Growth, 14(3), 205-231; Aidt, T. (2009). Corruption,
institutions, and economic development. Oxford Review of Economic Policy, 25(2), 271291 ; Acemoglu, D. (2010). Theory, General Equilibrium, and Political Economy in
Development Economics. The Journal of Economic Perspectives, 24(3), 17-32.
5
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recommandations pour les administrations et les sociétés sur cette détection
et prévention, de contrôler dans certains cadres la mise en place par les
sociétés de procédures de prévention ou de détection de la corruption, et de
contrôler de sa propre initiative la qualité et l’efficacité des procédures mises
en œuvre au sein des administrations d’Etat, des collectivités territoriales et
établissements publics6.
La loi Sapin II impose également aux sociétés, ou aux groupes de sociétés
dont la société mère à son siège en France, d’un effectif d’au moins 500
salariés et dont le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 100 millions
d’euros un ensemble de mesures de prévention spécifiquement contre la
corruption (mise en place d’un code de conduite définissant et illustrant les
différents types de comportements à proscrire, dispositif d'alerte interne
destiné à permettre le recueil des signalements émanant d'employés et relatifs
à l'existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de
la société7, cartographie des risques, procédures d'évaluation de la situation
des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires au regard de la
cartographie des risques, procédures de contrôles comptables, dispositif de
formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques
de corruption et de trafic d'influence, régime disciplinaire permettant de
sanctionner les salariés de la société en cas de violation du code de conduite
de la société, dispositif de contrôle et d'évaluation interne des mesures mises
en œuvre). Ces dispositifs semblent être directement inspirés des mesures de
Compliance plus largement répandues dans le monde anglo-saxon. Elles visent
à contrôler avec davantage d’efficacité la conformité des pratiques de
l’entreprise avec les différentes réglementations et législations. L’objectif
consiste ainsi à prévenir autant que possible les risques de pratiques illégales
Art. 1 à 3 de la loi Sapin 2.
Ce mécanisme de signalement prévu à l’article 17 de la loi Sapin 2 est différent de
celui instauré par l’article 8-III de la même loi qui impose plus généralement à
toutes personnes morales de droit public ou de droit privé d'au moins cinquante
salariés, les administrations de l'Etat, les communes de plus de 10 000 habitants ainsi
que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont
elles sont membres, les départements et les régions, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat de mettre en place des procédures appropriées de recueil des
signalements émis par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs
extérieurs et occasionnels de l’existence de tout délit ou crime, dans les formes
prescrites par le Décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil
des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de droit
public ou de droit privé ou des administrations de l'Etat entré en vigueur le 1er janvier
dernier.
6
7
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dans l’entreprise, et notamment la corruption. La loi Sapin II introduit
également une plus forte protection des lanceurs d’alerte par la création d’un
socle de droits communs à tous les lanceurs d’alerte afin de mieux les
protéger8. Ce droit d’alerte consiste en la faculté pour une personne de
signaler des comportements frauduleux ou des risques graves9. Ainsi, des
dispositifs de recueil garantissant l’anonymat du lanceur d’alerte sont aussi
instaurés par la loi Sapin II. Enfin, la loi Sapin II créé également une
convention judiciaire d’intérêt public pouvant être proposée à une société
mise en cause pour une atteinte à la probité ou blanchiment de fraude
fiscale10.
Nous proposons ici d’éclairer ces mesures à travers l’analyse
économique. Sans prétendre à l’exhaustivité, nous rappelons ici quelques
travaux économiques interrogeant l’efficacité de ces dispositifs de lutte
contre la corruption.
Plus précisément, dans un premier temps, nous revenons sur les
mécanismes économiques permettant d’expliquer l’émergence de la
corruption. Nous soulignons aussi sous quelles conditions la « désincitation »
à la corruption peut s’appuyer sur la norme juridique. Par la suite, afin de
rendre compte des pratiques de corruption, nous expliquons de quelle
manière des « mesures » de la corruption peuvent être établies par les
économistes, ainsi que les précautions avec lesquelles ces mesures doivent
être prises (I). Une fois cet « état des lieux » de la corruption réalisé, nous
proposons dans une seconde partie de commenter les moyens de lutte contre
la corruption que sont les obligations de prévention des risques imposées aux
entreprises, le rôle des considérations morales et des engagements via des
codes de conduites, et enfin les dispositifs encourageant les lanceurs d’alertes
(II).

Ces nouvelles dispositions ne seront toutefois pas applicables dans certains cas,
comme le secret défense, le secret médical ou celui applicable entre un avocat et son
client.
9 V. art. 6 de la loi Sapin 2.
10 V. art. 22 de la loi Sapin 2.
8
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I. Comprendre la corruption : quelques éléments d’analyse
économique
Du fait de ses effets néfastes sur l’ensemble du système économique, la
corruption est un objet d’études important dans la littérature. Tout d’abord,
il s’agit de comprendre comment et pourquoi les agents économiques
peuvent être incités à corrompre (ou accepter la corruption). Les outils
développés par la microéconomie classique, et notamment le modèle
principal-agent, proposent à cet égard un cadre rigoureux d’analyse. D’autre
part, il s’agit de rendre compte de la corruption de manière plus globale, en
tentant de développer des mesures de corruption et de ses effets dans les
différents cadres institutionnels. Ainsi, dans une approche plus
macroéconomique, des études cherchent à faire apparaître des corrélations
entre le niveau de la corruption dans un pays donné et ses caractéristiques
institutionnelles.
A. La vision microéconomique : Emergence de la corruption et politique de dissuasion
Les outils développés par l’analyse microéconomique permettent de
comprendre le comportement « rationnel » des parties. Ce comportement est
guidé par leur intérêt personnel, et suit une logique de maximisation des
bénéfices nets. Cette approche microéconomique est particulièrement
intéressante en ce qu’elle permet de comprendre comment la corruption peut
émerger « rationnellement » pour les parties, mais aussi comment trouver les
moyens de lutter contre la corruption, en ne la rendant plus profitable.
Le cadre d’étude : la relation principal-agent. L’analyse économique
de la corruption s’est largement faite à l’aide du modèle théorique principalagent (également appelé « relation d’agence »). Selon Jensen et Meckling
(1976)11, cette relation d’agence se définit comme un contrat par lequel une
personne (le principal) engage une autre personne (l’agent) pour exécuter en
son nom une tâche quelconque impliquant une délégation d’un certain
pouvoir de décision à l’agent. Les exemples de relations principal-agent sont
multiples, notamment au sein de l’entreprise : un employeur qui demande à
un salarié d’effectuer telle ou telle tâche, des actionnaires qui délèguent à un
dirigeant la gestion d’une entreprise, un directeur qui confie à un manager la
Michael Jensen and William H. Meckling (1976), « Theory of the firm: Managerial
behavior, agency costs and ownership structure », Journal of Financial Economics, vol. 3,
issue 4, 305-360.
11
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gestion d’une filiale ou une division de l’entreprise. Dans la sphère publique,
les fonctionnaires peuvent également être considérés comme « mandatés »
de la part des autorités publiques ou des citoyens pour réaliser des missions
de service public. Deux caractéristiques du modèle d’agence sont à l’origine
de difficultés dans la relation entre le principal et l’agent. D’une part, les
intérêts du principal et de l’agent ne sont pas parfaitement alignés (un
employeur sera par exemple intéressé par la maximisation du chiffre
d’affaires de son entreprise alors que l’employé peut avoir d’autres objectifs
comme des avantages matériels sur son lieu de travail ou un emploi du temps
allégé). D’autre part, la relation d’agence souffre d’asymétries
d’informations : l’agent peut détenir une information privée à laquelle le
principal n’a pas accès. Le danger se concrétise alors dans le fait que l’agent
utilise cette information privée pour satisfaire ses propres objectifs au lieu de
ceux du principal qui l’a mandaté. Un exemple de situation avec asymétrie
d’informations résulte de l’ « aléa moral » : le principal n’observe pas les
actions entreprises par l’agent. Par exemple, un employeur ne peut pas
observer toute la journée les actions de l’ensemble de ses salariés. Le risque
est alors que l’agent entreprenne des actions pour son propre intérêt et au
détriment du principal (un faible effort de travail par exemple). Le principal
doit alors mettre en place des mécanismes pour inciter l’agent à réaliser des
efforts12.
Le risque de corruption. Afin d’inciter un agent à bien effectuer la
tâche pour laquelle il a été mandaté, le principal peut choisir de recruter un
superviseur. Celui-ci aura pour mission de contrôler l’agent et de transmettre
au principal les informations sur le travail de l’agent. Dans ce cadre d’étude
(qui devient une relation principal-superviseur-agent), le risque devient que
l’agent et le superviseur organisent une « collusion » contre le principal13. Une
des formes de collusion possibles est alors la corruption du superviseur par
l’agent : celui-ci peut lui proposer un pot de vin en échange d’un rapport
favorable transmis au principal14. Autrement dit, l’agent et le superviseur
L’agent reçoit alors des rentes informationnelles généralement coûteuses (« coûts
d’agence »). Voir Laffont et Martimort (2001), The Theory of Incentives: The PrincipalAgent Model, Princeton University Press.
13 Voir Jean Tirole (1986) “Hierarchies and Bureaucracies: On the Role of Collusion
in Organizations," Journal of Law, Economics and Organization, Oxford University Press,
vol. 2(2), pages 181-214.
14 Nous considérons ici la corruption comme une forme de déviation dans la relation
principal-superviseur-agent, et pour laquelle l’agent va chercher à corrompre le
superviseur afin qu’il transmette une information favorable au principal. Nous suivons
ici l’analyse développée par Kouroche Vafai (2002) « Preventing abuse of authority in
12
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peuvent conclure un « contrat caché » qui leur procure des bénéfices partagés
au détriment du principal. Imaginons par exemple une situation où le
principal recrute un superviseur qui doit faire un rapport mentionnant si
l’agent n’a pas réalisé d’effort ou n’a pas effectué correctement son travail
(en supposant que cette information ne soit pas observée directement par le
principal). Dans ce cas, l’agent ne perçoit pas de gratification monétaire
supplémentaire. Un schéma de corruption peut alors s’organiser ainsi :
l’agent demande au superviseur de ne pas révéler son manque d’effort afin
de percevoir la gratification monétaire promise. En échange, l’agent s’engage
à reverser une partie de cette rémunération au superviseur. De nombreuses
situations répliquent ce schéma général : un « permis » ou une autorisation
administrative peuvent être obtenus en reversant une partie du bénéfice qu’ils
procurent au superviseur (un fonctionnaire ou des autorités publiques locales
par exemple) ayant validé un dossier incomplet ou inapproprié15.
Dans une telle configuration, le pot de vin maximum que l’agent est prêt
à donner au superviseur correspond au bénéfice qu’il reçoit grâce au rapport
erroné du superviseur. L’agent (corrupteur) et le superviseur (corrompu)
peuvent alors trouver une clef de répartition du bénéfice de telle sorte que la
corruption leur procure des gains à chacun. Il est alors « mutuellement »
avantageux du point de vue monétaire d’organiser la corruption au détriment
du principal.
Cependant, il existe plusieurs éléments qui peuvent entraver
l’établissement de ces pratiques de corruption, au premier rang desquels se
trouve le risque de sanction.
La dissuasion par la sanction. Une première façon de lutter contre la
corruption relève en effet de la mise en place de règles de droit sanctionnant
ce type de pratique, ainsi que des dispositifs de contrôle pour s’assurer du
respect desdites règles. Le renforcement des moyens de lutte contre la
hierarchies », International Journal of Industrial Organization, vol. 20, issue 8, 1143-1166.
L’auteur distingue plusieurs types de collusions dans la relation principal-superviseuragent, dont la corruption du superviseur par l’agent. D’autres travaux analysent la
corruption en dehors de ce cadre : ils considèrent notamment que le corrupteur est
externe à la relation entre un principal et un agent. Le corrupteur agirait comme un
« second principal », qui n’entretiendrait aucune autre relation avec le premier principal
que celle qui transite par l’agent.
15 Ces situations impliquent que le superviseur bénéficie d’un certain pouvoir
discrétionnaire, souvent dû à la situation d’asymétries d’informations dans laquelle le
principal se trouve vis-à-vis de l’agent.
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corruption instauré par la loi Sapin II s’inscrit en partie dans cette logique.
Notons à titre d’illustrations la création de l’Agence Française Anticorruption vient remplacer le service central de prévention de la corruption
(SCPC), ce dernier ayant été critiqué pour son manque d’efficacité lié à des
moyens jugés insuffisants et une autonomie relative16. La nouvelle Agence
Française Anti-corruption disposerait de moyens renforcés tout en assurant
des fonctions similaires au SCPC, auxquelles s’ajoutent le fait d’aider les
autorités compétentes et les personnes qui y sont confrontées à prévenir et
détecter les manquements au devoir de probité L. 2016-1691, art. 1er), ainsi
que les mesures obligatoires de prévention des risques de corruption pour
les grandes entreprises, mesures dont le non-respect ou l’inadéquation peut
donner lieu à sanction (L. n°2016-1691, art.17-III et s.).
Concernant le rôle de la sanction et du contrôle sur le respect de la règle
de droit, les enseignements de Gary Becker sur la dissuasion des activités
illégales sont fondateurs en analyse économique du droit. Gary Becker,
professeur à l’Université de Chicago et lauréat en 1992 du prix de la banque
de Suède en sciences économiques en mémoire d’Alfred Nobel, a en effet
développé une théorie de la dissuasion fondée sur le postulat de rationalité
de l’individu17.
L’idée générale sur laquelle repose cette théorie provient du fait que
l’individu opère un calcul rationnel avant de s’engager dans une activité
illégale (qui peut être la corruption ou toute autre activité illégale) : cette
activité peut lui procurer un bénéfice (par exemple une prime, un permis ou
un droit d’accès) mais peut aussi lui causer un coût (par exemple, une amende
en cas de contrôle ou une peine de prison). Dès lors, l’individu procède à un
calcul coût/bénéfice avant de décider de s’engager dans une activité illégale.
Ce calcul implique de déterminer l’ « équivalent monétaire » de l’ensemble
des coûts nécessaires pour organiser l’activité illégale (principalement le coût
de la sanction ajustée par la probabilité de contrôle et de condamnation) et
des bénéfices reçus par cette activité illégale (bénéfices matériels,
Cette protection devrait être assurée notamment par la future Agence nationale de
détection et de prévention de la corruption. Celle-ci remplacera le service central de
prévention de la corruption (SCPC) mais disposerait de pouvoirs plus larges,
notamment de contrôle et de sanction. Selon le gouvernement, elle aura les moyens
de cette ambition avec un effectif de 70 personnes (contre 16 pour l'actuel SCPC) (V.
Dossier de Presse sur la loi Sapin 2 du 30 mars 2016, p. 39, disponible au 24/01/2018 :
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/20160330_dp_pjl_sapin2.pdf).
17 Gary S. Becker, "Crime and Punishment: An Economic Approach," Journal of
Political Economy 76, no. 2 (Mar. - Apr., 1968): 169-217.
16
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psychologiques ou directement monétaires). L’individu décide alors de
réaliser l’activité illégale dès que les bénéfices attendus surpassent les coûts
anticipés.
Ainsi, pour revenir à la corruption, la mise en place d’une sanction
revient à « escompter » le bénéfice issu de la corruption : en notant b le
bénéfice reçu par le superviseur suite à la corruption (son pot de vin),
l’existence d’une politique de lutte contre la corruption entraîne une
probabilité p d’être détectée. Par conséquent, le gain anticipé à accepter la
corruption se réduit à b(1-p). Plus la probabilité de détection est forte, moins
la corruption sera acceptée par le superviseur car son gain à participer à cette
activité diminue. De plus, la détection s’accompagne généralement d’une
sanction des acteurs impliqués dans la corruption : elle augmente donc aussi
les coûts liés à la corruption. Si on note S le montant de la sanction lorsqu’un
individu est détecté comme ayant participé à une activité de corruption, alors
la corruption est dissuadée par la règle de droit dès que b(1-p)< pS : le
bénéfice anticipé de la corruption est plus faible que la sanction anticipée
(c’est-à-dire la probabilité d’être détecté multipliée par le montant de la
sanction en cas de détection). La mise en place d’une réglementation crédible
sanctionnant la corruption est donc un premier moyen de lutte contre la
corruption.
Le problème pour l’autorité publique est alors de déterminer le montant
de la sanction (le niveau d’amende par exemple) et la fréquence de contrôle
des individus permettant de dissuader les activités qu’elle ne souhaite pas voir
se développer. Plus la probabilité de contrôle est forte (par exemple, les
forces de l’ordre sont nombreuses et exercent des contrôles fréquents avec
des moyens sophistiqués), plus l’individu anticipe qu’il risque fortement
d’être détecté – et sanctionné – en cas d’activité illégale ce qui renforce le
coût « anticipé » de cette activité, et donc son caractère dissuasif. De même,
plus le législateur prévoit une sanction élevée pour une activité illégale
donnée, plus le coût de l’action illégale est renchéri et moins l’individu est
« incité » à commettre cette activité18.
Une des questions soulevées par Becker est celle de savoir quel moyen privilégier
entre ces deux « outils » de dissuasion à la disposition de l’autorité publique. Pour
répondre à cette question, Becker détermine ce qui est préférable du point de vue de
l’ensemble de la société. Le contrôle des individus est coûteux (dépenses pour les
forces de l’ordre, pour le matériel de contrôle, voire même le coût de fonctionnement
du système judiciaire jusqu’à la condamnation de l’individu), ce qui implique de
prélever des financements (via l’imposition) sur les individus composant la société. Au
18
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Becker souligne cependant que la dissuasion demeure coûteuse pour les
autorités publiques. Il peut alors exister des seuils de dissuasion en dessous
desquels il n’est plus « économiquement » efficace de dissuader une activité
illégale : si le coût de la détection est trop élevé par rapport au bénéfice de la
dissuasion (c’est-à-dire une diminution d’une activité illégale), il n’est pas
nécessaire selon lui de dissuader. Bien que ce point de vue puisse être discuté
en fonction de l’objectif social, il introduit toutefois la nécessité de considérer
le coût de la dissuasion dans la définition de la politique optimale. Une telle
nécessité suscite néanmoins des difficultés de mise en pratique, notamment
pour quantifier l’ensemble des coûts et des bénéfices des dispositifs de
dissuasion.
Les modèles micro-économiques exposés ci-dessus permettent de
comprendre l’émergence de la corruption, et les moyens de la dissuader par
la règle de droit. Le fonctionnement du système juridique joue donc un rôle
clef dans la prévention de la corruption. Lorsqu’il fonctionne mal, on anticipe
une faible probabilité de détection et de sanction, et le calcul coût/bénéfice
de l’activité illégale a d’autant plus de chance de se trouver en faveur de
l’activité illégale. Ainsi, la corruption peut varier d’un pays à l’autre, et reste
étroitement liée à la qualité du système juridique en place. Pour étayer cette
proposition, les économistes ont cherché à « mesurer » la corruption dans les
différents pays. Ils ont aussi cherché l’existence de corrélations entre des
niveaux de corruption élevés et la qualité du système juridique.
B. Corruption et cadre institutionnel
Mesurer la corruption. Les dernières décennies ont vu un
développement croissant d’indicateurs cherchant à mesurer les niveaux de
corruption dans les pays. Ces indicateurs proviennent d’organisations
contraire, le second outil de dissuasion (le montant de la sanction) ne génère pas de
coût pour la société. Ainsi, afin de minimiser l’ensemble des coûts liés à la dissuasion
des activités illégales, Becker suggère d’établir des montants de sanction « maximales »,
par exemple correspondant au niveau de richesse de l’individu, puis d’ajuster la
fréquence du contrôle afin de dissuader les activités que l’autorité publique ne souhaite
pas voir se développer. Pour des analyses plus détaillées du prolongement des travaux
de Becker, voir Langlais E., Gabuthy Y., Jacquemet N., (2009) « Analyse économique
de la criminalité » in Analyse économique du Droit, B. Deffains and E. Langlais (ed.).
De Boeck Universités, ainsi que Polinsky M. & Shavell S. (2007), « The theory of public
enforcement of law », chapitre 6 de Handbook of Law and Economics (volume 1),
édité par Polinsky M. & Shavell S, North-Holland, Elsevier.
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internationales (Banque Mondiale, PNUD, FAO, …), d’initiatives privées ou
de la société civile (ONG, comités d’éthiques, …). Nous retenons ici deux
indicateurs parmi les plus utilisés : l’indice de perception de la corruption
(IPC) établi par Transparency International et l’indice Control of Corruption
provenant de la Banque Mondiale. Ces deux indicateurs sont des indicateurs
composites, c’est-à-dire établis en agrégeant plusieurs mesures de la
corruption, provenant de différentes organisations. Nous présentons ici ces
indicateurs, l’intérêt qu’ils représentent et leurs limites.
Depuis 1995, l’IPC a pour objectif de mesurer la perception qu’ont les
acteurs locaux (experts du pays ou professionnels) de la corruption de la
sphère publique. L’IPC est un indice composite, c’est-à-dire construit à partir
de plusieurs autres indicateurs et enquêtes (appelés « indicateurs sources »).
Pour l’indice IPC de 2016 (relatif à 176 pays), treize sources de données ont
ainsi été exploitées, certaines provenant de la Banque Africaine de
Développement, d’autres de la Banque Mondiale, du World Economic Forum
ou encore du World Justice Project. L’ensemble de ces données sont traitées et
standardisées afin d’établir un score entre 0 (fort niveau de perception de la
corruption, pays hautement corrompus) et 100 (faible niveau de perception
de la corruption, pays « vertueux »)19. La Banque Mondiale publie également
depuis 1996 six indicateurs de gouvernance pour plus de 200 pays. Ce
programme sur les indicateurs a été initié par Daniel Kaufmann, Aart Kraay
et Massimo Mastruzzi20. Chacun de ces indicateurs est aussi composite et
donc construit à partir de plusieurs sources de données. Ainsi, des enquêtes
auprès des firmes et des ménages sont utilisées (Afrobarometer, Gallup World
Poll, Global competitiveness Report, Political Economic Risk Consultancy, …), mais
aussi des informations fournies par des organisations non-gouvernementales
(Freedom House, Bertelsmann Transformation Index, Heritage Foundation, …) et par
des organisations publiques (Banques Africaines et Asiatiques de
Développement, Banque Européenne de Reconstruction et de

Pour les details méthodologiques de construction des indicateurs, voir Rohwer A.,
(2009), « Measuring Corruption; A comparison between the Transparency
International’s corruption perceptions index and the world bank’s worldwide
governance indicators », Research report, CESifo DICE Report, pp. 42-52.
20 Pour une présentation du programme porté par ces auteurs, nous renvoyons à
l’article « The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical
Issues », disponible à l’adresse suivante :
World Bank Policy Research Working Paper No. 5430
19
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Développement, OCDE, …). Les six indicateurs établis par la Banque
Mondiale sont les suivants :
-

-

-

-

-

Voice and accountability mesurant la possibilité qu’ont les citoyens de
participer aux choix de leurs représentants politiques, ainsi que la
présence de la liberté d’expression, d’association et la présence de médias
indépendants du pouvoir politique.
Political stability and absence of violence mesurant la probabilité de menaces
violentes contre les gouvernements, dont le terrorisme.
Government effectiveness mesurant la qualité de la prestation du service
public et l’indépendance des fonctionnaires vis-à-vis des représentants
politiques.
Regulatory quality mesurant la capacité des gouvernements à mettre en
place des mesures (dont le cadre juridique) permettant le développement
du secteur privé.
Rule of law mesurant la qualité avec laquelle des règles régissant la société,
notamment des règles relatives aux contrats et aux droits de propriété,
sont appliquées. Cet indicateur mesure aussi la qualité de la police et la
justice, et le risque de criminalité et de violence.
Control of corruption mesurant l’abus des pouvoirs publics à des fins
lucratives, notamment par des acteurs privés ou une élite locale.

A la fois l’indice Control of corruption et l’indicateur IPC rendent
globalement compte des mêmes tendances ; on remarque néanmoins que des
différences de classement peuvent apparaître. Cette différence provient à la
fois de choix méthodologiques différents lors de l’agrégation des données
sources et de choix de données différents : par exemple, l’indice de la Banque
Mondiale a retenu 11 sources utilisées par l’IPC et 14 sources qui ne sont pas
utilisées par l’IPC. Le périmètre retenu varie également entre ces deux indices
puisque l’IPC se concentre uniquement sur la corruption dans le secteur
public, alors que Control of corruption s’intéresse à la corruption à la fois dans
la sphère publique et privée.
Forces et limites des indicateurs de corruption. Qu’il s’agisse de
l’IPC ou de l’indicateur Control of Corruption, le principal avantage résultant de
l’utilisation de ces mesures est de rendre compte d’une manière synthétique
de l’état de la corruption dans un pays donné. De plus, ces indicateurs sont
composites et s’appuient sur plusieurs sources de données considérées
comme suffisamment fiables, de sorte que si des erreurs de mesures affectent
une de ces sources, ces erreurs sont atténuées par la prise en compte des
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autres sources. Ces indicateurs doivent néanmoins être pris avec précaution.
Définir la corruption représente déjà un défi en soi : le périmètre des activités
incluses dans la « corruption » peut varier selon les institutions21. Ainsi, les
données sources mesurent quelques fois différentes facettes de corruption,
et leur agrégation peut poser des questions de clarté conceptuelle. Par
ailleurs, les indicateurs (sources ou composites) impliquent toujours des
choix méthodologiques, ce qui peut expliquer des différences dans les
classements des pays selon l’indicateur choisi. Ainsi, la « gravité » de la
corruption peut être considérée soit par sa fréquence, soit par les sommes en
jeu dans les pratiques corruptives, ou encore par les avantages obtenus grâce
à la corruption. De plus, les comparaisons du classement d’un pays d’une
année sur l’autre ne sont pas toujours pertinentes : par exemple, dans l’indice
de perception de la corruption, le nombre de pays inclus dans l’échantillon
global peut varier d’une année sur l’autre. Un changement de position dans
le classement peut donc être causé soit par des changements dans les
pratiques corruptives, ou bien par l’entrée de nouveaux pays dans le
classement. Pour suivre l’évolution d’un pays, il est alors préférable de
regarder les données « sources ». Il faut ajouter que le nombre de sources sur
lequel le score du pays est établi peut varier d’une année sur l’autre, ce qui
implique de nouveau de considérer avec précaution les comparaisons entre
pays.
Notons enfin que la plupart des indicateurs utilisent des informations
qui s’appuient essentiellement sur des questionnaires adressés à des experts
ou des professionnels de chaque pays. Il s’agit donc de mesurer des
perceptions de corruption, soumises inévitablement à la vision personnelle
des sondés. Ceux-ci sont le plus souvent des personnes évoluant dans les
grands cabinets d’avocats ou les entreprises multinationales, et ne rendent
pas forcément compte de la vision de la corruption par d’autres catégories
de personnes. Il faut toutefois admettre qu’il apparaît difficile de
contourner la mesure via des questionnaires adressés à des personnes
sondées : des mesures « objectives » de la corruption n’existent pas, et les
données officielles peuvent être trompeuses. C’est pourquoi il importe de
noter que ces indicateurs sont des mesures de la perception de la corruption
par certaines catégories de professionnels, plus que des mesures de la
corruption en tant que telle.

21

Voir UNDP (2008), A Users’ guide to measuring corruption.
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Efficacité du système de droit et corruption. Les indicateurs
mesurant la corruption permettent de comparer les niveaux de corruption
entre pays, mais permettent aussi d’analyser les facteurs et les effets de la
corruption. Plus particulièrement, plusieurs études font apparaître des
corrélations entre le niveau de corruption dans un pays et la qualité de son
système juridique. Ce dernier est souvent appréhendé par l’indice Rule of Law
de la Banque Mondiale. Toutefois, cette relation entre corruption et
l’efficacité du système juridique d’un pays demeure complexe. La présence
d’institutions judiciaires défaillantes empêche l’application de sanctions
effectives de la corruption. En retour, le développement de la corruption –
notamment parmi les représentants de l’Etat – freine souvent l’émergence
d’une justice de qualité, en raison notamment de l’attribution de postes clefs
à un cercle fermé d’individus ou en dotant faiblement l’institution judiciaire22.
En recourant à l’économie expérimentale, il a toutefois été possible de
démontrer qu’une corrélation existe entre une augmentation du risque de
détection et une diminution de la corruption23. Ceci peut s’interpréter comme
un effet qu’aurait l’amélioration du système juridique sur la corruption.
Le raisonnement économique permet de comprendre l’émergence de la
corruption et le rôle des règles de droit permettant de la dissuader. Il faut
pourtant bien admettre que même lorsqu’un pays bénéficie d’un système
juridique performant, la corruption reste difficile à éradiquer en totalité. A
titre d’illustration, sur une échelle de scores [-2,5 ; 2,5] où (-2,5) désigne le
plus faible score (pays très corrompus) et 2,5 le plus haut score (pays très
vertueux), l’indice Control of Corruption de la France s’établit en 2015 à 1,4. Le
Royaume-Uni affiche un score de 1,9 et la Finlande de 2,3.
Dans ce contexte, la loi Sapin II a introduit plusieurs mécanismes visant
à rendre davantage efficace la lutte contre la corruption en France comme à
l’étranger. L’analyse économique peut éclairer l’efficacité de certains de ces
mécanismes.

Jain, A.K., 2001. Corruption: a review. Journal of Economic Surveys 15, 71–121.
Abbink K., Irlenbusch B., et Renner E., 2002, « An experimental Bribery Game »,
Journal of law, economics and Organization, vol. 18, n°2, pp. 428-454.
22
23

RDIA n° 1 2018 | 30

B. Deffains & C. Desrieux | DOSSIER

II. Les dispositifs de Compliance et la lutte contre la corruption
Les développements qui suivent proposent une analyse des obligations
légales de prévention des risques de corruption telles qu’elles ressortent du
droit positif avant d’étudier l’intérêt de mettre en place des dispositifs de
« droit souple » du type codes de bonne conduite.
A. Des obligations légales de prévention des risques de corruption
La loi Sapin II créé pour certaines entreprises24 une obligation de
prévention contre les risques de corruption, même en l’absence de faits de
corruption avérés. Comme rappelé en introduction, cette obligation se
traduit notamment par la mise en place de dispositifs d’alerte interne destinés
à permettre le recueil des signalements, une cartographie des risques
d’exposition de l’entreprise à des sollicitations géographiques dans lesquels
l’entreprise déploie son activité commerciale, des procédures de vérification
de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et des intermédiaires
au regard de la cartographie des risques, des procédures de contrôles
comptables, internes ou externes, un dispositif de formation destiné aux
cadres et au personnel les plus exposés à ces risques, et un dispositif de
contrôle et d’évaluation interne. L’ensemble de ces mesures peuvent être
perçues comme des « investissements » ou des « efforts » que le législateur
exige de la part des entreprises pour prévenir le risque de corruption.
La probabilité de détection d’une activité illégale au sein de l’entreprise
se trouve ainsi renforcée. En suivant le raisonnement de Becker, l’incitation
à commettre une activité illégale diminue. De plus, il est possible que le coût
du contrôle des activités soit moins élevé pour l’entreprise (qui travaille sur
ses propres services) que pour l’Etat : on applique ainsi le principe de la
minimisation du coût de dissuasion. Cependant, il apparaît nécessaire que
l’Etat vérifie la mise en place de ces dispositifs car l’instauration d’un système
de surveillance privée est soumise à l’« effet d’Arlen »25. Il a pu être constaté,

Comme indiqué précédemment, l’article 17 de la loi Sapin 2 prévoit un tel dispositif
pour les sociétés employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe
de sociétés dont la société mère a son siège social en France et dont l'effectif comprend
au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d'affaires ou le chiffre d'affaires
consolidé est supérieur à 100 millions d'euros.
25 Effet identifié par Arlen J. (1994), « The potential Perverse Effects of corporate
Criminal Liability », Journal of Legal Studies, vol. XXIII, 830-860, puis par Arlen J. et
24
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à propos de la lutte contre le blanchiment par les banques, que « plus les
banques consacrent d’effort à surveiller leur personnel, plus elles détectent
d’infractions qu’elles doivent signaler et augmentent ainsi leur exposition aux
sanctions pénales »26. L’effet d’Arlen montre ainsi que les banques (le
raisonnement est tout aussi valable pour les entreprises) n’ont pas
d’incitations à mettre en place des dispositifs de contrôle interne d’activités
illégales : ces dispositifs représentent un coût pour elles, et augmentent à la
fois leur risque de sanctions. Il est donc impératif que la mise en place de
dispositifs de dissuasion soit contrôlée par les autorités publiques, ce qui
répercute une partie du coût de la dissuasion sur ces dernières27. Toujours à
propos des banques, il a pu être envisagé, afin de les inciter davantage à
participer activement à la lutte contre certaines activités illicites, de doser leur
responsabilité pénale au prorata des efforts de surveillance consentis à travers
l’installation des dispositifs de surveillance interne. A suivre cette logique, on
pourrait, dans une certaine mesure, réaligner les intérêts des autorités
publiques et des entreprises qui trouveraient toutes deux un bénéfice dans
l’instauration de ces dispositifs de surveillance interne28. Du point de vue de
l’entreprise, elle subirait alors certes le coût de la surveillance, mais en
retirerait un bénéfice sous la forme d’une réduction de la sanction pénale
encourue. Il s’agit bien là du but poursuivi par les dispositions de la loi Sapin
2, même s’il semble difficile à l’heure actuelle d’établir si les dispositifs
envisagés permettront de le réaliser avec succès. On peut d’ores et déjà
observer une avancée certaine en ce sens avec l’instauration d’une
convention judiciaire d’intérêt public, consacrée par l’article 41-1-2 du code
de procédure pénale. Cette procédure est ouverte aux entreprises mises en
cause pour des infractions de corruption, trafic d’influence, ou blanchiment
de fraude fiscale, et semble directement inspirée du modèle américain de
« deferred prosecution agreement ». La convention judiciaire d’intérêt public est en
effet une procédure de justice négociée qui permet d’éteindre l’action
publique sans que l’entreprise ne reconnaisse de culpabilité pour des faits

Kraakman R. (1997), “Controlling Corporate Misconduct: A comparative Analysis of
Alternative Corporate Incentives Regimes”, New York Law Review, 72: 687-779.
26 Pierre Kopp, Bruno Deffains. Criminalité financière et blanchiment : le choix des
armes. Regards français et européens en hommage à Yves Chaput, 2013 (p.21).
27 Notons aussi que les autorités publiques peuvent avoir à supporter une hausse des
coûts liés à une plus forte détection des activités illégales nécessitant d’être traitées
pour sanction.
28 Garoupa N., (2001), « Corporate Criminal Law and Organizational Incentives: A
Managerial Perspective », Managerial and Decision Economics, 21 : 243-252.
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présentant une certaine complexité29. Cette procédure s’effectue sous le
contrôle d’un juge en audience publique et il est prévu de publier l’accord sur
le site internet de l’Agence Française Anticorruption. Notons que selon
Sandrine Hannedouche-Leric30, l’originalité de cette convention est de se
réclamer d’intérêt public. En droit anglo-saxon, cet intérêt public est satisfait
lorsque les faits de corruption sont rapidement portés à la connaissance des
autorités de poursuite (self-reporting) et que l’entreprise coopère avec les
autorités de manière complète et exemplaire (full-cooperation). Le décret n°
2017-660 du 27 avril 2017, publié au Journal officiel du 29 avril 2017,
détermine les modalités d’application de la convention judiciaire d’intérêt
public. Les premières conventions ont récemment été signées31. Il faudra
cependant attendre encore pour voir si cette nouvelle possibilité permet de
limiter l’effet d’Arlen.
De plus, et de manière plus générale, il reste encore à identifier si le coût
des dispositifs de dissuasion (supportés par les autorités publiques ou les
entreprises privées) est inférieur aux bénéfices (c’est-à-dire au montant des
dommages évités grâce à ces dispositifs). Ce raisonnement permet de savoir
dans quelle mesure la dissuasion est « économiquement efficace ». On peut
toutefois déplorer que la mesure de ces coûts et bénéfices reste difficile dans
la pratique et ne permet pas de conclure avec certitude sur ce sujet.
B. La dimension morale dans la lutte contre la corruption et la question des codes de
conduite
La loi Sapin II prévoit également l’instauration d’un code de conduite
définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire ;
son article 17 précise qu’un « code de conduite définissant et illustrant les différents
types de comportements à proscrire comme étant susceptibles de caractériser des faits de
corruption ou de trafic d'influence » doit être mis en œuvre. Nous rappelons ciLa convention est susceptible d’imposer trois sortes d’obligations à la personne
morale : le versement d’une amende transactionnelle au Trésor Public, la mise en place
d’un programme de mise en conformité sous le contrôle de l’Agence Française
Anticorruption(AFA) et la réparation du préjudice subi par les éventuelles victimes
identifiées. Le montant de l’amende et la convention seront publiés sur le site internet
de l’AFA (art. 22 de la loi Sapin 2).
30 « Le nouveau dispositif anti-corruption de la loi Sapin II : quelles avancées et quelles
zones d’ombre ? », Entretien par Astrid Mignon Colombet et Sandrine HannedoucheLeric, La semaine Juridique Edition Générale n°5, 30 Janvier 2017.
31 Disponibles ici : https://www.economie.gouv.fr/afa/publications-legales.
29
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dessous quelques travaux économiques soulignant l’intérêt de recourir à des
dispositifs de type « codes de conduites », qui permettent d’ailleurs de
s’interroger sur la capacité des individus à respecter des normes en dehors de
toute sanction32. De manière générale, il a été démontré que de tels codes ont
une influence sur le comportement des individus, mais sont insuffisants pour
éradiquer les comportements illégaux. Pour établir ces propositions, de
nombreux travaux se sont appuyés sur l’économie expérimentale. Nous
rappelons ci-dessous l’intérêt de s’interroger sur les déterminants du respect
des normes, puis nous présentons la méthodologie utilisée dans le cadre de
l’économie expérimentale. Nous discutons ensuite des travaux utilisant cette
méthode afin de tester des dispositions proches des codes de conduites et
plus généralement des dispositifs de soft law pour lutter contre la corruption.
Le coût moral des activités de corruption. Un certain nombre
d’études ont cherché à tester la théorie de Becker sur la dissuasion des
activités illégales, et ont corroboré le lien entre les moyens de détection ou la
sévérité des sanctions et le niveau d’activités illégales33. Cependant, d’autres
travaux ont souligné que les activités illégales avaient des déterminants autres
que le calcul coût/bénéfice mis en avant par Becker. Le rôle des interactions
sociales et des effets de pairs est aujourd’hui considéré comme un fort
déterminant des activités illégales. Plus un individu est entouré d’agents
commettant des activités illégales (ou valorisant ce type d’activités), plus il est
amené à les commettre lui-même34. De plus, comme rappelé en introduction,

Rappelons que l’article 17 de la loi Sapin II énumère les mesures et procédures de
prévention auxquelles les entreprises sont soumises. Un code de conduite en fait
partie, mais la possibilité de sanctionner le non-respect de cette obligation est prévue.
L’AFA contrôle en effet le respect de ces mesures et procédures : « En cas de
manquement constaté, et après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses observations,
le magistrat qui dirige l'agence peut adresser un avertissement aux représentants de la société. Il peut
saisir la commission des sanctions afin que soit enjoint à la société et à ses représentants d'adapter les
procédures de conformité internes destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou
de trafic d'influence. Il peut également saisir la commission des sanctions afin que soit infligée une
sanction pécuniaire » (Article 17-III, loi n°2016-1691).
33 Ces travaux ont essentiellement porté sur les actes de délinquence ou de criminalité.
Voir Levitt S. D. [1998], « Juvenile Crime and Punishment », Journal of Political Economy,
106, p. 1156-1185; Levitt S. D. et Cullen J.B. [1999], « Crime, Urban Flight, and the
Consequences for Cities », Review of Economics and Statistics, 81, p. 159-169; Drago F.
Galbiati R., Vertova P. (2009), « The Deterrent Effects of Prison: Evidence from a
Natural Experiment », Journal of Politival Economy, 117, 257-280.
34 Voir Glaeser E., Sacerdote B., Scheinkman J.A. (1996), « Crime and Social
Interaction », Quaterly Journal of Economic, 111, 507-548, et Denis Fougère et al., «
Délinquance et mobilité résidentielle », Revue économique, 2005/2 (Vol. 56), p. 313-336.
32
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les travaux économiques, suite aux contributions de Benabou et Tirole35, ont
souligné l’importance de la distinction entre « motivation extrinsèque » et
« motivation intrinsèque » pour comprendre le comportement de l’individu.
Ces travaux tentent d’intégrer dans des modèles économiques des résultats
mis en avant par la littérature en psychologie ou sociologie. Les incitations
monétaires apparaissent en effet en économie comme le déterminant du
comportement des individus. Il s’agit là d’une motivation qualifiée
d’extrinsèque dans la mesure où elle repose sur des éléments extérieurs à
l’individu : la mise en place d’un système d’incitations monétaires ou de
sanctions. Cependant, les récompenses ou les sanctions pouvaient avoir des
effets contre-productifs en détruisant la motivation intrinsèque des individus.
Cette motivation intrinsèque correspond à leur volonté de réaliser telle ou
telle action car ils y attachent eux-mêmes de l’importance, ou bien pour
l’image sociale que cette action leur confère. Autrement dit, les individus
valorisent l’estime sociale, fondée sur la façon dont les autres les perçoivent.
Avoir une image de probité en refusant la corruption procure donc un
« bénéfice non monétaire » mais valorisé par l’individu, qui désincite aussi à
la corruption. Si les effets de la motivation intrinsèque sont bien établis dans
la littérature, il reste toutefois difficile d’en identifier précisément les facteurs.
Le capital culturel, social et humain transmis par la famille ou le système
scolaire contribuent probablement à façonner les actions socialement
valorisées. Ainsi, Hauk et Saez-Marti (2002)36 proposent un modèle
théorique où le niveau d’éthique des individus influence fortement le niveau
de corruption. Ce niveau d’éthique dépend des efforts d’éducation. Dès lors,
ces efforts, et plus généralement les activités formation, peuvent lutter contre
la corruption sur le long terme37. A la lumière de ces travaux, l’instauration
de codes de conduite imposés par l’article 17 de la loi Sapin II en vue de
prévenir les risques de corruption trouve une certaine légitimité. Reste
toutefois à déterminer s’ils suffisent à changer durablement les
comportements des individus. Pour examiner cette question, les apports de
l’économie expérimentale se révèlent fondamentaux.

Bénabou, R., & Tirole, J. (2003). Intrinsic and Extrinsic Motivation. The Review of
Economic Studies, 70(3), 489-520; Jean Tirole & Roland Bénabou, 2006,"Incentives and
Prosocial Behavior," American Economic Review, vol. 96(5), pp. 1652-1678, December.
36 Esther Hauk and Maria Saez-Marti (2002), On the Cultural Transmission of
Corruption, Journal of Economic Theory, 2002, vol. 107, issue 2, 311-335.
37 Pour un commentaire plus détaillé du coût moral de la corruption, voir Jacquemet
N., « Microéconomie de la corruption », La revue française d’économie, vol.20, n°4, 2006.
35
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Economie expérimentale et comportement rationnel des
individus. En considérant que le comportement humain est guidé par des
considérations monétaires (analyse coût/bénéfices) mais aussi nonmonétaires (motivation intrinsèque, éthique, …), les sciences économiques
se sont trouvées face à un problème méthodologique. Comment apprécier
quantitativement les déterminants non-monétaires sur le comportement des
individus ? Les développements de l’économie expérimentale suite aux
travaux fondateurs de Daniel Kahneman (lauréat du prix Nobel d’économie
en 2002) ont permis d’importantes avancées sur ce sujet. Cette approche
repose sur des expériences menées en laboratoire où des individus (« les
participants ») sont isolés les uns des autres et interagissent uniquement via
un réseau informatique. L’objectif est de créer un environnement contrôlé
afin de reproduire artificiellement une situation reflétant les conditions de la
théorie économique38. L’expérimentaliste diffuse (et contrôle) des
informations aux participants via le réseau informatique et enregistre les
décisions prises par les participants. Ceux-ci sont en effet dotés
monétairement au départ de l’expérience, et sont amenés à faire des choix
ayant des conséquences monétaires pour eux. Les participants sont donc
rémunérés en fonction des décisions qu’ils prennent au cours de l’expérience.
L’expérimentaliste s’assure au préalable que les participants ont compris les
instructions et les conditions de leur rémunération39. L’économie
expérimentale a permis d’importantes avancées sur la rationalité des
individus. De nombreuses expériences ont en effet cherché à tester comment
les individus réagissent aux incitations monétaires. Les résultats de ces
expériences montrent que les individus agissent certes de façon logique, mais
cette logique ne saurait se réduire à une rationalité purement monétaire. En
d’autres termes, les comportements observés par les expérimentateurs ne
correspondent pas aux prédictions de la théorie économique, fondée
uniquement sur l’intérêt individuel. D’autres paramètres que l’enrichissement
personnel sont valorisés par les individus et guident leurs actions : l’équité, la
réciprocité voire même l’altruisme. En mettant les individus dans des
situations expérimentales, on observe ainsi que leur comportement ne
Voir Eber N. et Willinger M., « L’économie expérimentale », Repères La découverte,
2005.
39 Concrètement, les participants sont recrutés via des sites internet publics annonçant
la possibilité de gagner de l’argent en participant à une expérience en économie. Avant
l’expérience, chaque participant se voit distribuer un document décrivant son
déroulement et les instructions du jeu. Pour plus de détails sur les éléments
méthodologiques de l’économie expérimentale, voir Gabuthy Y. et Jacquemet N.
« Analyse économique du droit et méthode expérimentale », Economie et Prévision,
n°202-203, pp. 121-145, 2013.
38
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correspond pas toujours à celui de l’homo economicus rationnel, guidé par le
calcul coûts/bénéfices40. Nous retenons ci-dessous deux séries de travaux
expérimentaux dont les enseignements éclairent les dispositifs de lutte contre
la corruption : le rôle des engagements sur le comportement des individus,
et la fonction expressive du droit.
Engagements et comportements. Pour comprendre les effets des
codes de conduite, les résultats des travaux expérimentaux sur les procédures
de serment apportent un éclairage intéressant. Ces travaux ne portent pas
spécifiquement sur les codes visant à prévenir la corruption. Leur portée est
plus générale en essayant de comprendre comment les individus réagissent
lorsqu’ils sont soumis à une procédure de serment, par laquelle ils s’engagent
sur une action ou un principe. Le serment ne prévoit aucune sanction en cas
de non-respect de son engagement. Jacquemet et al. (2016) proposent une
synthèse de ces travaux fondés sur l’engagement en psychologie sociale41.
Nous reprenons ici quelques résultats qu’ils exposent.
L’idée générale de ces travaux est que des actes préparatoires peuvent
être entrepris par un individu avant une action, et orientent ensuite la
décision de cet individu. Ces actes activent un processus psychologique
d’engagement, agissant comme une incitation non-monétaire.
Concrètement, les expériences menées ont testé l’effet de serments avant des
prises de décisions économiques. Avant de commencer l’expérience, une
procédure de serment est proposée aux participants : cette procédure prend
la forme d’un écrit que les participants sont libres de signer ou non, et qui
mentionne l’engagement sur l’honneur à dire la vérité et toujours donner des
réponses sincères. Le taux d’acceptation de cet engagement est généralement
très élevé parmi les participants. Plusieurs travaux testent l’effet d’une telle
procédure de serment (sans sanction associée au respect ou non de
l’engagement). Une des questions explorées est de savoir si les individus mis
dans une situation où ils pourraient dire la vérité ou mentir, sont davantage
enclins à dire la vérité en présence d’un serment. Pour tester cela, des
expériences de révélation des préférences sont menées. Ce type
d’expériences consiste par exemple à demander à des individus combien ils
Voir Kagel J. H., Roth A. E. (eds.), " The Handbook of Experimental Economic ",
Princeton, Princeton University Press, 2001.
41 Jacquemet N., Joule R-V., Luchini S., Malézieux A. (2016). Engagement et
incitations : Comportements économiques sous serment. L’actualité Economique, Vol.
92(1-2), pp. 315-349.
40
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seraient prêts à payer individuellement pour bénéficier d’une politique
publique particulière (diminution de la pollution de l’air, amélioration de la
qualité de l’eau etc…). Les résultats de ces expériences montrent
généralement que les participants ont davantage tendance à faire des offres
sincères lorsqu’ils signent un serment plutôt qu’en absence de serment,
même si aucune sanction effective n’est mise en place pour assurer le respect
du serment.
Bien que le contexte soit différent de celui d’un code éthique en
entreprise pour prévenir la corruption, nous retenons ici que plusieurs
travaux42 montrent que le comportement de l’individu est influencé par des
procédures d’engagement ou des codes d’honneur. Cependant, ces résultats
montrent aussi que si les individus acceptent plus souvent en moyenne de se
conformer à un principe si celui-ci est assorti d’un serment ou un code
d’honneur, ces serments ou codes ne suffisent pas non plus à éradiquer
entièrement les comportements déviants.
La fonction expressive du droit et effets du soft law. D’autres
travaux expérimentaux ont exploré la fonction expressive de la loi, c’est-àdire sa capacité à activer des normes par son simple énoncé, en influençant
directement les motivations des individus (Cooter, 1998)43. Comme le
rappelle Fluet et Galbiati (2016)44, la fonction expressive du droit suggère
que l’obligation légale que constitue la règle de droit contient par elle-même
une valeur « expressive » en ce qu’elle indique le « bon comportement ». A
partir du moment où l’obligation légale (ou l’autorité qui l’édicte) est perçue
comme légitime, la conformité à la loi pourrait alors découler d’une simple
norme d’obéissance aux lois (Tyler 1990)45. En appliquant cela à la lutte
contre la corruption, l’idée générale serait qu’un simple énoncé d’un code de

Sur l’influence des codes d’honneur sur le comportement des individus, citons
Donald L. McCabe and Linda Klebe Trevino, (1993), “Academic Dishonesty: Honor
codes and Other contextual influences”, The Journal of Higher Education, Vol. 64, No. 5
(Sep. - Oct., 1993), pp. 522-538; Donald L. McCabe and Linda Klebe Trevino, (1997)
“Individual and contextual influences on academic dishonesty: a multicampus
investigation”, Research in Higher Education, Vol. 38, No. 3 (Jun., 1997), pp. 379-396, ou
encore Mazar N., Amir O., Ariely D., (2008), “The dishonesty of honest people: A
theory of self-concept maintenance”, Journal of Marketing Research, 45(6), pp. 633-644.
43 Cooter R. (1998). “Expressive Law and Economics”, Journal of Legal Studies, vol. 27,
n° S2, pp. 585-608.
44 Fluet C., Galbiati R., "Lois et normes : les enseignements de l'économie
comportementale", L'Actualité Économique, 92, 191-215, 2016.
45 Tyler T. (1990), “Why People obey the Law”, Yale University Press.
42
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bonne conduite serait suffisant pour garantir des comportements conformes
à ce code.
Galbiati et Vertova (2008)46 souhaitent tester cette fonction expressive
de la loi, c’est-à-dire les conditions du respect de la loi comme norme
obligatoire, indépendamment de tout régime de sanction. Les auteurs
s’appuient sur une expérience où les participants sont dotés monétairement
au départ, et sont invités à verser une partie de leur dotation dans un pot
commun (appelé « bien public »), générant des bénéfices collectifs.
Cependant, pris individuellement, il est financièrement plus avantageux pour
chacun de ne pas contribuer au pot commun : l’individu perçoit alors des
bénéfices issus du projet collectif sans y avoir contribué, et conserve pour lui
toute sa dotation monétaire initiale. Les participants reçoivent une
instruction sur les montants à verser au bien public. Cependant, cette règle
est associée à une faible sanction, c’est-à-dire une sanction non dissuasive.
Plus précisément, à l’issue de chaque tour, les participants ont une probabilité
d’être contrôlés et en cas de non-respect de la consigne de contribution au
bien public, le participant contrôlé est sanctionné. La probabilité de contrôle
introduite est suffisamment faible pour que chaque participant ait
individuellement plus intérêt à ne pas contribuer (et garder la somme pour
lui) plutôt que de contribuer au bien public.
A partir de ce cadre général, les auteurs testent plusieurs scénarios auprès
des participants : dans certaines sessions, la consigne indique que les
participants peuvent contribuer au bien public mais n’indique aucun montant
spécifique de contribution. Dans d’autres sessions, un montant de
contribution minimale est explicitement demandé aux participants : ce
montant pouvant être faible (20% de leur dotation initiale) ou fort (80% de
leur dotation initiale) selon les cas. Puisque dans chaque scénario la sanction
n’est pas dissuasive du strict point de vue individuel, on peut théoriquement
s’attendre à une absence de contribution dans chaque scénario. Au contraire,
les résultats de l’expérience montrent que les taux moyens de contributions
sont plus élevés lorsque la consigne demande aux individus de contribuer
plus fortement que dans les autres scénarios. L’obligation imposée par la loi
a donc une influence sur le comportement des participants en dehors de
toute sanction. Cependant, les auteurs notent que les contributions des

Galbiati R., Vertova P., 2008, « Obligations and cooperative behavior in public good
games », Games and Economic Behavior, 64(1), pp. 146-170.
46
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individus diminuent lorsque le jeu est joué de façon répétée : les individus
s’alignent de nouveau sur la norme de leur groupe et diminuent leur
contribution (dans tous les scénarios) lorsqu’ils réalisent que d’autres
membres du groupe n’ont pas contribué. Il apparaît donc que le respect de
la règle peut être assurée par sa simple norme obligatoire pendant un temps
seulement, mais a besoin d’un dispositif incitatif (une sanction crédible) pour
être soutenu dans le temps.
A partir de cette expérience, il semble que les dispositifs dérivés de la soft
law et n’étant pas assortis de sanctions pour être respectés sont peu efficaces
sur le long terme.
Dès lors, on peut reconnaître de façon plus générale, que l’énoncé de
normes (comme les codes de conduite) ont une influence sur le
comportement des individus, mais un système de sanctions est indispensable
pour inciter durablement les individus à respecter les normes. Pour revenir
au cas de la loi Sapin II, l’instauration d’un code de conduites (article 17)
paraît un outil utile pour désinciter aux comportements de corruption, mais
son efficacité reste conditionnée à une capacité de sanctions lorsque les
individus ne respectent pas les dispositions de ce code.
C. Les programmes d’alertes internes et de signalements
Parmi les avancées notables souvent citées à propos de la loi Sapin II
figure la création d’un statut général des lanceurs d’alerte. Celui-ci est défini
comme « une personne physique qui révèle ou signale, de manière
désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et
manifeste d’une engagement international régulièrement ratifié ou approuvé
par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur
le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace
ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement
connaissance » (L. n°2016-1691, art. 6). La protection des lanceurs d’alertes
passe par plusieurs dispositions, notamment l’obligation de mettre en place
des procédures de signalement par étapes de l’alerte, une confidentialité des
données d’une alerte éthique, une interdiction des représailles en droit du
travail, et la réintégration d’un agent public sanctionné pour avoir lancé une
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alerte éthique47. Concrètement, suite au décret n° 2017-564 du 19 avril 2017
(entré en vigueur le 1er janvier 2018) relatif aux procédures de recueil des
signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de
droit public ou de droit privé ou des administrations de l'Etat, les entreprises
de plus de 50 salariés vont devoir mettre en place une procédure spéciale
pour recevoir les alertes, ainsi que désigner un référent en charge de recueillir
ces alertes. Elles devront également s’assurer de la confidentialité de
l’ensemble de la procédure : l’identité du lanceur d’alerte, la nature des faits
et le nom des personnes visées. Notons toutefois que la dénonciation de faits
de mauvaise foi ou encore en dehors des règles ouvrant droit à la protection
ouvre la possibilité de sanctionner le salarié.
Etant donné que la protection des lanceurs d’alertes est encore récente,
il est difficile de pouvoir quantifier les changements de comportements et les
effets économiques de cette protection. Cependant, quelques travaux
économiques se sont penchés sur des thèmes proches (incitation à révéler
des faits délictueux, programmes de clémence…), notamment en recourant
à l’économie expérimentale. Abbink, Dasgupta, Gangadhran et Jain48
proposent ainsi une expérience analysant les effets de deux types de
législation luttant contre la corruption, ainsi que les incitations des citoyens
à signaler des actes de corruption. La première règle de droit qu’ils
considèrent consiste à punir à la fois l’agent corrupteur (payant le pot de vin)
et la personne corrompue (acceptant le pot de vin) lorsqu’un acte de
corruption est détecté. La seconde législation (qualifiée d’ « asymétrique »)
consiste à punir uniquement la personne ayant exigé un pot de vin pour
réaliser un service donné (et donc, la personne payant cette somme n’est pas
sanctionnée). Dans les pays où la corruption est rampante, notamment dans
la délivrance des services publics, les citoyens font en effet souvent face à un
dilemme : il est difficile d’obtenir un service sans accepter de verser un pot
de vin, mais cette situation les conduit à enfreindre systématiquement la loi.
L’objectif d’une sanction asymétrique de la corruption est ici d’encourager à
signaler les agents de la fonction publique exigeant une somme en échange
du service à effectuer. Par effet d’anticipation, les fonctionnaires devraient
Voir JM Brigant, « La loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption, et
à la modernisation de la vie économique », La semaine juridique Edition Générale, n°1-2,
Janvier 2017.
48 Abbink, Utteeyo Dasgupta, Lata Gangadharan, Tarun Jain, Letting the briber go
free: An experiment on mitigating harassment bribes, In Journal of Public Economics,
Volume 111, 2014, pp. 17-28.
47
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en retour exiger moins fréquemment une somme en échange d’un service
(puisqu’ils risquent d’être dénoncés « sans coût » par le citoyen).
Dans l’expérience d’Abbink, Dasgupta, Gangadhran et Jain, certains
participants sont mis dans la position d’un agent public « officiel » dont
l’activité est sujette à corruption, alors que d’autres participants sont dans la
situation d’un citoyen sollicitant un service auprès de cet agent public.
L’agent public doit donc effectuer un service mais a la possibilité de
retarder cette exécution de façon indéfinie. Il est donc en position de
demander un pot de vin au citoyen pour accélérer le traitement de sa
procédure. L’agent public a donc deux choix : exiger un pot de vin ou non,
et le citoyen a trois décisions à prendre à la suite : (i) refuser de payer le pot
de vin, (ii) payer immédiatement sans dénoncer l’agent public, ou (iii) payer
immédiatement et dénoncer. Lorsque le citoyen paie, il existe une probabilité
que l’acte de corruption soit détecté. Cette probabilité est plus forte lorsque
le citoyen dénonce (elle passe de 5% sans dénonciation à 40% en cas de
dénonciation). Cependant, cela signifie aussi qu’un signalement du citoyen
ne conduit pas non plus à une parfaite détection de l’acte de corruption. A
partir de cette situation, deux traitements sont comparés sur différents
groupes de participants : dans un groupe de participants, la punition en cas
de détection affecte autant l’agent public que le citoyen (traitement
n°1 testant la punition symétrique), et dans un autre groupe, elle n’affecte
que l’agent public (traitement n°2 testant la punition asymétrique). Dans ce
dernier cas, le citoyen est fortement incité à signaler les actes de corruption,
et par anticipation, l’agent public devrait moins l’exiger. Par la suite, un autre
traitement est introduit : dans le cas où la punition est asymétrique, l’agent
public qui a échappé à la sanction (car il n’a pas été détecté) a la possibilité
d’engager des activités de représailles auprès du citoyen en lui imposant un
coût (traitement n°3). L’objectif de ce troisième traitement est d’observer le
comportement des parties lorsque l’agent public a la possibilité d’imposer
une « vengeance » au citoyen s’il sort libre de toute sanction49.

Un dernier traitement (traitement n°4) prévoit que le citoyen peut choisir de signaler
le comportement de l’agent public mais ne récupère pas le pot de vin et risque toujours
le coût imposé par l’agent public si ce dernier n’est pas détecté. La structure de
paiement est telle qu’il n’est plus monétairement avantageux pour le citoyen de
dénoncer l’agent public (il ne récupère pas son pot de vin et risque un coût
supplémentaire de la part de l’agent public si ce dernier n’est pas détecté). L’objectif
est ici de comprendre le rôle des incitations monétaires dans la stratégie de
dénonciation du citoyen.
49
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L’expérience est réalisée en Inde. Bien que les participants soient
étudiants (d’âge moyen de 22 ans), 55% d’entre eux admettent payer des pots
de vin pour obtenir certains services tels que l’électricité, l’eau ou une
connexion téléphonique. La plupart (63% d’entre eux) déclarent être au
courant de la loi punissant la corruption en Inde, impliquant une sanction
aux deux parties impliquées dans la corruption.
Les résultats de cette expérience montrent que seulement 22% des
participants décident de signaler la corruption dans le traitement 1 (punition
symétrique), alors que 59% le font dans le second traitement (punition
asymétrique exemptant le citoyen qui signale la corruption). Cependant, cette
proportion de signalement s’établit autour de 40% dans le traitement 3
(punition asymétrique avec possibles représailles). L’introduction d’une
possibilité de représailles sur le citoyen semble donc diminuer l’incitation à
signaler la corruption créée par la punition asymétrique.
Les résultats concernant le comportement de l’agent public varient
également selon les traitements. L’agent public exige moins souvent des pots
de vin dans le traitement 2 (punition asymétrique) comparativement au
traitement 1 (punition symétrique). Cependant, le niveau de corruption dans
le traitement 3 (punition asymétrique avec possibilité de représailles) revient
au niveau observé en punition symétrique (traitement 1)50. Cela signifie donc
que la protection du citoyen en cas de signalement doit être forte pour éviter
les représailles et rendre le dispositif de signalement effectif. Le rôle du
système juridique est donc de nouveau essentiel dans la réussite de ce
dispositif.
Quel que soit le traitement, on constate également que le montant du
pot de vin exigé par l’agent public est positivement corrélé à la stratégie du
signalement : plus un agent public exige un montant important, plus il a de
chance d’être signalé.

Plus précisément, l’agent public demande un pot de vin dans près de 38% des cas
en cas de punition symétrique, et 24% des cas si la punition est asymétrique. Dans le
3ème traitement (représailles), on trouve de nouveau que près de 38% des agents publics
demandent un pot de vin. Ceci montre encore la fragilité de ces dispositifs lorsque la
protection du citoyen dénonçant la corruption n’est pas assurée.
50
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La conclusion de cette expérience est donc que la possibilité de signaler
des faits délictueux peut être un outil de lutte contre la corruption mais doit
s’accompagner de dispositifs de protection (voire d’anonymat) de la
personne concernée, surtout lorsque celle-ci peut faire l’objet de représailles.
Dans le cas contraire, l’incitation à révéler la corruption se trouve fortement
limitée. Par ailleurs, pour rendre crédible la capacité des citoyens à révéler
des faits délictueux, il faut également limiter les coûts de cette pratique.
L’utilisation des technologies peut ici aider à limiter ces coûts. Ainsi, les
nouvelles dispositions de la loi Sapin II et du décret du 19 avril 2017
impliquant une confidentialité de la procédure d’alerte, une interdiction des
représailles en droit du travail, ou la réintégration d’un agent public
sanctionné pour avoir lancé une alerte éthique semblent plutôt justifiées51.
Conclusion
Cet article propose de mobiliser quelques éléments d’analyse
économique du droit pour commenter les récentes mesures de prévention et
de lutte contre la corruption, proches des dispositifs de Compliance issus des
pratiques anglo-saxonnes. En s’attachant en particulier à la lutte contre la
corruption, nous avons tout d’abord rappelé ici les principaux mécanismes
économiques expliquant ce phénomène, ainsi que les différentes mesures
existantes de la corruption. Nous avons ensuite rappelé le rôle de la sanction
et du contrôle des activités pour dissuader les comportements illégaux.
Déléguer le contrôle de la corruption aux entreprises créé toutefois des
problèmes : les incitations à révéler ces pratiques et conduisant à être
sanctionné peuvent parfois être fragiles, d’où la nécessité de renforcer ces
dispositifs par des incitations à la révélation, comme par exemple la solution
négociée des sanctions. Par ailleurs, les comportements des individus
n’obéissent pas qu’à une logique de sanctions monétaires. Le rôle des
principes éthiques et l’établissement de codes de bonne conduite sont aussi
des facteurs de lutte contre les pratiques illégales. Toutefois, ils semblent
encore trop fragiles pour assurer à eux seuls une dissuasion intégrale. Il
semble donc nécessaire d’accompagner ces mesures de sanctions en cas de
non-respect. Enfin, les dispositifs de signalements et de recueils d’alerte
semblent aujourd’hui se diffuser comme un outil de lutte contre les pratiques
illégales. Si nous manquons encore de recul pour évaluer l’efficacité de ces
mécanismes, ils s’ajoutent aujourd’hui aux dispositifs existants en matière de
lutte contre la corruption, et demandent à être accompagnés par des mesures
51

V. arts. 9 à 12 de la loi Sapin 2.
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complémentaires de protection des personnes. Enfin, soulignons pour
terminer que le développement rapide des algorithmes et de l’intelligence
artificielle associés à la panoplie d’outils à disposition des institutions, des
entreprises et des organismes financiers (monitoring des flux, analyse
comportementale, scoring en temps réel, big data…) laisse notamment
entrevoir de belles perspectives en matière de lutte contre la fraude. Dans
tous les domaines où le croisement d’une masse colossale d’informations –
en temps réel et au-delà des frontières géographiques – constitue un enjeu
très fort, l’intelligence artificielle devient une aide précieuse et promet des
innovations technologiques en matière de compliance et de lutte anticorruption.
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La saisie des « biens mal acquis » à l’épreuve du droit des immunités
internationales : quelques observations à propos du différend
opposant la Guinée équatoriale à la France1

Victor Grandaubert, Doctorant et ATER au Centre de droit international de
Nanterre (CEDIN), Université Paris Nanterre

Le 27 octobre 2017, la 32e chambre du tribunal correctionnel de Paris a
condamné Teodoro Nguema Obiang Mangue, dit Teodorin Obiang, le fils
du président de la République de Guinée équatoriale, exerçant la fonction de
vice-président de cet Etat, à trois ans de prison avec sursis, 30 millions
d'euros d’amende et la confiscation de l’ensemble de ses biens saisis2. Le
dirigeant étranger a été reconnu coupable de blanchiment d’abus de biens
sociaux, de détournement de fonds publics, d’abus de confiance et de
corruption. Le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris dans le
cadre de l’affaire dite des « biens mal acquis », fera vraisemblablement date
au titre de la lutte contre le blanchiment de fonds illicitement détournés à
l’étranger ou provenant de la commission d’actes de corruption
transnationaux.
Un nombre important d’Etats sont actuellement confrontés à ces
pratiques, souvent orchestrées volontairement par leurs dirigeants en
fonction, et qui ont pour effet délétère de les priver d’une partie de leurs
ressources. Soucieux de mettre au ban ces pratiques généralisées de
corruption et de détournement de fonds publics, des Etats ont adopté des
conventions internationales leur imposant d’adapter leurs législations
pénales, de mettre en place des mécanismes de coopération judiciaire afin,
en particulier, de réussir à procéder à la restitution des fonds détournés en
direction des populations spoliées3. S’il a fallu de nombreuses années aux
Le présent article prend appui sur une présentation orale le 10 mars 2017 à
l’Université Paris Nanterre lors d’une demi-journée d’actualité de la Société française
pour le droit international portant sur l’actualité du droit des immunités
internationales. L’auteur tient à remercier M. Pierre Bodeau-Livinec, Mme Juliette
Bouloy, M. Mathias Forteau, Mme Eloïse Glucksmann et Mme Hélène de Pooter pour
l’aide qu’elles lui ont apportée au cours de la rédaction de cet article.
2 v. PIEL (S.), TILOUINE (J.), « Teodorin Obiang, premier condamné dans l’affaire
dite des « biens mal acquis » », Le Monde, 27 octobre 2017.
3 v. Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions
commerciales internationales de 1997, entrée en vigueur en 1999, RTNU, vol. 2802 ;
1
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Etats pour qu’ils se saisissent de ce problème sous l’angle du droit
international, ce même droit, loin d’être le seul moteur de la lutte contre la
corruption, constitue aussi un frein important lorsque l’Etat du for, l’Etat sur
le territoire duquel se situent les biens mal acquis, lance des poursuites au
pénal contre des représentants en fonction d’un Etat étranger. Il est
généralement convenu que les immunités internationales dont ils bénéficient
à l’étranger doivent les protéger contre tout acte d’autorité, afin d’assurer
qu’ils puissent exercer librement leurs fonctions pour le compte de l’Etat
souverain qu’ils représentent. De fait, l’immunité de juridiction pénale du
représentant en fonction de l’Etat étranger interdit aux autorités pénales du
for de mettre en œuvre l’action pénale. Il est imposé à l’Etat du for d’exempter
l’intéressé de tout « acte d’autorité contraignant »4 tant au stade
précontentieux qu’au stade du procès pénal. En outre, les biens sur lesquels
porterait une enquête peuvent être mis à l’abri de toute tentative de
perquisition, de saisie ou de confiscation lorsqu’ils sont protégés par une
exemption à l’égard des mesures de contrainte, qu’elle prenne la forme d’une
inviolabilité ou d’une immunité d’exécution. Quand l’issue d’une procédure
de restitution, comme en France, repose d’abord sur la condamnation du
prévenu accompagnée obligatoirement d’une mesure de saisie de ses biens
acquis suite à des activités de blanchiment d’argent, dans quelle mesure l’Etat
du for dispose-t-il de moyens pour surmonter ces obstacles dans un scénario
mettant en cause un représentant en fonction d’un Etat étranger ?
A cet effet, un retour sur la procédure pénale menée en France contre
Teodorin Obiang, vice-président en fonction de la Guinée équatoriale,
s’avère riche en enseignements bien qu’elle ne soit pas la seule procédure
engagée à son encontre5 ou qu’il soit la seule personnalité étrangère en
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée de 2000, entrée en
vigueur en 2003, RTNU, vol. 2225, p. 209 ; Convention des Nations Unies contre la corruption
de 2003, entrée en vigueur en 2005, RTNU, vol. 2349, p. 41 ; v. CHERCHENEFF
(L.), « Immunité de juridiction pénale « bien mal acquise » des hauts représentants
d’Etat étrangers en exercice », in SIMON (D.) (dir.), Le Droit international des immunités :
constantes et ruptures, Paris, Pedone, 2015, p. 86.
4 CIJ, arrêt du 4 juin 2008, Affaire relative à certaines questions concernant l’entraide judiciaire
en matière pénale (Djibouti c. France), arrêt, CIJ Rec., 2008, p. 237, § 170.
5 Etats-Unis : le 10 octobre 2014, Teodorin Obiang a conclu une transaction à
l’amiable avec le Ministère de la Justice américain. L’accord prévoit principalement la
confiscation de 30 millions sur 70 millions de dollars d’avoirs présents sur le sol
américain. Les sommes confisquées serviront au financement d’une organisation
caritative au bénéfice du peuple équato-guinéen dépourvue de tous liens avec le
gouvernement équato-guinéen ou avec la famille Obiang (v. Réquisitoire définitif aux fins
de disjonction, de non-lieu et de renvoi partiels devant le tribunal correctionnel, Cour d’appel de
Paris, Parquet national financier, 23 mai 2016, pp. 23-25, in Requête introductive d’instance
de la Guinée Equatoriale déposée auprès de la CIJ, 13 juin 2016, Annexe n° 1, pp. 37-39) ;
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fonction poursuivie dans le cadre de l’affaire des biens mal acquis6. Le procès
débuté en janvier 2017 de Teodorin Obiang en France a acquis une
résonance importante pour deux raisons. En premier lieu, il demeure encore
rare de voir un haut représentant en fonction d’un Etat étranger jugé au fond
et condamné pour des faits allégués de criminalité économique. En second
lieu, en ne retenant aucune des immunités soulevées par la défense devant le
juge français, notamment l’inviolabilité diplomatique d’un immeuble saisi, la
Guinée équatoriale a décidé le 13 juin 2016 de saisir la Cour internationale
de Justice (CIJ) afin de lui demander de déclarer que la France a engagé sa
responsabilité internationale en laissant ses autorités pénales mener une
procédure illicite en droit international. Par conséquent, à moins que les
autorités françaises et équato-guinéennes décident de régler ce différend à
l’amiable, le sort du volet équato-guinéen de l’affaire des biens mal acquis
semble dorénavant suspendu à une décision internationale, qui
vraisemblablement n’interviendra pas dans un futur proche. Les premiers
soubresauts de cette affaire apportent, du moins, leur lot d’enseignements
provisoires. Pour arriver à saisir et confisquer des biens mal acquis en France,
il semble que les autorités pénales pourront tirer avantage des incertitudes
entourant le régime de l’inviolabilité et de l’immunité d’exécution des
représentants étrangers en fonction. En revanche, le cas échéant, ils auront
aussi la difficile mission de contourner l’immunité d’exécution de l’Etat
étranger (II). Encore faut-il que le juge français puisse condamner pour
blanchiment d’activités criminelles le représentant étranger en fonction ; ce
qui apparaît autorisé en droit international quand le prévenu n’est ni un chef
d’Etat étranger, ni un chef du gouvernement étranger ou un ministre des
affaires étrangères de l’Etat étranger (I).

Suisse : à l’automne 2016, le parquet de Genève a ouvert une enquête contre Teodorin
Obiang et procédé à la mise sous séquestre de 11 voitures de sport et à la saisie, grâce
à l’intervention des autorités néerlandaises, d’un yacht privé dans le chantier naval de
Makkun aux Pays-Bas (v. PARVEX (M.), « Le Ministère public genevois saisit 11
voitures appartenant à Teodorin Obiang », Le Temps, 3 novembre 2016 ; NSEHE (M.),
« Dutch Authorities Seize $100 Million Yacht Allegedly Owned By African Dictator's
Son », Forbes, 8 décembre 2016).
6 La justice française s’intéresse également à la commission alléguée de faits de
blanchiment d’activité criminelle impliquant les chefs d’Etat du Gabon et de la
République du Congo ainsi que leur entourage (v. FONTEIX (C.), « Bien mal acquis :
rejet de l’immunité du second vice-président de Guinée équatoriale », Dalloz actualité,
11 janvier 2016).
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I. La poursuite d’un vice-président étranger en fonction pour actes de
blanchiment d’activités criminelles à l’épreuve de l’immunité de
juridiction pénale
La Chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle que tous les
représentants en fonction de l’Etat étranger ne jouissent pas de la même
immunité de juridiction pénale. Les représentants de rang élevé, le chef
d’Etat étranger, le chef du gouvernement étranger ou le ministre des affaires
étrangères de l’Etat étranger, disposent lorsqu’ils sont en exercice d’une
immunité absolue dite « personnelle » quand les autres représentants
bénéficient seulement d’une immunité relative dite « fonctionnelle »,
restreinte aux actes relevant de leurs fonctions. En matière de criminalité
économique, la procédure française confirme que l’immunité fonctionnelle
d’un vice-président étranger ne s’étend pas aux actes de blanchiment
d’activité criminelle accomplis à des fins personnelles (A). La présente affaire
révèle, pourtant, que la principale menace pesant sur les procès visant la
restitution des produits issus d’actes de corruption ou de détournements de
fonds publics demeure l’éventuel élargissement de l’immunité personnelle à
d’autres hauts représentants de l’Etat étranger dont le vice-président étranger
(B).

A. Le refus de la France d’appliquer l’immunité fonctionnelle à des actes de blanchiment
d’activités criminelles accomplis à des fins personnelles
Le 2 décembre 2008, l’association de lutte contre la corruption
Transparency International France a porté plainte avec constitution de partie
civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance
de Paris contre plusieurs hauts représentants d’Etat africains et des membres
de leurs familles7. L’association accuse, parmi eux, Teodorin Obiang, alors
ministre d’Etat chargé de l’agriculture et des forêts de la Guinée équatoriale,
d’avoir participé sur le sol français à des opérations alléguées de blanchiment
d’activités criminelles8.
Les faits d’espèce et les développements procéduraux sont consignés dans le
Réquisitoire définitif aux fins de disjonction, de non-lieu et de renvoi partiels devant
le tribunal correctionnel, Cour d’appel de Paris, Parquet national financier, 23 mai
2016, in Requête introductive d’instance de la Guinée Equatoriale déposée auprès de la CIJ, 13
juin 2016, Annexe n° 1, pp. 16-51.
8 L’article L. 324-1 du Code pénal (France) définit l’infraction de blanchiment comme
« le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens
ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit
direct ou indirect ».
7
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Le vice-président, à l’époque où il était ministre, aurait eu recours à la
corruption et commis des abus de confiance lors de l’attribution de marchés
publics relevant de son ministère. Il aurait utilisé des sociétés-écrans équatoguinéennes, dont une société d’Etat spécialisée dans l’exploitation et
l’exportation de bois, la SOMAGUI FORESTAL, créées par ses soins, afin
d’acheminer les fonds illicites jusqu’en Europe où d’autres sociétés,
notamment suisses, avaient pour tâche de réinvestir ces fonds dans
l’économie réelle. La plainte, jugée recevable par la Cour de cassation le 9
novembre 20109, se focalise sur la constitution d’un patrimoine mobilier et
immobilier, entre 1997 et 2011 ; patrimoine qu’il aurait pu difficilement
acquérir sur la seule base de son salaire annuel officiel évalué à hauteur de
80000 euros. Les acquisitions effectuées embrassent, entre autres, une
collection importante d’objets et de vêtements de luxe, des œuvres d’art, des
bijoux, un ensemble de quinze véhicules de sport estimé à 5,7 millions
d’euros et un hôtel particulier situé au 40-42 avenue Foch, à Paris, acquis par
l’intermédiaire de cinq sociétés suisses dont il était le seul actionnaire, d’une
superficie de 4000 m2 et évalué à 107 millions d’euros. L’enquête a permis de
révéler de nombreuses preuves corroborant des faits de blanchiment d’argent
et de recel. A cet effet, il a été procédé, entre 2011 et 2012, à la saisie à des
fins de confiscations des biens visés. Le 18 mars 2014, dans le cadre d’une
commission rogatoire internationale, Teodorin Obiang est mis en examen
pour des faits qualifiés de blanchiment des délits de détournement de fonds
publics, abus de biens sociaux, abus de confiance, et corruption. Il a été
renvoyé en 2016 devant le tribunal correctionnel de Paris10. Du 19 juin au 6
juillet 2017, le procès s’est déroulé en son absence laissant son avocat
affirmait que le juge français était manifestement incompétent et devait
reconnaître son immunité. Le 27 octobre 2017, Teodorin Obiang a été
reconnu coupable de de blanchiment d’abus de biens sociaux, de
détournement de fonds publics, d’abus de confiance et de corruption et
condamné à trois ans de prison avec sursis, 30 millions d'euros d’amende et
la confiscation de l’ensemble de ses biens saisis. Il a interjeté appel du
jugement le 3 novembre 2017.
La procédure pénale française, au dire de la Guinée équatoriale, est illicite
au regard du droit international, car Teodorin Obiang bénéficierait d’une
immunité de juridiction pénale absolue. Nommé second vice-président de la
République en charge de la défense et de la sécurité de l’Etat, le 21 mai 2012,
Crim., 9 novembre 2010, n° 09-88.272.
Demande en indication de mesures conservatoires (Guinée équatoriale c. France), CIJ, 29
septembre 2016, Annexe n° 1, p. 13.
9

10

RDIA n° 1 2018 | 50

V. Grandaubert | DOSSIER

puis vice-président le 21 juin 2016, il serait désormais la seconde personnalité
politique du régime équato-guinéen. Lors de la procédure menée en France,
les juges d’instruction ont, pourtant, refusé de lui reconnaître une quelconque
immunité ; un refus confirmé par la Cour de cassation le 15 décembre 201511.
A ce titre, la Chambre criminelle s’appuie sur une distinction, en partie forgée
par ses soins, qui distingue deux types d’immunités pour les agents de l’Etat
étranger : l’immunité personnelle et l’immunité fonctionnelle12. En droit
international, conformément à cette distinction, l’immunité personnelle
couvre tous les actes, accomplis à titre officiel ou à titre privé, y compris ceux
accomplis avant l’entrée en fonctions du chef de l’Etat, du chef de
gouvernement et du ministre des affaires étrangères en exercice13. Tandis que
l’immunité fonctionnelle couvre les seuls actes accomplis à titre officiel par
un nombre plus large de représentants de l’Etat étranger, indépendamment
de leur position dans la hiérarchie de l’Etat, à condition d’exercer des
prérogatives de puissance publique, qu’ils soient en fonction ou non. A ce
titre, les anciens représentants de l’Etat étranger, y compris l’ancien chef
d’Etat, l’ancien chef du gouvernement et l’ancien ministre des affaires
étrangères quand ils ne bénéficient plus de l’immunité personnelle,
continuent de jouir de l’immunité fonctionnelle14. La clé de voûte du régime
de l’immunité fonctionnelle est la détermination du contenu de l’acte officiel
ou de l’acte de fonction. Le succès d’une procédure pénale engagée contre
un représentant de l’Etat bénéficiant de l’immunité fonctionnelle reposera
sur la mise à l’écart de la qualification d’acte de fonction pour qualifier l’acte
criminel. Pour ce faire, le juge interne doit mettre en lumière un acte accompli
Crim., 15 décembre 2015, n° 15-83.156.
v. à propos de l’immunité personnelle, Crim., 13 mars 2001, Procureur général près la
cour d’appel de Paris c/ Association SOS Attentats et autres, n° 00-87.215 : « la coutume
internationale s’oppose à ce que les chefs d’Etats en exercice puissent, en l’absence de
dispositions internationales contraires s’imposant aux parties concernées, faire l’objet
de poursuites devant les juridictions pénales d’un Etat étranger » ; à propos de
l’immunité fonctionnelle, Crim., 19 janvier 2010, Association Fédération nationale des
victimes d’accidents collectifs « Fenvac SOS Catastrophe » et autres, n° 09-84.818 : « la coutume
internationale qui s’oppose à la poursuite des Etats devant les juridictions pénales d’un
Etat étranger s’étend aux organes et entités qui constituent l’émanation de l’Etat ainsi
qu’à leurs agents en raison d’actes qui […] relèvent de la souveraineté de l’Etat
concerné ». La Commission du droit international des Nations Unies a retenu la même
distinction dans le cadre de ses travaux sur l’immunité de juridiction pénale étrangère
des représentants de l’Etat.
13 Le projet d’article 3 (Bénéficiaires de l’immunité ratione personae) adopté par la CDI
dispose : « Les chefs d’Etat, les chefs de gouvernement et les ministres des affaires
étrangères bénéficient de l’immunité ratione personae à l’égard de l’exercice de la
juridiction pénale étrangère », in CDI, Rapport de la Commission du droit international, Ann.
CDI, A/68/10, 2013, p. 59.
14 CIJ, arrêt du 14 février 2002, Affaire relative au Mandat d’arrêt du 11 avril 2000
(République démocratique du Congo c. Belgique), arrêt, CIJ Rec., 2002, p. 25, § 61.
11
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à titre privé15. Objet de nombreuses interprétations en droit international, cet
acte est défini comme un acte plus restreint que l’acte jure gestionis sur lequel
se fonde l’éviction de l’immunité de juridiction de l’Etat étranger16. On
considère un acte comme ne le relevant pas de la fonction du représentant
lorsqu’il est accompli principalement pour satisfaire un intérêt personnel17
ou pour des motifs personnels18, participe à un enrichissement personnel19,
est réalisé à des fins autres que la poursuite de l’intérêt général20 ou commis
manifestement en dehors de l’exercice de l’autorité publique21.
En 2015, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a, en premier
lieu, de manière elliptique, écarté l’hypothèse d’une immunité personnelle
pour Teodorin Obiang du fait que « les fonctions du demandeur ne sont pas
celles de chef d’Etat, de chef du gouvernement ou de ministre des affaires
étrangères ». En second lieu, elle n’a pas retenu l’immunité fonctionnelle à
son profit, qu’on envisage Teodorin Obiang comme ancien ministre ou
second vice-président. Selon la Cour, « l’ensemble des infractions qui lui sont
reprochées, le blanchiment de leur produit ayant été opéré en France, à les
supposer établies, ont été commises à des fins personnelles avant son entrée
dans ses fonctions actuelles, à l’époque où il exerçait les fonctions de ministre
de l’agriculture et des forêts ». En l’espèce, la Cour confirme que les actes de
blanchiment d’activités criminelles sont des actes commis « à des fins
personnelles » détachables, à l’époque, de ses fonctions de ministre. En
procédant à l’acquisition dissimulée de ces biens en France, il convient de
constater que Teodorin Obiang n’aurait ni agi en qualité d’agent de l’Etat, ni
commis un acte relevant de la souveraineté de la Guinée équatoriale, mais
aurait agi dans son seul intérêt privé à des fins d’enrichissement personnel.
La conclusion de la Cour de cassation offre un exemple frappant de ce
que constitue un acte ne relevant pas des fonctions d’un ministre étranger.
En revanche, le raisonnement de la Cour se limite aux opérations de
CIJ, arrêt du 14 février 2002, Affaire relative au Mandat d’arrêt du 11 avril 2000
(République démocratique du Congo c. Belgique), arrêt, CIJ Rec., 2002, p. 25, § 61.
16 ESCOBAR HERNANDEZ (C.), Quatrième rapport sur l’immunité de juridiction pénale
étrangère des représentants de l’Etat, CDI, A/CN.4/686, 2015, § 30.
17 Art. 13, § 2, de la Résolution de l’Institut de Droit International, Les immunités de juridiction
et d’exécution du chef d’Etat et de gouvernement en droit international, Session de Vancouver –
2001.
18 SALMON (J.), Manuel de droit diplomatique, Bruxelles, Bruylant, 1994, pp. 444-445.
19 COSNARD (M.), « Les immunités du chef d’Etat », in SFDI, Le chef d’Etat et le droit
international, colloque de Clermont-Ferrand, Paris, Pedone, 2001, p. 250.
20 BORGHI (A.), L’immunité des dirigeants politiques en droit international, Bruxelles,
Bruylant, 2003, pp. 168 et s.
21 FOAKES (J.), The Position of Heads of State and Senior Officials in International Law, New
York, Oxford University Press, 2014, pp. 142-143.
15
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blanchiment d’argent. Il ne permet pas d’identifier d’autres actes constitutifs
de crimes économiques, à savoir les actes de corruption ou de détournement
de fonds publics, auxquels l’immunité fonctionnelle ne s’étendrait pas. Les
concernant, un débat demeure quant à leur caractère non-officiel22. Les
différentes conventions internationales adoptées, à ce jour, pour lutter contre
la corruption ne contiennent aucune disposition expresse dérogeant aux
immunités reconnues par le droit international. Mais une certaine pratique
étatique s’orienterait vers une mise à l’écart de l’immunité en cas d’actes de
corruption23. En 2001, l’Institut de Droit International (IDI) a considéré
s’agissant d’un ancien chef d’Etat, qu’il pouvait être poursuivi et jugé
« lorsque les actes qui lui sont personnellement reprochés […] sont
constitutifs de l’appropriation frauduleuse des avoirs ou des ressources de
l’Etat »24. De façon similaire, les travaux de la Commission du droit
international des Nations Unies (CDI) sur l’immunité de juridiction pénale
étrangère des représentants de l’Etat s’orientent vers cette direction. Dans
son 5ème rapport présenté à la CDI, la rapporteuse spéciale a préconisé que
soit retenue une exception à l’immunité fonctionnelle en cas de corruption
ou de détournements de fonds publics car ces actes, même accomplis en
qualité d’agent de l’Etat, ne servent que les seuls intérêts du représentant de
l’Etat étranger25. Suite aux débats sur ce point26, la CDI a provisoirement
adopté en 2017 un projet d’article 7 nommé « Crimes de droit international
à l’égard desquels l’immunité ratione materiae ne s’applique pas » dans lequel
ne figure pas les crimes liés à la corruption sachant que « ces crimes n’étant
pas des « actes accomplis à titre officiel », mais des actes accomplis par un
représentant de l’État pour son seul bénéfice »27. Toujours est-il qu’en
France, le caractère officiel ou non des actes de corruption est sans préjudice
de la possibilité pour les autorités pénales de déclencher des poursuites pour
des faits de blanchiment de fonds issus d’actes de corruption commis à
l’étranger. Il existe, en droit pénal français, un principe d’autonomie de
l’infraction de blanchiment selon lequel il faut se référer au droit français
Ibid., p. 176.
Court of Appeal, 5th cir. (Etats-Unis), 12 décembre 1962, Jimenez c/ Aristeguieta, 311
F.2d 547 ; Court of Appeal, 9th cir. (Etats-Unis), 1er décembre 1988, The Republic of the
Philippines c/ Ferdinand E. Marcos et al., 862 F. 2d 1355 ; Trib. Féd. (Suisse), 22 décembre
2005, Evgeny Adamov c/ Office fédéral de la justice, ATF 132 II 81.
24 Art. 13, § 2, de la Résolution de l’Institut de Droit International, Les immunités de juridiction
et d’exécution du chef d’Etat et de gouvernement en droit international, Session de Vancouver –
2001.
25 ESCOBAR HERNANDEZ (C.), Cinquième rapport sur l’immunité de juridiction pénale
étrangère des représentants de l’Etat, CDI, A/CN.4/701, 2016, §§ 230 et s.
26 CDI, Rapport de la Commission du droit international, 69 ème session, Ann. CDI, A/72/10,
2017, p. 181, §§ 123-125.
27 Ibid., pp. 197-198, point 23) du commentaire du projet d’article 7.
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pour qualifier l’infraction d’origine, que celle-ci ait été commise sur le
territoire français ou en dehors28. Ainsi, il serait sans conséquence qu’au
terme d’une enquête terminée en 2010, la Guinée équatoriale ait conclu
qu’aucune des infractions reprochées à Teodorin Obiang n’avait été commise
sur le sol équato-guinéen29.
B. La menace de l’élargissement de l’immunité personnelle au vice-président étranger en
fonction soutenue par la Guinée équatoriale
La Guinée équatoriale, contrairement à la France, considère que le droit
international attribue au vice-président une immunité de juridiction absolue.
En méconnaissant l’immunité personnelle de Teodorin Obiang, la France
aurait enfreint l’article 4 de la Convention contre la criminalité transnationale
organisée de 2000. Au stade des mesures conservatoires, elle a demandé à la
CIJ qu’elle ordonne à la France de suspendre la procédure pénale contre lui.
L’article 4, § 1, de la Convention dispose : « [l]es États Parties exécutent leurs
obligations au titre de la présente Convention d’une manière compatible avec
les principes de l’égalité souveraine et de l’intégrité territoriale des États et
avec celui de la non-intervention dans les affaires intérieures d’autres États ».
D’après la Cour, cette disposition ne crée pas prima facie d’obligations
spécifiques en matière d’immunités30. Son objet est d’indiquer que les autres
dispositions de fond de la Convention doivent être exécutées en conformité
avec les principes essentiels tirés de la souveraineté de l’Etat. Etant donné
que le différend allégué ne s’étend pas à d’autres dispositions de la
Convention, la Cour s’est déclarée prima facie incompétente et a écarté la
demande d’interdire tout procès en France contre Teodorin Obiang. La
décision prise par la Cour est, cependant, limitée pour l’instant à la procédure
en indication de mesures conservatoires31. Elle conserve le pouvoir de la
confirmer ou de l’infirmer aux stades des exceptions préliminaires ou du
fond de l’affaire. Dans cette hypothèse, il convient d’étudier les possibilités
pour la Cour d’accueillir les griefs de la Guinée équatoriale. Le vice-président
étranger peut-il, en droit international, être protégé par une immunité
personnelle ?
La position de principe prise par la CIJ, à ce sujet, remonte à l’arrêt rendu
en 2002, dans l’affaire du Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 ; arrêt dans lequel
Crim., 24 février 2010, n° 09-82.857 ; v. aussi, CHERCHENEFF (L.), « Immunité
de juridiction pénale « bien mal acquise » des hauts représentants d’Etat étrangers en
exercice », op. cit., p. 96.
29 CR 2016/14, CIJ, 17 octobre 2016, p. 17, § 8.
30 CIJ, ordonnance du 7 décembre 2016, Immunités et procédures pénales (Guinée
équatoriale c. France), mesures conservatoires, CIJ Rec., 2016, p. 12, § 49.
31 Ibid., p. 8, § 31.
28
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elle avait reconnu au ministre des affaires étrangères en exercice de la
République démocratique du Congo (RDC) le bénéfice de l’immunité de
juridiction absolue. A une époque où le statut du ministre des affaires
étrangères était loin d’être tranché32, la Cour avait relevé plusieurs raisons
pour lui attribuer une telle immunité. L’objet de l’immunité est de permettre
au représentant étranger qu’il s’acquitte librement de ses fonctions pour le
compte de son Etat. Ses fonctions sont telles qu’une protection absolue doit
lui échoir33. En effet, le ministre des affaires étrangères,
« assure la direction de l’action diplomatique de son gouvernement et le
représente généralement dans les négociations internationales et les réunions
intergouvernementales. Les ambassadeurs et autres agents diplomatiques
sont appelés à exercer leurs fonctions sous son autorité. Ses actes sont
susceptibles de lier l’Etat qu’il représente, et un ministre des affaires
étrangères est considéré, au titre des fonctions qui sont les siennes, comme
doté des pleins pouvoirs pour agir au nom de l’Etat (voir par exemple l’alinéa
a) du paragraphe 2 de l’article 7 de la Convention de Vienne de 1969 sur le
droit des traités). Dans l’exercice de ses fonctions, il est fréquemment appelé
à se déplacer à l’étranger et doit dès lors être en mesure de le faire librement
dès que la nécessité s’en fait sentir. Il doit également demeurer en liaison
constante avec son gouvernement ainsi qu’avec les missions diplomatiques
que celui-ci entretient dans le monde entier, et pouvoir à tout moment
communiquer avec les représentants d’autres Etats. La Cour fait en outre
observer qu’un ministre des affaires étrangères, responsable de la conduite
des relations de son Etat avec tous les autres Etats, occupe une position qui
fait qu’à l’instar du chef de l’Etat et du chef de gouvernement il se voit
reconnaître par le droit international la qualité de représenter son Etat du
seul fait de l’exercice de sa fonction. Il n’a pas à présenter de lettres de
créance : tout au contraire, c’est généralement lui qui décide des pouvoirs à
conférer aux agents diplomatiques et qui contresigne leurs lettres de créance.
Enfin, c’est auprès du ministère des affaires étrangères que les chargés
d’affaires sont accrédités »34.
En s’exprimant ainsi, la Cour a adopté une approche à la fois stricte et
flexible. Flexible en raison du fait : « qu'il est clairement établi en droit
international que, de même que les agents diplomatiques et consulaires,
certaines personnes occupant un rang élevé dans l’Etat, telles que le chef de
FOX (H.), WEBB (P.), The Law of State Immunity, New York, Oxford University
Press, 3rd éd., 2015, p. 564.
33 CIJ, arrêt du 14 février 2002, Affaire relative au Mandat d’arrêt du 11 avril 2000
(République démocratique du Congo c. Belgique), arrêt, CIJ Rec., 2002, p. 22, § 54.
34 Ibid., pp. 21-22, § 53.
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l’Etat, le chef du gouvernement ou le ministre des affaires étrangères,
jouissent dans les autres Etats d'immunités de juridiction, tant civiles que
pénales »35. Ainsi, d’autres hauts représentants de l’Etat étranger pourraient
invoquer une immunité pénale identique à celle d’un chef d’Etat ou d’un
ministre des affaires étrangères. Stricte, car la Cour subordonne, nous
semble-t-il, l’attribution d’une telle immunité au fait de posséder une
fonction représentative attestée par l’accomplissement de compétences, pour
certaines directement reconnues par le droit international coutumier en
matière conventionnelle ou diplomatique. Loin d’être isolée, une pareille
approche avait été, antérieurement, prônée par Philippe Cahier pour justifier
l’immunité pénale absolue du chef du gouvernement étranger. Il notait son
« importance internationale certaine »36. Dans plusieurs Etats, il incarne le
principal organe exécutif de l’Etat auquel sont soumis le gouvernement et le
ministre des affaires étrangères. Il doit se déplacer à l’étranger pour participer
à des réunions et des conférences internationales. En outre, à l’instar du chef
de l’Etat, la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 reconnaît
au chef du gouvernement, en tant qu’organe des relations extérieures, des
compétences internationales. Par conséquent, quand bien même le haut
représentant occuperait un rang élevé dans l’Etat étranger, exercerait des
fonctions auxquelles le droit interne attache une importance significative et
qui lui imposeraient de se déplacer fréquemment à l’étranger, il ne
bénéficierait pas nécessairement d’une immunité absolue37.
L’approche retenue par la Cour n’a pas manqué d’être critiquée38. Pour
Joanne Foakes, les critères qu’elle retient ne permettent pas d’identifier avec
certitude quelles fonctions devraient recevoir une immunité aussi étendue39.
Du reste, les ambivalences de la CIJ trouvent un écho dans l’émergence d’une
pratique ultérieure hésitante. Hazel Fox et Philippa Webb observent une
tendance à l’élargissement de la catégorie des bénéficiaires de l’immunité
personnelle40. Seulement, il est difficile de discerner quelles fonctions sont
réellement éligibles à l’immunité personnelle41. En Belgique, le juge a
Ibid., pp. 20-21, § 51.
CAHIER (P.), Le droit diplomatique contemporain, Genève, Librairie Droz, 2ème éd.,
1964, p. 344.
37 BORGHI (A.), L’immunité des dirigeants politiques en droit international, op. cit., 2003, p.
206.
38 AKANDE (D.), SHAH (S.), « Immunities of State Officials, International Crimes
and Foreign Domestic Courts », EJIL, vol. 21, 2011-4, p. 825.
39 FOAKES (J.), The Position of Heads of State and Senior Officials in International Law, op.
cit., p. 128.
40 FOX (H.), WEBB (P.), The Law of State Immunity, op. cit., p. 565.
41 FOAKES (J.), The Position of Heads of State and Senior Officials in International Law, op.
cit., p. 129.
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effectivement accordé l’immunité personnelle au Vice-Président de la RDC
en prenant en compte la position qu’il occupait au sein du pouvoir exécutif
et la mission de représentation à l’étranger dont il était investi comme
directeur de la Commission économique et financière de la RDC42. De plus,
il a ajouté que le doute entourant le droit international coutumier devait
profiter au représentant de l’Etat étranger invoquant l’immunité personnelle.
Au Royaume-Uni, le juge a accordé l’immunité personnelle à un ministre de
la défense par intérim d’Israël et à un ministre du commerce de la Chine en
mettant l’accent sur l’aspect diplomatique de leurs fonctions et sur la
nécessité de leur garantir une capacité de se déplacer librement à l’étranger43 ;
une approche qui serait insuffisamment convaincante selon Joanne Foakes.
D’après elle, la position privilégiée partagée par les chefs d’Etat, les chefs du
gouvernement et les ministres des affaires étrangères d’un Etat étranger
découle du droit international. Or :
« [t]he same cannot be said of other offices of State. It has to be said,
therefore, that the reasoning applied […] is thin and not entirely satisfactory.
If the need to travel frequently on official business is the key criterion, then
it is hard to see why, for example, a Home Department Minister or
Environment Minister should be ruled out as such offices can nowadays
require frequent travel. Clearly this criterion does not in itself provide an
adequate reason for distinguishing between different Government ministers
or, indeed, a wide variety of senior government officials. It could be argued
that the need to travel must also be connected with the exercise by the
officials concerned of a traditional aspect or aspects of the State’s foreign
relations. In this way one could include a Defence Minister and perhaps one
dealing with matters of international trade. Such a test could, however, prove
difficult to apply in practice and, given the differences in titles and
distribution of ministerial portfolios in different States, is unlikely to result
in the production of an exhaustive list » 44.
Non seulement, cette pratique en développement s’appuie sur des
justifications fragiles, mais encore, elle se heurte à l’opposition explicite de
Trib. Correctionnel, Bruxelles (Belgique), 21 mai 2004, n° 3474, inédit, in
D’ARGENT (P.), « Jurisprudence belge relative au droit international public (20042007) », RBDI, 2007-1, pp. 185-187.
43 Bow Street Magistrates’ Court (Royaume-Uni), 12 février 2004, re Mofaz, ILR, vol.
128, p. 709 ; Bow Street Magistrates’ Court (Royaume-Uni), 8 novembre 2005, re Bo
Xilai, ILR, vol. 128, p. 713.
44 FOAKES (J.), The Position of Heads of State and Senior Officials in International Law, op.
cit., p. 131. Sans citer d’exemple précis, l’auteur admet du bout des lèvres que la
fonction de Vice-Président pourrait relever de la catégorie des bénéficiaires de
l’immunité de juridiction personnelle (p. 133).
42
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certains Etats, comme l’Espagne, les Etats-Unis, la France et les Pays-Bas45,
qui ne reconnaissent l’immunité personnelle qu’aux chefs d’Etat, chefs du
gouvernement et ministres des affaires étrangères d’un Etat étranger.
La CDI n’a pas non plus été épargnée par ces hésitations. Avant que la
poursuite des travaux sur l’immunité pénale des représentants de l’Etat
étranger soit confiée à Concepción Escobar Hernandez, le premier
rapporteur spécial Roman Kolodkin optait pour un élargissement de
l’immunité personnelle à d’autres personnalités de rang élevé46. A l’inverse,
la rapporteuse spéciale, si elle semble admettre la possibilité que d’autres
personnalités puissent bénéficier de cette immunité, notamment compte
tenu de l’émergence de nouveaux modèles de diplomatie, elle constate qu’un
tel élargissement n’a pas été sanctionné par la coutume. Dans son 2ème
rapport présenté à la CDI, elle justifie sa prudence en soulignant que cette
immunité exceptionnelle ne devrait bénéficier qu’aux personnalités occupant
un poste de haut niveau ou exerçant les plus hautes fonctions et qui, en
particulier, sont dépositaires, d’après le droit international, de cette fonction
représentative dans les relations internationales que la CIJ a participé à mettre
en lumière47. En 2013 et 2014, à l’occasion de l’examen par la Sixième
Commission (Questions Juridiques) de l’Assemblée générale des Nations
Unies des travaux de la CDI, parmi la quarantaine d’Etats ayant produit des
observations sur la portée subjective de l’immunité personnelle, une majorité
s’est prononcée en faveur d’une limitation de cette immunité à ces trois
personnalités48.

ESCOBAR HERNANDEZ (C.), Deuxième rapport sur l’immunité de juridiction pénale
étrangère des représentants de l’Etat, CDI, A/CN.4/661, 2013, § 60, v. note de bas de page
n° 41 ; La position française a été rappelée le 24 octobre 2016 par le représentant de
la France devant la Sixième Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies
(in ONU, Assemblée Générale, Sixième Commission, Compte rendu analytique de la 20e
séance, 11 novembre 2016, A/C.6/71/SR.20, p. 17, § 80).
46 KOLODKIN (R.), Rapport préliminaire sur l’immunité des représentants de l’Etat de la
juridiction pénale étrangère, CDI, A/CN.4/601, 2008, § 110.
47 ESCOBAR HERNANDEZ (C.), Deuxième rapport sur l’immunité de juridiction pénale
étrangère des représentants de l’Etat, CDI, A/CN.4/661, 2013, §§ 57-59 ; v. supra nbp. n°
12.
48 v. ONU, Assemblée Générale, Sixième Commission, 2013 : Compte rendu analytique
de la 17e séance, 8 novembre 2013, A/C.6/68/SR.17 ; Compte rendu analytique de la 18e
séance, 15 novembre 2013, A/C.6/68/SR.18 ; Compte rendu analytique de la 19e séance, 13
novembre 2013, A/C.6/68/SR.19 ; 2014 : Compte rendu analytique de la 23e séance, 24
novembre 2014, A/C.6/69/SR.23 ; Compte rendu analytique de la 24e séance, 3 décembre
2014, A/C.6/69/SR.24.
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A propos du cas d’espèce, à supposer que la CIJ se déclare compétente
sur ce point49 et se conforme à l’approche souple qu’elle avait développée en
2002, il est vraisemblable que Teodorin Obiang, en tant que vice-président
en charge de la défense et de la sécurité de l’Etat, ne puisse pas bénéficier de
l’immunité personnelle. Nul ne peut contester qu’il occupe un rang élevé
dans son pays et qu’il exerce des fonctions éminentes. Depuis 2012, Selon la
Guinée équatoriale, le poste qu’il occupe le place au-dessus du gouvernement
et le met en charge de contrôler et diriger l’armée, la police et les services
d’immigration50. Dans le domaine des relations extérieures, il intervient dans
des négociations internationales ou lors de réunions intergouvernementales
et se déplace fréquemment à l’étranger (ONU, Swaziland, République
centrafricaine, Côte d’Ivoire, Angola, Afrique du Sud, Chine, Brésil)51. A ce
titre, les pleins pouvoirs lui ont été délégués pour engager l’Etat dans les
secteurs dont il a la charge52. Ainsi, la Guinée équatoriale insiste sur le besoin
pour Teodorin Obiang de jouir de l’immunité personnelle sur le compte de
l’« exercice effectif » de ses fonctions53. Cela étant, compte tenu du fait qu’en
Guinée équatoriale d’autres membres du pouvoir exécutif sont chargés
d’intervenir en matière de défense et de sécurité (le ministre de la sécurité
nationale, le ministre de la défense nationale, le ministre délégué auprès de la
présidence de la République en charge de la sécurité extérieure, le ministre
délégué à la sécurité nationale et le vice-ministre de la défense nationale)54, la
Cour pourrait être amenée à apprécier s’il s’agit de fonctions réelles dont
s’acquitte le « « seul » vice-président de la Guinée équatoriale »55. Un
hypothétique examen des fonctions du représentant pourrait, au demeurant,
mener la Cour à se pencher sur la régularité des conditions d’entrée dans la
fonction et préciser si l’existence d’une fraude dans l’attribution de
l’immunité rendrait ou non inopposable celle-ci à l’Etat du for. Enfin,
l’immunité personnelle pourrait lui être refusée car Teodorin Obiang ne
disposerait d’aucune compétence reconnue automatiquement par le droit
international. Or, elle est d’autant plus pertinente lorsque l’on sait qu’elle est
naturellement accordée à des chefs d’Etat qui n’ont dans leur Etat d’origine
v. Infra.
Requête introductive d’instance de la Guinée Equatoriale déposée auprès de la CIJ, 13 juin 2016,
p. 4, § 17.
51 Requête introductive d’instance de la Guinée Equatoriale déposée auprès de la CIJ, 13 juin 2016,
pp. 4-5, § 18 ; v. aussi, CR 2016/16, CIJ, 19 octobre 2016, pp. 26-27, §§ 12-17.
52 Déclaration institutionnelle par le Président de la République de Guinée Equatoriale, 21 octobre
2015, in Requête introductive d’instance de la Guinée Equatoriale déposée auprès de la CIJ, 13
juin, 2016, Annexe n° 2, p. 52.
53 Requête introductive d’instance de la Guinée Equatoriale déposée auprès de la CIJ, 13 juin 2016,
p. 6, § 19.
54 CR 2016/15, CIJ, 18 octobre 2016, p. 36, § 16.
55 CR 2016/14, CIJ, 17 octobre 2016, p. 16, § 4.
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qu’un rôle cérémonial. La fonction de vice-président lui permet, au
demeurant, de bénéficier de l’immunité fonctionnelle et au cas où il serait
envoyé à l’étranger dans le cadre d’une mission spéciale, d’une immunité
absolue conformément à la Convention sur les missions spéciales adoptée
par l’Assemblée générale des Nations Unies le 8 décembre 196956.

II. La saisie et la confiscation des biens mal acquis à l’épreuve des
immunités à l’égard des mesures de contrainte en matière pénale
L’espoir d’une restitution de fonds détournés à l’étranger et illicitement
dissimulés sur le sol français repose, en grande partie, sur le succès d’une
confiscation pénale ordonnée conjointement à la condamnation au fond du
représentant étranger en fonction57. La tâche à laquelle s’attelle le ministère
public, soulignons-le, s’avère infiniment délicate. Pour éviter qu’une victoire
obtenue sur l’immunité de juridiction pénale se transforme en victoire à la
Pyrrhus, les autorités pénales devront surmonter un autre obstacle de taille :
celui que constitue l’existence d’une éventuelle immunité à l’égard des
mesures de contrainte, inviolabilité ou immunité d’exécution, qu’elle
concerne personnellement le représentant étranger (A) ou l’Etat étranger
pour lequel il agit (B).
A. Une immunité contre les mesures de contrainte apparemment réservée aux seuls
bénéficiaires de l’immunité personnelle
Il est généralement accepté que l’Etat du for, quand il reçoit une « mission
spéciale »58 régie par la Convention de New York sur les missions spéciales
de 1969, doit accorder une protection absolue en matière pénale aux locaux
de la mission, aux logements privés occupés par les représentants de l’Etat
étranger et à leurs biens mobiliers59. La France, en tant qu’Etat tiers à cette
convention, n’est tenue que par ses dispositions codifiant le droit coutumier,
soit celles accordant une inviolabilité personnelle et une immunité de

Convention sur les missions spéciales de 1969, entrée en vigueur en 1985, RTNU, vol.
1400, p. 231.
57 Art. 321-9 du Code pénal (France).
58 Art. 1, al. a), de la Convention sur les missions spéciales de 1969 : La mission spéciale
« s’entend d’une mission temporaire, ayant un caractère représentatif de l’Etat,
envoyée par un Etat auprès d’un autre Etat avec le consentement de ce dernier pour
traiter avec lui de questions déterminées ou pour accomplir auprès de lui une tâche
déterminée ».
59 Art. 25 et 30 de la Convention sur les missions spéciales de 1969.
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juridiction pénale au représentant étranger selon Michael Wood60. Toute
tentative pour l’Etat du for de mettre en œuvre une mesure de contrainte sur
un bien immeuble ou meuble entraverait son inviolabilité personnelle61.
En dehors d’une mission spéciale, pour déterminer si un représentant
étranger en fonction poursuivi par la France pour des faits allégués de
blanchiment d’activités criminelles bénéficie d’une inviolabilité ou d’une
immunité d’exécution sur ses biens personnels, il convient à nouveau de faire
la distinction entre les représentants bénéficiant d’une immunité personnelle
et ceux bénéficiant d’une immunité fonctionnelle.
Le droit international n’attribue pas d’immunité d’exécution aux
bénéficiaires de l’immunité fonctionnelle sur leurs biens. Contrairement à
l’immunité personnelle, l’immunité fonctionnelle ne s’accompagne pas d’une
inviolabilité. Son seul objet est de protéger les actes de fonction attribuables
à l’Etat étranger. En conséquence, elle se désintéresse de la situation
personnelle du bénéficiaire. Ainsi, lorsqu’il quitte ses fonctions, le chef d’Etat
étranger perd son inviolabilité personnelle62. L’ancien chef d’Etat étranger ne
conserve qu’une immunité de juridiction fonctionnelle. L’immunité
d’exécution, rappelle l’IDI dans sa résolution de 2001, lui est retirée63. En
considérant Teodorin Obiang comme représentant étranger bénéficiant
uniquement de l’immunité fonctionnelle, la France n’était aucunement dans
l’obligation de lui reconnaître une immunité protégeant ses biens.
Toutefois, lorsqu’est concernée la question de l’immunité d’exécution
des bénéficiaires de l’immunité personnelle, il appert que le droit
international est à peu près muet64. Ni le juge international, ni les juridictions

WOOD (M.), « The Immunity of Official Visitors », Max Planck Yearbook of United
Nations Law, vol. 16, 2012, p. 58.
61 WATTS (A.), « The Legal Position in International Law of Heads of States, Heads
of Governments and Foreign Ministers », RCADI, t. 247, 1994-III, p. 51.
62 COSNARD (M.), « Les immunités du chef d’Etat », op. cit., p. 263 ; MUXART (A.),
La restitution internationale des biens publics détournés par d’anciens chefs d’Etat, thèse dactyl.,
Paris I – Panthéon-Sorbonne, 2002, pp. 227-231.
63 Art. 13, § 3, de la Résolution de l’Institut de Droit International, Les immunités de juridiction
et d’exécution du chef d’Etat et de gouvernement en droit international, Session de Vancouver –
2001.
64 CHERCHENEFF (L.), « Immunité de juridiction pénale « bien mal acquise » des
hauts représentants d’Etat étrangers en exercice », op. cit., pp. 89-91 ; FOX (H.), « The
Resolution of the Institute of International Law on the Immunities of Heads of State
and Government », ICLQ, vol. 51, 2002, p. 125.
60

RDIA n° 1 2018 | 61

DOSSIER | La saisie des « biens mal acquis » à l’épreuve du droit des immunités
internationales

internes n’ont eu l’opportunité de traiter clairement cette question65. Saluons
les efforts de la doctrine, en dépit du manque manifeste de pratique, pour
fournir quelques éléments de réponse.
L’octroi d’un statut privilégié protégeant les biens personnels du chef
d’Etat étranger, en matière pénale, reposerait sur une analogie faite avec la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 196166. En vertu
des paragraphes 1 et 2 de l’article 30, « [l]a demeure privée de l'agent
diplomatique jouit de la même inviolabilité et de la même protection que des
locaux de la mission » et « [s]es documents, sa correspondance et, sous
réserve du par. 3 de l'art. 31, ses biens jouissent également de l'inviolabilité »
67. En substance, cet article prohibe les mesures contraignantes de nature
pénale sur les biens de l’agent diplomatique et ne reconnaît des exceptions à
l’inviolabilité qu’en matière civile. D’après Jean Salmon, le chef d’Etat
étranger devrait recevoir la même inviolabilité ainsi que la même immunité
d’exécution en matière civile que l’agent diplomatique68. A fortiori, en matière
pénale, le chef d’Etat étranger devrait jouir d’une immunité à l’égard des
perquisitions, des saisies conservatoires et des confiscations sur ses biens. Si
l’on s’en tient à une transposition stricte de la Convention de Vienne,
l’inviolabilité et l’immunité d’exécution du chef d’Etat étranger en matière
pénale seraient absolues. Pourtant, il convient de souligner que l’agent
diplomatique et le chef d’Etat étranger n’ont pas la même position par
rapport à l’Etat du for. L’agent diplomatique, à l’inverse du chef d’Etat
étranger, réside en permanence dans l’Etat du for. L’ensemble de ses biens,
sous réserve des limites reconnues en matière civile, est jugé indispensable
pour qu’il exerce ses fonctions. Or, il semble moins convaincant qu’un
immeuble acquis à l’étranger à des fins personnelles par un chef d’Etat lui
soit nécessaire pour exercer ses fonctions notamment internes. Dès lors,
certains auteurs, tout en lui reconnaissant une immunité, ont suggéré
d’apporter des restrictions à son champ d’application. D’une part, l’Etat du
for resterait libre de saisir les biens meubles du chef d’Etat étranger en son
absence69. D’autre part, l’Etat du for conserverait la liberté, en l’absence du
chef d’Etat étranger, au moins, de perquisitionner ses immeubles70, au mieux,

v. la jurisprudence mentionnée in COSNARD (M.), « Les immunités du chef
d’Etat », op. cit., pp. 263-264.
66 Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961, entrée en vigueur en 1964,
RTNU, vol. 500, p. 95.
67 Art. 30 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961.
68 SALMON (J.), Manuel de droit diplomatique, op. cit., p. 601 ; v. aussi, BORGHI (A.),
L’immunité des dirigeants politiques en droit international, op. cit., p. 123.
69 COSNARD (M.), « Les immunités du chef d’Etat », op. cit., p. 261.
70 Ibid.
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de les perquisitionner et les saisir71. Enfin, l’Etat du for aurait le droit de saisir
et confisquer des « fonds provenant de détournement des caisses de l’Etat
ou du pillage de ses ressources naturelles » 72. En effet, en agissant ainsi il ne
porterait pas atteinte aux fonctions du chef d’Etat étranger. Pour Anne
Muxart, auteur d’une thèse sur la restitution internationale des biens publics
détournés par d’anciens chefs d’Etat, la pratique étatique, quand elle n’est pas
obscure, reste rare. En conséquence, « il est […] loin d’être acquis que le
principe des exécutions forcées contre certains biens possédés ou contrôlés
personnellement par un chef d’Etat étranger fasse l’objet d’un consensus
bien établi »73 (italique dans le texte). Il semble, comme le déclare la
résolution de 2001 de l’IDI, que le chef d’Etat étranger en exercice jouit eu
égard à ses biens d’une inviolabilité et d’une immunité d’exécution absolues
en matière pénale. L’éventuelle exception prévue à l’article 4, § 2, de la
résolution autorisant uniquement les saisies conservatoires sur les biens dont
la légalité de l’appropriation « prête sérieusement à doutes » ne refléterait pas
l’état du droit coutumier74.
Finalement, en ce qui concerne la protection du patrimoine situé sur le
territoire de l’Etat du for des autres hauts représentants en fonction de l’Etat
étranger revêtues de l’immunité personnelle, la position de la doctrine est
encore plus incertaine. Le chef de gouvernement étranger devrait recevoir
une protection semblable à celle du chef d’Etat étranger75. La résolution de
l’IDI réserve toutefois la question de son immunité d’exécution76.
L’inviolabilité personnelle dont bénéficie le ministre des affaires étrangères
de l’Etat étranger lui procure une immunité d’exécution protégeant ses biens
meubles, avoirs financiers et ressources économiques, à l’étranger77. D’après
Alvaro Borghi, les autres dirigeants politiques n’ont pas d’immunité
WATTS (A.), « The Legal Position in International Law of Heads of States, Heads
of Governments and Foreign Ministers », op. cit., p. 51 ; MUXART (A.), La restitution
internationale des biens publics détournés par d’anciens chefs d’Etat, op. cit., p. 188.
72 HENZELIN (M.), « L’immunité pénale des chefs d’Etat en matière financière. Vers
une exception pour les actes de pillage de ressources et de corruption ? », RSDIE, vol.
12, 2002, p. 190 ; COSNARD (M.), « Les immunités du chef d’Etat », op. cit., p. 265.
73 MUXART (A.), La restitution internationale des biens publics détournés par d’anciens chefs
d’Etat, op. cit., p. 216.
74 FOX (H.), « The Resolution of the Institute of International Law on the Immunities
of Heads of State and Government », op. cit., p. 124.
75 BORGHI (A.), L’immunité des dirigeants politiques en droit international, op. cit., p. 201.
76 Article 15, §1, de la Résolution de l’Institut de Droit International, Les immunités de juridiction
et d’exécution du chef d’Etat et de gouvernement en droit international, Session de Vancouver –
2001.
77 PILLITU (P. A.), « European ‘Sanctions’ against Zimbabwe’s Head of State and
Foreign Minister : A Blow to Personal Immunities of Senior State Officials ? », Journal
of International Criminal Justice, vol. 1, 2003, p. 460.
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particulière en droit international car ils ont « un simple statut de diplomates
ad hoc »78. L’auteur précise que
« les dirigeants politiques dont il est question ici ne jouissent pas d’une
immunité pénale absolue devant être respectée par les tribunaux d’un Etat
étranger même lorsqu’ils ne se trouvent pas sur le territoire de ce dernier. Ils
peuvent dès lors, notamment, y faire l’objet de mesures de contrainte en
relation avec des délits patrimoniaux, par exemple d’un blocage de biens,
sans être protégés par une quelconque immunité »79.
A supposer, en l’espèce, que le droit international reconnaisse une
immunité de juridiction absolue en matière pénale au vice-président étranger,
cela n’impliquerait pas nécessairement qu’il bénéficie d’une immunité
d’exécution absolue. La pratique équato-guinéenne est éloquente. En effet,
la Guinée équatoriale n’a soulevé cette éventuelle immunité ni devant le juge
français ni devant la CIJ, ce qui permet de penser, soit que cette immunité
n’était pas invocable, soit qu’elle ne protège pas les biens personnels d’un
vice-président bénéficiaire de l’immunité personnelle80.
B. Une immunité contre les mesures de contrainte de l’Etat étranger à cheval entre un droit
conventionnel établi et un droit coutumier hésitant
Les législations françaises adoptées en 201081 puis en 201282 pour lutter
contre la criminalité organisée permettent la saisie et la confiscation pénale
des biens personnels du prévenu, c’est-à-dire non seulement les biens dont il
est propriétaire mais encore ceux dont il conserve la libre disposition.
Puisque ces derniers peuvent englober des biens appartenant à un Etat
étranger, les autorités pénales du for désireuses de lutter contre la criminalité
organisée devront exploiter les limites attachées à l’inviolabilité diplomatique
consacrée de longue date par la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques de 1961 (1), de même que celles liées à une envisageable
immunité d’exécution de l’Etat étranger, en matière pénale, en vertu du droit
international général (2).

BORGHI (A.), L’immunité des dirigeants politiques en droit international, op. cit., p. 203.
Ibid., pp. 205-206.
80 v. CHERCHENEFF (L.), « Immunité de juridiction pénale « bien mal acquise » des
hauts représentants d’Etat étrangers en exercice », op. cit., p. 92.
81 Loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en
matière pénale, JORF, 10 juillet 2010.
82 Loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l’exécution des
peines, JORF, 28 mars 2012 ; v. Art. 131-14, 30 du Code pénal (France).
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Le caractère relatif de l’inviolabilité diplomatique consacrée à
l’article 22 de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques de 1961
La Guinée équatoriale considère que l’hôtel particulier situé avenue Foch
est protégé par une immunité relevant du droit international. La France, au
contraire, proteste et dénonce un « maquillage juridique »83. Selon un conseil
de la France, « [c]et immeuble n’avait, à l’évidence, lorsque les poursuites ont
été lancées, pas vocation à bénéficier de la protection qu’accorde la
convention de 1961 aux locaux d’une mission diplomatique. Le prétendre,
c’est commettre un très grossier abus de droit »84. La saisie pénale à caractère
conservatoire de l’immeuble intervenue en 2012 a été confirmée par la Cour
de cassation en 2014 et convertie en confiscation définitive le 27 octobre
2017. La première décision de la CIJ n’annule pas la saisie mais en tempère
simplement les effets, en attendant qu’elle se prononce sur le fond de
l’affaire85.
L’immeuble saisi au cours de l’instruction est un ensemble immobilier
réunissant plusieurs biens immobiliers inscrits à l’actif social de cinq sociétés
suisses. Teodorin Obiang acquiert cet ensemble immobilier, le 18 décembre
2004, en devenant l’unique actionnaire de ces sociétés ; un ensemble
immobilier dont il dispose librement à titre gratuit. Le 15 septembre 2011, il
vend à la Guinée équatoriale l’intégralité de ses droits sociaux. Le 4 octobre
2011, le ministère français des affaires étrangères reçoit une note verbale de
la Guinée équatoriale assurant que « l’Ambassade dispose depuis plusieurs
années d’un immeuble […] qu’elle utilise pour l’accomplissement des
fonctions de sa Mission Diplomatique sans qu’elle ne l’ait formalisé
expressément auprès de vos services jusqu’à ce jour »86. D’après le gardien
de l’immeuble, l’Ambassade, située officiellement au 29 boulevard de
Courcelles à Paris, a envoyé, le même jour, des personnes chargées de
déposer au niveau du porche de l’entrée deux affichettes de fortune
CR 2016/15, CIJ, 18 octobre 2016, p. 29, § 24.
Ibid., p. 28, § 22.
85 CIJ, ordonnance du 7 décembre 2016, Immunités et procédures pénales (Guinée
équatoriale c. France), mesures conservatoires, CIJ Rec., 2016, p. 23, § 99 : « LA
COUR, I. A l’unanimité, Indique à titre provisoire les mesures conservatoires suivantes
: La France doit, dans l’attente d’une décision finale en l’affaire, prendre toutes les
mesures dont elle dispose pour que les locaux présentés comme abritant la mission
diplomatique de la Guinée équatoriale au 42 avenue Foch à Paris jouissent d’un
traitement équivalent à celui requis par l’article 22 de la convention de Vienne sur les
relations diplomatiques, de manière à assurer leur inviolabilité ».
86 Requête introductive d’instance de la Guinée équatoriale déposée auprès de la CIJ, 13 juin 2016,
Annexe n° 8, p. 90.
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mentionnant « République de Guinée Equatoriale – Locaux de
l’ambassade ». La police les découvre le 5 octobre 201187. Le ministère des
affaires étrangères répond, le 11 octobre 2011, que « l’immeuble précité ne
fait pas partie des locaux relevant de la mission diplomatique […]. Il relève
du domaine privé et, de ce fait, du droit commun »88. Sur ordre du juge
d’instruction, des officiers de police procèdent à des perquisitions du 14 au
23 février 2012. Les employés de service interrogés sur place assurent que
Teodorin Obiang dispose encore librement de l’immeuble. La police ne
parvient pas à trouver des documents officiels sur place hormis des effets
personnels appartenant à Teodorin Obiang. L’immeuble servirait encore
d’habitation à usage exclusivement privé89. En conséquence, un nombre
important de biens meubles (vêtements de luxe, objets d’art, etc.) est saisi.
Les protestations formulées par la Guinée équatoriale vont, du reste, se
révéler impuissantes à dissiper tout doute sur la réalité de l’affectation de
l’immeuble à des fonctions diplomatiques. Dans un premier temps,
l’Ambassade équato-guinéenne fait savoir le 15 février 2012 à la France, que
le titre de propriété sur l’immeuble est en cours d’obtention et qu’elle
souhaite une protection policière pour l’immeuble. Elle précise que des
ministres sont en route pour superviser la future occupation effective de
l’immeuble acquis pour servir de locaux diplomatiques90. Dans un second
temps, les 28 mars 2012 et 25 avril 2012, elle indique aux autorités françaises
que « l'affectation de ces locaux à la mission diplomatique de la Guinée
équatoriale était d'ores et déjà effective »91. Enfin, après que le juge
d’instruction a ordonné une saisie pénale immobilière à caractère

Réquisitoire définitif aux fins de disjonction, de non-lieu et de renvoi partiels devant le tribunal
correctionnel, Cour d’appel de Paris, Parquet national financier, 23 mai 2016, p. 18, in
Requête introductive d’instance de la Guinée équatoriale déposée auprès de la CIJ, 13 juin 2016,
Annexe n° 1, p. 32.
88 Requête introductive d’instance de la Guinée équatoriale déposée auprès de la CIJ, 13 juin 2016,
Annexe n° 9, p. 91.
89 L’ensemble immobilier comprend notamment « une vingtaine de pièces dont quatre
grands salons ou salles à manger, 1 chambre de maître de 100 M2 environ avec salle
de bain majestueuse attenante, salle de sport, hammam, discothèque avec écran de
cinéma, bar, salon oriental, salon de coiffure, deux cuisines professionnelles et
plusieurs chambres avec salles de bains », in Réquisitoire définitif aux fins de disjonction, de
non-lieu et de renvoi partiels devant le tribunal correctionnel, Cour d’appel de Paris, Parquet
national financier, 23 mai 2016, p. 15, in Requête introductive d’instance de la Guinée
équatoriale déposée auprès de la CIJ, 13 juin 2016, Annexe n° 1, p. 29.
90 Réponse de la Guinée équatoriale aux questions posées par les juges Bennouna et Donoghue lors
de l’audience du 19 octobre 2016, CIJ, 26 octobre 2016, p. 9, § 28.
91 Extrait de la note verbale du 28 mars 2012 de l’Ambassade de la Guinée équatoriale
reproduite in Réponse de la Guinée équatoriale aux questions posées par les juges Bennouna et
Donoghue lors de l’audience du 19 octobre 2016, CIJ, 26 octobre 2016, p. 7, § 23.
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conservatoire le 19 juillet 201292, elle notifie à la France que l’immeuble est
« désormais » affecté à sa mission diplomatique à partir du 27 juillet 201293.
Conséquemment, ses services diplomatiques officiels sont transférés du 29
boulevard de Courcelles au 40-42 avenue Foch. Le 6 août 2012, la France
proteste en soutenant que l’immeuble fait l’objet d’une saisie pénale, publiée
le 31 juillet au service de la publicité foncière de Paris. Il ne peut accueillir les
services diplomatiques de la Guinée équatoriale94. Son Ambassade demeure
au 29 boulevard de Courcelles ; immeuble que la Guinée a dorénavant affecté
au service commercial de sa mission diplomatique95.
Le 5 mars 2014, la Cour de cassation a validé la saisie conservatoire,
auparavant confirmée par la Cour d’appel de Paris96, en affirmant que,
« l’arrêt énonce que le bien, produit direct de l’infraction de blanchiment,
a été à juste titre saisi par le juge d’instruction au visa des articles 706-150 à
706-152 du code de procédure pénale, qui ne prévoient pas l’avis préalable
du ministère public ; que les juges ajoutent qu’il ne résulte pas des
investigations diligentées postérieurement à l’acte de cession précité que le
transfert de propriété de l’immeuble ait été effectif, toutes les pièces qui le
composent étant réservées à un usage exclusif d’habitation privée ; qu’ils relèvent, enfin,
que selon le ministre des Affaires étrangères et européennes, les locaux saisis relèvent du
droit commun et ne constituent en aucun cas une adresse officielle de la République de
Guinée Equatoriale » (nous soulignons)97.
Le présent arrêt contribue à éclaircir un point passé sous silence par la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, celui de la date à
laquelle les locaux de la mission diplomatique commencent à jouir de
La saisie a été réalisée au visa des articles 706-141 à 706-147 et 706-150 à 706-152
du Code de procédure pénale (France).
93 Extrait de la note verbale du 27 juillet 2012 de l’Ambassade de la Guinée équatoriale
reproduite in Réponse de la Guinée équatoriale aux questions posées par les juges Bennouna et
Donoghue lors de l’audience du 19 octobre 2016, CIJ, 26 octobre 2016, p. 9, § 29 ; v. aussi,
Extrait de la note verbale du 2 août 2012 de l’Ambassade de la Guinée équatoriale
reproduite in Réponse de la Guinée équatoriale aux questions posées par les juges Bennouna et
Donoghue lors de l’audience du 19 octobre 2016, CIJ, 26 octobre 2016, p. 9, § 30 :
l’Ambassade « confirme par la présente que sa Chancellerie est bien située, à l’adresse
sise : 42 avenue Foch, Paris 16ème , immeuble qu’elle utilise comme bureaux officiels
de sa Mission diplomatique ».
94 Requête introductive d’instance de la Guinée équatoriale déposée auprès de la CIJ, 13 juin 2016,
Annexe n° 10, p. 92.
95 Réponse de la Guinée équatoriale aux questions posées par les juges Bennouna et Donoghue lors
de l’audience du 19 octobre 2016, CIJ, 26 octobre 2016, p. 10, § 31.
96 CA, Paris, Pôle 7, 2ème chambre de l’instruction 13 juin 2013, arrêt sur requête en
annulation, n° 2012/08657.
97 Crim., 5 mars 2014, n° 13-84.977.
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l’inviolabilité. Selon la convention, « l’expression « locaux de la mission »
s’entend des bâtiments ou des parties de bâtiments et du terrain attenant qui,
quel qu’en soit le propriétaire, sont utilisés aux fins de la mission »98. L’article
22 précise que :
« 1. Les locaux de la mission sont inviolables. Il n'est pas permis aux
agents de l'Etat accréditaire d'y pénétrer, sauf avec le consentement du chef
de la mission. 2. L'Etat accréditaire a l'obligation spéciale de prendre toutes
mesures appropriées afin d'empêcher que les locaux de la mission ne soient
envahis ou endommagés, la paix de la mission troublée ou sa dignité
amoindrie. 3. Les locaux de la mission, leur ameublement et les autres objets
qui s'y trouvent, ainsi que les moyens de transport de la mission, ne peuvent
faire l'objet d'aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d'exécution ».
A quelle date commence l’utilisation des bâtiments aux fins de la
mission ? La convention ne le dit pas expressément. Pendant les débats sur
l’élaboration du projet d’articles sur les relations et immunités diplomatiques
au sein de la CDI, plusieurs de ses membres soutenaient des positions
contradictoires et il fut donc décidé de ne pas inclure cette question dans la
future convention99. Affirmant « que les règles du droit international
coutumier doivent continuer à régir les questions qui n'ont pas été
expressément réglées dans les dispositions de la présente Convention », le
préambule de la Convention indique qu’elle a un champ d’application limité
et qu’est déconseillée toute interprétation extensive pour en élargir l’objet100.
Le droit international, semble-t-il, n’impose donc aucune obligation précise
aux Etats mais leur laisse plutôt une certaine mesure de liberté101. « [A]
system of control », relève Eileen Denza « is not against the letter or spirit of
the Convention »102. Ainsi, les Etats-Unis en 1982, puis le Royaume-Uni en
1987, ont adopté des dispositions législatives conditionnant l’octroi du statut
Art. 1, al. i), de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961.
394ème séance – 9 mai 1957, Ann. CDI, 1957, vol. 1, pp. 56-57 ; v. aussi, CAHIER
(Ph.), Le droit diplomatique contemporain, op. cit., p. 198 ; SALMON (J.), Manuel de droit
diplomatique, op. cit., p. 191 ; DENZA (E.), Diplomatic Law : Commentary on the Vienna
Convention on Diplomatic Relations, Oxford, Oxford University Press, 4th éd., 2016, p. 3.
100 TAMS (C.), « Preamble », in O’KEEFE (R.), TAMS (C.) (dir.), The United Nations
Convention on Jurisdictional Immunities of States and their Property, A Commentary, New York,
Oxford University Press, 2013, p. 32. La formulation inscrite dans le préambule de la
Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs
biens de 2004 étant identique à celle de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques de 1961, les commentaires de l’auteur sont applicables mutatis mutandis.
101 DENZA (E.), Diplomatic Law, op. cit., p. 147 ; v. aussi, ZOLLER (E.), « Droits
internes et statut diplomatique », in SFDI, Aspects récents du droit des relations diplomatiques,
colloque de Tours, Paris, Pedone, 1989, p. 230.
102 DENZA (E.), Diplomatic Law, op. cit., p. 147 ; v. aussi, ZOLLER (E.), « Droits
internes et statut diplomatique », op. cit., p. 241.
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diplomatique à des immeubles à l’autorisation de l’Etat accréditaire103.
D’ailleurs, la conformité de la législation britannique avec la Convention de
Vienne n’a pas été contestée par d’autres Etats104. En l’absence d’une
procédure de contrôle de la part de l’Etat accréditaire, les deux Etats doivent
au moins s’accorder sur l’utilisation de l’immeuble aux fins de la mission105.
Pour la Suisse,
« [l]’acquisition par un Etat étranger d’un immeuble destiné à la mission
diplomatique n’est pas suffisante pour que cet Etat puisse se prévaloir de
l’inviolabilité des locaux. Il faut que le contrat d’achat soit suivi de
l’installation effective des bureaux de la chancellerie pour que l’inviolabilité
prenne effet. On pourrait toutefois considérer que des travaux
d’aménagement de la mission diplomatique donnent déjà naissance à cette
même inviolabilité. […] Le contrat [de bail] en soi ne suffit pas à engendrer
l’inviolabilité ; là aussi le critère de l’affectation réelle doit être rempli »106.
Selon la pratique française, « un immeuble relevant du statut
diplomatique [doit] être déclaré comme tel au Protocole avec une date
d’entrée précise dans les locaux. Une fois les vérifications effectuées sur la
réalité de l’affectation de l’immeuble, le Protocole en reconnai[t] le caractère
officiel auprès de l’administration française »107. En cas de doute, « le dernier
mot doit appartenir à l’Etat accréditaire » 108.
En l’espèce, le juge français souligne que la seule notification de
l’affectation d’un immeuble à l’exercice des fonctions diplomatiques par
l’Etat accréditant au ministère français des affaires étrangères est insuffisante
pour qu’il soit protégé par des immunités à l’égard des perquisitions ou des
saisies pénales prévues à l’article 22 de la Convention de Vienne. La Cour de
cassation nie l’existence d’un régime déclaratif et reconnaît que l’Etat
accréditaire a un droit de regard sur l’acquisition par un immeuble d’un statut
diplomatique. Elle démontre, de plus, qu’aucune affectation réelle n’était
Foreign Missions Act 1982 (Etats-Unis), 22 USC §§ 4301-4314 (Supp. III, 1985) ;
Diplomatic and Consular Premises Act 1987 (Royaume-Uni), (1987 c 46), Halsbury’s
Statutes Service : Issue 16 (10 Constitutional Law 25).
104 DENZA (E.), Diplomatic Law, op. cit., p. 148.
105 Ibid., p. 17.
106 Note adressée le 28 juillet 1989 par le Département fédéral des affaires étrangères
au Consulat général de l’Etat X. à Genève, Document inédit, in CAFLISCH (L.), « La
pratique suisse en matière de droit international public 1990 », RSDIE, vol. 1, 1991, p.
545.
107 Réquisitoire définitif aux fins de disjonction, de non-lieu et de renvoi partiels devant le tribunal
correctionnel, Cour d’appel de Paris, Parquet national financier, 23 mai 2016, p. 32, in
Requête introductive d’instance de la Guinée Equatoriale déposée auprès de la CIJ, 13 juin 2016,
Annexe n° 1, p. 46.
108 SALMON (J.), Manuel de droit diplomatique, op. cit., p. 190.
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réalisée à la date des perquisitions ou à la date de la saisie pénale. A la date
de la saisie pénale, les services officiels de l’Ambassade équato-guinéenne,
avec lesquels coopéraient la France, étaient effectivement situés à une autre
adresse. Les fonctionnaires diplomatiques de la Guinée équatoriale y
travaillaient encore et aucuns travaux d’aménagement n’avaient été relevés
dans l’immeuble saisi. Pour finir, même si la Guinée équatoriale a confirmé
devant la CIJ que l’immeuble a acquis un statut diplomatique à partir du 4
octobre 2011109, elle a en même temps reconnu qu’elle avait « désormais »
affecté l’immeuble à des fonctions diplomatiques après avoir transféré ses
services diplomatiques le 27 juillet 2012 ; une date postérieure aux
perquisitions, aux saisies mobilières et à la saisie pénale de l’immeuble.
L’interprétation du droit international par la Cour de cassation cadre
avec l’objet poursuivi depuis des siècles par l’institution de la diplomatie, à
savoir servir d’« instrument essentiel de coopération efficace dans la
communauté internationale, qui permet aux Etats, nonobstant les différences
de leurs systèmes constitutionnels et sociaux, de parvenir à la compréhension
mutuelle et de résoudre leurs divergences par des moyens pacifiques »110. En
effet, le droit des relations diplomatiques repose fondamentalement sur la
recherche du consensualisme et non sur l’unilatéralisme. La mise en œuvre
de la procédure persona non grata auprès de l’Etat accréditant pour remédier
aux abus de ses agents diplomatiques en est une preuve éclatante111. Quand
il s’agit de la protection accordée à la mission, il est notoire que, en vertu du
paragraphe 2 de l’article 22, il incombe à l’Etat accréditaire d’accorder une
protection spéciale aux locaux diplomatiques et d’éviter que la paix de la
mission soit troublée. Le respect par l’Etat accréditaire de cette obligation
coutumière serait illusoire si le choix d’accorder un statut diplomatique à un
immeuble relevait du bon vouloir de l’Etat accréditant, comme la Guinée
équatoriale a semblé le suggérer dans sa note verbale du 4 octobre 2011112.
En somme, quand bien même l’article 25 de la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques dispose que « [l]'Etat accréditaire accorde toutes
facilités pour l'accomplissement des fonctions de la mission », un système
préventif fondé sur le contrôle et le consentement de l’Etat accréditaire paraît
Réponse de la Guinée équatoriale aux questions posées par les juges Bennouna et Donoghue lors
de l’audience du 19 octobre 2016, CIJ, 26 octobre 2016, pp. 5-10.
110 CIJ, ordonnance du 15 décembre 1979, Affaire relative au personnel diplomatique et
consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis d’Amérique c/ Iran), mesures
conservatoires, CIJ Rec., 1979, p. 19, § 39.
111 Art. 9 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961.
112 La France a informé la CIJ qu’avant octobre 2011 la Guinée équatoriale n’avait pas
averti le service du protocole du ministère des affaires étrangères afin de bénéficier
d’une protection policière et de privilèges fiscaux, in CR 2016/15, CIJ, 18 octobre
2016, p. 10, § 15.
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être un moindre mal pour que ce dernier puisse s’acquitter efficacement,
grâce à l’utilisation de sa force publique, de son obligation positive de mettre
en place une protection spéciale aux locaux jouissant d’un statut
diplomatique113.
En vertu du Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques de 1961, la Guinée équatoriale a porté l’affaire
devant la CIJ. Avant que les deux Etats ne s’opposent sur des exceptions
préliminaires soulevées par la France114, la Guinée équatoriale a prié la Cour
d’indiquer des mesures conservatoires aux fins d’ordonner à la France de
reconnaître le statut diplomatique de son immeuble et de respecter son
inviolabilité. L’ordonnance en indication de mesures conservatoires rendue
le 7 décembre 2016 entérine, pour l’instant, un statu quo entre les parties. La
Cour ne demande pas à la France d’invalider la saisie pénale mais, si une
confiscation devait être prononcée par le tribunal correctionnel, enjoindrait
les autorités françaises à surseoir, le temps du procès à la Haye, à son
exécution. De fait, la CIJ a confirmé que, à la lumière de l’article 22, la Guinée
équatoriale aurait vraisemblablement des droits à défendre car l’immeuble
accueillerait, actuellement, ses services diplomatiques115. Ne pas reconnaître
ces droits, comme le fait la France, l’exposerait à différents risques
irréversibles et irréparables tels qu’une entrave à l’exercice de l’activité
diplomatique, de nouvelles perquisitions par des forces de police, l’intrusion
dans l’immeuble de personnes privées ou la saisie de documents
confidentiels116. Dans son dispositif, la CIJ ordonne à l’unanimité qu’un
« traitement équivalent à celui requis par l’article 22 de la convention de
Vienne sur les relations diplomatiques » doit être accordé à l’immeuble afin
d’assurer son inviolabilité117. La manière dont est rédigé le dispositif laisse
dubitatif. D’une part, le juge ad hoc Kateka estime que le terme « équivalent »
est inapproprié118. Evoquer un « traitement équivalent » conduit à penser que
la France serait autorisée à accorder un traitement inférieur à ce qui est
expressément prévu par la Convention de Vienne119. D’autre part, le juge
Gaja remarque que le dispositif couvre à peine le sursis à exécution d’une
éventuelle confiscation pénale alors même que la Cour a effleuré celle-ci dans
DENZA (E.), Diplomatic Law, op. cit., p. 147.
CIJ, ordonnance du 5 avril 2017, Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale
c. France), Fixation des délais.
115 CIJ, ordonnance du 7 décembre 2016, Immunités et procédures pénales (Guinée
équatoriale c. France), mesures conservatoires, CIJ Rec., 2016, p. 19, § 79.
116 Ibid., p. 21, §§ 88-90.
117 Ibid., p. 23, § 99.
118 CIJ, ordonnance du 7 décembre 2016, Immunités et procédures pénales (Guinée
équatoriale c. France), opinion individuelle de M. le juge ad hoc Kateka, p. 8, § 30.
119 Ibid.
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ses motivations120. Il ressort donc du dispositif que la Cour laisse une certaine
marge d’appréciation à la France pour qu’elle traite l’immeuble comme des
locaux diplomatiques. La France devra assurer prioritairement aux locaux
prétendus une protection policière requise par la notion d’inviolabilité, en
particulier, par le paragraphe 2 de l’article 22. Le fait que le dispositif ne
couvre pas clairement la demande de sursis à exécution d’une confiscation
pénale pourrait s’expliquer de la façon suivante. Au stade des mesures
conservatoires, la Cour n’a pas à se prononcer sur le fond de l’affaire. Elle
n’a donc pas à examiner la licéité de la saisie pénale qui est au centre de celleci121.
Cependant, depuis le 27 octobre 2017, l’immeuble fait l’objet d’une
confiscation pénale en France. A supposer que le dispositif de l’ordonnance
de la CIJ couvre le sursis à exécution d’une confiscation pénale alors la Cour
autorise la France à assurer un traitement plus souple que celui requis par
l’article 22 dans son ensemble. La présidente du tribunal correctionnel de
Paris avait interprété le dispositif de l’ordonnance dans ce sens. Ainsi lors de
l’ouverture du procès en janvier 2017, elle avait déclaré que « [l]e tribunal
devra prendre en balance la nécessité d’une bonne administration de la justice
et l’obligation qui impose à l’Etat de s’abstenir de toutes mesures de
confiscation ». Néanmoins, en laissant la mesure de contrainte qu’est la saisie
pénale à caractère conservatoire puis la confiscation pénale produire ses
effets, l’immeuble continue de faire l’objet d’une mesure de contrainte
interdite par le paragraphe 3 de l’article 22 de la Convention de Vienne. En
effet, dans l’affaire des Immunités juridictionnelles de l’Etat ayant opposé
l’Allemagne à l’Italie, la Cour énonça clairement en 2012 qu’une hypothèque
conservatoire restait une mesure de contrainte interdite par l’immunité
d’exécution, même suspendue par le pouvoir exécutif, « pour tenir compte
de la procédure pendante devant la Cour »122. Au demeurant, toujours dans
l’hypothèse où le dispositif couvrirait le sursis à exécution d’une éventuelle
confiscation pénale, la France manquerait-elle à son obligation d’assurer un
CIJ, ordonnance du 7 décembre 2016, Immunités et procédures pénales (Guinée
équatoriale c. France), déclaration de M. le juge Gaja ; v. CIJ, ordonnance du 7
décembre 2016, Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France), mesures
conservatoires, CIJ Rec., 2016, p. 22, § 95 : « En ce qui concerne la saisie immobilière
de l’immeuble sis au 42 avenue Foch et le risque de confiscation, la Cour note qu’il
existe un risque que cette confiscation se produise avant la date à laquelle elle rendra
sa décision finale. Afin de préserver les droits des Parties, il devra être sursis à
l’exécution de toute mesure de confiscation avant cette date ».
121 v. M. Kamto, conseil de la Guinée équatoriale, invitait la Cour à agir ainsi, in CR
2016/14, CIJ, 17 octobre 2016, p. 37, § 24.
122 CIJ, arrêt du 3 février 2012, Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie ;
Grèce (intervenant)), arrêt, CIJ Rec., 2012, p. 146, §§ 111-112.
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traitement équivalent en prononçant et mettant en œuvre une confiscation
pénale ? En 1958, dans le commentaire du projet d’article abordant
l’inviolabilité de l’ambassade, la CDI avait spécifié que « si les locaux sont
loués, une mesure d’exécution contre le propriétaire privé peut naturellement
intervenir pourvu qu’il ne soit pas nécessaire de pénétrer dans les locaux de
la mission »123. Puisque la Guinée équatoriale occupe cet immeuble mais
qu’en sont propriétaires cinq sociétés privées de droit suisse, il apparaîtrait
que même une confiscation pourrait intervenir sans entraver le
fonctionnement de ses services diplomatiques tant qu’il n’est procédé à
aucune expulsion ni à aucune intrusion d’autorités publiques ou de personnes
privées dans les locaux124. L’Etat français deviendrait propriétaire de
l’immeuble et, à travers l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs
Confisqués et Saisis125, serait normalement en mesure de demander à la
Guinée équatoriale de lui verser un loyer pour continuer à occuper les lieux.
Tout compte fait, à la lecture de l’ordonnance, il incomberait principalement
à la France de respecter l’obligation d’interdire à ses représentants de
pénétrer dans l’immeuble et de lui accorder une protection policière126.
La CIJ, par contre, n’a ordonné aucune mesure conservatoire quant à la
saisie des véhicules et des biens meubles de Teodorin Obiang, sur laquelle la
Cour de cassation n’était pas revenue en 2014. Selon elle, « la Guinée
équatoriale n’a pas démontré l’existence d’un risque de préjudice irréparable
et d’un caractère d’urgence que la Cour a jugés avérés pour ce qui est du
bâtiment sis au 42 avenue Foch »127. Les véhicules n’apparaissaient pas
comme des transports d’une mission diplomatique. Bien que certains d’entre
eux aient été saisis dans la cour de l’immeuble, aux dates du 28 septembre
2011 et 3 octobre 2011, la Guinée équatoriale n’avait pas encore réellement

§ 6 du commentaire sous l’art. 20 du Projet d’articles relatifs aux relations et immunités
diplomatiques et commentaire (1958), Ann. CDI, 1958, vol. II, Article 20, § 6 ; v. aussi,
SALMON (J.), Manuel de droit diplomatique, op. cit., p. 200.
124 v. CR 2016/17, CIJ, 19 octobre 2016, p. 18, § 20.
125 BEKHEDDA (S.), « Saisies et confiscations en matière pénale », in BRENNER
(C.), CROCQ (P.), Lamy Droit de l’exécution forcée, Rueil-Malmaison, Wolters Kluwer,
2011, § 310-110.
126 Devant la CIJ, la France a fait savoir qu’une protection policière avait été accordée
« aux locaux du 42 avenue Foch, tout en rappelant sa position constante, à savoir que
la mission diplomatique de la République de Guinée équatoriale restait située au 49
boulevard de Courcelles. Cela s’est produit notamment le 13 octobre 2015, en raison
d’une manifestation des membres de l’opposition équato-guinéenne en France, et plus
récemment à l’occasion des élections du 24 avril 2016, car un bureau de vote y était
installé », in CR 2016/15, CIJ, 18 octobre 2016, pp. 38-39, § 25.
127 CIJ, ordonnance du 7 décembre 2016, Immunités et procédures pénales (Guinée
équatoriale c. France), mesures conservatoires, CIJ Rec., 2016, p. 21, § 91.
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affecté l’immeuble à sa mission diplomatique et ce même si on retient la date
de la première notification, le 4 octobre 2011. La cour de l’immeuble n’était
donc pas inviolable. De la même manière, s’agissant des biens meubles, il est
apparu à la CIJ que leur utilité pour l’exercice des fonctions d’une mission
diplomatique était loin d’être prouvée. Ils font donc dorénavant l’objet d’une
confiscation pénale que la France peut exécuter.
Les développements de l’affaire des biens mal acquis touchant au respect
de l’immunité diplomatique démontrent une ambivalence. L’immunité
diplomatique des biens utilisés aux fins de la mission s’affirme clairement
comme un obstacle de taille pour les autorités pénales du for. Seulement, dans
le silence de la Convention de Vienne, en gardant la main sur la décision
d’octroyer un statut diplomatique à des biens litigieux, les Etats conservent
une marge de manœuvre appréciable pour s’opposer aux rigueurs de
l’immunité diplomatique.
Les hésitations du droit international coutumier à propos de
l’immunité d’exécution en matière pénale
L’action des autorités pénales enquêtant sur l’acquisition d’un patrimoine
de façon illicite est susceptible de se heurter à d’autres immunités d’exécution
que celles accordées par la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques de 1961. La récente pratique française illustre qu’en prenant la
décision de refuser de reconnaître un statut diplomatique à un immeuble, les
autorités du for peuvent se laisser une marge de manœuvre pour contourner
l’immunité diplomatique. Néanmoins, cela ne signifie en aucun cas qu’un
immeuble appartenant à un Etat étranger, auquel on aurait refusé un statut
diplomatique, soit privé de toute protection contre la contrainte étatique128.
Il faut envisager dans certaines hypothèses l’application résiduelle de
l’immunité d’exécution de l’Etat étranger conformément au droit
international coutumier. A titre d’exemple, en vertu du Diplomatic and Consular
Premises Act de 1987, le Royaume-Uni a refusé de continuer à reconnaître un
statut diplomatique à des immeubles accueillant des services de l’Etat
étranger n’accomplissant pas réellement des fonctions diplomatiques (écoles
La section 1610(1)(4)(b) du FSIA américain de 1976 est sans préjudice du sort
réservé aux missions diplomatique et consulaire ; La section 16 du SIA britannique de
1978 affirme qu’elle est sans préjudice du Diplomatic Privileges Act de 1964 qui incorpore
les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961
en droit anglais ; v. par ex., High Court of Justice, Queen’s Bench Division,
Commercial Court (Royaume-Uni), 15 juillet 2016, L R Avionics Technologies Ltd c/ La
République fédérale du Nigeria, case n° CL-2015-000283, §§ 45-47; L’article 32, § 3, du
FSIA australien de 1985 est sans préjudice de l’immunité attribuée aux biens
diplomatiques.
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d’ambassade, offices de tourisme, centres culturels)129. La jurisprudence
interne a, pourtant, déjà eu l’opportunité de reconnaître une immunité
d’exécution à un office d’information et de tourisme130 ou à un centre
culturel131. Au niveau international, la CIJ a admis en 2012 qu’un centre
culturel utilisé pour favoriser les échanges culturels entre deux Etats était un
bien « utilisé pour les besoins d’une activité de service public dépourvue de
caractère commercial, donc d’une activité relevant des fonctions de
souveraineté »132 de l’Etat étranger. Faute de jouir d’un statut diplomatique,
l’immeuble est seulement insaisissable au sens du droit international
coutumier. Pour cette raison, un immeuble abritant un centre culturel n’est
donc en temps normal pas inviolable. Les perquisitions restent admises à
condition qu’elles ne portent pas atteinte à l’inviolabilité d’archives ou de
documents diplomatiques susceptibles de s’y trouver. L’Etat du for n’a pas
l’obligation, du reste, de lui accorder une protection policière ou des
privilèges fiscaux. Dans la présente affaire, la Guinée équatoriale a soulevé
dans sa requête introductive d’instance que la saisie pénale à caractère
conservatoire portant sur l’immeuble entraînait une violation de la coutume
de l’immunité d’exécution de l’Etat étranger reflétée dans un traité n’étant
pas encore entré en vigueur, la Convention des Nations Unies sur les
immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens de 2004133. Ceci
conduit concrètement à poser la question suivante : outre la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques, la coutume de l’immunité d’exécution
de l’Etat étranger interdirait-elle aussi à l’Etat du for d’exercer sa juridiction
pénale au regard de biens mal acquis dont il est allégué qu’ils sont utilisés
pour l’accomplissement des fonctions de la mission diplomatique de l’Etat
étranger ?
Pour répondre à une telle question, il est nécessaire d’aborder le sujet des
interactions que peuvent entretenir la Convention de Vienne et le droit
international coutumier en matière pénale. A cet égard, il s’avère opportun
de porter notre regard au préalable sur la nature des relations qu’entretient la
coutume avec la Convention de Vienne en matière civile, matière au profit
DENZA (E.), Diplomatic Law, op. cit., pp. 17-18.
Trib. Féd. (Suisse), 20 juillet 1979, République arabe d’Egypte c/ Cinetelevision
International Registered Trust et Office des poursuites de Genève, ILR, vol. 65, pp. 425-435.
131 Trib. Féd. (Suisse), 30 avril 1986, Royaume d’Espagne c/ Entreprise X., Office des
poursuites de Berne et Président du Tribunal d’arrondissement IV du canton de Berne, ILR, vol.
82, p. 38.
132 CIJ, arrêt du 3 février 2012, Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie ;
Grèce (intervenant)), arrêt, CIJ Rec., 2012, p. 148, § 119.
133 Requête introductive d’instance de la Guinée Equatoriale déposée auprès de la CIJ, 13 juin
2016, pp. 10-11, §§ 36 et 39.
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de laquelle s’est majoritairement développée la pratique étatique relative à
l’immunité d’exécution. Dans le cadre de poursuites au civil, il existe, au
premier abord, une dualité de sources prévoyant l’insaisissabilité des biens
diplomatiques134. En premier lieu, la Convention de Vienne la prévoit à
l’article 22, § 3. En second lieu, la règle énoncée à l’article 21, § 1, al. a), de la
Convention des Nations Unies de 2004 qu’il faut lire à la lumière des articles
18 et 19, al. c), et dont le contenu reflète le droit international coutumier135
garantit que l’immunité d’exécution de l’Etat étranger s’étend aux « biens, y
compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans
l’exercice des fonctions de la mission diplomatique de l’État ». Les deux
sources s’appliquent-elles en parallèle ? Rien n’est moins sûr. Il faut bien voir
que le préambule de la Convention de Vienne confirme l’intention des parties
selon laquelle « les règles du droit international coutumier doivent continuer
à régir les questions qui n'ont pas été expressément réglées dans les
dispositions de la présente Convention ». Or, étant donné que l’article 22 de
la Convention de Vienne reconnaît expressément une immunité à l’égard des
mesures de contrainte à la mission diplomatique, de quelle manière cet article
s’articule-t-il avec la coutume exprimée à l’article 21 de la Convention des
Nations Unies de 2004 ? L’article 3, § 1, al. a), de la Convention des Nations
Unies de 2004 dispose que « [l]a présente Convention n’affecte pas les
privilèges et immunités dont jouit un État en vertu du droit international en
ce qui concerne l’exercice des fonctions : a) De ses missions diplomatiques ».
Cette disposition, remarque Roger O’Keefe
« seek to regulate conflict between a provision or provisions of the treaty
in which they are included and specified other rules of international law by
indicating in effect that the other rules of international law are to prevail in
the event of inconsistency between them and the rules provided for in the
treaty. Such clauses effectively direct that, should simultaneous application of both the rules
in the treaty and the relevant other rules of international law prove logically impossible, the
SALMON (J.), SUCHARITKUL (S.), « Les missions diplomatiques entre deux
chaises : immunité diplomatique ou immunité d'Etat », AFDI, vol. 33, 1987, p. 194.
135 V. en ce sens, BROWN (C.), O’KEEFE (R.), « Article 21 », in O’KEEFE (R.),
TAMS (C.) (eds.), The United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and
their Property, A Commentary, New York, Oxford University Press, 2013, p. 346 : « The
rule in subparagraph (a) of Article 21 (1), which as it is applies only insofar as the
property is not already rendered immune from attachment and execution by
diplomatic or analogous international law, has a solid body of State practice and opinio
juris to support it; and even though the application of the rule to mixed bank accounts
has divided national courts, there is little reason to doubt the customary status of the
rule itself » ; SALMON (J.), « L’immunité d’exécution des comptes bancaires des
missions diplomatiques et consulaires », in ALLAND (D.), CHETAIL (V.), de
FROUVILLE (O.) & VINUALES (J. E.) (dir.), Unité et diversité du droit international,
Ecrits en l’honneur du Professeur Pierre-Marie Dupuy, Leiden/Boston, Martinus Nijhoff
Publishers, 2014, pp. 474-475.
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other rules are to be applied in preference to the rules laid down in the treaty »136 (nous
soulignons).
De fait, les règles codifiées dans la Convention des Nations Unies de
2004 préservent en priorité les immunités des agents diplomatiques ou
consulaires mais n’excluent pas l’ensemble des procédures intéressant la
mission diplomatique, puisque la convention régit, par exemple, l’immunité
de juridiction de la mission diplomatique137. En revanche, en matière
d’immunité d’exécution, l’article 3 a pour effet de rendre les articles 18, 19,
al. c), et 21, § 1, al. a) inapplicables aux biens de l’Etat étranger qui sont
spécifiquement protégés, par exemple, par la Convention de Vienne de
1961138. Autrement dit, une saisie conservatoire de nature civile d’un
immeuble dont il est allégué qu’il est affecté à des fonctions diplomatiques
implique prioritairement l’application de l’article 22, § 3, de la Convention de
Vienne139. En effet, alors que l’article 18 de la Convention des Nations Unies
de 2004, - à supposer que cette interdiction reflète le droit coutumier -,
prohibe absolument les saisies antérieures à un jugement civil quel que soit
le bien en cause, l’article 22 de la Convention de Vienne ne fait aucune
distinction entre saisie conservatoire et exécution forcée et autorise les saisies
conservatoires sur les biens qui ne sont pas utilisés aux fins de la mission.
Cependant, la portée du champ matériel de l’interdiction de l’article 18 est
tempérée par l’objet de l’article 21. L’article 21, § 1, al. a), a pour effet concret
de reconnaître l’insaisissabilité des seuls biens affectés à des fonctions
diplomatiques ou consulaires que les Conventions de Vienne de 1961 et 1963
O’KEEFE (R.), « Article 3 », in O’KEEFE (R.), TAMS (C.) (eds.), The United
Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and their Property, A Commentary,
New York, Oxford University Press, 2013, p. 76 ; v. aussi, Projet d’articles sur les immunités
juridictionnelles des Etats et de leurs biens et commentaires y relatifs, Ann. CDI, 1991, vol. II, 2,
pp. 21-22.
137 FOX (H.), WEBB (P.), The Law of State Immunity, op. cit., p. 314 ; O’KEEFE (R.),
« Article 3 », op. cit., p. 79.
138 BROWN (C.), O’KEEFE (R.), « Article 21 », in O’KEEFE (R.), TAMS (C.) (eds.),
The United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and their Property, A
Commentary, New York, Oxford University Press, 2013, p. 340.
139 STOLL (P.-T.), « State Immunity », in WOLFRUM (R.) (ed.), The Max Planck
Encyclopedia of Public International Law, Vol. IX, Oxford, Oxford University Press, 2012,
p. 500, § 13 : « It is understood that diplomatic immunity will prevail over State
immunity, as lex specialis, if both are applicable ». Il faut toutefois mentioner l’existence
de quelques cas où, lorsque des locaux diplomatiques ont fait l’objet d’une saisie, le
juge a appliqué en parallèle l’immunité de l’Etat et l’immunité diplomatique (v.
REINISCH (A.), « European Court Practice Concerning State Immunity From
Enforcement Measures », EJIL, vol. 17, 2006, p. 812 ; v. par ex., Pretore, Rome
(Italie), 31 mars 1989, Cecchi Paone c/ Czechoslovakia, Rivista di diritto internazionale privato
e processuale, 1990, p. 153).
136
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n’abordent pas expressément, ce qui est le cas des locaux consulaires, des
biens meubles du consulat et surtout des comptes bancaires diplomatiques140.
La règle coutumière de l’immunité d’exécution des comptes bancaires
diplomatiques, même si son interprétation fait intervenir des considérations
tirées de la Convention de Vienne, s’est cristallisée à l’aune de l’immunité de
l’Etat étranger141. Sous cet angle précis, un chevauchement entre l’immunité
diplomatique et l’immunité de l’Etat a été observé142. Néanmoins, en
pratique, conformément à la clause sans préjudice contenue à l’article 3, la
Convention des Nations Unies de 2004 se bornerait à n’interdire que les
mesures antérieures à un jugement civil portant sur un groupe limité de biens
diplomatiques protégés par l’immunité de l’Etat étranger, à savoir les
comptes bancaires diplomatiques.
Les développements précédents se limitent, toutefois, à l’étude des
mesures de contrainte prises en matière civile. Les développements
concernant le régime de l’immunité de l’Etat étranger ont épargné la question
des poursuites pénales143. La Convention des Nations Unies de 2004 ne
s’applique qu’aux procédures civiles144. La Suisse et le Liechtenstein, en
Ibid., p. 340 ; v. aussi, VAN ALEBEEK (R.), « Immunity, Diplomatic », in
WOLFRUM (R.) (ed.), The Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Vol. V,
Oxford, Oxford University Press, 2012, p. 107, § 52.
141 YANG (X.), State Immunity in International Law, Cambridge, Cambridge University
Press, 2012, p. 405 ; v. par ex., House of Lords (Royaume-Uni), 12 avril 1984, Alcom
Ltd c/ République de Colombie [1984] 2 All ER 6, ILR, vol. 74, p. 182 ; v. contra, SALMON
(J.), SUCHARITKUL (S.), « Les missions diplomatiques entre deux chaises : immunité
diplomatique ou immunité d'Etat », op. cit., pp. 190-191 : « Si on admet que l'article 22,
alinéa 3, de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques reflète
correctement l’état de la règle coutumière de droit international en la matière, il semble
que l’on peut soutenir qu’un compte en banque portant l’intitulé de la mission ou de
l’ambassade est bien compris dans le membre de phrase « les autres objets qui s’y
trouvent », (dans les locaux de la mission). La notion de « compte en banque » est
d’ailleurs liée au carnet de chèques se trouvant au coffre-fort de la mission ».
142 REINISCH (A.), « European Court Practice Concerning State Immunity From
Enforcement Measures », op. cit., p. 812 ; v. par ex., Trib. Féd. (Suisse), 31 juillet 1990,
Z. c/ Geneva Supervisory Authority for the Enforcement of Debts and Bankruptcy, ILR, vol. 102,
p. 205 ; Council of State (Pays-Bas), 24 novembre 1986, M.K. c/ State Secretary for Justice,
ILR, vol. 94, p. 360.
143 FOX (H.), WEBB (P.), The Law of State Immunity, op. cit., p. 91.
144 O’KEEFE (R.), « The ‘General Understandings’ », in O’KEEFE (R.), TAMS (C.)
(eds.), The United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and their Property,
A Commentary, New York, Oxford University Press, 2013, pp. 19-21 ; v. aussi, La
résolution de l’Assemblée générale du 2 décembre 2004 dans laquelle l’Assemblée
« [p]artage la conclusion générale à laquelle le Comité spécial est parvenu, à savoir que
la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États et de
leurs biens ne couvre pas les poursuites au pénal », in ONU, Assemblée Générale,
Résolution 59/38. Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de
leurs biens, 2 décembre 2004, A/RES/59/38, § 2.
140
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ratifiant la Convention, ont émis une déclaration interprétative en ce sens145.
Les législations anglo-saxonnes en matière d’immunités de l’Etat étranger146,
la loi japonaise147 et la loi française148 ne s’appliquent pas non plus aux
procédures pénales. Le préambule de la Convention des Nations Unies de
2004 indique que « les règles du droit international coutumier continuent de
régir les questions qui n’ont pas été réglées dans les dispositions de la
présente Convention ». Une éventuelle immunité de l’Etat étranger à l’égard
des mesures de contrainte prises en matière pénale devrait, par conséquent,
être gouvernée par le droit international coutumier ; mais la coutume
consacre-t-elle une telle immunité ? La doctrine anglo-saxonne estime que le
droit international en vigueur accorde une immunité en matière pénale aux
Etats étrangers. D’après Xiaodong Yang, le droit international prévoit que
l’immunité de l’Etat est présumée s’appliquer sauf en présence d’exceptions
lesquelles n’ont été formulées que dans le cadre du procès civil149. Dans le
domaine pénal, il continue de jouir d’une immunité absolue150. De façon
similaire, Hazel Fox et Philippa Webb expliquent que l’exercice de la
juridiction pénale d’un Etat sur un autre enfreint les principes d’égalité
souveraine et de non-intervention. Selon elles, l’application d’un droit public
assorti de sanctions à un autre Etat méconnait le droit international de deux
façons. En premier lieu, l’Etat du for cherche à soumettre un Etat étranger à
sa législation pénale exigeant la recherche d’une culpabilité morale. En
second lieu, il prétend appliquer sa législation pénale afin d’encadrer les
activités de droit public d’un Etat étranger151. Leur position se limite toutefois
à la question de l’immunité de juridiction pénale (nous soulignons). Elles
expriment, à ce propos, des doutes quant au passage d’une immunité absolue
à une immunité relative laquelle permettrait à un Etat de connaître de la
responsabilité pénale d’un Etat étranger sur le fondement de sa législation
pénale et de prononcer des sanctions de nature pénale : peines privatives de
FOX (H.), WEBB (P.), The Law of State Immunity, op. cit., p. 331.
Section 16 du State Immunity Act 1978 (Royaume-Uni) ; Section 19 du State Immunity
Act 1979 (Singapour) ; Section 17 du State Immunity Ordinance 1981 (Pakistan) ; Section
2 du Foreign State Immunities Act 1981 (Afrique du Sud) ; Section 18 du State Immunity
Act 1985 (Canada).
147 Art. 1 de l’Act on the Civil Jurisdiction of Japan with respect to a Foreign State 2009.
148 La France a transposé les articles 18, 19 et 21 de la Convention des Nations Unies
sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens de 2004 à l’article 59 de
la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à
la modernisation de la vie économique. L’article 59 modifie seulement l’article L. 1111 du code des procédures civiles d’exécution.
149 YANG (X.), State Immunity in International Law, Cambridge, Cambridge University
Press, 2012, p. 426.
150 Ibid., p. 427.
151 FOX (H.), WEBB (P.), The Law of State Immunity, op. cit., p. 91.
145
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liberté et/ou amendes. Elles soulèvent plusieurs motifs dont certains relèvent
davantage des domaines de la compétence ou du droit substantiel que du
domaine de l’immunité per se. D’abord, la notion de crime d’Etat n’a jamais
été réellement acceptée en droit international. La responsabilité de l’Etat
pour fait internationalement illicite n’est ni civile, ni pénale152. La commission
d’un crime d’Etat, ensuite, impliquerait la participation des forces de police
ou militaires de celui-ci, à savoir la mise en œuvre d’opérations protégées par
une immunité même relative153. Des doutes portent aussi sur le droit
applicable lui-même. Outre le fait que les législations pénales des Etats soient
présumées d’application strictement territoriale, les Etats reconnaissent
rarement une responsabilité pénale des Etats étrangers dans leurs ordres
internes. A titre d’exemple, en 2006, la Chambre des Lords a énoncé que « [a]
state is not criminally responsible in international or English Law, and
therefore cannot be directly impleaded in criminal proceedings »154. Dans
cette hypothèse, en l’absence de droit substantiel à appliquer, il serait donc
vain de prévoir une immunité de juridiction pénale pour l’Etat étranger. Par
conséquent, l’immunité de juridiction octroyée à la personne de l’Etat
étranger en matière pénale n’aurait jamais fléchi. Si des poursuites pénales
contre l’Etat étranger sont vouées à un échec certain, en somme, pourquoi
faudrait-il envisager une immunité d’exécution en matière pénale de l’Etat
étranger ? Plusieurs raisons militent en faveur de l’existence présumée de
cette immunité dont l’invocation est tout à fait vraisemblable dans le cadre
particulier de poursuites pénales ayant pour objet la confiscation de biens
mal acquis et leur restitution. Comme l’affirme l’article 6, § 2, al. b), de la
Convention des Nations Unies de 2004, « [u]ne procédure devant un tribunal
d’un État est considérée comme étant intentée contre un autre État lorsque
celui-ci : […] [n]’est pas cité comme partie à la procédure, mais que cette
procédure vise en fait à porter atteinte aux biens, droits, intérêts ou activités de cet autre
État » (nous soulignons). Dans le contexte d’une procédure pénale visant la
confiscation et la restitution de biens mal acquis, la procédure n’aura de
chance d’aboutir que si l’Etat du for est autorisé à prendre des mesures de
contrainte contre les biens litigieux. Si le bien litigieux est un bien appartenant
à l’Etat, cela ne signifie pas automatiquement que l’Etat étranger sera
directement inquiété. La pratique française met en exergue qu’une procédure
pénale même visant un représentant étranger muni de l’immunité
fonctionnelle peut menacer les biens d’un Etat étranger d’une mesure de
contrainte. En exerçant sa juridiction pénale par la voie de la contrainte sur
CRAWFORD (J.), Les articles de la C.D.I. sur la responsabilité de l’Etat. Introduction, texte
et commentaires, Paris, Pedone, 2003, p. 152.
153 FOX (H.), WEBB (P.), The Law of State Immunity, op. cit., p. 94.
154 House of Lords (Royaume-Uni), 14 juin 2006, Jones c/ Ministry of Interior of Saudi
Arabia [2006] UKHL 26.
152
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des biens étrangers utilisés à des fins souveraines, l’Etat du for pourrait
entraver les activités officielles de l’Etat étranger. Bien que « [t]he law in this
area remains uncertain »155, il serait difficile d’admettre que le droit
international coutumier ne prévoit pas en son principe une immunité
d’exécution en matière pénale. De ce fait, lorsque des mesures de contrainte
prises par les autorités pénales du for visent des biens diplomatiques, tels que
des locaux de la mission, la Convention de Vienne semble être pour l’instant
le seul instrument applicable le plus pertinent, car contrairement à la
Convention des Nations Unies de 2004, l’article 22 de la Convention de
Vienne ne distingue aucunement entre les mesures contraignantes relevant
de la matière civile ou de la matière pénale. Le droit contenue dans la
convention interdit expressément les perquisitions, les saisies pénales à
caractère conservatoire et les confiscations pénales sur les biens utilisés aux
fins de la mission, notamment les immeubles occupés par l’Etat étranger ; ce
qui signifierait, en l’espèce, que le fondement coutumier sur lequel reposerait
la défense subsidiaire de la Guinée équatoriale serait très fragile face à celui
reposant sur la primauté de l’application de la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques. Cela signifierait également qu’en 2014 il aurait été
inutile pour la Cour de cassation de statuer à la lumière du droit coutumier
international.
Au final, le droit international coutumier de l’immunité d’exécution en
matière pénale concernerait ces autres hypothèses où des autorités pénales
enquêteraient sur des opérations de blanchiment d’activité criminelle liées
soit à l’utilisation de comptes bancaires diplomatiques soit à l’acquisition de
biens affectés à des fins publiques autres que diplomatiques. L’application
d’un droit international coutumier applicable à ces cas n’est actuellement
étayée par aucune pratique significative. Il peut paraître approprié d’y
consacrer nos derniers développements et de s’interroger sur la possible
portée de cette immunité. Aurait-elle une portée absolue ou restreinte ? Si
l’on s’accorde à penser que l’immunité de juridiction pénale serait absolue car
elle n’aurait fait l’objet d’aucunes restrictions à l’instar de l’immunité en
matière civile, de même, l’immunité d’exécution devrait être absolue. Ainsi,
les questions se focaliseraient seulement sur la définition de l’Etat étranger et
la détermination des bénéficiaires de l’immunité156 et non sur les fins
auxquelles seraient affectés les biens en cause. A l’inverse, si l’on considère
que l’immunité de juridiction pénale devrait connaître des exceptions, on
GAUKRODGER (D.), « Foreign State Immunity and Foreign Government
Controlled Investors », OECD Working Papers on International Investment, 2010/02,
OECD Publishing, p. 29.
156 Ibid.
155
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pourrait aussi envisager un recul de l’immunité d’exécution dans des cas
précis. En matière civile, l’érosion de l’immunité d’exécution s’est, d’ailleurs,
faite de concert avec celle de l’immunité de juridiction. A ce titre, Hazel Fox
et Philippa Webb, pour qui l’immunité de juridiction pénale revêt
actuellement un caractère absolu, considèrent qu’une exception pourrait,
toutefois, exister lorsque sont en cause des affaires de biens mal acquis157.
Dans ces circonstances, les mesures de contrainte qui peuvent être prises à
l’encontre de l’Etat par les autorités pénales du for seraient en théorie
tolérables, car elles n’auraient pas vraiment un objectif pénal qui serait celui
de le punir158. Sur ce point, la position prise par la Guinée équatoriale est
difficile à cerner. Selon elle, il y aurait un droit international coutumier de
l’immunité d’exécution en matière pénale reflété dans une convention limitée
aux procédures civiles qui interdirait les saisies conservatoires sur l’ensemble
des biens de l’Etat. Elle cite pourtant, à cet égard, un passage de l’arrêt de la
CIJ dans l’affaire des Immunités juridictionnelles de l’Etat dans lequel la Cour
souligne qu’en matière civile l’immunité d’exécution de l’Etat ne s’oppose
pas à des mesures postérieures, et non antérieures, à un jugement si l’Etat a
expressément renoncé à son immunité ou si l’exécution forcée porte sur des
biens utilisés pour les besoins d’une activité ne poursuivant pas des fins de
service public non commerciales159. Il nous semble que dans le cas spécifique
des procédures pénales concernant la saisie et la restitution de biens mal
acquis, sous réserve d’aménagements nécessaires pour respecter les
spécificités de la procédure pénale, le régime juridique de l’immunité
d’exécution en matière pénale devrait largement s’inspirer du régime limité
de l’immunité d’exécution en matière civile160. Il est généralement accepté
que l’immunité de juridiction et l’immunité d’exécution restent deux

FOX (H.), WEBB (P.), The Law of State Immunity, op. cit., p. 95.
Ibid.
159 Requête introductive d’instance de la Guinée Equatoriale déposée auprès de la CIJ, 13 juin
2016, p. 11, § 39.
160 v. à ce propos l’état de la pratique suisse, in HENZELIN (M.), « L’immunité pénale
dans le domaine économique bancaire et financier, un état de la pratique suisse et
internationale », in VERHOEVEN (J.) (dir.), Le droit international des immunités :
contestation ou consolidation ?, Bruxelles/Paris, Larcier/LGDJ, 2004, pp. 219-251.
L’auteur emploie un raisonnement a fortiori : « les biens et les avoirs d’un Etat ne
peuvent faire l’objet d’aucune mesure de contrainte dans l’Etat où ils se trouvent, sauf
en cas de renonciation expresse ou tacite par l’Etat au bénéfice de l’immunité. A fortiori,
cette règle est valable pour interdire la saisie pénale de fonds destinés à des tâches
publiques. En effet, si l’on peut admettre qu’un Etat étranger ait renoncé tacitement à
toute immunité lorsqu’il agit jure gestionis, en particulier lorsqu’il entre dans une relation
commerciale, on peut douter qu’il accepte d’une manière générale qu’un juge pénal
étranger saisisse ses biens et fonds au prétexte qu’ils seraient le produit ou l’instrument
d’infractions pénales » (p. 236).
157
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immunités distinctes161. A ce titre, dans ce type d’affaire, l’immunité
d’exécution de l’Etat étranger peut être en cause sans que soit atteinte son
immunité de juridiction pénale. Nous proposons dans les développements
qui ponctuent cet article d’esquisser certains points saillants de ce régime
juridique accordant une immunité d’exécution relative en matière pénale.
Premièrement, la définition des « biens de l’Etat », retenue dans la
Convention des Nations Unies de 2004 et ses commentaires, aurait vocation
à inspirer celle à appliquer en matière pénale. L’expression « biens de Etat »,
d’après ses travaux préparatoires, fait référence aux biens meubles et
immeubles dont l’Etat étranger a la propriété, la possession et même le
contrôle162. Un droit ou un intérêt dont jouit un Etat étranger sur un bien
(par ex., une sûreté grevant un bien ou la jouissance d’une servitude) ne rentre
pas dans cette définition163. En tout état de cause, confronté à une telle
question, le juge d’instruction aura à la résoudre au cas par cas. Concernant
l’affaire des biens mal acquis, la Guinée équatoriale attribue sa qualité de
propriétaire de l’immeuble au fait qu’elle est l’actionnaire unique des cinq
sociétés auxquelles l’immeuble appartient164. Pour en être le propriétaire
légal, la Guinée aurait dû procéder à la liquidation des sociétés puis inscrire
son nom au service de la publicité foncière ; ce qu’il lui était impossible de
réaliser en raison de la saisie pénale165. La France répond que « [l]e patrimoine
d’une société ne saurait en effet être confondu avec le patrimoine propre de
ses actionnaires. Or, à aucun moment la Guinée équatoriale n’apporte la
preuve de la conclusion d’un contrat de vente avec ces sociétés suisses
concernant l’immeuble »166. Un tel argument fondé sur la théorie des
apparences avait été utilisé par le juge pénal suisse pour refuser qu’un compte
bancaire ouvert par une société dont l’ayant droit économique ultime était
un chef d’Etat étranger, ou par une société ayant donné une procuration sur
un compte à un Etat étranger, puisse être protégé par l’immunité167. Sachant
CIJ, arrêt du 3 février 2012, Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie ;
Grèce (intervenant)), arrêt, CIJ Rec., 2012, pp. 146-147, § 113.
162 BROWN (C.), O’KEEFE (R.), « Article 18 », in O’KEEFE (R.), TAMS (C.) (eds.),
The United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and their Property, A
Commentary, New York, Oxford University Press, 2013, p. 299.
163 Ibid., p. 300.
164 Réponse de la Guinée équatoriale aux questions posées par les juges Bennouna et Donoghue lors
de l’audience du 19 octobre 2016, CIJ, 26 octobre 2016, p. 2, § 3.
165 Ibid., p. 4, §§ 15-16.
166 Observations de la République française sur la réponse de la Guinée équatoriale aux questions
posées par les juges Bennouna et Donoghue lors de l’audience du 19 octobre 2016, CIJ, 31 octobre
2016, p. 3, § 8.
167 Trib. Féd. (Suisse), 8 mars 1999, A. et B. c/ Chambre d’accusation du canton de Genève,
1P.631/1998, 1P.633/1998, non publié, La Semaine judiciaire, 19 octobre 1999, n° 28,
161
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que la Guinée équatoriale n’est pas légalement propriétaire de l’immeuble, il
pourrait être défendu qu’elle n’incarne qu’un bénéficiaire économique et
n’est donc pas en droit d’invoquer une éventuelle immunité d’exécution à
son endroit. Cependant, sa position en tant qu’actionnaire unique des cinq
sociétés propriétaires de l’immeuble ne lui donne-t-elle pas la possession ou
tout du moins le contrôle réel sur l’immeuble ? Lorsque Teodorin Obiang
était actionnaire unique de ses sociétés, on considérait que lui seul avait la
possession effective de l’immeuble et l’instruction s’est attachée à insister sur
le rôle artificiel de ces sociétés.
Deuxièmement, en dehors du droit des relations diplomatiques,
l’immunité d’exécution, en matière pénale, ne garantirait qu’une
insaisissabilité du bien ; l’inviolabilité n’étant prévue que pour des catégories
particulières de biens étatiques. Les perquisitions par des officiers de police
seraient alors autorisées à l’encontre d’immeubles, qu’ils soient affectés à des
fins privées ou publiques. L’immunité d’exécution en matière pénale aurait
pour premier effet d’interdire les saisies pénales à caractère conservatoire.
L’article 18 de la Convention des Nations Unies de 2004 les interdit
complètement en matière civile sans faire aucune distinction entre les biens
saisissables et ceux insaisissables. Faudrait-il qu’en matière pénale l’immunité
d’exécution interdise complètement les mesures antérieures à un jugement
pénal ? Il faut rappeler, en premier lieu, qu’en matière civile la saisie
conservatoire a pour objet de garantir la solvabilité du débiteur. Toutefois,
les interdire partiellement ou totalement ne remet pas en cause la possibilité
que le débiteur s’exécute volontairement. Lorsque l’article 18 a été inséré
dans le projet de Convention sur les immunités juridictionnelles des Etats et
de leurs biens, il ne reflétait pas l’état du droit coutumier168. D’ailleurs, la
pratique des Etats concernant ces mesures reste encore divergente169,
certains les interdisant complètement, d’autres les autorisant dans certaines
circonstances. Selon Chester Brown et Roger O’Keefe, il est encore trop tôt
pour assurer que l’article 18 est conforme au droit international coutumier170.
pp. 427-430, p. 429 : « le refus de reconnaître à l’actionnaire unique ou à l’ayant droit
économique d’une société anonyme la qualité pour recourir contre une mesure prise
à l’encontre de celle-ci en raison de la dualité juridique existant entre eux n’est […] pas
propre au domaine de l’entraide judiciaire pénale internationale, mais constitue un
principe généralement reconnu » ; v. aussi, au sujet du rejet de l’immunité d’exécution
d’un Etat étranger à propos de comptes bancaires détenus par des sociétés off-shore
dont il n’est ni le titulaire légal, ni même l’ayant droit, Trib., Féd. (Suisse), 8 décembre
2000, République du Kazakhstan, X et Société O. Capital Ltd. c/ Chambre d’accusation du
canton de Genève, 1P.585/2000.
168 BROWN (C.), O’KEEFE (R.), « Article 18 », op. cit., p. 298.
169 YANG (X.), State Immunity in International Law, op. cit., p. 422
170 BROWN (C.), O’KEEFE (R.), « Article 18 », op. cit., p. 306.
RDIA n° 1 2018 | 84

V. Grandaubert | DOSSIER

Seulement, il ne faut pas sous-estimer l’autorité pouvant être donnée aux
travaux de codification de la CDI. Ainsi, ils peuvent orienter la pratique
future des Etats les plus libéraux en la matière vers une pratique plus stricte.
Parmi les Etats acceptant les mesures antérieures à un jugement sur des biens
affectés à des fins commerciales ou privées, plusieurs, à l’instar de l’Autriche,
la Belgique, l’Espagne, l’Italie et la Suisse, ont signé et/ou ratifié la
Convention des Nations Unies de 2004. De même, en transposant l’article
18 dans l’article 59 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à
la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique171, la
France dorénavant interdit absolument les mesures de contrainte antérieures
à un jugement civil. Le droit international coutumier pourrait in fine consacrer
cette interdiction totale. A l’opposé, retenir une interdiction absolue des
mesures de contrainte antérieures à un jugement pénal porterait atteinte à
tout effort de parvenir à ménager l’intégrité de la procédure pénale dans l’Etat
du for et les intérêts de l’Etat étranger. En effet, la saisie pénale à caractère
conservatoire revêt une importance certaine dans le cadre d’une poursuite au
pénal pour plusieurs raisons. La saisie peut porter sur un bien susceptible de
constituer la preuve matérielle d’une infraction172. Elle représente, à cet
égard, une mesure étroitement liée à celle de la perquisition. C’est au cours
d’une perquisition que les autorités pénales pourront découvrir des éléments
motivant une éventuelle saisie. Mais elle partage également un destin
commun avec la mesure de confiscation pénale. La saisie permet de préserver
le bien à restituer à la victime et rend les peines de confiscation plus
efficaces173. Sophia Bekhedda ajoute qu’elle joue un rôle dissuasif en
« priv[ant] les délinquants des moyens de leur train de vie dès le début des
investigations […] et [en] évit[ant] qu’ils n’organisent leur propre insolvabilité
par la suite »174. Dernièrement, l’immunité d’exécution aurait pour effet
d’interdire les mesures postérieures à un jugement pénal, c’est-à-dire les
confiscations pénales, sur les biens affectés à des fins autres qu’exclusivement
privées.
Troisièmement, le sens à donner à la notion d’affectation devrait
correspondre à celui d’utilisation actuelle donnée à un bien meuble ou
immeuble au moment où intervient une saisie ou une confiscation pénale175.
Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique, JORF, n° 0287, 10 décembre
2016.
172 BEKHEDDA (S.), « Saisies et confiscations en matière pénale », op. cit., § 310-10.
173 Ibid.
174 Ibid.
175 v. en matière civile, Trib. Const. Féd. (Allemagne), 13 décembre 1977, X c/
l’Ambassade des Philippines, 46 BVerfG 342, ILR, vol. 65, p. 164 ; v. aussi, CDI, Projet
171
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Le critère de l’utilisation actuelle est celui qu’a consacré la CDI quand elle a
codifié la coutume relative aux immunités diplomatiques dans la Convention
de Vienne176. En dehors des conventions spéciales, les textes de codification
donnent au critère de l’affectation un sens plus large. Dans une résolution
datant de 1991, l’IDI évoque les « biens utilisés » ou ceux « dont l’utilisation
[…] est prévue »177. Les articles 19 et 21 de la Convention des Nations Unies
de 2004 usent de l’expression « utilisés ou destinés à être utilisés ».
Néanmoins, en interprétant la règle coutumière codifiée à l’article 19, al. c),
de la Convention des Nations Unies de 2004178, la CIJ a considéré qu’une
telle règle prescrivait seulement l’obligation de s’assurer que, au moment de
la saisie, le bien était actuellement utilisé pour les besoins d’une activité
poursuivant des fins de service public non commerciales179. Les juridictions
internes ont, de même, retenu une interprétation restrictive du critère de
l’affectation notamment lorsque la mesure de contrainte portait sur un
immeuble180. Selon le juge anglais, se fonder sur la seule affectation future de
l’immeuble n’est pas autorisé181. Il semble que l’approche large du critère de
l’affectation n’ait été admise par la CDI qu’en prenant en compte une
catégorie spéciale de biens que sont les comptes bancaires diplomatiques182.
En effet, il est très difficile de reconnaître à des sommes d’argent une
d’articles sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens et commentaires y relatifs,
Ann. CDI, 1991, vol. II, 2, p. 60, § 11.
176 GIULIANO (M.), « Les relations et immunités diplomatiques », RCADI, t. 100,
1960-II, pp. 189-190 ; v. aussi, CEDH, 3ème section, 3 mars 2005, Manoilescu et Dobrescu
c/ Roumanie et Russie, n° 60861/00, CEDH Rec., 2005-VI, p. 21, § 77.
177 Art. 4, § 2, al. a), de la Résolution de l’Institut de Droit International, Les aspects récents de
l’immunité de juridiction et d’exécution des Etats, Session de Bâle – 1991.
178 BROWN (C.), O’KEEFE (R.), « Article 19 », in O’KEEFE (R.), TAMS (C.) (eds.),
The United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and their Property, A
Commentary, New York, Oxford University Press, 2013, p. 327.
179 CIJ, arrêt du 3 février 2012, Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie ;
Grèce (intervenant)), arrêt, CIJ Rec., 2012, p. 148, §§ 117-118.
180 v. par ex., Cour Suprême des restitutions de Berlin, 10 juillet 1959, Cassirer c/ Japon
(ORG/A/1896), in AJIL, vol. 54, 1960, pp. 178-188 ; United States District Court,
S.D. New York (Etats-Unis), 8 octobre 1992, S & S Machinery c/ Masinexportimport,
802 F.Supp. 1109, ILR, vol. 107, pp. 240-241 ; Court of Appeal, 4th cir. (Etats-Unis),
1er février 1982, US c/ Arlington, 669 F.2d 925, ILR, vol. 72, p. 652 ; High Court of
Justice, Queen’s Bench Division (Royaume-Uni), 1983, Intpro Properties (UK) Ltd c/
Sauvel [1983] QB 1019, ILR, vol. 64, p. 384 ; High Court of Justice (Royaume-Uni),
1986, Westminster c/ Iran [1986] 1 WLR 979, ILR, vol. 108, p. 557 ; Supreme Court
(Suède), 1er juillet 2011, Sedelmayer c/ Fédération de Russie, AJIL, vol. 106, 2012, p. 347.
181 High Court of Justice, Queen’s Bench Division, Commercial Court (RoyaumeUni), 15 juillet 2016, L R Avionics Technologies Ltd c/ La République fédérale du Nigeria,
case n° CL-2015-000283, §§ 30 et 43.
182 RYNGAERT (C.), « Embassy Bank Accounts and State Immunity From
Jurisdiction : Doing Justice to the Financial Interests of Creditors », Leiden Journal of
International Law, vol. 26, 2013, p. 81.
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utilisation actuelle, car le propre de ces biens fongibles est de servir une
affectation au moment de leur dépense. La pratique étatique dans son
ensemble a développé une présomption de l’affectation des comptes
bancaires diplomatiques à des fins autres que purement commerciales183.
D’après Cédric Ryngaert, l’arrêt de la CIJ de 2012 a mis en lumière que cette
présomption ne reflèterait pas le droit international coutumier184. Cette
présomption a été établie afin d’éviter la moindre interférence avec le
fonctionnement des missions diplomatiques et de les protéger contre les
assauts des créanciers privés. Le juge pénal devrait retenir une interprétation
stricte du critère de l’affectation. A l’inverse des procédures civiles, la partie
privée n’est pas au cœur du déroulement de la procédure pénale. Afin d’éviter
les situations d’impunité, il se peut que le juge pénal adopte une approche
stricte du droit des immunités. Le comportement adopté par les autorités
pénales françaises dans le cadre de l’affaire des biens mal acquis penche en
faveur de cette tendance.
En conclusion, la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
a achevé la codification de la coutume de l’immunité de l’Etat étranger à
l’égard des mesures de contrainte en matière pénale dans le domaine des
relations diplomatiques. A ce titre, elle serait le seul instrument applicable à
l’égard des biens qu’elle couvre expressément. Pour autant, une éventuelle
immunité d’exécution de l’Etat étranger en matière pénale gouvernée par le
droit international général constituerait un obstacle lorsque l’enquête ciblerait
des biens diplomatiques que la Convention de Vienne ne couvre pas et des
biens utilisés à des fins de service public dépourvues de caractère
commercial.
***

Ibid., p. 74 ; v. par ex., Council of State (Pays-Bas), 24 novembre 1986, M.K. c/ State
Secretary for Justice, ILR, vol. 94, p. 360 : « a note verbale […] from the Turkish Embassy
in The Hague in which it is stated that all the money in the attached account had been
transferred by the Turkish Government in order to defray the costs of the Turkish
Embassy in The Hague in the performance of its functions. […] [A] declaration of
this kind must be deemed to be a sufficient basis for assuming that these moneys were
indeed intended for the public purposes of the Turkish State » ; Cass. (Italie), 4 mai
1989, Banamar-Capizzi c/ Embassy of the Republic of Algeria, ILR, vol. 87, p. 60 ; District
Court, Rotterdam (Pays-Bas), 14 mai 1998, State of the Netherlands c/ Azeta BV,
Rechtbank [1998] KG 251, NYIL, vol. 31, 2000, p. 264 ; CA., Bruxelles (Belgique), 15
février 2000, Leica AG c/ Central Bank of Iraq et Etat irakien, JT, 2001, p. 6.
184 RYNGAERT (C.), « Embassy Bank Accounts and State Immunity From
Jurisdiction : Doing Justice to the Financial Interests of Creditors », op. cit., pp. 77-78.
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La poursuite du vice-président de la Guinée équatoriale pour
blanchiment d’activité criminelle devant le juge pénal français révèle les
forces et les faiblesses du droit des immunités internationales dans le
domaine de la criminalité économique. L’immunité attribuée aux chef d’Etat
étranger, au chef du gouvernement étranger et au ministre des affaires
étrangères de l’Etat étranger continue de protéger ces trois personnalités avec
leurs biens personnels contre toute ingérence des autorités pénales du for. La
conduite efficace des relations internationales pour le compte de l’Etat qu’ils
représentent paraît exiger cette immunité absolue. Cela étant, l’affaire des
biens mal acquis illustre également que même en matière pénale il existe des
moyens pour les autorités du for de contourner l’obstacle immunitaire pour
un nombre important d’autres représentants de l’Etat étranger. Ceux-là et
leurs biens personnels n’auront en principe aucun moyen d’échapper à la
justice pénale de l’Etat du for. De ce point de vue, on assiste bien à une
érosion de l’immunité des représentants de l’Etat étranger à laquelle font
écho les travaux actuels de la CDI. Au demeurant, au cas où l’Etat étranger
appuierait son représentant dans un effort de soustraire ses biens à la
juridiction de l’Etat du for, force est de constater que le représentant étranger
perdrait à terme la jouissance exclusive de ses biens acquis à des fins
d’enrichissement personnel. En effet, pour les protéger de l’exercice du
pouvoir de contrainte du for, l’Etat étranger n’aura vraisemblablement qu’un
seul moyen à sa disposition, à savoir celui d’affecter ces biens à la réalisation
réelle d’une mission gouvernementale à l’étranger. Aussi ubuesque que soit
cette situation, il convient de se demander si finalement l’éventualité d’un tel
cas de figure, celui de l’achat forcé des biens mal acquis par l’Etat étranger,
ne représente pas une manière détournée de dissuader le représentant de se
livrer à des opérations de blanchiment d’activités criminelles à l’étranger. Ne
serait-ce pas un moindre mal lorsque la procédure aurait potentiellement
pour résultat d’aboutir à la restitution des biens mal acquis non au peuple
étranger spolié mais à un gouvernement étranger complice auquel
continuerait de faire partie le représentant étranger condamné pour actes de
blanchiment d’activités criminelles ?185

Suite à la condamnation de Teodorin Obiang par le tribunal correctionnel de Paris
le 27 octobre 2017, l’ONG Transparency International préconise une modification du
cadre législatif visant la restitution des avoirs détournés et propose d’introduire dans
la loi française « un dispositif d’« affectation des biens issus de la grande corruption » à des
projets examinés au cas par cas par l’Etat français » (v. PIEL (S.), TILOUINE (J.),
« Teodorin Obiang, premier condamné dans l’affaire dite des « biens mal acquis » »,
Le Monde, 27 octobre 2017).
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Recent cases involving French companies have triggered a rising interest
by European lawyers for the Foreign corrupt practices in US law. This
contribution will answer questions raised by a phenomenon that seems new,
but, isn’t.
History and Overview of the FCPA
The U.S. Foreign Corrupt Practices Act (the “FCPA”)1 was enacted by
Congress in 1977 following reports of bribery of foreign officials by U.S.
companies in the wake of the Watergate political scandal. The U.S.
Government identified hundreds of U.S. companies that paid millions of
dollars in bribes to foreign government officials to obtain business outside of
the U.S. Specifically, the U.S. Securities & Exchange Commission (the “SEC”)
found that certain companies used undisclosed “slush funds” to make
payments to foreign officials abroad and illegal campaign contributions in the
U.S., which were disguised within the companies’ reported financial
statements. As a result, the FCPA was written to prohibit the act of offering
or paying a bribe, as well as falsified accounting records used to disguise a
bribe.
The FCPA has both anti-bribery and accounting provisions. The antibribery provisions prohibit any payment, offer, promise or authorization of a
payment to a foreign official if provided with corrupt intent. Practically, this
means that the FCPA prohibits payments made to a foreign official in
connection with obtaining new business, retaining existing business, or
otherwise securing an improper advantage. The payment must be made to a
“foreign official,” which includes foreign government officials, executives and
employees of state-owned or state-run companies, foreign political parties and
political candidates. The FCPA covers payments made directly to foreign
officials, as well as payments made indirectly through agents or other
middlemen.

1

15 U.S.C. §§ 78dd-1, et seq.
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The FCPA’s anti-bribery provisions apply to three categories of
companies and persons: (1) “issuers” and their officers, directors, employees,
agents, and shareholders; (2) “domestic concerns” and their officers, directors,
employees, agents, and shareholders; and (3) certain foreign persons and
entities acting while in the territory of the United States. An “issuer” is a
company with a class of securities registered under Section 12 of the Securities
Exchange Act of 1934 (the “Exchange Act”), or one required to file periodic
reports with the SEC under Section 15(d) of the Exchange Act. A “domestic
concern” is any individual who is a U.S. citizen, national or resident of the
United States, or any business entity that is organized under the laws of the
United States or has its principal place of business in the U.S. Issuers and
domestic concerns may be subject to the anti-bribery provisions even if they
act wholly outside of the United States. The third category covers foreign
nationals and business entities that, either directly or through an agent, engage
in any act in furtherance of a corrupt practice while in the territory of the
United States.
The accounting provisions apply only to issuers and require accurate
books and records; not only terms of accurate dollar amounts but also that all
transactions are accurately described. These provisions also require issuers to
maintain an adequate system of internal controls designed to both prevent and
detect improper payments.
The U.S. Government’s jurisdiction over foreign companies and
individuals can be triggered under any of the categories described above. A
number of the foreign companies prosecuted under the FCPA were publicly
traded on U.S. exchanges, which meant that they were considered “issuers.”
Similarly, many multinational companies operate subsidiaries in the United
States that are “domestic concerns” as defined by the FCPA. Finally, a wholly
foreign company may be criminally liable under the third jurisdictional prong
if the company’s representatives or agents took any act in furtherance of a
corrupt payment while in the United States. This provision is often triggered
if someone involved in a bribery scheme attended a meeting in the U.S. related
to the scheme or if the bribe involved benefits in the U.S., such as trips to
popular U.S. tourist attractions.
Amendments to the FCPA
In 1988, the FCPA was amended to add two affirmative defenses. The
first defense, known as the “local law” defense, covers payments that were
lawful under the written laws of the foreign country. The second defense
relates to reasonable and bona fide promotional expense defense, which permits
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payments to a public official provided that she can show that the payments
were used as part of demonstrating a product or performing a contractual
obligation.
The FCPA was revised again in 1998 to comply with the standards
outlined in Convention on Combating Bribery of Foreign Officials in
International Business Transactions enacted by members of the Organisation
for Economic Co-operation and Development (the “OECD Anti-Bribery
Convention”).2 The amendments expanded the FCPA in the following five
ways:
• Covered payments made to secure “any improper advantage”;
• Reached foreign persons who commit an act in furtherance of an improper
payment in the United States;
• Expanded the definition of “foreign official” to include individuals within
public international organizations;
• Added an alternative basis for jurisdiction based on nationality; and
• Applied criminal penalties to foreign nationals employed by or acting as
agents of U.S. companies.
Having set a brief description of the FCPA’s actual content, one should
acknowledge that it is not as different as many other anti-bribery laws. This
should come as no surprise, since the FCPA, as amended, was specifically
crafted to conform to the requirements of the OECD Convention. The
specificity of the US law lays in, first the functioning of the FCPA enforcement
(I), and second on the scope recognized to this enforcement (II).

I- The functioning the FCPA enforcement authorities
The FCPA enforcement authorities follow specific processes (A), that are
set in FCPA resolutions (B).
A. FCPA Enforcement Processes
The FCPA is enforced by the U.S. Department of Justice (the “DOJ” or
the “Department”) and the SEC. In practice, the DOJ is responsible for
See Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International
Business Transactions (2011), available at https://www.oecd.org/daf/antibribery/ConvCombatBribery_ENG.pdf.
2
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enforcing the criminal provisions of the law, while the SEC’s Enforcement
Division handles civil enforcement of the FCPA over “issuers.” The primary
responsibility for prosecuting violations of the FCPA is delegated to the FCPA
Unit within the DOJ’s Fraud Section, which is part of the DOJ Criminal
Division. This unit is comprised of around 30 prosecutors and is based in
Washington, D.C. The office is supported by attorneys at U.S. Attorney’s
Offices located throughout the country, as well as other federal agencies and
law enforcement partners, including the Federal Bureau of Investigation’s
(“FBI”) International Corruption Unit and a dedicated FCPA squad of FBI
special agents responsible for investigating and supporting the FBI’s FCPA
cases.
There are various ways in which an FCPA investigation into a company
is triggered. Many companies self-disclose misconduct identified through
internal channels, such as a financial audit or an internal reporting mechanism.
Other times, the enforcement authorities learn of potential misconduct
through independent channels, including news reports, information provided
by foreign enforcement agencies abroad, and whistleblowers. In addition, the
authorities often use information collected as part of ongoing investigations to
identify other companies potentially involved in wrongdoing. As an example,
if the authorities learn of a third-party agent involved in facilitating improper
payments for one company, they often initiate investigations into other
companies that work with the same third-party agent. Finally, and increasingly
over the last few years, investigations have been undertaken as the result of
requests for cooperation from foreign enforcement authorities, either as the
product of requests under mutual legal assistance treaties (“MLATs”) or a
growing network of regular and growing network of informal, cross-border
prosecutorial cooperation. Interestingly, professional relationships developed
as part of regular meetings of the OECD working group on bribery have
proven to be an increasing source of leads, referrals, and information-sharing.
As part of any FCPA investigation, the DOJ will conduct its own
investigative processes to collect evidence and witnesses. When a company
cooperates with the DOJ’s investigation, the Department will also request
information collected as part of the company’s own internal investigation,
including witness statements, key documents, and/or underlying financial
records. U.S. enforcement authorities often use existing diplomatic processes
with foreign countries to access witnesses or evidence that may be located
abroad; one such process involves filing a MLAT with a foreign government
requesting information located within that jurisdiction that is not directly
obtainable from the U.S.
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B. FCPA Resolutions
While DOJ prosecutors are free, in certain instances, to resolve cases
without judicial oversight or review, their discretion is nevertheless guided by
numerous, published procedures and guides.
General remarks on DOJ’s prosecutions mechanisms
In deciding how to resolve an FCPA case, DOJ attorneys are guided by
the U.S. Attorney’s Manual; in particular, the Principles of Federal Prosecution and
the Principles of Federal Prosecution of Business Organizations.3 This guidance
requires prosecutors to consider whether a substantial federal interest would
be served by prosecuting the individual or business entity, whether the person
or entity has been subject to effective prosecution in another jurisdiction, and
whether there is an adequate non-criminal alternative to prosecution available.
As part of this analysis for business entities, DOJ attorneys review a variety of
case-specific factors, including: (1) the nature and seriousness of the offense,
(2) the pervasiveness of wrongdoing within the corporation, (3) the
corporation’s history of similar misconduct, (4) the company’s willingness to
cooperate, (5) whether the company had a pre-existing compliance program,
(6) the corporation’s timely and voluntary disclosure of wrongdoing, if
applicable, (7) remedial actions taken by the corporation, (8) collateral
consequences arising from a prosecution, (9) the adequacy of non-criminal
remedies, such as civil or regulatory enforcement actions, and (10) the
adequacy of the prosecution of individuals responsible for the corporation’s
malfeasance.4 For cases against individuals, the DOJ also considers whether
the person has been subject to effective prosecution in another jurisdiction.5
The DOJ resolves FCPA matters with companies and individuals using
one of four mechanisms: a guilty plea agreement, a deferred prosecution
agreement (“DPA”), a non-prosecution agreement (“NPA”), or a declination.
Under a guilty plea agreement, the defendant admits to the facts supporting
the charge and pleads guilty. The plea agreement itself must be approved by a
court and results in a criminal conviction. A DPA involves the filing of a
charging document with the court together with a simultaneous request that
See U.S. Attorneys’ Manual (“USAM”) § 9-28.000, available at
www.justice.gov/usam/usam-9-28000-principles-federal-prosecution-businessorganizations.
4 Id § 9-28.300, available at https://www.justice.gov/usam/usam-9-28000-principlesfederal-prosecution-business-organizations#9-28.300.
5 See USAM § 9-27.000, available at https://www.justice.gov/usam/usam-9-27000principles-federal-prosecution.
3
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the court defer the prosecution for an agreed upon timeline, usually three years.
If the company or individual abides by the conditions of the agreement, the
DOJ will dismiss the charges with prejudice at the conclusion of the DPA’s
term, which means that no further prosecution can be brought based upon the
conduct identified in the DPA. A NPA is similar to a DPA but is not filed
with a court. Instead, the DOJ maintains the right to file charges but agrees
to refrain from doing so if the company or individual complies with the
agreement throughout the term. A declination is a decision by the DOJ not
to bring an FCPA enforcement action against a company or individual, though
some declinations expressly reserve the DOJ’s right to reopen the matter if
pertinent information is later identified. Whether all of these different forms
of resolution should be deemed a ‘final’ action for purposes of the doctrine of
ne bis in idem remains largely unresolved. Both a plea agreement and a DPA
result in final action by a court that would, under established principles of
double jeopardy in the United States, preclude a further prosecution by federal
authorities. Whether a declination or NPA should receive similar treatment –
or more pertinently – be relied upon in a trans-national setting remains an open
question.6
Criminal fines imposed as part of an FCPA settlement are calculated
based on a series of formulas contained in a manual called the United States
Sentencing Guidelines (“USSG”).7 Under the USSG, the most significant factors
in the calculation of corporate criminal fines in FCPA cases is the benefit or
“gain” received from the improper payment. Though “gain” is a legal concept
defined in the USSG and is not an accounting concept, it translates roughly to
the gross margin.8 A company’s gain is then used to calculate a “base fine”
amount, which can be made higher depending on certain aggravating factors,
such as whether there were multiple bribe payments or whether the conduct
involved high-level foreign officials in decision-making positions. In cases
involving multiple projects, the gain on the different projects is added together
to calculate the base fine. Once a base fine figure is calculated, the USSG
calculates multipliers derived from the company’s “culpability score,” which is
calculated by considering various factors, such as whether high-level personnel
In the recent case of SBM Offshore, DOJ reopened an investigation closed in 2014
when new facts came to light during an investigation of the same conduct by Brazilian
authorities. DOJ relied, in that instance, on language in its declination letter that
reserved the right to reopen the case if new facts came to light. United States v. SBM
Offshore, NV, No. 17-CR-00686 (S.D. Tex. 2017).
7 See United States Sentencing Commission Guidelines Manual, Chapter Eight—
Sentencing
of
Organizations
(Nov.
1,
2016),
available
at
https://www.ussc.gov/guidelines/2016-guidelines-manual/2016-chapter-8.
8 For unprofitable projects, the amount of the improper payment or benefit is used as
a substitute for “gain.”
6
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participated in, condoned or were willfully ignorant of the offense, whether
the company had an effective compliance program at the time of the offense,
whether the company obstructed justice or had a prior history of similar
misconduct, and the degree to which the company self-reported the
misconduct, cooperated with the DOJ’s investigation, and accepted
responsibility. The relevant culpability score corresponds to multipliers that
are applied to the base fine, which results in the fine range.
In practice, in reaching its settlements, the DOJ has consistently
discounted the potential fine substantially from the lowest amount calculated
as the fine range. These discounts can range from 25 to 50 percent depending
upon the extent of the company’s cooperation and whether or not it
voluntarily self-reported. The amount of the fine can also be reduced based
upon the company’s demonstrated ability to pay. Finally, although not
required by law, the DOJ has consistently offset any fine by amounts paid to
foreign jurisdiction to resolve the same or substantially similar conduct.9
Recent Guidance from U.S. Enforcement Authorities
Over the last two decades, the FCPA gained international attention as
the result of the increased number and size of settlements involving
companies, both domestic and foreign. Despite the increased number of
enforcement actions, much of the DOJ and SEC’s interpretation of the law
remained untested by U.S. courts due to the significant risks associated with
litigating FCPA cases. In response to growing questions from companies
about the priorities and processes of the authorities responsible for enforcing
the law, in 2012, the DOJ and SEC jointly published a manual titled A Resource
See Press Release, U.S. Department of Justice Office of Public Affairs, SBM Offshore
N.V. and United States-Based Subsidiary Resolve Foreign Corrupt Practices Act Case Involving
Bribes in Five Countries (Nov. 29, 2017) (“In calculating its fine, the Department credited
SBM’s payment of penalties to the [Dutch Public Prosecutor’s Office] Openbaar
Ministerie and the payment of penalties likely to be paid to the Brazilian Ministério
Público Federal (MPF).”), available at https://www.justice.gov/opa/pr/sbmoffshore-nv-and-united-states-based-subsidiary-resolve-foreign-corrupt-practicesact-case; see Press Release, U.S. Department of Justice Office of Public Affairs, Keppel
Offshore & Marine Ltd. and U.S. Based Subsidiary Agree to Pay $422 Million in Global
Penalties to Resolve Foreign Bribery Case (Dec. 22 2017) (“In related proceedings, the
company settled with the Ministério Público Federal (MPF) in Brazil and the Attorney
General’s Chambers (AGC) in Singapore. The United States will credit the amount
the company pays to Brazil and Singapore under their respective agreements, with
Brazil receiving $211,108,490, equal to 50 percent of the total criminal penalty, and
Singapore receiving up to $105,554,245, equal to 25 percent of the total criminal
penalty.”), available at https://www.justice.gov/opa/pr/keppel-offshore-marine-ltdand-us-based-subsidiary-agree-pay-422-million-global-penalties.
9
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Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act.10 This guidance was intended to
provide the public with more insight into various topics related to the FCPA,
including the scope of the law’s coverage and how U.S. authorities interpret
various provisions of the law.
In April 2016, the DOJ issued the FCPA Enforcement Plan and Guidance,
which included a one-year pilot program aimed at incentivizing companies to
self-disclose potential FCPA issues, fully cooperate with the DOJ in the
investigation of those issues, and remediate any issues identified in connection
with the misconduct.11 This guidance, which is often referred to as the 2016
Pilot Program, detailed specific benefits available to companies that meet these
standards, including a reduction of penalties, an increased likelihood of a
declination of prosecution for all disclosed criminal offenses, and the
avoidance of a compliance monitor.
In November 2017, the DOJ issued the FCPA Corporate Enforcement
Policy, which formalized certain FCPA enforcement practices and priorities
previously issued by the Department.12 The FCPA Corporate Enforcement
Policy supersedes the 2016 Pilot Program and is intended to provide
companies with additional incentives to self-disclose and cooperate with the
DOJ once they learn of misconduct. Specifically, the Policy states that if a
company voluntarily self-discloses misconduct in an FCPA matter, fully
cooperates with the DOJ in its investigation, and timely and appropriately
remediates, there is presumption that the company will receive a declination
from prosecution, absent aggravating circumstances involving the seriousness
of the offense, or the nature of the offender. The Policy also states that if such
aggravating circumstances exist but the company otherwise has met the
disclosure, cooperation and remediation standards, it will receive a 50 percent
reduction off the low end of the USSG fine range; however the company is
still required to pay all disgorgement, forfeiture, and restitution resulting from
the misconduct at issue. For instances where a company does not self-report
misconduct but fully cooperates and appropriately remediates, the company
will receive up to a 25 percent reduction off the low end of the USSG fine
range.
See A Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act, available at
https://www.justice.gov/sites/default/files/criminalfraud/legacy/2015/01/16/guide.pdf.
11 See The Fraud Section’s Foreign Corrupt Practices Act Enforcement Plan and
Guidance,
available
at
https://www.justice.gov/archives/opa/blogentry/file/838386/download.
12 See USAM § 9-47.120 (“FCPA Corporate Enforcement Policy”), available at
https://www.justice.gov/criminal-fraud/file/838416/download.
10
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II- The FCPA’s Extraterritorial Jurisdictional Reach
The FCPA’s extraterritorial jurisdictional reach seems to have been a
surprise for foreign companies. It is however not new. Indeed, the FCPA was
amended in 1998 to expand U.S. jurisdiction to conform to the OECD’s
requirement that participating countries exercise both “national” and
“extraterritorial jurisdiction.” (A). Specific issues deriving from this extensive
territorial jurisdictional reach have partly been considered by the actual practice
(B).
A. An instrument that tackles international corruption
The non-contentious nature of the FCPA settlements and the
extraterritorial jurisdictional scope of the FCPA have favored the expansion
of US enforcement authorities reach. Hence, multiple cases recently involved
non-US companies, which is a natural evolution due to the strong efficiency
of FCPA’s rules on US companies.
Expansion of the US enforcement authorities reach
The FCPA’s broad view of jurisdiction is based on principles within the
OECD Anti-Bribery Convention, which encourages participating countries to
adopt anti-bribery laws that reach conduct anywhere in the world committed
by a country’s nationals, and which also allows jurisdiction to be asserted over
any scheme that is committed, even in small part, within the country’s borders.
The OECD Anti-Bribery Convention expects members to implement
measures to establish jurisdiction over conduct when it is committed by one
of the member countries nationals and where the offense “is committed in
whole or in part” in the member’s territory.13 Practically, this means that most
corruption cases will necessarily implicate the laws of at least two or more
countries, all of which have concurrent jurisdiction over the same conduct.14

See OECD Anti-Bribery Convention, Article 4, para. 1 (2011), available at
https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_ENG.pdf.
14 While art. 4.3 of the OECD Convention contemplates coordination of
investigations upon the request of a Member State, the DOJ has taken the position
that this provision does not create any self-executing rights for companies or
individuals subject to investigation and is advisory in nature. See United States v. Jeong,
624 F.3d 706, 711 (5th Cir. 2010).
13
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Under this framework, U.S. enforcement authorities have become
increasingly assertive in expanding what conduct they target and how far they
can reach under the FCPA. The absence of judicial oversight of the U.S.
Government’s view—in large measure because most FCPA claims are
resolved by settlement—has contributed to a steady expansion of U.S.
jurisdiction.
Moreover, the DOJ typically considers the jurisdictional analysis to be
wholly separate from its decision of how to resolve a matter, which means that
once the Department identifies conduct that occurred in the U.S. sufficient to
support a violation of the FCPA, it will pursue an enforcement action against
the company or individual without regard to the strength of the relevant
jurisdictional nexus. Foreign companies have unsuccessfully argued to the
DOJ that a settlement should look different depending on where the majority
of the misconduct occurred. Under this theory, a case where the majority of
misconduct occurred outside of the U.S.’s jurisdiction should be treated
differently than a similar case involving misconduct committed primarily
within the U.S. Instead, as discussed further below, the DOJ takes the position
the strength of the U.S.’s interest in a matter is weighed against the interests of
other jurisdictions when deciding how best to divide the overall penalty
amount in a global settlement, but is simply not relevant to the size of any
criminal penalty or the form of resolution.
Focus on Non-U.S. Companies?
Much has been written about the fact that a number of recent FCPA
settlements involved European companies and many question whether foreign
companies are specifically targeted by the DOJ.15 In our experience, the reason
has less to do with any policy or bias of the DOJ and more to do with the
difference in timing of when companies became the subject to anti-bribery
laws in their home country and the corresponding enhancements made to
companies’ compliance programs to prevent and detect potential corruption.
The FCPA was enacted forty years ago, while analogous laws in many
European countries are much more recent. The result is that many American
companies have had decades to conform their behavior and culture to comply
with the FCPA and develop effective compliance programs. Many of the
recent FCPA cases involving European companies cover misconduct that
began in the late 1990s and early 2000s—often before the conduct was
unlawful in their home countries. Though most U.S. companies were familiar
As of January 2018, eight of the top 10 FCPA enforcement actions of all time (based
on assessed penalties) involved foreign corporations.
15
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with the FCPA by that point in time, many European companies were just
beginning to understand the FCPA’s broad jurisdictional reach and adopt
corresponding compliance standards and practices. If we are correct, we
expect that, in the coming years, the disproportionate number of “foreign”
settlements will diminish, as foreign companies become more adept with
compliance enhancements; or, at a minimum, we can expect that Western
European companies will less frequently be the target of charges and that
enforcement priorities will shift to less-evolved jurisdictions.
B. Uncertainties raised by multiple national authorities’ competence
The growing efficiency of non-US anti-corruption laws have raised the
questions of double jeopardy as well as the recognition of Parallel
Enforcement Actions by Other Jurisdictions by US authorities. Those two
questions are still subject to perpetual evolution and have pushed to create
global anti-bribery enforcement efforts.
Double Jeopardy
The DOJ will not decline to prosecute a corporate entity based solely
on the existence of a prior or pending resolution with foreign law enforcement
agencies for the same conduct. The U.S. courts have consistently refused to
recognize the common law rule of ne bis in idem, reasoning that because the
laws of two (or more) sovereigns are involved, the conduct is distinct and is,
in fact, not being punished twice. In light of this, multinational companies
must grapple with the problems posed by the risk of double jeopardy. While
there is no uniform international rule of law prohibiting successive
prosecutions by different countries, internationally the common law principle
of ne bis in idem, which precludes serial prosecution for the same conduct even
by different sovereigns, is fairly widely recognized. However, under the “dual
sovereignty” doctrine recognized in the U.S. legal system, U.S. courts have held
that if a single act simultaneously violates the laws of two sovereigns, the actor
has committed two distinct offenses. Therefore, so long as each sovereign
prosecutes based on its laws, the actor may be charged and convicted of both
offenses.16
See Erin M. Cranman, Comment, The Dual Sovereignty Exception to Double Jeopardy:
A Champion of Justice or a Violation of a Fundamental Right?, 14 EMORY INT’L L. REV.
1641, 1642 (2000) (“Although the Supreme Court has yet to hear a case concerning successive
prosecutions by the United States and a foreign government, courts of appeals have uniformly held
that the dual sovereignty would apply in such a situation. See, e.g., United States v. Rezaq, 134
F.3d 1121, 1128 (D.C. Cir. 1998); Chua Han Mow v. United States, 730 F.2d 1308, 1313
(9th Cir. 1984), cert. denied, 470 U.S. 1031 (1985); United States v. McRary, 616 F.2d 181,
16
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Companies and individuals have attempted—without much success—
to use provisions of the OECD Anti-Bribery Convention to resist successive
prosecutions related to the same underlying conduct or, at the very least, to
argue that participating states should coordinate to minimize the burden of
responding to multiple investigations and (potentially conflicting) demands for
information. When more than one member state has jurisdiction over a
particular offense, the OECD Anti-Bribery Convention obligates the parties,
upon the request of one, to consult in order to “determine the most
appropriate jurisdiction for prosecution”;17 however, the OECD Anti-Bribery
Convention does not explicitly prohibit instances where multiple jurisdictions
seek to prosecute an actor for the same conduct. When challenged, U.S. courts
have upheld successive prosecutions by two different countries on the basis
that the OECD Anti-Bribery Convention does not prohibit two signatory
countries from prosecuting the same offense and instead require only that the
signatories with concurrent jurisdiction over a relevant offense must, “at the
request of one of them,” consult on jurisdiction.18
Recognition of Parallel Enforcement Actions by Other Jurisdictions
Though the DOJ refuses to entirely defer to prior prosecution in other
jurisdiction, the Department consistently recognizes parallel settlements with
foreign enforcement authorities as a consideration when resolving corporate
matters and typically reduces the penalty calculations by the amount paid to
other authorities. It is the Department’s standard practice to credit related
settlements with foreign agencies after a final fine amount is calculated using
the USSG methodology and applying any further reductions based on a
company’s disclosure, cooperation, and/or remediation.
When deciding potential penalties owed by a company, the DOJ
typically evaluates potential misconduct under the FCPA’s framework and
does not consider whether a lesser penalty or fine amount would be imposed
by the jurisdiction in which the conduct was committed or, in the case of a
foreign company, where that company resides.19 The DOJ uses the USSG as
185 (5th Cir. 1980), cert. denied, 456 U.S. 1011 (1982); United States v. Richardson, 580 F.2d
946, 947 (9th Cir. 1978), cert. denied, 439 U.S. 1068 (1979)”).
17
See
Article
4.3,
available
at
http://www.oecd.org/daf/antibribery/ConvCombatBribery_ENG.pdf.
18 U.S. v. Jeong, 624 F.3d 706, 711 (5th Cir. 2010).
19 Though the FCPA includes an affirmative defense if the defendant can show that
the “payment, gift, offer, or promise of anything of value that was made, was lawful
under the written laws and regulations of the foreign official’s, political party’s, party
official’s, or candidate’s country” at the time of the offense, the fact that certain
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the basis for deciding the total amount of penalty that should be owed by a
company involved in misconduct, even if that amount is ultimately shared by
multiple jurisdictions. In practice, this means that even if a fine paid to another
jurisdiction is satisfactory under that jurisdiction’s applicable anti-bribery law,
the DOJ will still assess whether the USSG calculations result in a higher fine
amount. If so, the Department will likely take the position that the difference
should be paid to the U.S. or another country involved in a global resolution.
Global Anti-Bribery Enforcement Efforts
Increased coordination between FCPA prosecutors and their foreign
counterparts means that companies involved in potential misconduct are likely
to find themselves carrying out a multi-jurisdictional investigation that requires
parallel negotiations with law enforcement authorities in several countries.
In recent years, U.S. authorities have significantly increased the level of
coordination and information-sharing with their foreign counterparts. At the
investigation stage, the DOJ is exchanging a greater number of documents,
witnesses, financial records, and related leads with foreign law enforcement
entities. At the settlement phase, the improved international cooperation is
evident through the increase in joint settlements involving the DOJ and many
foreign law enforcement agencies.
Companies involved in multi-jurisdictional investigations must be aware
of legal problems caused by cross-border investigations, which may involve
concerns around data protection, IP controls, relevant blocking statutes, and
the availability and scope of attorney-client privilege protections. For example,
it is common for the DOJ to request copies of key documents, correspondence
or other records identified during a company’s investigation, the production
of which may trigger data protection laws in countries where the data was
collected and/or resides. Many of these risks can be managed through
familiarity with the relevant rules and candor with U.S. enforcement authorities
when an information request triggers potential liability by a foreign
jurisdiction. In recent years, the DOJ’s FCPA Unit has been willing to use
MLAT requests submitted to foreign governments as a way to collect certain
information without requiring a company to run afoul of blocking statutes or
data protection restrictions in place in the relevant jurisdictions. Conversely,
offenses would not be prosecuted under local law is insufficient to trigger the local
law defense. In practice, this defense is rarely triggered as most countries have written
laws and regulations prohibiting bribery of public officials, even if those laws are
infrequently, if ever, enforced.
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the DOJ has grown increasingly sensitive to the risks posed by so-called “metoo” prosecutions, in which states that have not participated in the
investigation or resolution of a matter later seek evidence from the DOJ in
order to undertake a successive prosecution of their own. While the DOJ is
constrained by the terms of MLATs, it has increasingly refused requests for
voluntary cooperation under these circumstances, recognizing the inherent
unfairness of multiple, successive punishments and the need for certainty and
finality by corporations cooperating in DOJ investigations.
Recently, there has been a significant increase in the DOJ and SEC’s
use of global settlements to resolve matters that have been investigated by
enforcement authorities in multiple jurisdictions.20 Under this type of
resolution, U.S. enforcement agencies will impose a total penalty on the
company (as calculated by the USSG), but will deduct amounts paid or to be
paid to other jurisdictions. The recent global settlements have involved
amounts paid to authorities in a number of jurisdictions, including Brazil, the
United Kingdom, Singapore, Sweden, the Netherlands, and Switzerland. As a
practical matter, the most successful litigation strategies for companies
involved in multi-jurisdictional investigations have involved the
encouragement of joint, global resolutions, in which every national stakeholder
can participate simultaneously.

See Press Release, U.S. Department of Justice Office of Public Affairs, Odebrecht and
Braskem Plead Guilty and Agree to Pay at Least $3.5 Billion in Global Penalties to Resolve
Largest Foreign Bribery Case in History (Dec. 21, 2016), available at
https://www.justice.gov/opa/pr/odebrecht-and-braskem-plead-guilty-and-agreepay-least-35-billion-global-penalties-resolve; Press Release, U.S. Department of
Justice Office of Public Affairs, Rolls-Royce plc Agrees to Pay $170 Million Criminal Penalty
to Resolve Foreign Corrupt Practices Act Case (Jan. 17, 2017), available at
https://www.justice.gov/opa/pr/rolls-royce-plc-agrees-pay-170-million-criminalpenalty-resolve-foreign-corrupt-practices-act; Press Release, U.S. Department of
Justice Office of Public Affairs, Telia Company AB and Its Uzbek Subsidiary Enter Into a
Global Foreign Bribery Resolution of More Than $965 Million for Corrupt Payments in
Uzbekistan (Sep. 21, 2017), available at https://www.justice.gov/opa/pr/teliacompany-ab-and-its-uzbek-subsidiary-enter-global-foreign-bribery-resolution-more965; Press Release, U.S. Department of Justice Office of Public Affairs, Keppel Offshore
& Marine Ltd. and U.S. Based Subsidiary Agree to Pay $422 Million in Global Penalties to
Resolve
Foreign
Bribery
Case
(Dec.
22,
2017),
available
at
https://www.justice.gov/opa/pr/keppel-offshore-marine-ltd-and-us-basedsubsidiary-agree-pay-422-million-global-penalties.
20

RDIA n° 1 2018 | 102

Le GRECO, l’organe anticorruption du Conseil de l’Europe :
Quelles spécificités, quelles réalisations, quels défis ?

Agnès Maitrepierre, Magistrate, chargée de mission pour les affaires civiles et pénales
internationales auprès du directeur des affaires juridiques du ministère de l’Europe et des
affaires étrangères, vice-présidente du GRECO

Créé en 1999, le Groupe d’Etats contre la corruption (GRECO) est l’organe
anticorruption du Conseil de l’Europe1. Il s’agit de l’une des nombreuses
enceintes internationales qui s’intéressent à la lutte contre la corruption, telles
que l’OCDE, l’ONUDC, l’OSCE, l’UE, le G7, le G20 ou l’OEA
(Organisation des Etats Américains). La pluralité de ces enceintes
internationales témoigne, non seulement, de la dimension internationale du
phénomène de la corruption, aucun Etat n’en étant complétement à l’abri,
mais aussi, de la nécessité de répondre ensemble à cette menace globale, les
Etats ne pouvant agir seuls, de manière totalement isolée. L’importance et la
perception croissante des enjeux qui s’y attachent font de la lutte contre la
corruption un sujet consensuel sur la scène internationale.
D’où l’adoption, il y déjà une vingtaine d’années, de plusieurs conventions
internationales en la matière : au sein de l’OEA en 19962, de l’OCDE en

Le GRECO a été institué par une résolution du Comité des Ministres du Conseil de
l’Europe : la résolution (99) 5, adoptée le 1 er mai 1999. Cette résolution a établi le
GRECO sous la forme d’un accord dit « partiel élargi », ce qui implique la
participation, d’une part, de certains Etats membres du Conseil de l’Europe (au moins
1/3 des Etats membres du Conseil de l’Europe) et, d’autre part, d’Etats non membres
de cette organisation internationale. A l’origine le GRECO était composé de 17 Etats
membres du Conseil de l’Europe (la Belgique, la Bulgarie, Chypre, l’Estonie, la
Finlande, la France, l’Allemagne, la Grèce, l’Islande, l’Irlande, la Lituanie, le
Luxembourg, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, l’Espagne et la Suède). Ce
nombre s’est progressivement accru.
2 Convention inter-américaine contre la corruption, adoptée le 29 mars 1996 par
l’Organisation des Etats Américains.
1
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19973, du Conseil de l’Europe en 19994, de l’Union Africaine5 et de
l’ONUDC en 20036. L’adoption de ces conventions s’est accompagnée de
l’institution, dans ces diverses enceintes, d’organes destinés à s’assurer du
respect, par les Etats qui y sont parties, de leurs engagements internationaux.
A partir de ce socle normatif commun se sont dégagés des standards
internationaux de lutte contre la corruption. Ces organes d’évaluation et de
suivi jouent un rôle moteur dans le développement de ces standards, en
adressant des recommandations aux Etats concernés afin d’accroître leur
capacité de lutte contre la corruption. Ces recommandations, qui forment un
corps de doctrine (« soft law »), n’ont pas la même force contraignante qu’un
engagement international librement consenti (« hard law »), mais constituent
un puissant levier en incitant les Etats à agir individuellement et
collectivement.
Cet effet incitatif et d’entraînement doit beaucoup à l’existence, dans la
plupart de ces enceintes, de procédures d’évaluation « entre pairs », ce qui
crée, par un jeu d’incitations mutuelles, une dynamique commune de
progression dans la lutte contre la corruption. Ces procédures d’évaluation
« entre pairs » sont d’autant plus incitatives qu’elles s’inscrivent dans la
durée : ces procédures ne se bornent pas à la formulation ponctuelle de
recommandations, mais comprennent un suivi des celles-ci pendant plusieurs
années ; les Etats sont régulièrement invités à rendre compte de leur action
en vue de la mise en œuvre des recommandations qui leur sont adressé7. Audelà de cette méthode, qui est commune aux différents organes
anticorruption, on peut dégager certaines spécificités d’action qui sont
propres au GRECO. On peut en retenir trois principales. L’examen de ces
Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les
transactions commerciales internationales, adoptée le 17 décembre 1997, par l’OCDE.
4 Convention pénale sur la corruption (STE n° 173), du 21 janvier 1999, et Protocole
additionnel à la Convention pénale sur la corruption (STE n° 191), du 15 mai 2003 ;
Convention civile sur la corruption (STE n° 174, du 4 novembre 1999. Ces
Conventions, ainsi que l’accord partiel élargi, s’inscrivent dans le prolongement de la
résolution (97)24, adoptée le 6 novembre 19997, par le Comité des Ministres du
Conseil de l’Europe, qui énumère 20 principes directeurs pour la lutte contre la
corruption.
5 Convention sur la prévention et la lutte contre la corruption, du 11 juillet 2003.
6 Convention des Nations Unies contre la corruption, du 31 octobre 2003, dite
« Convention de Mérida ».
7 Au sein du GRECO, cette procédure d’évaluation et de suivi est prévue par les
articles 10 à 15 de l’annexe à la résolution (99) 5, précitée, et précisée dans les articles
22 à 34 du règlement intérieur du GRECO, adopté en octobre 1999 et modifié à
plusieurs reprises. Au sein de l’ONUDC, cette procédure a été précisée sous la forme
de Termes de référence du Mécanisme d’examen de l’application de la Convention
des Nations Unies contre la corruption (annexe à la résolution 3/1 de la Conférence
des Etats parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption de 2011).
3
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spécificités sera l’occasion d’évoquer les réalisations et les défis de cette
institution.

I- Une couverture géographique essentiellement européenne, en
progression constante
La première spécificité du GRECO tient au nombre de ses Etats membres
et à sa couverture géographique. A ce jour, cet organe du Conseil de l’Europe
compte 49 Etats, ce qui est un peu plus qu’à l’OCDE (41 Etats), mais
beaucoup moins qu’à l’ONUDC (183 Etats).
Contrairement à ce qui est le cas pour ces deux dernières organisations, la
couverture géographique du GRECO n’est pas mondiale, mais
essentiellement européenne. La quasi-totalité des Etats membres du
GRECO sont membres du Conseil de l’Europe : tous les Etats membres du
Conseil de l’Europe (47) en font partie depuis 2010. Leur nombre est donc
passé, en à peine 11 ans, de 17 (en 1999) à 47 (en 2010), ce qui montre
l’importance de la progression géographique de cet organe anti-corruption.
Institué sous la forme d’un accord dit partiel, en ce qu’il était, à l’origine,
limité à certains Etats membres du Conseil de l’Europe, tout en étant élargi
et donc ouvert à tous, en particulier aux autres Etats membres du Conseil de
l’Europe, le GRECO les compte désormais en totalité. Cet élargissement à
l’ensemble des Etats membres du Conseil de l’Europe était souhaité et
encouragé dès la création du GRECO8. S’y ajoute un autre Etat européen,
tiers au Conseil de l’Europe (la Biélorussie).
A ce jour, le GRECO ne compte qu’un seul Etat non européen : les EtatsUnis d’Amérique. Toutefois, ayant participé à l’élaboration de l’accord
constitutif du GRECO, sa présence y est très active, ce qui est un atout pour
le dialogue transatlantique dans la lutte contre la corruption. La position des
autorités américaines y est néanmoins particulière en l’absence de ratification
par ce pays de la Convention pénale contre la corruption : les Etats-Unis ont
signé cette Convention du Conseil de l’Europe en 2000, l’année suivant son
adoption, mais n’en sont toujours pas Partie9, contrairement à ce qui est le
Les Etats Membres du Conseil de l’Europe bénéficient d’un statut privilégié pour
devenir membres du GRECO : cette possibilité leur est offerte à tout moment ; il leur
suffit de notifier cette intention au Secrétaire général du Conseil de l’Europe (article
4, paragraphe 1, de l’annexe à la résolution (99)5, précitée).
9 Les Etats-Unis sont devenus membre du GRECO en raison de leur participation à
l’élaboration de l’accord constitutif (partiel élargi), après avoir joint à leur notification
au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, en vue de venir membre du GRECO,
8
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cas de tous les autres Etats membres du GRECO. Pour autant, les autorités
américaines admettent, en pratique, que des recommandations leur soient
adressées par le GRECO sur le fondement de cette convention, en tant que
standard international (cas de figure intéressant du passage du « hard law »
au « soft law »).
D’autres Etats non européens sont susceptibles de rejoindre le GRECO,
l’adhésion étant ouverte à tous : non seulement, aux Etats membres du
Conseil de l’Europe, aux Etats tiers ayant participé à l’élaboration de l’accord
partiel élargi et à ceux ayant ratifié la Convention pénale sur la corruption,
mais aussi, aux Etats tiers qui sont invités par le Comité des Ministres du
Conseil de l’Europe à devenir membre du GRECO10. La Tunisie y a été
invitée le 8 novembre 2017 et pourrait ainsi devenir prochainement le 50ème
Etat membre du GRECO.
Cette possibilité est également ouverte à l’Union européenne11. Le Parlement
européen a adopté, le 16 mai 2017, une résolution encourageant l’Union
européenne à présenter dès que possible sa demande d’adhésion GRECO12.

II- Une approche de la lutte contre la corruption centrée sur l’Etat de
droit, la démocratie et les droits fondamentaux
La deuxième spécificité du GRECO tient à son angle d’approche de la lutte
contre la corruption. En tant qu’organe du Conseil de l’Europe, le GRECO
est naturellement enclin à privilégier une approche qui repose sur les valeurs
une déclaration par laquelle cet Etat s’engage à respecter les principes directeurs pour
la lutte contre la corruption (posés par la résolution (97) 24, précitée). Ce cas
d’admission d’un Etat tiers au Conseil de l’Europe comme membre du GRECO est
prévu à l’article 4, paragraphe 2, de l’annexe de la résolution (99) 5. Ce cas d’admission
est alternatif à celui consistant à ratifier la Convention pénale contre la corruption :
l’Etat qui ratifie cette Convention devient automatiquement membre du GRECO, le
jour de l’entrée en vigueur de celle-ci à son égard (article 4, paragraphe 3, de l’annexe
de la résolution précitée et article 32, paragraphe 4, de la Convention pénale contre la
corruption).
10 Ce dernier cas d’admission d’un Etat en tant que membre du GRECO est prévu à
l’article 4, paragraphe 4, de l’annexe à la résolution (99) 5 : dans ce cas, l’Etat invité
notifie au Secrétaire général du Conseil de l’Europe son intention de devenir membre
du GRECO et accompagne cette notification d’une déclaration par laquelle il s’engage
à respecter les principes directeurs pour la lutte contre la corruption (posés par la
résolution (97) 24, précitée).
11 Cette possibilité est ouverte par l’article 5 de l’annexe à la résolution (99) 5 et la
procédure précisée à l’article 2 du règlement intérieur du GRECO.
12http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0206+0+DOC+XML+V0//FR
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défendues par le Conseil de l’Europe : l’Etat de droit, la démocratie et les
droits de l’homme.
Cette approche se distingue de celle de l’OCDE, qui vise avant tout à
favoriser le développement économique et la croissance en sécurisant les
transactions commerciales à l’étranger dans un contexte concurrentiel non
faussé par la corruption.
Cette diversité d’approche témoigne du caractère polymorphe de la
corruption et du type de rapports qui s’en trouvent affectés. Il en va ainsi
non seulement des rapports horizontaux entre les opérateurs économiques
(la corruption fausse la concurrence), mais aussi des rapports verticaux (la
corruption sape la confiance des citoyens dans les institutions publiques, ce
qui menace la stabilité des régimes démocratiques, au détriment de la bonne
gouvernance et du bien commun). Tandis que l’OCDE se concentre sur ces
rapports horizontaux, le GRECO s’intéresse plutôt aux rapports verticaux.
D’où l’attention particulière que ce dernier porte au système institutionnel de
chacun des Etats évalués.
Pour le GRECO, la lutte contre la corruption est une véritable clé de lecture
de chaque système institutionnel. Ce prisme d’analyse permet d’identifier,
dans chaque pays, des failles, des lacunes, des points faibles, de nature à
favoriser le développement de la corruption. Cette approche institutionnelle
revêt une dimension essentiellement préventive : il vaut mieux prévenir la
corruption, pour éviter qu’elle ne surgisse, plutôt que d’agir « après coup »,
une fois que le dommage s’est produit, eu égard notamment aux difficultés
que peuvent représenter la détection et la répression de cette infraction
pénale. Si le volet répressif de la lutte anticorruption est nécessaire et
inévitable, il est nettement insuffisant et doit être accompagné et renforcé
par un volet préventif.
C’est la raison pour laquelle, après avoir évalué les outils dont disposent les
Etats pour réprimer la corruption et le trafic d’influence (dans le cadre du
3ème cycle d’évaluation portant sur les incriminations, les conditions
d’exercice des poursuites, la durée de la prescription, la responsabilité des
sociétés, les sanctions13), le GRECO s’intéresse désormais aux dispositifs de
prévention de la corruption des responsables publics (dans le cadre des 4ème

Pour une synthèse des enseignements du 3ème cycle d’évaluation, voir
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?
documentId=09000016806cbf4f
13
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et 5ème cycles d’évaluation , concernant les parlementaires, les magistrats, les
agents de police et les hautes personnalités de l’Exécutif)14.

III- Une nouvelle procédure d’urgence pour répondre à des
circonstances exceptionnelles
La 3ème spécificité du GRECO tient en l’existence, depuis peu, d’une
procédure d’évaluation ponctuelle d’urgence. Cette procédure a été
introduite en juin 2017, par une modification du règlement intérieur du
GRECO (nouvel article 34), pour répondre à des circonstances
exceptionnelles, lorsqu’il apparaît qu’un Etat connaît une évolution
préoccupante, de nature structurelle (réforme constitutionnelle ou
législative), susceptible d’aboutir à une sérieuse régression dans la lutte contre
la corruption. Dans de telles circonstances, le GRECO est en mesure d’agir
en urgence, sans attendre la prochaine échéance de la procédure ordinaire de
suivi des recommandations (qui peut être fixée à 18 mois).
Son action consiste, selon une procédure accélérée, à demander à l’Etat
concerné de lui fournir des informations complémentaires à celles dont il
dispose déjà et, en fonction des suites qui seront données à cette demande, à
procéder à une évaluation ad hoc, au besoin au moyen d’une visite sur place.
Comme dans le cadre de la procédure ordinaire d’évaluation, un projet de
rapport est établi et examiné à la première date utile de réunion plénière de
tous les Etats membres du GRECO.
Cette procédure vient d’être utilisée à deux reprises pour deux Etats
membres de l’Union européenne, la Pologne15 et la Roumanie16, en raison
des réformes en cours concernant la justice et la législation pénale, qui
marquent une sérieuse régression par rapport à l’Etat de droit et à la lutte
contre la corruption.
Les préoccupations exprimées par le GRECO dans le cadre de cette
procédure d’urgence, parallèlement à la procédure ordinaire engagée sur les
Pour une synthèse des enseignements du 4ème cycle d’évaluation, voir
https://www.coe.int/fr/web/greco/publications
Pour un aperçu des récentes activités du GRECO, voir le dernier rapport général
d’activité du GRECO, pour l’année 2017 : https://rm.coe.int/dix-huitieme-rapportgeneral-d-activites-du-groupe-d-etats-contre-la-c/16807c0e92
15 Voir le rapport public du GRECO sur la Pologne :https://rm.coe.int/rapport-adhoc-sur-la-pologne-article-34-adopte-par-le-greco-lors-de-s/168079c83d
16 Voir le rapport public du GRECO sur la Roumanie, https://rm.coe.int/rapport-adhoc-sur-la-roumanie-article-34-adopte-par-le-greco-lors-de-/16807b7718
14
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mêmes thèmes (dans le cadre des 3èmeet 4ème cycles d’évaluation), sont
partagées par d’autres enceintes. C’est particulièrement le cas pour la Pologne
comme le démontrent les nombreuses réactions de divers organes du Conseil
de l’Europe (Secrétaire général, Commission de Venise, Commissaire aux
droits de l’Homme, Conseil consultatif des juges européens, Assemblée
parlementaire) et d’autres instances européennes et internationales
(Commission européenne, ONU, OSCE)17.
Ces préoccupations communes peuvent faciliter le travail d’évaluation grâce
à un recoupement des éléments d’information émanant de ces différentes
instances, ainsi que des postes diplomatiques, mais cet exercice n’est pas
toujours aisé lorsque les réformes se succèdent à un rythme accéléré, ce qui
nécessite une actualisation au jour le jour de l’évaluation entreprise. C’est le
cas en Roumanie : la réactivité de l’équipe d’évaluation a été mise à rude
épreuve ! Cette nouvelle procédure d’urgence est un défi de taille pour le
GRECO. Elle constitue un moyen de pression supplémentaire sur les Etats.
Son efficacité dépendra, non seulement, de la réactivité et de la pertinence de
la réponse du GRECO face à une situation « pathologique » évolutive, mais
aussi vraisemblablement d’un effet d’accumulation des réponses similaires
émanant d’autres enceintes, et de leur couverture médiatique, ce qui ne
pourra que renforcer la pression de la communauté internationale sur l’Etat
concerné.
La montée du populisme en Europe donne une acuité particulière à cette
procédure d’urgence. Elle sera vraisemblablement utilisée pour d’autres Etats
cette année. Il sera intéressant d’observer l’articulation entre cette nouvelle
procédure d’urgence et le nouveau cycle d’évaluation concernant les hautes
personnalités de l’Exécutif (5ème cycle, lancé en mars 2017).
Le GRECO fêtera l’an prochain, en 2019, ses 20 ans. Ce sera l’occasion de
témoigner de sa maturité comme de sa vitalité, des réalisations entreprises
comme de sa projection dans de nouveaux défis, pour renforcer la défense
de l’Etat de droit, de la démocratie et des droits de l’homme.

17

Ces éléments de contexte sont précisés dans le rapport sur la Pologne, précité.
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La prévention et la répression de la fraude et de la corruption fait à ce
jour l’objet d’une réglementation internationale de plus en plus fournie2. Les
procédures d’incrimination et l’engagement de la responsabilité pour ces
motifs, relèvent néanmoins traditionnellement, en tant que crimes
transnationaux, des droits nationaux3. Or, parfois ce n’est pas un Etat, mais
une organisation internationale qui finance un projet à l’occasion duquel un
tel crime est commis. Certaines, comme le Groupe de la Banque mondiale,
ont alors décidé de mettre en place un système de sanctions4 pour réprimer
La contribution reprend en partie les travaux présentés dans le cadre de la matinée
« Jeunes chercheurs » de la Journée de la Société française pour le droit international
organisée à l’université Paris Nanterre, le 10 mars 2017. La matinée a porté sur « La
pénalisation du droit international ». L’auteur remercie beaucoup le secrétariat du
Conseil des sanctions, Anne-Laure Chaumette-Vaurs, maître de conférences à
l’université Paris X (HDR) et Claudine Hourcadette pour la relecture de cette
contribution. Toute erreur subsistante relève de la seule responsabilité de l’auteur.
2 Voy. par exemple la Convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée
par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 58/4 du 31 octobre
2003, entrée en vigueur le 14 décembre 2005 ; la Convention sur la lutte contre la
corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales
internationales adoptée par la Conférence de négociations à l’OCDE le 17 décembre
1997 et entrée en vigueur le 15 février 1999 ; la Convention pénale sur la corruption,
adoptée au Conseil de l’Europe le 27 janvier 1999, entrée en vigueur le 1er juillet 2002 ;
la Convention civile sur la corruption, adoptée au Conseil de l’Europe le 4 novembre
1999, entrée en vigueur le 1er novembre 2003 ; la Convention interaméricaine contre
la corruption, adoptée à l’Organisation des Etats américains le 29 mars 1996, entrée
en vigueur le 3 juin 1997 ; la Convention de l’Union africaine sur la prévention et la
lutte contre la corruption du 11 juillet 2003, entrée en vigueur le 5 août 2006.
3 I. Fouchard, Crimes internationaux. Entre internationalisation du droit pénal et pénalisation du
droit international, Bruxelles, Bruylant, 2014, pp. 194 et 213 pris ensemble.
4 D’aucuns parlent plutôt de « mécanisme de sanction » (L. Boisson de Chazournes et
E. Fromageau, « Le mécanisme de sanction de la Banque mondiale contre la fraude et
la corruption : le droit administratif global comme outil d’élaboration et de
consolidation d’une procédure », in C. Bories (dir.), Un droit administratif global ? Actes
du colloque des 16 et 17 juin 2011, coll. « Cahiers Internationaux » vol. 28, Paris, Pedone,
2012, pp. 255-269). Nous nous alignons cependant sur la terminologie officielle
utilisée par le Groupe de la Banque mondiale sur ses sites Internet en français (voy. le
communiqué
de
presse
du
30
mai
2012,
http://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2012/05/30/world-bank1
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elles-mêmes la fraude5, la corruption6, la collusion7, la coercition8 ou
l’obstruction9 survenue dans le cadre d’un projet financé par elles10 car le
comportement répréhensible se rattache spécifiquement à la sphère juridique
interne à l’organisation ou, en ce qui concerne le Groupe de la Banque
mondiale, plus précisément à la sphère juridique interne aux institutions qui
le constituent. En effet, le Groupe de la Banque mondiale est composé de
cinq institutions : la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement (« BIRD ») et l’Association internationale de développement
(« IDA ») – qui forment ensemble la « Banque mondiale » –, la Société
financière internationale (« IFC »), l’Agence multilatérale de garantie des
increases-transparency-through-inaugural-publication-of-sanctions-board-decisions),
consulté le 16 février 2018. Parfois, il parle aussi de « régime de sanctions » ou de
« procédure de sanctions » (voy. la note d’information d’avril 2014,
http://siteresources.worldbank.org/EXTOFFEVASUS/Resources/OSDFactSheetFRENCH.pdf?resourceurlname=OSDFactSheet-FRENCH.pdf, mais la notion de
« système de sanctions » permet de tenir davantage compte de la dimension
institutionnelle.
5 Pour une définition officielle en français par la Banque, voy. Banque mondiale,
Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets
d’Investissement, juillet 2016, annexe IV, art. 2.2 (a), (ii) : une « manœuvre frauduleuse »
est « tout acte ou omission, y compris une présentation déformée des faits, qui induit
une partie en erreur, délibérément ou par imprudence intentionnelle, ou tente
d’induire une partie en erreur dans le but d’obtenir un avantage financier ou d’une
autre nature, ou de se soustraire à une obligation ».
6 Eod. loc., art. 2.2 (a), (i) : « est considéré comme un ‘acte de corruption’ le fait de
proposer, donner, recevoir ou solliciter, directement ou indirectement, un quelconque
avantage dans le but d’influencer indûment les actions d’une autre partie ».
7 Eod. loc., art. 2.2 (a), (iii) : « une ‘manœuvre collusoire’ est une entente entre plusieurs
parties destinée à atteindre un but illégitime, y compris influencer indûment les actes
d’une autre partie ».
8 Eod. loc., art. 2.2 (a), (iv) : « une ‘manœuvre coercitive’ consiste à porter atteinte ou à
causer préjudice, ou à menacer de porter atteinte ou de causer préjudice, directement
ou indirectement, à une quelconque partie ou à l’un de ses biens dans le but
d’influencer indûment ses actes ».
9 Eod. loc., art. 2.2 (a) (v) : « par ‘manœuvre obstructionniste’, on entend (a) un acte
visant à détruire, falsifier, altérer ou dissimuler délibérément tout élément de preuve
dans une enquête, une fausse déclaration faite aux enquêteurs pour entraver
concrètement une enquête menée par la Banque sur des affaires de corruption, des
manœuvres frauduleuses ou des pratiques coercitives ou collusoires présumées, ou la
menace, le harcèlement ou l’intimidation d’une quelconque partie pour l’empêcher de
divulguer ce qu’elle sait sur des questions intéressant l’enquête ou de poursuivre
l’enquête ; ou (b) un acte visant à entraver concrètement l’exercice par la Banque de
ses droits [contractuels] d’inspection et d’audit ».
10 Banque mondiale, Procedure: Bank Procedure: Sanctions Proceedings and Settlement in Bank
Financed Projects, MDCAO6.03-DIR.103, publié le 28 juin 2016, entré en vigueur le 7
janvier 2016, section II, r.
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investissements (« MIGA ») et enfin le Centre international pour le règlement
des différends relatifs aux investissements (« CIRDI »).
Afin d’encadrer juridiquement ce pouvoir de sanction tout en garantissant
les droits des administrés, la Banque mondiale – à savoir la BIRD et l’IDA –
a mis au point un système de sanctions en 1998 : un « Sanction System ». Ce
système a fait l’objet de plusieurs réformes11. Ainsi, le système a été étendu en
2004 pour couvrir également les projets financés par l’IFC, la MIGA et les
opérations par lesquelles la Banque mondiale offre une garantie partielle de
risque12. Le CIRDI n’est cependant à ce jour pas couvert par le système de
sanctions13, ce qui s’explique par sa fonction substantiellement différente.
Depuis 2007, le système est doté d’un double degré d’examen des décisions
afin de renforcer les droits procéduraux des sanctionnés. Les dernières
réformes datent des 28 juin et 18 octobre 2016. Elles avaient essentiellement
pour objet l’amélioration de la qualité rédactionnelle des dispositions14. En
réponse à la critique d’une éventuelle perception d’un conflit d’intérêts des
membres du personnel d’une banque multilatérale de développement siégeant
dans son conseil des sanctions ou son comité des sanctions15, la réforme du
Pour un rappel des évolutions principales voy. par ex. L. Folliot-Lalliot,
« Introduction to the World Bank’s policies in the fight against corruption and
conflicts of interests in public contracts », in J.-B. Auby, E. Breen et Th. Perroud (dir.),
Corruption and Conflict of Interest. A Comparative Law Approach, Cheltenham (R.U.)/Northampton(Etats-Unis), Edward Elgar, 2014, pp. 237-239. Pour une étude de
la Banque mondiale sur la question voy. A.-M. Leroy et F. Fariello, The World Bank
Group Sanctions Process and Its Recent Reforms. A World Bank Study, Washington, D.C.,
The World Bank, 2012, 41 p.
12 A.-M. Leroy et F. Fariello, eod. loc., pp. 10-11.
13 Banque mondiale, Procedure: Bank Procedure: Sanctions Proceedings and Settlements in Bank
Financed Projects, 28 juin 2016, MDCAO6.03-PROC.106, section II, y.
14 Ibid. Par exemple, les définitions sont présentées en section II, avant les « introductory
provisions » et non pas après. Le « Evaluation Officer » a été remplacé par un « Suspension
and Debarment officer » de la Banque, afin de pouvoir le distinguer des Evaluation Officers
qui interviennent lors des procédures de sanctions de la Société financière
internationale (« IFC »), de l’Agence de garantie des investissements multilatéraux
(« MIGA ») et des procédures de sanctions du secteur privé de la Banque mondiale.
15 Sur le Comité des sanctions de la Banque mondiale : D. Thornburgh, R.L. Gainer
et C.H. Walker, Report Concerning the Debarment Processes of the World Bank, 14 août 2002,
p. 23, disponible sur le site Internet de la Banque mondiale,
http://siteresources.worldbank.org/PROCUREMENT/Resources/thornburghrepo
rt.pdf, consulté le 28 février 2018 ; sur le Conseil des sanctions : C. Hostetler, « Going
from Bad to Good: Combating Corporate Corruption on World Bank-Funded
Infrastructure Projects », Yale Human Rights and Developement Law Journal, vol. 14, 2011,
p. 252 ; sur les conseils des sanctions en général : M. Benedetti, « How Multilateral
Development Banks invest corruption in their funded projects », in J.-B. Auby, E.
11
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18 octobre 2016 a par ailleurs introduit la condition pour tous les membres du
Conseil des sanctions d’être externes au Groupe de la Banque mondiale16.
Dans le cadre du système de sanctions, la Vice-présidence du Groupe de
la Banque mondiale chargée de la déontologie institutionnelle (« INT ») mène
tout d’abord une enquête sur l’existence d’une pratique sanctionnable en lien
soit avec un projet financé par une institution du Groupe, soit avec un
marché conclu par une institution du Groupe, ou dans le cadre d’un
programme de divulgation volontaire17. Si elle parvient à prouver une telle
pratique sanctionnable, elle peut (« may ») saisir soit le Responsable de la
suspension et de l’exclusion (« SDO ») lorsque le projet en cause a été financé
ou conclu par la BIRD ou l’IDA18. Le SDO vérifie si la pratique litigieuse est
effectivement sanctionnable et si les preuves sont suffisantes19. Dans
l’affirmative, il détermine la sanction qui sera imposée à l’entité ou à la
personne à laquelle la pratique litigieuse est imputable et en informe le ou la
sanctionné(e) par une notification (« Notice »)20. Sur demande de l’INT, le
SDO peut également prononcer une exclusion temporaire de tout projet
financé par l’institution concernée dès l’émission de la notification21 ; le
destinataire de la sanction – la partie défenderesse (« Respondent »)22 – peut
contester celle-ci dans les trente jours auprès du SDO (« Respondent’s
Explanation »)23. Une procédure analogue est prévue lorsque le projet en
cause a été financé ou conclu par l’IFC, la MIGA ou par un projet de
développement du secteur privé de la Banque mondiale, sauf que les
fonctions du SDO sont remplies par un Responsable de l’évaluation et de la
suspension (« EO ») dans chacune des institutions concernées24. Dans tous
les cas, la partie défenderesse peut saisir le Conseil des sanctions du Groupe
Breen et Th. Perroud (dir.), Corruption and Conflict of Interest. A Comparative Law Approach,
Cheltenham (R.-U.)/Northampton(Etats-Unis), Edward Elgar, 2014, p. 232.
16 Banque mondiale, WBG Policy: Statute of the Sanctions Board, 18 octobre 2016,
EXC6.03-POL.108, section III, A, art. 4.
17 Banque mondiale, Procedure: Bank Procedure: Sanctions Proceedings and Settlements in Bank
Financed Projects, section III, A, art. 3.1.
18 Eod. loc., art. 3.1 (a).
19 Eod. loc., art. 4.1 (a).
20 Eod. loc., art. 4.1.
21 Eod. loc., art. 4.2 (a).
22 Eod. loc., section II, q.
23 Eod. loc., section III, A, art. 4.2 (b).
24 Voy. IFC, IFC Sanctions Procedures, 1er novembre 2012, art. II à IV ; MIGA, MIGA
Sanctions Procedures, 28 juin 2013, art. II à IV ; Banque mondiale, World Bank Private
Sector Sanctions Procedures, 8 octobre 2013, art. II à IV.
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de la Banque mondiale dans les quatre-vingt-dix jours dès réception de la
notification pour la contester25. Ce Conseil prendra une décision définitive
sur la question après avoir entendu la partie défenderesse et l’INT.
489 entreprises ou personnes privées ont été sanctionnées par la Banque
mondiale entre octobre 2007 et septembre 2017, dont 58 en 2017 contre un
maximum de 83 en 201226. En raison de son efficacité, le système de
sanctions a servi de source d’inspiration pour des Banques régionales de
développement27, telles que le Groupe de la Banque africaine de
développement28, le Groupe de la Banque interaméricaine de
développement29, la Banque européenne pour la reconstruction et le
développement30 et la Banque asiatique de développement31, mais aussi, dans
une certaine mesure, pour l’Union européenne32, raison pour laquelle il
mérite une attention particulière. Alors que ce volet du droit international

Banque mondiale, Procedure: Bank Procedure: Sanctions Proceedings and Settlements in Bank
Financed Projects, section III, A, art. 5.1 ; IFC, IFC Sanctions Procedures, 1er novembre
2012, art. V ; MIGA, MIGA Sanctions Procedures, 28 juin 2013, art. V ; Banque mondiale,
World Bank Private Sector Sanctions Procedures, 8 octobre 2013, art. V.
26 Banque mondiale, The World Bank Office of Suspension and Debarment 10-Year Update on
Case & Metrics. 2007-2017. Addendum to the second edition, 2017, p. 7.
27 Pour une présentation générale de différents systèmes de sanctions de banques
multilatérales de développement voy. M. Benedetti, op. cit. note 15, pp. 215-235.
28 Voy. le site Internet du Groupe de la Banque africaine de développement,
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/GenericDocuments/Sanctions_Procedures-18_Nov_2014.pdf, consulté le 24 septembre
2017.
29 Voy. le site Internet du mécanisme : http://www.iadb.org/en/about-us/idbsanctions-system,8619.html, consulté le 24 septembre 2017.
30 Voy. le site Internet du mécanisme : http://www.ebrd.com/ineligible-entities.html,
consulté le 24 septembre 2017.
31
Voy. le site Internet de la Banque asiatique de développement :
https://lnadbg4.adb.org/oga0009p.nsf/alldocs/AANA-AAFBDE?OpenDocument,
consulté le 24 septembre 2017.
32 La Commission européenne a mise en place depuis le 1 er janvier 2016 un système
de détection rapide et d’exclusion (EDES), décision (UE) n° 2015/2463 de la
Commission du 18 décembre 2015, relative au règlement intérieur de l’instance visée à l’article
108 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil.
25
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administratif est en œuvre depuis plus d’une décennie, il a été relativement
peu étudié en général33, et en particulier dans le monde francophone34.
Le régime des sanctions du Groupe de la Banque mondiale vise à
réprimer une infraction, telle que la fraude ou la corruption. Dans cette
mesure, il peut laisser à penser qu’il serait à connotation pénale. En effet, le
droit pénal peut être défini « comme l’ensemble des règles ayant pour objet de
déterminer les actes antisociaux, de désigner les personnes pouvant en être déclarées
responsables et de fixer les peines qui leur sont applicables »35. Dans le même temps,
c’est une institution publique internationale qui est à l’origine de la sanction
prononcée, ce qui incite à penser le système de sanctions comme régime
administratif, comme le fait d’ailleurs la Banque mondiale36. Dès lors que le
Parmi les travaux sur la question publiés en anglais, on peut compter les travaux
suivants : S.H. Deming, « Anti-Corruption Policies: Eligibility and Debarment
Practices at the World Bank and Regional Development Banks », The International
Lawyer, vol. 44, 2010, pp. 871-885 ; T.J. Canni, « Debarment is no longer private World
Bank Business: An Examination of the Bank’s Distinct Debarment Procedures used
for Corporate Procurements and Financed Projects », Public Contract Law Journal, vol.
40, 2010, n° 1, pp. 147-169 ; C. Hostetler, op. cit. note 15, pp. 231-272 ; P.H. Dubois,
« Domestic and International Administrative Tools to Combat Fraud & Corruption:
A Comparison of US Suspension and Debarment with the World Bank’s Sanctions
System », The University of Chicago Legal Forum, 2012, pp. 195-235 ; H.-J. Priess,
« Questionable Assumptions: the Case for Updating the Suspension and Debarment
Regimes at the Multilateral Development Banks », The George Washington International
Law Review, vol. 45, 2013, pp. 271-289 ; M. Benedetti, op. cit. note 15, pp. 215-235 ; L.
Folliot-Lalliot, op. cit. note 11, pp. 236-249 ; T. Søreide, L. Gröning et R. Wandall, « An
Efficient Anticorruption Sanctions Regime? The Case of the World Bank », Chicago
Journal of International Law, vol. 16, 2015-2016, n° 2, pp. 523-552 ; M.S. Diamant,
Ch.W.H. Sullivan et J.H. Smith, « Sanctionable Practices at the World Bank:
Interpretation and Enforcement », University of Pennsylvania Journal of Business Law, vol.
18, 2015-2016, n° 4, pp. 985-1058 ; J.G. Ronderos, M. Ratpan et A. Osorio Rincon,
« Corruption and Development: The Need for International Investigations with a
Multijurisdictional Approach Involving Multilateral Development Banks and National
Authorities », Osgoode Hall Law Journal, vol. 53, 2015-2016, pp. 334-368 ; L. Boisson de
Chazournes, « Partnerships, Emulation, and Coordination: Toward the Emergence of
a Droit Commun in the Field of Development Finance », The World Bank Legal Review:
International Financial Institutions and Global Legal Governance, vol. 3, 2011, pp. 173-187.
34 Voy. cependant l’article de L. Boisson de Chazournes et E. Fromageau, op. cit. note
4, pp. 255-269.
35 F. Desportes et F. Le Gunehec, Droit pénal général, Paris, Economica, 16ème éd. 2009,
p. 3.
36 Voy. par ex. le site Internet de la Banque mondiale, « Un pas de plus dans la lutte
mondiale
contre
la
corruption »,
article
du
13
juin
2016,
http://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2016/06/13/another-boost-toglobal-action-against-corruption, consulté le 29 août 2017.
33
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régime des sanctions est relativement jeune et, de prime abord, de caractère
hybride, pour l’interpréter et combler les lacunes dans les dispositions
expresses, le juge peut être amené à s’inspirer d’autres branches du droit,
national ou international, à connotation administrative ou pénale. Il s’agit de
ce fait d’un objet d’étude qui se prête particulièrement bien à l’examen de la
pénalisation du droit international, c’est-à-dire l’accroissement du caractère
pénal du droit international. Il invite à se demander dans quelle mesure le
droit pénal a une influence croissante sur le droit régissant le système de
sanctions ?
Outre cette question sur le droit matériel applicable se pose celle de son
articulation avec le droit national d’un point de vue processuel. Comment les
compétences du système de sanctions s’articulent-elles avec les compétences
nationales ?
Cette interrogation peut être soulevée à la fois à propos de la possibilité
d’engager en parallèle des poursuites aux niveaux national et international, et
à propos de la collaboration judiciaire. Par exemple la question s’est posée
de savoir dans quelle mesure une organisation internationale peut invoquer
ses immunités pour refuser de transmettre les documents sur la base desquels
elle a décidé de sanctionner – ou non – une personne ?
La problématique qui est au cœur de ces différentes questions est celle
de la qualification des sanctions en cause et des voies de recours
internationales disponibles.
On pourrait penser que, en raison du fait qu’aux niveaux national et
international le même objectif soit poursuivi – celui de sanctionner et
d’éradiquer des comportements répréhensibles tels que la fraude ou la
corruption – les régimes applicables sur les deux niveaux se répondent de
manière harmonieuse. Dans une certaine mesure, cela se confirme en ce qui
concerne le régime procédural et matériel applicable au système de sanctions.
Il résulte de l’examen de son régime qu’il fait l’objet d’un début de
pénalisation, tout en restant un procédé administratif (I). En ce qui concerne
l’articulation des compétences et des normes procédurales applicables entre
les ordres juridiques national et international, en revanche, le Groupe de la
Banque mondiale et ses institutions n’hésitent pas à préserver leur
indépendance, poussant vers une logique de dualisme dans l’articulation
entre les procédures de lutte contre les actes ainsi réprimés (II).
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I. La discrète pénalisation du système de sanctions
L’analyse du système de sanctions permet de constater qu’il s’agit d’une
procédure de nature administrative, dotée pour une partie seulement d’un
volet juridictionnel (A). Dans le même temps, le mécanisme étudié est
intrinsèquement international et à teinture pénale (B).
A. Une procédure administrative partiellement juridictionnelle
La clef de voûte du système de sanctions est le Conseil des sanctions. Si
celui-ci peut être qualifié de juridiction (1), il ne s’agit pas pour autant d’une
juridiction d’appel au sens propre du terme, dès lors que l’organe intervenant
avant que le Conseil des sanctions ne puisse être saisi est un organe
administratif (2).
La qualité juridictionnelle du Conseil des sanctions
Il résulte de l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice de 1954,
qu’un organe peut être qualifié de juridiction lorsqu’il est compétent pour
trancher, en toute indépendance et impartialité, les litiges qui lui sont soumis
conformément au droit en rendant une décision obligatoire pour les parties37.
L’appréciation des dernières conditions au regard du Conseil des sanctions
ne pose pas de difficulté. En vertu de son Statut, le Conseil des sanctions est
compétent pour rendre des décisions obligatoires pour les parties38
conformément aux règles applicables39. Le délibéré du Conseil des sanctions
est confidentiel40.

Voy. notamment CIJ, avis consultatif, 13 juillet 1954, Effet de jugements du tribunal
administratif des Nations Unies accordant indemnité, CIJ Recueil 1954, pp. 53-56. Pour notre
analyse des débats autour de la notion de « juridiction » en droit international, voy. A.M. Thévenot-Werner, Le droit des agents internationaux à un recours effectif. Vers un droit
commun de la procédure administrative internationale, Leiden, Brill, 2016, pp. 141-147, §§ 164174.
38 Banque mondiale, Procedure: Bank Procedure: Sanctions Proceedings and Settlements in Bank
Financed Projects, section III, A, 8.3, première phrase.
39 Décision EXC6.03-POL.108, 18 octobre 2016, IBRD/IDA/IFC/MIGA Policy.
WBG Policy: Statute of the Sanctions Board, section III, A, art. 1 : « Competence. The Sanctions
Board shall review and take decisions in sanctions cases and perform such other detailed functions and
responsibilities as set forth in the WBG Sanctions Framework ».
40 Banque mondiale, Statut du Conseil des sanctions, section III, A, art. 12 (iv), seconde
phrase.
37
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Il a été néanmoins considéré que la « juridictionnalité » du Conseil des
sanctions faisait défaut « du fait principalement qu’il n’est pas composé de
juges professionnels »41. Or, les membres du Tribunal administratif des
Nations Unies n’étaient pas non plus nécessairement des juges
professionnels, ce qui n’a pas empêché la Cour internationale de Justice de
qualifier cet organe des Nations Unies de juridiction. Il convient de vérifier
en revanche de plus près si les conditions de garanties d’indépendance et
d’impartialité sont remplies. Le Conseil des sanctions est composé de cinq
membres et de deux membres suppléants42 qui sont soumis au code de
conduite intégré dans le Statut du Conseil des sanctions et exigeant des
membres l’examen de chaque affaire dans le respect des exigences de justice
(fairness), d’impartialité et d’indépendance43. Des garanties de l’indépendance
et de l’impartialité, telles que l’obligation de récusation en cas de conflit
d’intérêts, la limitation du mandat à six ans non-renouvelable, ainsi que la
condition de ne pas être membre du personnel du Groupe de la Banque
mondiale, nuancent le fait que la désignation des membres soit entièrement
entre les mains de fonctionnaires du Groupe de la Banque mondiale. Les
membres sont désignés par les Directeurs exécutifs à partir d’une liste établie
par le Président du Groupe après consultation appropriée44.
La possibilité pour les Directeurs exécutifs de mettre fin au mandat d’un
membre sur recommandation du Président en cas d’incapacité et de violation
du Code de conduite ou en cas de conduite inconvenable pour un membre
du Conseil des sanctions (« conduct unbecoming a Sanctions Board member ») est
plus surprenante. Qu’entend-on par « conduite inconvenable pour un
membre du Conseil des sanctions » ? Le caractère vague de la notion accorde
une marge d’appréciation aux Directeurs exécutifs et au Président du
Groupe. Comme l’avait souligné la Professeur Bastid lors des débats au sein
de l’Assemblée générale des Nations Unies préparant l’adoption du Statut du
Tribunal administratif des Nations Unies, la révocation est « une éventualité
où l’un des membres du tribunal cesserait d’être qualifié pour exercer ses
L. Boisson de Chazournes et E. Fromageau, op. cit. note 4, p. 267.
Les membres en 2017 sont : J. James Spinner, président (américain et colombien ;
ancien fonctionnaire à la Banque interaméricaine de développement) ; Ellen Gracie
Northfleet (brésilienne ; procureur, arbitre et juge) ; Catherine O’Regan (sudafricaine ;
juge et professeur honoraire) ; Olufunke Adekoya (britannique et nigérienne ; avocate
et arbitre) ; Mark Kantor (américain ; avocat, professeur associé, arbitre et médiateur) ;
Alejandro A. Escobar (américain et chilien ; avocat). Notons l’absence de tout
membre provenant d’un système juridique francophone.
43 Banque mondiale, Statut du Conseil des sanctions, section III, B.
44 Eod. loc., section III, A, art. 4 (i)-(ii).
41
42
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fonctions. Nul n’est mieux placé pour en juger que ses pairs »45. Au sein de
la plupart des juridictions internationales, dans les cas où le statut prévoit une
procédure de révocation46, seuls les autres membres de la juridiction47 sont
en droit de mettre fin au mandat d’un de leurs pairs de manière prématurée
afin de garantir l’indépendance et l’impartialité de la juridiction ; ou bien
l’organe compétent pour décider de la révocation ne peut le faire que sur
recommandation unanime48 ou à tout le moins majoritaire49 des autres
membres de la juridiction ; ou encore la révocation est fondée sur un motif
objectif ne laissant aucune marge d’appréciation comme l’absence
consécutive de participation à trois sessions du tribunal50. L’exercice d’une
marge d’appréciation dans le cadre d’une révocation n’est donc en général
pas mis exclusivement entre les mains d’une partie aux litiges.
Mis à part ce point, sur lequel le Groupe de la Banque mondiale aurait
intérêt à renforcer son indépendance objective, le Conseil des sanctions est
un organe conçu comme organe indépendant et impartial chargé de trancher
définitivement des litiges en application des règles de droit par la prise de
décisions obligatoires pour les parties. Ses décisions bénéficient d’une
« autorité de la chose jugée »51. Il convient donc d’en déduire qu’il s’agit d’une
juridiction.
ONU, Assemblée générale, Compte rendus analytiques des séances 20 septembre-10 décembre
1949, 4ème session, 24 novembre 1949, 255ème séance plénière, Création d’un tribunal
administratif : rapport de la Cinquième Commission (A/1127), p. 386, § 28.
46 Le Statut du Tribunal international du droit de la mer et le Statut de la Cour pénale
internationale ne prévoient par exemple pas de procédure de révocation.
47 Statut de la Cour internationale de Justice, art. 18 ; Statut de la Cour de justice de
l’Union européenne, art. 6, al. 1 ; Statut de la Chambre de recours des Ecoles
européennes, art. 5 ; Statut de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, art. 21,
§ 2 ; Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, art. 23, § 4 : la majorité des deux tiers des autres juges est requise.
48 Règlement du Tribunal d’appel des Nations unies, art. 3, § 2 ; Statut du Tribunal
administratif des Nations Unies, art. 3, § 5 ; Statut du Tribunal administratif du Fonds
monétaire international, art. VII, § 5 ; Statut du Tribunal administratif de la Banque
africaine de développement, art. VI, § 6 ; Statut du Tribunal administratif de la Banque
asiatique de développement, art. IV, § 5 ; Statut du Tribunal administratif du
mécanisme européen de stabilité, art. 3, § 3, al. 3.
49 Statut du Commonwealth Secretariat Arbitral Tribunal, art. IV, § 8.
50 Statut du Tribunal administratif de la Banque interaméricaine de développement,
art. 111, § 7.
51 L. Boisson de Chazournes et E. Fromageau, op. cit. note 4, p. 268, bien que les
auteurs soient plus hésitants sur la qualification de juridiction de cet organe. Voy. aussi
Conseil des sanctions, décision n° 57, 10 juin 2013, formation plénière (recours en
révision), § 7 : « Finality is essential to provide certainty to the parties and others with an interest
45
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La qualité administrative du premier niveau d’examen
Le Conseil des sanctions est-il une juridiction d’appel ou de cassation ?
La mise en place d’une voie d’« appel »52 laisse penser au droit à un double
degré de juridiction en matière pénale, tel qu’il est reconnu par exemple à
l’article 14, paragraphe 5, du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques. Pour qu’il y ait double degré de juridiction, il faudrait que non
seulement le Conseil des sanctions, mais aussi un premier organe intervenant,
puissent être qualifiés de juridiction. Le premier organe intervenant au sein
de la Banque mondiale est le Responsable de la suspension et de l’exclusion
(« Suspension and debarment officer », « SDO ») et au sein de la MIGA, de l’IFC
et de la Banque mondiale en matière d’opérations dans le secteur privé
respectivement un Responsable de l’évaluation et de la suspension
(« Evaluation and Suspension Officer », « EO »). Il n’y a pas de différence
substantielle entre ces quatre organes. Afin de ne pas nous disperser,
focalisons-nous alors sur la qualification du SDO, car la réglementation qui
lui est applicable a servi de source d’inspiration pour déterminer le régime
applicable aux EO.
Selon certains travaux de la Banque mondiale, « le SDO agit à la manière
d’un juge administratif ou d’un juge de tribunal de district (dans le droit civil,
on dirait le ‘juge de première instance’) »53. L’analyse de l’architecture
in the proceedings, prevent relitigation of claims already adjudicated, conserve judicial resources, and
encourage respect of adjudicated outcomes (res judicata) », se référant à la décision n° 43 (2011),
§ 14, non publiée.
52 Voy. par exemple Banque mondiale, Nouveau coup de projecteur sur la fraude et la
corruption, article publié sur le site de la Banque le 9 décembre 2011,
http://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2011/12/09/sanctions-boardto-post-decisions-on-corruption-fraud-cases, consulté le 28 août 2017.
53 Banque mondiale, The World Bank Office of Suspension and Debarment, Procédure de
sanctions de la Banque mondiale : Lutter contre la fraude et la corruption avec un dispositif de
sanction à deux niveaux, Note d’information, avril 2014, p. 1, disponible sur
http://siteresources.worldbank.org/EXTOFFEVASUS/Resources/OSDFactSheetFRENCH.pdf?resourceurlname=OSDFactSheet-FRENCH.pdf, consulté le 24
septembre 2017. Voy. aussi Groupe de la Banque mondiale, The World Bank Group
Sanctions System. Addressing Fraud and Corruption Through a Two-Tiered Administrative
Process, p. 4, disponible sur le site Internet de la Banque mondiale,
http://siteresources.worldbank.org/EXTOFFEVASUS/Resources/Two-TierSanctions-brochure-Final.pdf, consulté le 28 janvier 2018 : « The Suspension and
Debarement Officer (SDO), housed within the World Bank Office of Suspension and Debarement,
functions like an administrative judge and is a critical component of an efficient, effective, and fair
sanctions process ».
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institutionnelle montre cependant que cette qualification peut être remise en
cause. Comme son intitulé en anglais « officer » l’indique, le SDO est un
fonctionnaire de l’organisation, nommé par le Président de la Banque54. En
2017, le bureau a été dirigé par Jamieson Smith, un avocat (« attorney ») doté
d’une riche expérience en matière de lutte contre la corruption55. Il s’agit
donc d’un fonctionnaire de l’organisation au profil d’avocat, employé à
temps plein par celle-ci. Fin 2017, une procédure de recrutement pour le
poste a été engagée. Les critères de sélection exigent certes une expérience
en matière de règlement des différends et dans la préparation d’avis
judiciaires, mais il est également demandé d’être admis à un barreau ou
équivalent ce qui implique qu’un avocat soit recherché56. Bien que le SDO
ait l’obligation d’examiner les affaires de manière impartiale et que l’un des
objectifs affichés est qu’il exerce ses fonctions avec une certaine
indépendance, statutairement, il répond au Bureau du Président du Groupe
de la Banque mondiale57.
En ce qui concerne les pouvoirs du SDO, selon les dispositions
applicables, celui-ci ne fait qu’émettre une « recommandation »58. La
procédure prévue se distingue d’une procédure administrative habituelle en
ce que cette recommandation obtient force obligatoire dans les quatre-vingtdix jours après sa notification, à moins que le destinataire de la sanction ne
la conteste59. Les dispositions applicables ne précisent pas l’organe chargé de
prendre la décision sur cette recommandation. Historiquement, ce rôle
incombait au Président de la Banque60. La réforme entreprise en 2004 visant
à remplacer le Comité des sanctions, institué en janvier 1998, par le Conseil
des sanctions, avait comme objectif de renforcer le premier niveau du
Banque mondiale, Bank Procedure: Sanctions Proceedings and Settlements in Bank Financed
Projects, section II, (v).
55 Voy. les informations disponibles sur le site Internet de la Banque,
http://siteresources.worldbank.org/EXTOFFEVASUS/Resources/36010451373561382853/OSD_Staff_Bio.pdf, consulté le 24 septembre 2017.
56 Un nouveau recrutement a été en cours avec la date limite pour postuler le 31
décembre
2017,
voy.
le
site
Internet
UNjobs,
https://unjobs.org/vacancies/1512598036257, consulté le 28 janvier 2018.
57 Banque mondiale, Bank Directive: Sanctions for Fraud and Corruption in Bank Financed
Projects, art. 2 (ii).
58 Banque mondiale, Bank Procedure: Sanctions Proceedings and Settlements in Bank Financed
Projects, section III, A, art. 4.1 (c).
59 Eod. loc., section III, A, art. 4.4.
60 Voy. Banque mondiale, rapport du Conseil des Administrateurs, n° 29527, Reform of
the World Bank’s sanctions process, 28 juin 2004, p. 4, § 10.
54
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contrôle61. Le maintien du choix terminologique montre que l’intention des
auteurs du système de sanctions n’était pas de reconnaître un véritable
pouvoir de décision au SDO pour le moins assimilable à celui d’une
juridiction.
L’organisation de la procédure laisse également douter de la qualité
juridictionnelle du SDO. A cet égard, il convient de distinguer entre les
sanctions définitives recommandées et les sanctions temporaires. Sur le
premier point, le SDO n’intervient, certes, que s’il a été sollicité pour ce faire
par la Vice-présidence du Groupe de la Banque mondiale chargée de la
déontologie institutionnelle (« INT ») et pour déterminer si les accusations
présentées par l’INT sont suffisamment étayées par des preuves62. Le SDO
intervient dans cette mesure comme organe de contrôle dont l’institution en
juillet 2004 avait sans aucun doute constitué une avancée. Or, le destinataire
de la notification ne peut contester celle-ci que par une « réponse » adressée au
Conseil des sanctions63. Les dispositions applicables ne parlent pas d’appel,
ce qui n’aurait d’ailleurs fait que renforcer les difficultés de qualification de
la procédure dès lors que la notion de « appeal » peut signifier en anglais à la
fois « appel » et simple « recours ». Sur la sanction définitive recommandée,
aucune procédure contradictoire n’est donc organisée avant la saisine du
Conseil des sanctions.
Lorsque la Vice-présidence du Groupe de la Banque mondiale chargée
de la déontologie institutionnelle (« INT ») considère qu’il y a suffisamment
de preuves pour conclure à l’existence d’une pratique sanctionnable, elle peut
demander au Responsable de la suspension et de l’exclusion d’exclure
temporairement le défendeur de toute procédure d’appel d’offre pour une
durée de six mois, renouvelable, en attendant l’épuisement des voies de
recours64. En revanche, la recommandation du SDO d’imposer une
exclusion temporaire d’une participation quelconque à tout projet financé
par la Banque peut être contestée par une « explication » auprès du SDO
dans les trente jours après la réception de la notification litigieuse65. Même
dans ce cas, le SDO intervient à la fois comme auteur de l’acte contesté et
comme organe chargé d’apprécier le propos du destinataire de l’acte. Il n’est
Ibid.
Banque mondiale, Bank Procedure: Sanctions Proceedings and Settlements in Bank Financed
Projects, section III, A, art. 3.1 et 4.1 (a).
63 Eod. loc., art. 5.1 (a).
64 Eod. loc., art. 2.4.
65 Eod. loc., art. 2.3.
61
62

RDIA n° 1 2018 | 122

A.-M. Thévénot-Werner |DOSSIER

donc pas tiers au litige et n’intervient pas comme organe juridictionnel.
L’« explication » est alors en réalité une réclamation présentée dans le cadre
d’un recours gracieux contre un acte administratif. Là encore, l’emploi de la
notion de « recommandation » prête à confusion. La suspension temporaire
prend pleinement effet dès émission (« issuance ») de la notification contenant
la « recommandation »66. En réalité, il s’agit d’une décision administrative du
SDO, d’un acte administratif unilatéral, qui a pu être défini en droit français
comme l’expression de la volonté de la puissance publique qui peut
provoquer des modifications de l’ordonnancement juridique en créant des
droits ou en imposant des obligations aux tiers, par hypothèse sans leur
consentement67 ; définition qui peut avoir sens aussi en droit des
organisations internationales dès lors que les institutions internationales
peuvent être considérées comme étant dotées de la puissance publique68.
La Banque mondiale exerce, à travers le SDO, son privilège du préalable
soumis au contrôle légal du Conseil des sanctions en cas de contestation par
le destinataire de la sanction recommandée. Par le privilège du préalable,
l’administration prend une décision exécutable en soi, avant que l’administré
ne puisse la contester. Tel est le cas d’une suspension temporaire, décidée
unilatéralement par le SDO, exécutoire dès la notification de celle-ci par le
SDO et contestable dans les trente jours auprès du SDO lui-même69. Or, le
privilège du préalable est un concept qui est spécifique aux organes de nature
administrative. Pour ces différentes raisons, le faisceau d’indices n’est pas
suffisamment dense pour pouvoir qualifier le SDO de véritable juridiction.
Il s’agit plutôt d’un organe administratif. Des observations analogues
peuvent être faites sur les EO70. Dans le cas où le Groupe de la Banque
mondiale souhaite que ces organes exercent une fonction véritablement
juridictionnelle, une révision substantielle des dispositions applicables
permettant la qualification de ces organes de juridiction est nécessaire.
Eod. loc., art. 4.2 (a).
Sur cette définition, voy. B. Seiller, Droit administratif. 2. L’action administrative, Paris,
Flammarion, 6ème éd. 2016, pp. 111-154.
68 M. Goldmann, Internationale öffentliche Gewalt, coll. « Beiträge zum ausländischen
öffentliche
Recht
und
Völkerrecht »,
vol.
251,
Heidelberg/New
York/Dordrecht/Londres, Springer, 2015, pp. 359-383, not. pp. 376-379.
69 Voy. Banque mondiale, Procedure: Bank Procedure: Sanctions Proceedings and Settlements in
Bank Financed Projects, section III, A, art. 4.2.
70 IFC, IFC Sanctions Procedures, 1er novembre 2012, art. II à IV ; MIGA, MIGA Sanctions
Procedures, 28 juin 2013, art. II à IV ; Banque mondiale, World Bank Private Sector
Sanctions Procedures, 8 octobre 2013, art. II à IV.
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Bien qu’en anglais ce système soit un « two-tier adjudicative process »71 et que
certains chercheurs aient qualifié le Conseil des sanctions de « appeals court »72,
la possibilité de le saisir n’est pas un véritable droit d’appel, dès lors que le
premier organe intervenant est un organe administratif. Il découle de cette
analyse que le Conseil des sanctions est à ce jour une juridiction
administrative de premier et dernier ressort.
B. Une procédure internationale à connotation pénale
La qualification de juridiction administrative se voit précisée par celle de
juridiction internationale (1) qui a fait l’objet d’un début de pénalisation (2).
Une procédure internationale
Dès lors que le système de sanctions est une procédure relevant d’une
organisation internationale et s’intéressant à des individus et à des
entreprises, il a été considéré que le système de sanctions relève du droit
administratif global73. Le droit administratif global a été défini comme « a
body of basic common rules – shared among the various global regulatory regimes – with
which all members of the international community are expected to comply »74. Il serait
« global » en ce qu’il serait tridimensionnel, s’adressant aux sociétés civiles,
aux institutions nationales et aux institutions supranationales, internationales
et transnationales, contrairement au droit « international », se référant
historiquement aux relations interétatiques75. Or, cette conception du droit
international paraît assez archaïque au XXIème siècle et elle a évolué depuis la
Paix de Westphalie en 1648. A ce jour, il est défini plutôt comme « le droit
applicable à la société internationale »76, c’est-à-dire, schématiquement, « le
Cf. la qualification officielle du système sur le site de la Banque mondiale, Annual
Update. Integrity Vice Presidency. Fiscal Year 2017. The World Bank Group, p. 28,
http://pubdocs.worldbank.org/en/703921507910218164/2017-INT-AnnualUpdate-FINAL-spreads.pdf consulté le 21 février 2018.
72 T. Søreide, L. Gröning et R. Wandall, op. cit. note 33, p. 537.
73 L. Boisson de Chazournes et E. Fromageau, op. cit. note 4, pp. 255-269.
74 S. Cassese et E. D’Alterio, « Introduction: the development of Global
Administrative Law », in S. Cassese (dir.), Research Handbook on Global Administrative
Law, Cheltenham/Northampton (Mass.), Edward Elgar Publishing, 2016, p. 2.
75 Ibid.
76 P. Daillier, M. Forteau et A. Pellet (dir.), Droit international public, Paris, LGDJ, 8ème
éd. 2009, p. 43, § 1 ; p. 44 du même ouvrage : « A l’heure actuelle, à la suite d’une
évolution continue qui a conduit à la reconnaissance d’une certaine mesure de
personnalité internationale à l’individu et, plus généralement, aux personnes privées et
71
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droit qui règlemente les relations que les sujets de droit international (Etats,
organisations) nouent entre eux ou, éventuellement, avec d’autres acteurs
(individus, organisations non gouvernementales, entreprises…) »77.
Par ailleurs, il semble en réalité que l’école du droit administratif global
puise une partie de ses sources dans le droit international avec lequel il se
chevauche. Que l’on adhère à l’école du droit administratif global ou pas, il
paraît utile de qualifier plus précisément le Conseil des sanctions afin de
déterminer les sources applicables. Si différentes caractéristiques telles que
« la composition de l’organe, la qualité des justiciables, la nature du différend
et le droit applicable, la procédure suivie et l’entité au nom de laquelle la
sentence est rendue »78 peuvent donner des indices sur le caractère
international d’une juridiction, ces indices – qui ne sont pas nécessairement
cumulatifs et dont aucun ne suffit à lui-même – apparaissent, pour le moins
en partie, comme des conséquences de la qualification de juridiction
internationale. Tel est notamment le cas du droit applicable. En raison de la
fiabilité, en fin de compte réduite, des indices79, il y a lieu de se tourner vers
un critère qui, lui, peut se suffire à lui-même. L’élément clef pour déterminer
si une juridiction est internationale ou non semble être celui de la
qualification de l’acte mettant en place la juridiction80.
à la création puis à la multiplication des organisations internationales, la société
internationale cesse d’être exclusivement étatique ».
77 Voy. par ex. A. Geslin, Relations internationales, Paris, Hachette Livre, 2006, p. 12, §
5.
78 Voy. H. Ascensio, « La notion de juridiction internationale en question », in SFDI
(dir.), Colloque de Lille. La juridictionnalisation du droit international, Paris, Pedone, 2003, p.
169 : « il est coutumier de recourir à trois critères pour qualifier un organe de
juridiction : le critère organique, formel et matériel (les deux premiers étant d’ailleurs
fréquemment regroupés). La même méthode est utilisée pour l’internationalité, qui
répondrait à cinq critères : la composition de l’organe, la qualité des justiciables, la
nature du différend et le droit applicable, la procédure suivie et l’entité au nom de
laquelle la sentence est rendue », confirmant L. Cavaré, « La notion de juridiction
internationale », AFDI, vol. 2, 1956, pp. 505-509.
79 Sur le caractère relatif des différents indices, voy. par ex. H. Ascensio, eod. loc., pp.
170-185.
80 Voy. par ex. le raisonnement mené par le Tribunal spécial pour la Sierra Leone,
chambre d’appel, affaire SCSL-2003-01-I (3014-3039), arrêt du 31 mai 2004, Charles
Ghankay Taylor, §§ 37-40. Voy. aussi H. Ascensio, eod. loc., pp. 167-168 : « La juridiction
internationale serait seulement la juridiction à laquelle on accole l’adjectif
‘international’ pour une raison ou pour une autre – le plus souvent parce qu’elle fait
partie de l’ordre juridique international » et p. 168 : « On ne connaît pas de cas de
disqualification ou de dé-classement d’un organe créé conformément aux règles du
droit international et portant le nom de tribunal ou de cour » (italiques dans l’original).
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A cette fin, il convient de s’intéresser au fondement juridique du Conseil
des sanctions. Le 9 juillet 2004, les Administrateurs de la Banque
internationale pour la reconstruction et le développement (« BIRD »), de
l’Association internationale de développement (« IDA »), de l’Agence
multilatérale de garantie des investissements (« MIGA »), et de la Société
financière internationale (« IFC ») ont approuvé un document intitulé
« Reform of the World Bank’s Sanction Process » recommandant le remplacement
du Comité des sanctions par le Conseil des sanctions81. En 2005, le Conseil
des sanctions a été effectivement mis en place par le Président de la Banque.
Le statut actuel du Conseil des sanctions a été adopté par le Président de la
Banque et le Conseil d’Administration de l’Agence multilatérale de garantie
des investissements ; il a été parrainé par le premier vice-président et
conseiller juridique principal du Groupe de la Banque mondiale, le viceprésident et conseiller juridique de l’IFC et le conseiller juridique de la
MIGA82, alors que des versions antérieures précisent que le statut peut être
modifié par accord entre « la Banque » (désignant en l’occurrence la BIRD et
l’IDA), l’IFC et la MIGA83. Conformément aux actes constitutifs de ces
organisations internationales84, le Conseil des sanctions a donc été mis en
Identifiant la qualification de l’acte créateur de la juridiction comme un critère parmi
d’autres, suffisant à lui seul pour qualifier la juridiction « internationale » : Ch. Philip
et J.-Y. de Cara, « Nature et évolution de la juridiction internationale », in SFDI (dir.),
Colloque de Lyon. La juridiction internationale permanente, Paris, Pedone, 1987, pp. 11-12.
81 Banque mondiale, Reform of the World Bank’s Sanctions Process-Revised, rapport n° 29527
(R2004-0025/2, IDA/R2004-0031/2, IFC/R2004-0019/2, MIGA/R2004-0010/2),
28 juin 2004, p. 4, § 9. Le document a été approuvé sur une base de non-objection par
le Conseil pendant la réunion du 9 juillet 2004. Voy. Banque mondiale, Sanctions Reform:
Expansion of Sanctions Beyond Procurement and Sanctioning of Obstructive Practices, rapport n°
36775 rev., 28 juillet 2006, p. 5.
82 Groupe de la Banque mondiale, IBRD/IDA/IFC/MIGA Policy. WBG Policy: Statute
of the Sanctions Board, EXC6.03-POL.108, 18 octobre 2016, entrée en vigueur le 5 août
2016, section VII.
83 Voy. par ex. le Statut tel que révisé le 15 septembre 2010, art. XVI, et la version du
17 février 2009, art. XV.
84 Statuts de la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement,
art. III, section 5 (b) : « La Banque prendra des dispositions en vue d’obtenir que le
produit d’un prêt soit consacré exclusivement aux objets pour lesquels il a été accordé,
compte dûment tenu des considérations d’économie et de rendement et sans laisser
intervenir des influences ou considérations politiques ou extra-économiques » ; Statuts
de l’Association internationale de développement, art. V, section 1 (g) :
« L’Association prendra des dispositions en vue d’obtenir que les sommes provenant
de ses prêts soient consacrées exclusivement aux objets pour lesquels elles ont été
accordées, compte dûment tenu des considérations d’économie, de rendement, et de
concurrence commerciale internationale, et sans laisser intervenir des influences ou
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place sur la base à la fois d’un accord inter-institutionnel et du droit dérivé
d’une organisation internationale. Ces sources font nécessairement partie du
droit international85. Dès lors que la juridiction a été créée en vertu d’un texte
issu du droit international, la juridiction est régie par le droit international :
c’est une juridiction internationale.
Par conséquent, le droit international – sans qu’il y ait besoin de
mobiliser l’idée d’un droit administratif global – s’applique86 au Conseil des
sanctions et est appliqué par celui-ci. Cela explique les sources sur lesquelles
le Conseil des sanctions se fonde en l’absence de disposition expresse, par
exemple à propos de la question de savoir si le Conseil des sanctions est
compétent pour connaître de recours en révision contre ses décisions. Sur ce
point, il a rappelé dans une décision du 10 juin 2013 rendue en formation
plénière que, en principe, ses décisions ont autorité de chose jugée, mais que,
en cas de circonstances exceptionnelles, il est doté de la compétence pour
connaître de recours en révision sur le fondement d’un principe général de
droit :

considérations politiques ou extra-économiques ». Statuts de la Société financière
internationale du 25 mai 1955, tels que modifiés le 20 juin 2014, art. IV, section 6 (a),
deuxième phrase : « Les dispositions de cette section n’empêcheront pas la Société de
conclure des arrangements avec la Banque en matière d’aménagement matériel, de
personnel et de services […] » ; Convention portant création de l’Agence multilatérale
de garantie des investissements, conclue à Séoul le 11 octobre 1985, telle que modifiée
le 18 octobre 2010, art. 35 : « Dans le cadre des dispositions de la présente Convention,
l’Agence coopère avec l’Organisation des Nations Unies et avec d’autres organisations
intergouvernementales ayant des fonctions spécialisées dans des domaines connexes,
y compris, en particulier, la Banque et la Société financière internationale ».
85 Sur ces catégories de sources en général et leur appartenance au droit international
voy. par ex. le raisonnement mené par le Tribunal spécial pour la Sierra Leone,
chambre d’appel, affaire SCSL-2003-01-I (3014-3039), arrêt du 31 mai 2004, Charles
Ghankay Taylor, §§ 37-40 ; C.W. Jenks, The Proper Law of International Organisations,
Londres, Steven & Sons Ltd, Dobbs Ferry/New York, Oceana Publications, 1962,
pp. 257-261. Voy. aussi sur le fait que le droit dérivé d’une organisation internationale
relève du droit international : G.H. Schermers et N.M. Blokker, International Institutional
Law, Leiden/Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 5ème éd. 2011, p. 755, § 1196 ; M.
Forteau, « Organisations internationales et sources du droit », in E. Lagrange et J.-M.
Sorel (dir.), Droit des organisations internationales, Issy-les-Moulineaux, LGDJ, 2013, pp.
280-283, §§ 557-563.
86 Voy. de manière générale G.H. Schermers et N.M. Blokker, eod. loc., p. 833, § 1335 :
« As the [international organizations] have been established under international law, these rules of
international law apply directly as part of the legal order of the organization in question, obviating
the need for transformation » ; voy. aussi pp. 995-1020, §§ 1572-1590 C.
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« fundamental principles of fairness dictate that finality must on occasion yield in
narrowly defined and exceptional circumstances. In the absence of guidance on how to define
such exceptional circumstances under the Statute and Procedures, the Bank’s legislative
history, or the Sanctions Board’s previous jurisprudence, the Sanctions Board looked to
general principles of law, as demonstrated by leading international and national
practice »87.
Le fait que le Conseil des sanctions reconnaisse lui-même l’applicabilité
du droit international général lui a permis d’exercer un « review of the governing
rules and procedures for other international administrative tribunals, including those of the
sanctions bodies at other multilateral development banks and the World Bank’s
Administrative Tribunal » pour préciser l’étendue dudit principe général88.
Inversement, il est logique que le Conseil des sanctions exclue l’applicabilité
directe du droit national89. La question de l’applicabilité du droit national s’est
posée par exemple dans une affaire à l’origine de laquelle la BIRD avait
financé un projet russe national de modernisation de Hydromet90 dans le
cadre duquel un consultant engagé a été accusé de conflit d’intérêt. Pour
rejeter l’argument de la partie défenderesse selon laquelle il convient de
prendre en considération une opinion ministérielle russe et le droit russe
précisant la notion de conflit d’intérêts, le Conseil des sanctions rappelle :
« (i) the Sanctions Board Statute and Sanctions Procedures do not provide any basis
on which to consider a national law framework as controlling in the Bank’s sanctions
proceedings, and (ii) the scope of a respondent’s liability under the administrative sanctions

Conseil des sanctions, décision n° 57, 10 juin 2013 (recours en révision), § 8, se
référant à la décision n° 43 (2011), §§ 15-24, non publiée. Le raisonnement est
confirmé plus récemment par la décision n° 84, 24 décembre 2015, rendue en
formation plénière (recours en révision), § 9.
88 Conseil des sanctions, décision n° 80, 29 septembre 2015 (recours en révision), §
12. Dans la note de bas de page n° 6, le Conseil des sanctions se réfère aux procédures
de sanction de quatre banques régionales de développement et aux statuts et
règlements de procédure du Tribunal administratif de la Banque mondiale, du
Tribunal administratif du Fonds monétaire international, du Tribunal administratif de
l’Organisation internationale du Travail, du Tribunal d’appel des Nations Unies et du
Tribunal du contentieux administratif des Nations Unies. Voy. aussi la décision n° 84
du Conseil des sanctions, 24 décembre 2015, formation plénière, § 28, sur le principe
de non-rétroactivité, se référant à la décision n° 43 (2011), § 12 du Conseil des
sanctions.
89 Sur l’applicabilité du droit international et l’inapplicabilité du droit national, voy.
aussi M.S. Diamant, Ch.W.H. Sullivan et J.H. Smith, op. cit. note 33, p. 993, note 38.
90 Le projet visait l’amélioration des services météorologiques et hydrologiques afin
d’atténuer les risques environnementaux.
87
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process may not be coextensive with the scope of its potential liability under national
law »91.
Cette approche est identique à celle d’autres juridictions administratives
internationales, telles que les tribunaux administratifs internationaux
compétents pour connaître des recours des fonctionnaires internationaux
contre leur organisation employeur. Le Tribunal administratif de
l’Organisation internationale du Travail (« TAOIT »), également une
juridiction internationale92, avait par exemple souligné dans l’affaire Decarnière
(n° 2) et Verlinden (nos 1 et 2) :
« qu’il lui appartient d’assurer le respect du droit dans toute l’étendue de
la compétence définie par son Statut et d’appliquer à cet effet toute règle de
droit pertinente, qu’elle soit attribuée au droit international, au droit
administratif, au droit du travail ou à toute autre matière juridique. La seule
catégorie normative à laquelle le Tribunal refuse de faire appel est le droit
national d’un Etat, sauf en cas de renvoi exprès par le statut du personnel
d’une organisation ou par les contrats d’emploi qu’elle a conclus »93.
Autrement dit, selon le TAOIT, « sa juridiction s’exerce
fondamentalement dans un cadre de droit international »94 et la prise « en
considération des règles d’un ordre juridique national [se limite au cas dans
lequel] il y est fait référence dans les contrats d’emploi ou dans les règles
statutaires »95. Le TAOIT « a fait reconnaître aussi qu’il n’excluait pas une
référence au droit national dans une perspective de droit comparé, en vue de
dégager certains principes généraux du droit applicables à la fonction
publique internationale »96 – c’est-à-dire pour identifier une norme de droit
international. Le même raisonnement est appliqué par le Tribunal d’appel
des Nations Unies97. Ces différents éléments permettent de constater que le
Conseil des sanctions, décision n° 65, 2 mai 2014 (Fédération de Russie), § 42, se
référant aux décisions n° 45 (2011), § 46 et n° 50 (2012), § 51, non publiées.
92 Voy. par ex. TAOIT, jugement n° 298, 6 juin 1977, Gröner c. Organisation européenne
pour des recherches astronomiques dans l’hémisphère austral.
93 TAOIT, jugement n° 1369, 13 juillet 1994, Decarnière (n° 2) et Verlinden (nos 1 et 2) c.
Agence Eurocontrol, § 15.
94 TAOIT, jugement n° 1450, 6 juillet 1995, Kock, N’Diaye et Silberreis c. Organisation
européenne des brevets, § 19.
95 Ibid.
96 Ibidem.
97 Sur l’inapplicabilité de principe du droit national, sauf référence du droit interne à
l’organisation à celui-ci, voy. par ex. TANU, arrêt n° 2014-UNAT-454, 27 juin 2014,
Wang c. Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, § 32, confirmant l’arrêt n°
91

RDIA n° 1 2018 | 129

DOSSIER | La qualification du système de sanctions du Groupe de la Banque mondiale

Conseil des sanctions fait partie de la famille des juridictions administratives
internationales au sens large du terme.
Dans un nouveau document adopté le 28 juin 2016 et entré en vigueur
le 7 janvier 2016, la Banque mondiale (sic) a expressément défini sa hiérarchie
des normes applicables, qui comprend les
« general principles of law, to the extent that: (1) a purported general principle of law
is actually established as a matter of legal ‘fact’; and (2) the importation of such principle
is acceptable as a matter of policy and does not contradict the Bank’s Articles of Agreement
or the Sanctions Framework »98.
Au lieu de décider que ces principes ont leur place tout en bas de la
hiérarchie des normes applicables, la Banque, n’aurait-elle pas dû laisser aux
juges le pouvoir d’interprétation du silence régnant jusqu’à présent sur la
question ? En tout état de cause, la jurisprudence elle-même du Conseil des
sanctions exclut pour le moment tout contrôle de légalité du cadre général
du système de sanctions99. L’adoption de la disposition susmentionnée
entrave toute évolution jurisprudentielle sur la question et empêche pour le
moment un examen par le Conseil des sanctions du régime au regard du droit
international des droits de l’homme tel que reflété par les principes généraux.
Un tel examen pourrait se révéler d’autant plus intéressant en raison de
l’aspect pénal du système.
Une procédure à connotation pénale
La connotation pénale du système de sanctions peut être constatée à
partir de plusieurs éléments. Elle reste dans l’ensemble cependant si ténue
que la nature administrative du système de sanctions ne se voit pas remise en
cause.
2012-UNAT-227, 29 juin 2012, Ernst c. Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies,
§ 31. Sur l’applicabilité du droit international, par ex. TANU, arrêt n° 2011-UNAT168, 21 octobre 2011, Yapa c. Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, § 35 :
« Cette disposition [en vertu de laquelle tout fonctionnaire a l’obligation de coopérer
à une enquête préliminaire], qui n’apparaît pas incompatible avec une règle ou un
principe fondamental de droit international applicable aux fonctionnaires de
l’Organisation, s’imposait à M. Yapa ».
98 Banque mondiale, Directive: Bank Directive: Sanctions for Fraud and Corruption in Bank
Financed Projects, MDCAO6.03-DIR.103, 28 juin 2016, entrée en vigueur le 7 janvier
2016, section III, B, art. 1 (v).
99 Conseil des sanctions, décision n° 55, 7 mars 2013, formation plénière (Inde), § 26
(exclusion d’un examen au regard des « core principles of justice and due process »), confirmé
par les décisions n° 92, 30 mars 2017, formation plénière (Vietnam), § 50, et décision
n° 96, 23 juin 2017 (Vietnam), § 44.
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Les pouvoirs du Conseil des sanctions. Une première particularité de cette
procédure réside dans le fait que, en cas de contestation par la partie
défenderesse, la sanction recommandée par le Responsable de la suspension
et de l’exclusion (« SDO ») ou le Responsable de l’évaluation et de la
suspension (« EO ») ne produit pas d’effet tant que la procédure est pendante
– à moins qu’il ne s’agisse d’une suspension temporaire. Il y a là une
exception au privilège du préalable de l’administration, par laquelle le rôle du
juge se voit renforcé. Ce dernier ne se contente pas d’un contrôle de la légalité
de la conduite de l’administration. S’il est saisi, il procède à un examen de novo
de l’affaire dans le cadre duquel il peut se fonder sur l’ensemble des pièces
présentées lors de la procédure antérieure et administrer les preuves de
manière autonome, conformément aux règles de procédure préétablies100. Il
prononce la sanction qu’il juge appropriée, sans être lié d’une quelconque façon
par la sanction recommandée par le SDO ou le EO101. Il a été suggéré que,
« [e]ntre la sanction administrative et la sanction pénale, le critère de
distinction serait la nature de l’autorité publique investie du pouvoir de
sanctionner, à savoir une autorité administrative ou le juge
respectivement »102. Plus précisément, alors qu’en droit pénal seule une
juridiction est en droit de se prononcer de manière définitive sur une affaire,
en droit administratif, un organe administratif peut intervenir avant qu’une
juridiction ne se prononce, mais ce n’est pas une conditio sine qua non103. Dans
le cadre du système de sanctions, l’exception au principe du privilège du
préalable de l’administration se voit nuancée par la possibilité, pour le SDO
ou le EO, de prononcer une sanction temporaire d’effet immédiat et qui peut
être prolongée en attendant l’issue de la procédure auprès du Conseil des
sanctions104. La nature administrative du système de sanctions étudiée supra
ne se voit donc pas altérée par ce début de pénalisation.
Banque mondiale, Directive: Bank Directive: Sanctions for Fraud and Corruption in Bank
Financed Projects, MDCAO6.03-DIR.103, 28 juin 2016, entrée en vigueur le 7 janvier
2016, art. 5 à 7.
101 Banque mondiale, Procedure: Bank Procedure: Sanctions Proceedings and Settlements in Bank
Financed Projects, section III, A, art. 8.1 ; IFC, IFC Sanctions Procedures, 1er novembre
2012, art. VIII, section 8.01 ; MIGA, MIGA Sanctions Procedures, 28 juin 2013, art. VIII,
section 8.01 ; Banque mondiale, World Bank Private Sector Sanctions Procedures, 8 octobre
2013, art. VIII, section 8.01.
102 L. Boisson de Chazournes et E. Fromageau, op. cit. note 4, p. 267.
103 Pour le droit administratif français, voy. par ex. Conseil d’Etat, Ass., 12 juillet 1969,
n° 72480, sur le Conseil supérieur de la magistrature.
104 Banque mondiale, Procedure: Bank Procedure: Sanctions Proceedings and Settlements in Bank
Financed Projects, section III, A, art. 2.2 et art. 2.4 ; IFC, IFC Sanctions Procedures, art. 2,
100
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Les droits procéduraux. Il a été suggéré que les droits accordés par le
système de sanctions reflètent les droits accordés aux parties défenderesses
par les juridictions pénales américaines105. Si, en raison du caractère
international de la juridiction, le système de sanctions ne peut être considéré
comme étant lié par le droit d’un Etat donné, la référence au droit pénal peut
se comprendre par le vocabulaire employé. Toute personne ou entité accusée
d’avoir été impliquée dans une activité sanctionnable est qualifiée de
défendeur (« respondent »)106. Les concepteurs du système sortent d’une
logique purement administrative dans laquelle l’administré contestant la
décision administrative est nommé le « requérant ». Elle s’apparente plutôt à
une logique pénale. De même, on parle de « accusations », « exculpatory or
mitigating evidence »107 et de « admissions of culpability »108.
Néanmoins, les droits procéduraux sont moins étendus que ceux
reconnus en droit pénal national109. Par exemple, sur demande de l’INT, le
SDO ou le EO a le pouvoir discrétionnaire de décider de ne pas transmettre
certains éléments du dossier à la partie défenderesse, notamment lorsque la
transmission de l’information « might endanger the life, health, safety, or well-being
of a person or constitute a violation of any undertaking by the Bank in favor of a VDP
[Voluntary Disclosure Program] participant » ou de biffer des informations trop
sensibles dans le dossier et notamment des références à des membres du
personnel de la Banque ou à des tiers110. Ce pouvoir discrétionnaire peut être

sections 2.02 et 2.04 ; MIGA, MIGA Sanctions Procedures, art. 2, sections 2.02 et 2.04 ;
Banque mondiale, World Bank Private Sector Sanctions Procedures, art. II, sections 2.02 et
2.04.
105 Dans ce sens, C. Hostetler, op. cit. note 15, p. 250 : « This system offers several advantages.
Both the new and old procedures allow for notice, hearing, and opportunity to be heard, mirroring the
rights afforded to defendants in U.S. criminal courts ».
106 Banque mondiale, Procedure: Bank Procedure: Sanctions Proceedings and Settlements in Bank
Financed Projects, section II, (q).
107 Eod. loc., art. 3.1 (b), (iv).
108 Eod. loc., art. 5.3.
109 M.S. Diamant, Ch.W.H. Sullivan et J.H. Smith, op. cit. note 33, pp. 995-996 : « The
administrative nature of this system means that many of the due process safeguards available in
sanctions proceedings are less substantial than those that accompany a more traditional judicial
process ».
110 Banque mondiale, Procedure: Bank Procedure: Sanctions Proceedings and Settlements in Bank
Financed Projects, section III, A, art. 5.4 (c) à (e) ; IFC, IFC Sanctions Procedures, art. 5,
section 5.04 (c) à (e) ; MIGA, MIGA Sanctions Procedures, art. 5, section 5.04 (c) à (e) ;
Banque mondiale, World Bank Private Sector Sanctions Procedures, art. V, section 5.04 (c)
à (e).
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soumis au contrôle du Conseil des sanctions111. Sur ce point, un parallèle
peut être fait avec le droit de la fonction publique internationale dans lequel
une logique analogue est appliquée. Il reconnaît en principe le droit d’accès
aux documents en vertu du droit à une « procédure correcte, transparente et
équitable qui respecte les principes généraux du droit », à moins que
l’information demandée ne soit pas pertinente pour résoudre l’affaire ou que
l’organisation justifie la confidentialité absolue par un intérêt supérieur
comme la protection de droits de tiers112. Les dispositions de la Banque
mondiale excluent en revanche expressément la « discovery » : la partie
défenderesse ne saura aller au hasard à la pêche de documents et
d’informations113. Par ailleurs, contrairement à ce qui est habituel en droit
pénal anglo-saxon, le contre-interrogatoire est exclu114. La partie
défenderesse a cependant la possibilité de régler l’affaire à l’amiable avec
l’INT, sous le contrôle du SDO115 ou le EO116. Pour terminer sur la question
des droits procéduraux, à la différence d’une procédure pénale, la procédure
des sanctions obéit à des règles strictes de confidentialité117. La publication
de la décision du Conseil des sanctions et des constatations du SDO ou du
EO dans les procédures non contestées par la partie défenderesse est
néanmoins prévue118, répondant à une exigence de transparence.
La charge de la preuve. Au niveau matériel, il revient à l’organisation – plus
précisément à la Vice-présidence du Groupe de la Banque mondiale chargée
de la déontologie institutionnelle – de prouver qu’il est plus probable
Ibid.
Voy. not. TAOIT, jugement n° 2700, 6 février 2008, M. P. S. c. Organisation
internationale du travail, § 5 ; TANU, arrêt n° 2011-UNAT-121, 11 mars 2011, formation
de six juges, Bertucci c. Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, §§ 40 et 46, se
référant à la jurisprudence du TAOIT, et § 47. Pour une analyse de la jurisprudence
sur le droit d’accès aux documents en droit de la fonction publique internationale voy.
A.-M. Thévenot-Werner, Le droit des agents internationaux à un recours effectif, op. cit. note
37, pp. 894 ss.
113 Banque mondiale, Procedure: Bank Procedure: Sanctions Proceedings and Settlements in Bank
Financed Projects, section III, A, art. 7.3.
114 Eod. loc., section III, A, art. 6.3 (b), (iv), 3 ème phrase.
115 Eod. loc., section III, B, art. 2.
116 IFC, IFC Sanctions Procedures, art. XI ; MIGA, MIGA Sanctions Procedures, art. XI ;
Banque mondiale, World Bank Private Sector Sanctions Procedures, art. XI.
117 Banque mondiale, Procedure: Bank Procedure: Sanctions Proceedings and Settlements in Bank
Financed Projects, section III, A, art. 11.5.
118 Eod. loc., section III, A, art. 10.1 ; IFC, IFC Sanctions Procedures, art. X, section 10.01 ;
MIGA, MIGA Sanctions Procedures, art. X, section 10.01 ; Banque mondiale, World Bank
Private Sector Sanctions Procedures, art. X, section 10.01.
111
112
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qu’improbable (« more likely than not ») que le défendeur ait commis l’acte
prohibé119. La décision de sanction est donc soumise plutôt à un régime à
inspiration pénale qu’au régime administratif de droit commun, dans lequel
la charge de la preuve de l’illégalité de l’acte revient tout d’abord à
l’administré. Néanmoins, le Conseil des sanctions ne va pas jusqu’à
l’endossement du même standard de preuve que celui pratiqué en droit pénal
(« qu’il ne subsiste raisonnablement aucun doute », « beyond reasonable
doubt »)120.
La rétroactivité. Le Conseil des sanctions accepte par ailleurs d’appliquer,
dans son principe, les principes généraux relatifs à la rétroactivité d’une
norme ultérieure plus favorable à la partie défenderesse. Cependant, il refuse
de reconnaître l’existence d’un principe général remettant en cause l’autorité
de la chose jugée et laisse ouverte la question de l’étendue du principe de la
lex mitior121. Il est néanmoins remarquable qu’un certain nombre de règles de
droit adoptées s’applique expressément de manière rétroactive. Il en est ainsi
du Statut du Conseil des sanctions qui a été publié le 18 octobre 2016 et qui
est entré en vigueur le 5 août 2016. Une telle pratique est-elle compatible
avec une procédure à connotation pénale ? De manière plus générale, la
prolifération des « directives », « procedures » et « policies » – dont l’articulation est
peu claire entre elles – affaiblit la sécurité juridique et la transparence du
système alors que la dernière réforme avait justement comme objectif
principal une amélioration de la qualité rédactionnelle. Elle invite à se
demander pourquoi le Groupe de la Banque mondiale n’adopte pas un seul
instrument contenant l’ensemble des règles pertinentes et s’appliquant au
Groupe de la Banque mondiale dans son ensemble, sans distinction entre la
Voy. section III, 8.01 et section III, 8.02(b) de la Procédure de sanctions, appliquée
par ex. dans Conseil des sanctions, décision n° 91, 1er décembre 2016 (Mayoralty of
Baghdad), § 11 : « Section 8.02(b)(i) defines ‘more likely than not’ to mean that, upon consideration
of all the relevant evidence, a preponderance of the evidence supports a finding that the respondent
engaged in a sanctionable practice ». Voy. aussi § 12 : « Under Section 8.02(b)(ii) of the Sanctions
Procedures, INT bears the initial burden of proof to present evidence sufficient to establish that it is
more likely than not that a respondent engaged in a sanctionable practice. Upon such a showing by
INT, the burden of proof shifts to the respondent to demonstrate that it is more likely than not that
its conduct did not amount to a sanctionable practice ».
120 Cf. par ex. M.S. Diamant, Ch.W.H. Sullivan et J.H. Smith, op. cit. note 33, p. 997 :
« Operating under a more-likely-than-not standard, akin to a ‘preponderance of the evidence’ standard
frequently found in civil cases, if INT finds sufficient evidence to conclude that a Sanctionable Practice
occurred, it considers an allegation to be substantiated and will take further action » (notes de bas
de page omises).
121 Conseil des sanctions, décision n° 84, 24 décembre 2015, formation plénière
(recours en révision), §§ 27-29.
119
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Banque mondiale et le Groupe de la Banque mondiale – distinction qui n’est
souvent pas tout à fait claire.
Les pratiques sanctionnables. Enfin, dans le respect du principe nullum crimen,
nulla poena sine lege, la Banque a défini les pratiques, à savoir la corruption, la
fraude, la coercition, la collusion et l’obstruction122 et les sanctions. Celles-ci
peuvent consister dans (a) une lettre publique de réprimande, (b) l’éligibilité
conditionnelle à un projet financé par la Banque pour une période
déterminée, (c) l’exclusion de tout projet financé par la Banque pour une
période déterminée, (d) l’exclusion avec levée conditionnelle et (e) la
réparation pécuniaire ou autre123. La punition par une sanction pénale, telle
que la privation de liberté ou l’établissement d’une responsabilité de nature
pénale, n’est cependant pas dans les objectifs du système de sanctions124.
Un début d’influence du droit pénal se fait donc ressentir dans le système
de sanctions, sans lui ôter sa nature administrative. Dans le même ordre
d’idées, les sanctions adoptées conformément au règlement (CE, Euratom)
n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des
intérêts financiers des Communautés européennes sont des « sanctions
administratives »125 et « ne constituent pas des sanctions pénales »126.
Néanmoins, en raison de la finalité punitive et de l’interdépendance des
procédures de l’Office européen de lutte contre la fraude (« OLAF ») avec
les procédures nationales, il est possible, dans ce contexte, de parler
d’« administrativation du droit pénal » et de qualifier le système régissant
l’action de l’OLAF d’ « ordre ‘pénalo-administratif’ »127. La finalité visant à
instiguer des poursuites pénales au niveau national ne fait cependant pas
partie des objectifs principaux du système de sanctions du Groupe de la
Banque mondiale. Ce système de sanctions se rapproche aussi de la logique
Cf. les définitions données dans l’introduction, en notes de bas de page 5 à 9.
Banque mondiale, Bank Procedure: Sanctions Proceedings and Settlements in Bank Financed
Projects, section III, A, art. 9.1.
124 A.-M. Leroy et F. Fariello, op. cit. note 11, p. 8 ; L. Boisson de Chazournes et E.
Fromageau, op. cit. note 4, p. 267.
125 Union européenne, règlement (CE, Euratom), n° 2988/95 du Conseil du 18
décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés
européennes, JOUE du 23 décembre 1995, L 312/1, titre II.
126 CJCE, affaire C-240/90, arrêt du 27 octobre 1992, République fédérale d’Allemagne c.
Commission des Communautés européennes, Rec. 1992, p. I-05383, point 25.
127 V. Covolo, L’émergence d’un droit pénal en réseau. Analyse critique du système européen de
lutte antifraude, coll. « Luxemburger Juristische Studien » vol. 3, Baden-Baden, Nomos,
2015, pp. 74-81 et pp. 115-124.
122
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adoptée en droit de la fonction publique internationale en matière
disciplinaire. A titre d’exemple, le Tribunal d’appel des Nations Unies ne
cesse pas de répéter « Disciplinary cases are not criminal. Liberty is not at stake »,
pour reconnaître ensuite l’application d’un standard de preuve plus élevé que
la prépondérance des preuves, mais inférieur au standard de preuve en droit
pénal, en exigeant que la faute doive être établie par des preuves claires et
convaincantes128. Cependant, il convient de noter que, selon le Tribunal
administratif de l’Organisation internationale du Travail (« TAOIT »),
« lorsque le fonctionnaire ne reconnaît pas la faute qui lui est reprochée, il
incombe à l’administration d’en rapporter la preuve, et cela de manière qu’il
ne subsiste raisonnablement aucun doute »129, « bien qu’il ne s’agisse pas
d’une procédure criminelle »130. Par ailleurs, le Tribunal d’appel des Nations
Unies a considéré que « [e]n matière disciplinaire, comme, à cet égard, en
matière pénale, l’intérêt de la lutte contre les comportements répréhensibles
doit être concilié avec les intérêts de la défense et le respect de la procédure
contradictoire » pour rejeter la qualité probante de déclarations faites par des
témoins anonymes131. L’idée de la possibilité d’une « pénalisation » des
sanctions administratives en droit national a été en outre promue par la Cour
européenne des droits de l’homme pour reconnaître l’applicabilité de l’article
6, paragraphe 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales sous son volet pénal132, même si les garanties de
l’article 6 « ne doivent pas nécessairement s’appliquer dans toute leur
rigueur » dans une telle configuration133. Bien que cette Convention ne soit
pas opposable en tant que telle au Groupe de la Banque mondiale, si on
applique le raisonnement de la Cour de manière analogue au système de
TANU, arrêt n° 2011-UNAT-164, 21 octobre 2011, Molari c. Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies, § 30.
129 TAOIT, jugement n° 2786, 4 février 2009, M. J. R. D. c. Organisation mondiale de la
santé (« OMS »), § 9 (concernant une affaire de licenciement pour fraude), se référant
au jugement n° 969, 27 juin 1989, Navarro c. OMS, § 16, qui précise : « bien qu’il ne
s’agisse pas d’une procédure criminelle, la gravité des accusations et la sanction qu’elles
entraînent exigent qu’avant de prendre une décision contre la requérante, on soit
raisonnablement convaincu que les accusations sont prouvées ». Ce standard de
preuve s’applique toujours. Voy. par ex. le jugement n° 3882, 28 juin 2017, W. (n° 2)
c. Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (« FAO »), § 14.
130 TAOIT, jugement n° 969, 27 juin 1989, Navarro c. OMS, § 16.
131 TANU, arrêt n° 2010-UNAT-087, 27 octobre 2010, Liyanarachchige c. Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies, § 20.
132 Cour EDH (plénière), requête n° 8544/79, arrêt du 21 février 1984, Oztürk c.
Allemagne, §§ 49-56.
133 Par ex. Cour EDH (Grande chambre), requête n° 73053/01, arrêt du 23 novembre
2006, Jussila c. Finlande, § 43.
128
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sanctions, l’identification de la connotation pénale des sanctions du Groupe
de la Banque mondiale tendrait vers l’applicabilité de principes généraux du
droit pénal et notamment du droit processuel pénal au système de sanctions,
du moins, dans une certaine mesure. Ces principes sont en effet opposables
au Groupe de la Banque mondiale et aux institutions qui le composent
puisque, en tant que sujets dérivés du droit international, ils sont soumis au
droit international général. Lorsque ces principes généraux reflètent le droit
international des droits de l’homme, il semble difficilement soutenable de
considérer que ces principes n’aient leur place que tout en bas de la hiérarchie
des normes134, alors qu’il s’agit de droits fondamentaux. Il serait souhaitable
que le Groupe de la Banque mondiale et ses institutions progressent encore
sur ce point.
La nature internationale et administrative à connotation pénale du
système de sanctions étant établie, se pose alors la question des conséquences
de cette qualification sur l’articulation du système de sanctions avec les ordres
juridiques nationaux. Il résulte de la pratique actuelle que le système de
sanctions est un système autonome, qui n’empiète pas sur la souveraineté
nationale en matière pénale.

II. Le découplage institutionnel du système de sanctions
La question de l’articulation entre le système de sanctions et le droit
national se pose à deux niveaux. Tout d’abord elle se pose au niveau de la
collaboration entre le Groupe de la Banque mondiale et les institutions le
composant d’une part et les autorités nationales ou celles d’une autre
organisation de l’autre. Sur ce point, il résulte de la pratique et de la
jurisprudence que le Groupe de la Banque mondiale et ses institutions sont
libres de collaborer et de communiquer les informations. Le système de
sanctions est dans ce sens un système autonome et indépendant (A). Ensuite,
la question de l’articulation se pose quant aux conséquences d’une sanction
par une institution internationale sur la peine prononcée à propos des mêmes
faits par une juridiction nationale. Alors qu’en principe, la sanction du
Groupe de la Banque mondiale ou de l’une de ses institutions est une
sanction administrative, la Cour suprême de la Norvège avait décidé de
Dans ce sens, Banque mondiale, Directive: Bank Directive: Sanctions for Fraud and
Corruption in Bank Financed Projects, MDCAO6.03-DIR.103, du 28 juin 2016, entré en
vigueur le 7 janvier 2016, section III, B, art. 1 (v).
134
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l’apprécier différemment. Or, analysées de près, les sanctions adoptées dans
le cadre du système de sanctions sont complémentaires des mesures qui
peuvent être prises au niveau national (B).
A. Un système autonome
Conformément aux règles de procédure applicables au système de
sanctions, les institutions composant le Groupe de la Banque mondiale sont
en droit de transmettre à tout moment des pièces soumises au sein du
Groupe de la Banque mondiale par l’INT ou la partie défenderesse au SDO,
au EO ou au Conseil des sanctions, à toute autre banque multilatérale de
développement, à toute organisation internationale, à toute agence nationale
de développement ou encore à toute autorité nationale d’enquête ou
judiciaire si cela est dans l’intérêt du Groupe de la Banque mondiale135. Cette
possibilité est conditionnée par le fait que le destinataire de telles pièces
accepte de les garder confidentielles dans des conditions acceptables pour le
Groupe136. Ce dernier fait régulièrement usage de cette possibilité. Ainsi,
pendant l’année fiscale 2016, il a transmis des informations sur vingt-neuf
enquêtes à des autorités nationales et sur deux enquêtes à des autorités
internationales, en l’occurrence la Banque de Développement des Etats de
l’Afrique Centrale et l’Office européen de lutte antifraude (« OLAF »)137. Ces
chiffres sont légèrement augmentés lors de l’année fiscale 2017, pendant
laquelle l’INT a transmis des informations sur trente et une enquêtes à des
autorités nationales et sur une enquête à la Banque européenne
d’investissement138.
Or, la confidentialité des pièces a pu soulever des difficultés au regard
des droits de la défense. La question de la coopération entre le Groupe de la
Banque mondiale et les juridictions nationales s’est posée notamment dans
l’affaire World Bank Group v. Wallace et al., qui a donné lieu à un arrêt de la

135 Banque

mondiale, Procedure: Bank Procedure: Sanctions Proceedings and Settlements in Bank
Financed Projects, section III, A, art. 10.3 (a) ; IFC, IFC Sanctions Procedures, art. X, section
10.02 (a) ; MIGA, MIGA Sanctions Procedures, art. X, section 10.02 (a) ; Banque
mondiale, World Bank Private Sector Sanctions Procedures, art. X, section 10.02 (a).
136 Ibid.
137 Banque mondiale, Annual update. Integrity Vice Presidency (INT), rapport sur l’année
fiscale 2017, pp. 46-47, disponible sur le site Internet de la Banque mondiale :
http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/129141508163808440/pdf/201
7-INT-Annual-Update-FINAL-spreads-10102017.pdf , consulté le 16 février 2018.
138 Eod. loc., pp. 44-45.
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Cour suprême du Canada rendu le 29 avril 2016139. L’origine de l’affaire
réside dans le projet de construction d’un pont polyvalent sur le Padma au
Bangladesh. Le Groupe de la Banque mondiale avait été l’un des principaux
prêteurs pour ce projet. La société canadienne SNC-Lavalin a soumissionné
pour obtenir le contrat de supervision des travaux de construction du pont.
Trois anciens employés de cette société, dont Kevin Wallace, et un
fonctionnaire bangladais ont été soupçonnés d’avoir comploté dans le
dessein de soudoyer le comité chargé de sélectionner la société avec laquelle
le contrat de supervision serait conclu. L’objectif pour ces derniers aurait été
que le contrat soit accordé à SNC-Lavalin. La Vice-présidence du Groupe de
la Banque mondiale chargée de la déontologie institutionnelle (« INT ») a
alors mené une enquête contre la société SNC-Lavalin. Cette procédure a
abouti à l’adoption d’une sanction de non-exclusion conditionnelle de
l’entreprise pour dix ans, du 17 avril 2013 au 17 avril 2023, sur la base d’un
règlement à l’amiable avec SNC-Lavalin. Des informations justifiant
l’ouverture d’une enquête ont par ailleurs été transmises par la Viceprésidence du Groupe de la Banque mondiale chargée de la déontologie
institutionnelle aux autorités canadiennes. C’est sur le fondement des
documents transmis par le Groupe de la Banque mondiale qu’une enquête a
effectivement été ouverte concernant quatre personnes soupçonnées d’être
impliquées dans l’affaire, et la Gendarmerie royale du Canada a obtenu
l’autorisation de mettre sur écoute les personnes soupçonnées.
Les accusés ont contesté les autorisations d’écoute électronique. Ils se
sont fondés sur l’argument selon lequel la Gendarmerie royale du Canada
n’aurait pas dû ouvrir d’enquête à leur égard en se fondant sur des
informations dont elle savait ou aurait dû savoir qu’elles étaient fausses. Or
il s’est avéré que la Gendarmerie avait perdu une partie des informations
obtenues par le Groupe de la Banque mondiale en raison d’un problème
informatique. Les accusés ont alors exigé la communication de l’intégralité
du dossier relatif à l’affaire qui se trouvait entre les mains du Groupe de la
Banque mondiale. Ils considéraient par ailleurs qu’il serait contraire au droit
à une procédure contradictoire et à l’équité que le Groupe puisse choisir
quelles informations il décide de communiquer à la Gendarmerie et lesquelles
il ne communique pas. Les accusés demandaient également que le juge

Voy. le compte-rendu n° 26 de S. El Boudouhi in R. Rivier (dir.), “Jurisprudence
étrangère intéressant le droit international”, RGDIP, vol. 120, 2016, n° 4, pp. 936-937.
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canadien assigne les enquêteurs du Groupe à comparaître devant les
juridictions canadiennes.
Le Groupe de la Banque mondiale a refusé de faire suite à cette demande
en invoquant son immunité. Le juge d’instance, la Cour supérieure de justice
de l’Ontario, a décidé cependant d’ordonner au Groupe d’autoriser
l’inspection de toutes les pièces pertinentes et d’entendre les enquêteurs du
Groupe comme témoins. Il a considéré que le Groupe aurait implicitement
levé son immunité en coopérant avec les autorités nationales et que
l’inviolabilité des archives du Groupe ne s’étendait qu’à des documents
historiques, et non pas aux documents récents. Le Groupe a alors interjeté
appel et la Cour suprême du Canada lui a fait droit, par un arrêt du 29 avril
2016.
Les questions de droit qui se sont posées alors à la Cour suprême ont été
essentiellement celles de savoir si le Groupe de la Banque mondiale et ses
organes propres étaient en droit de se prévaloir de l’immunité reconnue à la
BIRD et à l’IDA et, dans l’affirmative, quelle était l’étendue de l’cette
immunité.
Appliquant les articles 31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit
des traités et en se fondant sur les dispositions prévoyant l’immunité ou
l’inviolabilité (notion employée dans les actes constitutifs des institutions
concernées notamment en ce qui concerne les archives), la Cour a conclu au
maintien de l’immunité absolue, et non pas fonctionnelle, du Groupe de la
Banque mondiale140. Dès lors que « [l]’Accord relatif à la BIRD et les Statuts
de l’IDA constitu[e]nt le fondement juridique du régime d’intégrité du
Groupe – et partant [de] l’INT –, le bon sens veut que les immunités qui y
sont prévues s’appliquent aux documents et au personnel de l’INT »141. Pour
la Cour, la notion d’immunité couvre alors aussi le cas de l’inviolabilité. Il est
par ailleurs intéressant que la Cour ne fasse pas de distinction entre
l’immunité de juridiction et l’immunité d’exécution. Cela peut s’expliquer par
le fait que les deux immunités sont liées dans cette affaire : le Groupe a
contesté une ordonnance d’une juridiction canadienne (décision
juridictionnelle à l’égard de laquelle le Groupe pouvait techniquement faire
valoir son immunité de juridiction) qui ordonnait la production de

Cour suprême du Canada, 2016 CSC 15, 29 avril 2016, Groupe de la Banque mondiale
c. K. Wallace et al., §§ 47-64.
141 Eod. loc., § 53.
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documents et assignait deux fonctionnaires du Groupe à comparaître (ce qui
était techniquement couvert par l’immunité d’exécution). Distinguer entre les
deux immunités aurait été sans doute juridiquement plus exact mais il semble
que, selon la Cour, ce n’était pas indispensable pour résoudre le litige en
cause : il lui suffisait de se référer à l’immunité en général, grâce au
fondement conventionnel duquel on pouvait déduire la nature et l’étendue
de cette immunité pour chaque aspect de l’affaire.
Il en résulte qu’elle considère qu’une entité hébergée est couverte par
l’immunité reconnue à l’organisation hôte (1) et que cette immunité
conventionnelle est absolue (2).
Une immunité étendue à l’entité hébergée
Dans son arrêt, la Cour suprême reconnaît implicitement la personnalité
juridique interne au Groupe de la Banque mondiale et sa capacité à se porter
partie dans un litige devant les juridictions nationales. Dans le même temps,
faute de fondement conventionnel reconnaissant expressément une
immunité au Groupe de la Banque mondiale142, la Cour suprême étend à
l’INT le champ d’application des immunités accordées par les accords
portant Statuts de la Banque internationale pour la Reconstruction et le
Développement et de l’Association internationale de développement. Dès
lors que « ces immunités ont été accordées à la BIRD et à l’IDA pour leur
permettre d’exercer les fonctions qui leur ont été confiées »143, la BIRD et
l’IDA avaient la compétence pour mettre en place l’INT, par le biais du
Groupe de la Banque mondiale. L’INT devait donc, eu égard à l’objet et au
but des immunités conventionnellement reconnues, être couvert par cellesci. Indirectement, la Cour fait application de la théorie des compétences
implicites développée par la CIJ dans son avis consultatif du 11 avril 1949
portant sur la Réparation des dommages subis au service des Nations Unies144. Pour
prouver le lien organique entre l’INT, la BIRD et l’IDA, elle reprend la
conclusion du juge d’instance qui avait appuyé celle-ci « à cet égard sur le fait
que l’en-tête du papier à lettres utilisé par la direction des Opérations de
l’INT mentionne la BIRD »145. Ce raisonnement fait écho au dernier avis
Eod. loc., § 43.
Eod. loc., § 53.
144 CIJ, avis consultatif, 11 avril 1949, Réparation des dommages subis au service des Nations
Unies, CIJ Recueil 1949, p. 179.
145 Cour suprême du Canada, 29 avril 2016, Groupe de la Banque mondiale c. K. Wallace et
al., § 53.
142
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consultatif de la Cour internationale de Justice du 1er février 2012. La CIJ
s’était également fondée sur l’en-tête de la lettre d’engagement pour vérifier
si le contrat de durée déterminée de Mme Saez García avait été conclu avec
le Fonds international de développement agricole (« FIDA ») ou avec le
Mécanisme mondial de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre
la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la
désertification, en particulier en Afrique (« Mécanisme mondial »)146. Ladite
juridiction internationale s’est cependant fondée aussi sur le libellé de la lettre
d’engagement et le régime juridique auquel celle-ci s’est référée147. La seule
référence à l’en-tête du papier à lettres utilisé par la direction des Opérations
de l’INT peut paraître assez légère comme preuve de l’applicabilité du régime
de la BIRD à l’INT. Il en résulte qu’un rattachement, même ténu, à un régime
des immunités suffit à la Cour suprême du Canada pour reconnaître
l’applicabilité de ce régime. Cette approche s’inscrit dans la tendance générale
constatée à propos d’autres juridictions nationales dans la mesure où le juge
national cherche toujours à rattacher l’immunité à un fondement
conventionnel ou à une expression de la volonté de l’Etat du for qui
reconnaît l’immunité, même si ce rattachement est faible148.
Par conséquent, la Cour suprême du Canada applique le régime juridique
de l’organisation internationale hôte (BIRD et IDA) à l’entité hébergée
(Groupe de la Banque mondiale), sauf disposition expresse prévoyant un
régime particulier pour cette dernière. En réalité, peu importe, à cet égard, si
l’entité hébergée a la personnalité juridique propre ou non. Ce raisonnement
s’inscrit dans celui de la CIJ à propos du Mécanisme mondial149 – auquel elle
n’avait pas reconnu la personnalité juridique – et il a vocation à s’appliquer à
d’autres entités hébergées, comme, par exemple, le Groupe de la Banque

CIJ, avis consultatif, 1er février 2012, Jugement n° 2867 du Tribunal administratif de
l’Organisation internationale du Travail sur requête contre le Fonds international de développement
agricole, CIJ Recueil 2012, p. 40, § 72.
147 Ibid.
148 Voy. A.-M. Thévenot-Werner, « L’immunité d’exécution des organisations
internationales en matière de litiges entre l’organisation et ses agents », in D. Simon
(dir.), Le Droit international des immunités : constantes et ruptures, coll. « Perspectives
internationales » vol. 36, Paris, Pedone, 2015, pp. 135-138 et la jurisprudence citée.
Voy. aussi, en matière d’immunité de juridiction : Pays-Bas, Hoge Raad, affaire n°
12627, 20 décembre 1985, Spaans c. Tribunal des réclamations Iran/Etats-Unis et CA de La
Haye, affaire n° 1044876/11-7000, 20 septembre 2011, X c. Tribunal des réclamations
Iran/Etats-Unis.
149 CIJ, 1er février 2012, op. cit. note 146, p. 48, § 94.
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africaine de développement150 et le Groupe de la Banque interaméricaine de
développement151.
L’approche extensive du champ d’application du régime des immunités
de la haute juridiction canadienne se voit confirmée lors de l’analyse du
régime matériel des immunités.
Une immunité absolue
Le caractère « absolu » reconnu à l’immunité de l’organisation
internationale par la décision de la Cour suprême du Canada se fait ressentir
à plusieurs niveaux. Tout d’abord, la Cour suprême du Canada interprète de
manière restrictive les exceptions prévues dans les traités reconnaissant
l’immunité. La section 3 de l’article VII de l’Accord relatif à la BIRD prévoit
la possibilité pour des requérants autres que les Etats d’intenter une « action
en justice contre la Banque ». Or, cette disposition vise à « inspirer confiance
aux prêteurs » et à permettre aux « créanciers de la BIRD et de l’IDA […]
d’ester en justice pour recouvrer leur créance »152. Etant donné que la
demande de communication de documents et d’audition de témoins se
présente « dans le contexte d’accusations en matière criminelle », l’exception
à l’immunité prévue à l’article 3, section VII de l’Accord relatif à la BIRD –
et la section 3 de l’article VIII des Statuts de l’IDA libellée de manière
équivalente – ne s’applique pas à l’affaire Wallace et al.153.
Dans le même esprit, la Cour considère que le Groupe de la Banque
mondiale – la Cour ne se réfère pas à la BIRD ou à l’IDA ici – n’a pas
Le Groupe de la Banque africaine de développement comprend la Banque africaine
de développement et le Fonds africain pour le développement, à savoir deux
organisations internationales, ainsi que le Fonds Spécial du Nigéria, un fond
administré par la Banque africaine de développement.
151 Le Groupe de la Banque interaméricaine de développement comprend la Banque
interaméricaine de développement et la Société interaméricaine d’investissement, à
savoir deux organisations internationales, ainsi que le Fonds multilatéral
d’investissement, un fonds administré par la Banque interaméricaine de
développement.
152 Cour suprême du Canada, 29 avril 2016, Groupe de la Banque mondiale c. K. Wallace et
al., § 55, se référant à et confirmant A. Reinisch et J. Wurm, « International Financial
Institutions before National Courts », in D.D. Bradlow et D.B. Hunter (dir.),
International Financial Institutions and International Law, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law
International, 2010, pp. 123-124 ; P. Sands et P. Klein, Bowett’s Law of International
Institutions, Londres, Sweet & Maxwell, 6ème éd. 2009, p. 496.
153 Cour suprême du Canada, 29 avril 2016, Groupe de la Banque mondiale c. K. Wallace et
al., § 55.
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implicitement levé son immunité par la communication volontaire de
certains documents aux autorités nationales154. Cela rappelle la jurisprudence
constante d’autres juridictions nationales selon lesquelles il faut que la levée
de l’immunité soit expresse pour être opposable à l’organisation155. Une telle
condition renforce en effet la sécurité juridique et le fait de ne pas y renoncer
évite de provoquer un forum shopping en la matière. Mais la Cour suprême du
Canada va encore plus loin : elle précise que « selon notre interprétation,
l’inviolabilité des archives ne peut être levée », faute de disposition expresse
portant sur cette possibilité, alors que la disposition qui définit l’immunité
applicable aux membres du personnel la prévoit156. Cette idée amène la Cour
à des considérations qui peuvent paraître paradoxales. Dans les termes de la
Cour,
« lorsque le Groupe autorise expressément la consultation de documents
conservés dans ses archives, le caractère sacré de ces archives est respecté.
Autrement dit, lorsque la consultation est expressément autorisée, la section
5 ne s’applique tout simplement pas. […] En outre, le document qui a été
reproduit et transmis à un tiers ne fait désormais plus partie des
‘archives’ »157.
Or, cette solution, inspirée de l’arrêt Shearson Lehman Brothers Inc. et al.
contre Maclaine Watson & Co. Ltd. et al. et Conseil international de l’étain (Intervenant)
(n° 2) du 3 décembre 1987 de la Chambre des Lords dans lequel les juges
Britanniques ont une conception particulièrement restrictive de l’inviolabilité
des archives158, signifierait que les documents transmis dans l’affaire Wallace
et dont la communication est demandée ne sont précisément plus couverts
par l’immunité ! Cela n’est pas l’avis de la Cour qui prétend que, dès lors que
« aucun représentant autorisé de la BIRD ou de l’IDA [cette fois la Cour ne
Eod. loc., 82.
Voy. les analyses de la jurisprudence dans A. Reinisch et J. Wurm, op. cit. note 152,
pp. 107 et 112-113 ; F. Dopagne, « Les différends opposant l’Organisation
internationale à un Etat ou une autre organisation internationale », in E. Lagrange et
J.-M. Sorel (dir.), Droit des organisations internationales, Issy-les-Moulineaux, LGDJ, 2013,
p. 1128, § 2250 ; A.-M. Thévenot-Werner, « L’immunité d’exécution des organisations
internationales en matière de litiges entre l’organisation et ses agents », op. cit. note 148,
pp. 138-143.
156 Cour suprême du Canada, 29 avril 2016, Groupe de la Banque mondiale c. K. Wallace et
al., §§ 82-83.
157 Eod. loc., § 83.
158 Royaume-Uni, Chambre des Lords, 3 décembre 1987, [1988] 1 WRL 16, reproduit
dans International Law Reports, vol. 77, pp. 160-168. Voy. sur cette affaire P.M.
Eisemann, « L’épilogue de la crise du Conseil international de l’Etain », AFDI, vol. 36,
1990, pp. 690-691.
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se réfère pas au Groupe] n’a jamais accepté de permettre à des fonctionnaires
canadiens de consulter les documents visés par l’ordonnance de
communication, la section 5 s’applique »159. Autrement dit, pour la Cour,
l’autorisation de consulter sur demande et ôtant le caractère d’« archive » aux
documents concernés – autorisation non donnée en l’espèce – est à
distinguer de la communication de plein gré par l’organisation – comme en
l’espèce au début de l’affaire – par laquelle le caractère d’« archive » des pièces
demandées ensuite pour les obtenir une seconde fois reste intact. C’est sur
cette différence subtile que l’existence absolue ou l’absence d’emblée de
l’immunité se joue.
Ensuite, la Cour mène une interprétation littérale et téléologique
approfondie de la notion d’« archives » à la fois au sens des Statuts de la
BIRD et de l’IDA et au sens du droit international général pour parvenir à la
conclusion qu’elle protège l’ensemble de la collection des documents
archivés de la BIRD et de l’Association internationale de développement, à
la fois contre les fouilles, perquisitions et saisies ou toute communication
forcée, dans le but de préserver l’indépendance de l’organisation et de la
protéger de toute ingérence unilatérale160. L’appréciation de la Cour s’inscrit
dans la même logique que celle de la jurisprudence récente en matière des
immunités des Etats et l’inviolabilité de leurs locaux diplomatiques : dans les
deux cas, l’étendue de l’immunité telle qu’indiquée par le bénéficiaire fait
foi161.
Dans le même ordre d’idées, la Cour considère qu’une juridiction
nationale ne saurait enjoindre à des fonctionnaires d’une organisation
internationale de témoigner devant une juridiction nationale en raison d’actes
qu’ils ont accomplis dans l’exercice de leurs fonctions au sein de
l’organisation162. Cela évite aux fonctionnaires d’être face à deux obligations
Cour suprême du Canada, 29 avril 2016, Groupe de la Banque mondiale c. K. Wallace et
al., § 84.
160 Eod. loc., §§ 66-81.
161 Allemagne, Cour fédérale, 22 septembre 2016, V ZB 125/15, Monatsschrift für
Deutsches Recht, 2017, n° 6, pp 361-362 ; Wertpapier-Mitteilungen, 2016, pp. 2357 s. ; A.M. Thévenot-Werner, compte-rendu n° 29, in R. Rivier (dir.), « Jurisprudence
étrangère intéressant le droit international », RGDIP, vol. 121, 2017, n° 4, p. 1225 ;
CIJ, ordonnance, 7 décembre 2016, Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c.
France). Demande en indication de mesures conservatoires, §§ 67-79.
162 Cour suprême du Canada, 29 avril 2016, Groupe de la Banque mondiale c. K. Wallace et
al., §§ 85-87.
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juridiquement inconciliables : l’obligation, d’une part, de comparaître devant
une juridiction nationale sous peine d’être condamné pour outrage au
tribunal163 et d’autre part, les devoirs de réserve164 et d’obéissance au
supérieur hiérarchique165 lorsque celui-ci refuse d’autoriser l’un de ses
subordonnés à comparaître devant la juridiction nationale, dans l’intérêt de
l’organisation.
Il en résulte qu’une organisation internationale peut vouloir, aussi
jalousement que les Etats, si ce n’est plus, préserver son indépendance à
l’égard d’autres acteurs internationaux. L’affaire soulève néanmoins des
questions relatives à la garantie du respect des droits de la défense et de leur
articulation avec le droit des immunités. La bonne administration de la justice
et la coopération internationale en matière de lutte contre la fraude ou la
corruption, par exemple, ne devraient-elles pas ouvrir une brèche dans le
régime des immunités des organisations internationales ? Cela n’aurait pas
été juridiquement impossible : l’immunité des organisations étant une
exception procédurale, elle pourrait être limitée par une autre règle
procédurale, telle que le droit d’accès à des documents. Cette possibilité n’a
cependant pas encore été mise en œuvre par les juridictions nationales, peutêtre parce que les deux règles procédurales peuvent être considérés comme
jouant à des niveaux différents : l’une au niveau de la recevabilité de la
requête et l’autre au niveau de la procédure d’instruction. Une manière de
contourner la question est celle utilisée par l’Union européenne en matière
de lutte contre la fraude. Elle oblige l’Office européen de lutte antifraude non
seulement à assister les autorités nationales chargées de protéger les intérêts
financiers de l’Union européenne, mais aussi à partager avec les instances de
poursuite le résultat de ses investigations et « tout document utile y
afférent »166. Cette solution s’explique par le caractère d’organisation
internationale d’intégration de l’Union européenne à la différence du Groupe
de la Banque mondiale et la dépendance plus accrue de l’OLAF aux
Eod. loc., § 87.
Voy. par ex. TABM, décision n° 389, 25 mars 2009, A. J. c. BIRD, § 46 ; TAOIT,
jugement n° 635, 5 décembre 1984, Pollicino c. FAO, § 6 : « les agents des
administrations internationales sont quand même tenus à un devoir général de réserve,
dont le contenu varie selon le grade de l’agent et en fonction des circonstances ».
165 Voy. sur ce devoir, A. Plantey et F. Loriot, Fonction publique internationale. Organisations
mondiales et européennes, Paris, CNRS Editions, 2005, pp. 221-227 ; L. Germond, Les
Principes généraux selon le Tribunal administratif de l’OIT, Paris, Pedone, 2009, p. 155.
166 Union européenne, règlement n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’OLAF, art. 1, § 2 et art. 11,
§ 3. Pour une analyse, voy. V. Covolo, op. cit. note 127, pp. 340-343, §§ 205-206.
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mécanismes nationaux d’enquête et de poursuite. Au sein du Groupe de la
Banque mondiale en revanche, dès lors que l’obstruction est une activité
sanctionnable par le Groupe de la Banque mondiale, toute entreprise et tout
individu qui fait l’objet d’une enquête par l’INT est obligé de collaborer167.
Le système du Groupe de la Banque mondiale est donc institutionnellement
entièrement indépendant des systèmes nationaux : une indépendance que le
Groupe ne souhaite pas voir remise en cause, ce qui peut expliquer sa
position dans l’affaire Wallace. Dans cette affaire, la Cour supérieure de justice
d’Ontario a trouvé une solution pragmatique à sa façon : elle a certes
maintenu l’immunité absolue du Groupe, mais a jugé que les autorisations
d’intercepter des communications privées des accusés, qui avaient été
données en raison des informations communiquées par le Groupe de la
Banque mondiale, n’étaient pas fondées en droit168, en protégeant les droits
des accusés – malgré les immunités. Peut-être faudra-t-il que le Groupe de la
Banque mondiale accepte de collaborer encore plus librement avec les
autorités nationales pour contribuer à une meilleure efficacité dans la lutte
contre la fraude et la corruption, sans pour autant remettre en cause
l’immunité de principe de l’Organisation et sans qu’une telle collaboration ne
mette à l’épreuve le dualisme des procédures de sanctions nationales et
internationales prôné par le Conseil des sanctions.
Finalement, quelles sont les conséquences de l’existence de deux
procédures parallèles pour les parties défenderesses ? Remet-elle en cause le
pouvoir souverain de l’Etat de sanctionner un comportement répréhensible
qui a un élément d’extranéité ?
B. Un système complémentaire
En raison du caractère complémentaire du système de sanctions par
rapport aux procédures de lutte contre la fraude et la corruption au niveau
national, l’adoption d’une sanction administrative par le Groupe de la
Banque mondiale ou l’une de ses institutions ne peut entraver l’exercice du
pouvoir souverain d’un Etat de sanctionner lui aussi, par ses propres organes,
y compris juridictionnels, le même comportement répréhensible
conformément à son droit national. Le principe ne bis in idem est donc à
apprécier dans ce contexte restrictivement (1). Par conséquent, une sanction
M.S. Diamant, Ch.W.H. Sullivan et J.H. Smith, op. cit. note 33, p. 997.
Canada, Cour supérieure de justice d’Ontario, arrêt du 6 janvier 2017, R. c. Wallace,
2017 ONSC 0132, affaire n° CR-13-90000727.
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administrative du Groupe ou de l’une de ses institutions ne fait que se
rajouter à l’arsenal des mesures qui peuvent être adoptées à l’égard des entités
ou personnes ayant tenté de tirer un avantage d’une manipulation des règles
du libre marché. Le système de sanctions renforce ainsi la lutte contre la
fraude, la corruption, la collusion et la coercition (2).
Une conception restrictive du principe ne bis in idem
La question de savoir si l’adoption d’une sanction par la Banque
mondiale aurait des conséquences juridiques sur la sanction pénale à
prononcer par une juridiction nationale s’est posée devant la Cour suprême
de la Norvège. Celle-ci a jugé que le principe ne bis in idem s’applique : dans la
détermination de la proportionnalité de la peine, il convenait de prendre en
compte le fait que la Banque mondiale avait sanctionné le comportement
d’une entreprise dans une affaire de corruption. Cette décision de la Cour
suprême de la Norvège a été cependant adoptée à trois voix contre deux, ce
qui souligne qu’elle est juridiquement discutable169. En effet, les dispositions
de la Banque mondiale précisent que « [t]he decision [of the Sanctions Board] shall
take effect immediately, without prejudice to any action taken by any government under its
applicable law »170. Par ailleurs, selon la jurisprudence du Conseil des sanctions,
les procédures nationales et internationales sont des procédures qui peuvent
se dérouler de manière parallèle : le Conseil des sanctions n’est pas obligé de
sursoir à statuer en attendant la décision définitive au niveau national, qu’il
s’agisse d’une procédure pénale, civile, ou administrative171. Cette approche
Norvège, Cour suprême, arrêt du 28 juin 2013, HR-2013-1394-A, affaire n°
2012/2114. Un résumé de l’affaire en anglais est disponible sur le site Internet de la
Cour, http://www.domstol.no/en/Enkelt-domstol/-Norges-Hoyesterett/Summaryof-Recent-Supreme-Court-Decisions/Summary-of-Supreme-Court-Decisions2013/, consulté le 24 septembre 2017. Voy. aussi T. Søreide, L. Gröning et R. Wandall,
op. cit. note 33, p. 535, note 33.
170 Banque mondiale, Procedure: Bank Procedure: Sanctions Proceedings and Settlements in Bank
Financed Projects, section III, A, art. 8.3, dernière phrase.
171 Conseil des sanctions, décision n° 93, 2 juin 2017 (Roumanie), § 36 : « After carefully
considering the parties’ numerous written submissions, as well as the related presentations at the
hearing, including the Respondent’s arguments in relation to Article 6 of the ECHR, the Sanctions
Board denied the Respondent’s request for a stay of proceedings at the hearing. In reaching this
determination, the Sanctions Board took into account that sanctions proceedings are solely
administrative in nature and intended to ensure that the Bank’s fiduciary duty is fulfilled and that
the proceeds of its financings are used for their intended purposes. […] The Sanctions Board further
noted that the sanctions framework does not provide for a stay of proceedings due to any concurrent
criminal, civil, or administrative proceedings before a national court or other tribunal. In addition, the
Sanctions Board observed that the conduct of these proceedings does not prejudice the Respondent’s
right to raise its asserted privilege against self-incrimination in the context of pending national criminal
169
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s’inscrit dans celle d’autres juridictions administratives internationales. Ainsi,
dans une affaire de corruption au sein de l’Organisation pour l’aviation civile
internationale (« OACI »), le Tribunal d’appel des Nations Unies (« TANU »)
confirme sa jurisprudence constante en considérant qu’une organisation
internationale est en droit de licencier un fonctionnaire qui a également fait
l’objet de poursuites pénales, sans répondre à la conclusion du requérant
tendant à ce que le TANU enjoigne à l’Organisation pour l’aviation civile
internationale d’invoquer son immunité à l’égard des autorités américaines172.
De même, selon le Tribunal administratif de l’Organisation internationale du
Travail, « le principe non bis in idem n’empêche pas qu’il y ait des conséquences
à la fois disciplinaires et non disciplinaires à un même acte ou incident »173.
Par ailleurs, la Cour de justice de l’Union européenne juge elle aussi que le
principe ne bis in idem, consacré à l’article 50 de la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne, n’exclut pas l’adoption à la fois d’une
sanction administrative et d’une sanction pénale à l’égard de la même
personne pour commission des mêmes faits174. Le système de sanctions vient
donc s’ajouter aux autres mécanismes.
Un mécanisme supplémentaire
Certes, le caractère autonome du système de sanctions et l’exclusion de
toute considération nationale peuvent, dans certains cas, avoir des effets
paradoxaux : une entreprise sanctionnée au niveau national peut ne pas l’être
par le Conseil des sanctions, et reste toujours éligible pour répondre à un
appel d’offre175. Ce risque est cependant réduit par le fait que la charge de la
preuve dans le système de sanctions est moins lourde pour la Banque que
dans les systèmes nationaux. A cela s’ajoute que, en vertu d’un accord conclu
par le Groupe de la Banque mondiale le 19 mars 2010 avec le Groupe de la
Banque africaine de développement, la Banque asiatique de développement,
proceedings; and that whether the Respondent may successfully raise the privilege is a matter for the
national tribunal’s consideration, not the Sanctions Board ». Le raisonnement a été confirmé
par la décision n° 97, 21 juillet 2017 (Bangladesh), § 30.
172 TANU, arrêt 2016-UNAT-702, 28 octobre 2016, Siciliano c. Secrétaire général de
l’OACI.
173 TAOIT, jugement n° 3605, 3 février 2016, M. W. G. c. Organisation des Nations Unies
pour le développement industriel (« ONUDI »), § 18 (le requérant a été accusé d’avoir utilisé
de manière irrégulière des ressources de l’organisation), confirmant sa jurisprudence
constante.
174 CJUE, Grande chambre, affaire C-617/10, 26 février 2013, Åklagaren c. Hans
Åkerberg Fransson, point 34.
175 T. Søreide, L. Gröning et R. Wandall, op. cit. note 33, p. 540.
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la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et le
Groupe de la Banque interaméricaine de développement, dès lors qu’une
personne ou entité est sanctionnée par l’une des organisations parties, toutes
les autres sont en droit de lui appliquer la même sanction, mutatis mutandis176.
Par ailleurs, dans le passé, l’instigation de poursuites pénales au niveau
national a pu encourager l’INT à ouvrir de son côté également une enquête.
Par exemple, l’organisation de poursuites pénales par le parquet de Lesotho
a incité le Groupe de la Banque mondiale à prononcer lui aussi, de son côté,
des sanctions à l’occasion d’un projet de construction d’un barrage au
Lesotho dans les années 2010. Inversement, l’absence de poursuites pénales
au Paraguay, toujours à propos de corruption dans le cadre d’un projet de
construction d’un barrage, a découragé le Groupe de la Banque mondiale à
mener une enquête177. Il en résulte que les procédures nationales et
internationales sont, malgré leur autonomie, dans une certaine mesure, liées
et complémentaires. Cette complémentarité permet en outre au Groupe de
la Banque mondiale de sanctionner une entreprise, telle que la société SNCLavalin dans l’affaire de la construction du pont Padma, qui reconnaît
implicitement être impliquée dans une affaire de corruption par l’acceptation
d’un règlement amiable, même si le standard de preuve plus exigeant en
matière pénale et plus difficile à établir à l’égard d’individus n’est pas atteint
devant les juridictions nationales.
Une telle complémentarité renforce la lutte contre la corruption à
l’échelle mondiale, l’une des raisons pour lesquelles le système de sanctions
a été institué. Le système de sanctions remplit donc sa mission et est un
mécanisme utile pour faire respecter le droit au niveau international. Les
préoccupations mondiales actuelles dépassent cependant les questions
économiques. Alors que la Société financière internationale a financé un
projet de construction de la centrale électrique Tata Mundra détruisant
l’environnement de pêcheurs indiens – ce que le médiateur de la Société
financière internationale a reconnu –, la Cour fédérale de première instance
de Washington, D.C., a rejeté la requête des ressortissants indiens, issus de
la société civile et exigeant de la Société financière internationale qu’elle tire
les conclusions des constatations de son médiateur quant à la poursuite du
L’accord est publié sur le site de la Banque mondiale
http://siteresources.worldbank.org/EXTOFFEVASUS/Resources/36010451377105390925/AgreementforMutualEnforcementofDebarmentDecisions(4.9.2010)
.pdf, consulté le 24 septembre 2017.
177 C. Hostetler, op. cit. note 15, not. pp. 246-248.
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projet et à la réparation des dommages entraînés178. Le juge américain a
maintenu l’immunité de l’organisation179. Le 8 mars 2017, l’organisation nongouvernementale EarthRights International (« ERI ») a saisi, au nom
d’agriculteurs honduriens, le juge de première instance à Washington, D.C.,
d’un litige contre la Société financière internationale en l’accusant de financer
des propriétaires de plantations de palmiers à huile au Honduras dont les
agents de sécurité attaqueraient et tueraient des paysans. Ne serait-il pas
temps que le Groupe de la Banque mondiale non seulement inscrive dans les
conditions d’attribution d’un marché l’exigence du respect des droits de
l’homme et de l’environnement par les entreprises, mais mette aussi en place
un système de sanctions efficace à cet égard ?

Etats-Unis, District Court for the District of Columbia, 24 mars 2016, Budha Ismail Jam et
al. c. Société financière internationale, affaire n° 15-612 (JDB). Le jugement a été confirmé
par la Cour d’appel, District of Columbia Circuit, le 23 juin 2017, affaire n° 16-7051. Voy.
le compte-rendu de la décision de la Cour d’appel, S. El Boudouhi n° 30 in R. Rivier
(dir.), « Jurisprudence étrangère intéressant le droit international », RGDIP, vol. 121,
2017, n° 4, pp. 1226-1227.
179 Ibid.
178
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La création d’un parquet européen
L’européanisation de la lutte contre la délinquance économique et
financière

Pauline Dubarry, Magistrate, Ancienne cheffe du bureau de la négociation pénale
européenne et internationale, Direction des affaires criminelles et des grâces, Ministère de la
justice

La lutte judiciaire contre la corruption en France s’incarne désormais dans
plusieurs acteurs : le Procureur de la République financier, institué en 2013,
compétent depuis l’entrée en vigueur de loi dite « Sapin II » pour lutter contre
la corruption d’une part, et l’Agence française contre la corruption d’autre part.
Pour les infractions de corruption en lien avec des fraudes portant atteinte aux
intérêts financiers de l’Union, ils seront bientôt rejoints par un nouvel acteur
de poids, le Parquet européen, autorité judiciaire d’un genre nouveau.
Le 12 octobre dernier, le Conseil de l’Union européenne a adopté à
Luxembourg le règlement permettant la création d’un Parquet européen1. Les
ministres de la justice des 20 Etats membres ayant choisi de participer à la
coopération renforcée, rendue nécessaire par l’absence d’unanimité, ont
institué la première autorité judiciaire européenne compétente en matière
pénale. Son rôle sera de mener les enquêtes et d’engager les poursuites à
l’encontre des auteurs et complices de certaines infractions devant les
juridictions des Etats membres participants. A ce stade, la compétence
matérielle du Parquet européen couvre les infractions pénales portant atteinte
aux intérêts financiers de l’Union européenne mais il est d’ores et déjà envisagé
d’étendre son champ de compétence à l’avenir à d’autres champs infractionnels
relevant de la criminalité organisée transnationale. L’institution d’un Parquet
européen constitue ainsi une étape fondamentale et historique dans la
construction de l’espace judiciaire européen.
Les détracteurs du Parquet européen ont toujours été nombreux. Ils ne
manqueront pas de critiquer la complexité de son fonctionnement interne,
l’aridité des règles de répartition de compétences, la liste trop limitée des
mesures d’enquête à sa disposition ou encore son champ de compétence
matérielle jugé trop étroit à ce stade.

Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une
coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.
1

RDIA n° 1 2018 | 152

DOSSIER | La création d’un parquet européen

A cette vision pessimiste, il est permis d’opposer une approche
pragmatique, positive et résolument tournée vers l’avenir. Force est en effet de
constater que le Parquet européen existera près de 10 ans après l’entrée en
vigueur du Traité de Lisbonne qui prévoyait la simple possibilité de sa création.
Ce délai est court quand on considère l’ambition d’un tel projet et l’histoire de
la construction européenne. Par ailleurs, alors que les négociateurs ont été
tiraillés entre une vision quasi-utopique du Parquet européen et des positions
ouvertement eurosceptiques, le compromis final a permis de recueillir le
soutien de 20 Etats membres (dont la France), sur 25 Etats membres pouvant
y participer2, autour d’un texte pragmatique et équilibré.
Le Parquet européen ne devra pas être perçu comme un concurrent des
autorités judiciaires nationales. En effet, son institution procède d’un constat
simple, les autorités nationales de la plupart des Etats membres de l’Union ne
parviennent pas à lutter de manière efficiente contre cette forme de
délinquance particulière incarnée par les infractions portant atteinte aux
intérêts financiers de l’Union. La nature spécifique de ces infractions rend
nécessaire la définition d’une politique pénale cohérente et globale au niveau
européen, afin d’assurer une réponse pénale effective à des agissements qui
affectent de manière significative le budget de l’Union européenne et des Etats
membres.

I. Genèse et construction du projet
A. Un projet irréaliste ?
La protection des intérêts financiers
L’idée d’instituer un Parquet européen est ancienne car est apparue tôt,
dans l’histoire de la construction européenne, la nécessité de protéger les
intérêts financiers des Communautés européennes en tant que tels.
L’attribution de ressources propres aux Communautés européennes en 19703,
en remplacement des contributions financières des Etats membres, incarne la
spécificité des Communautés par rapport aux autres organisations
internationales à dimension régionale et a rendu nécessaire la définition d’une
politique de protection de ces intérêts financiers spécifiques.
Le Danemark, le Royaume-Uni et l’Irlande disposent d’un statut particulier en
matière de coopération judiciaire et ont tôt fait savoir qu’ils ne participeraient pas au
Parquet européen.
3 Traité de Luxembourg du 22 avril 1970 et décision du Conseil du 21 avril 1970.
2

RDIA n° 1 2018 | 153

P. Dubarry | DOSSIER

Par la suite, l’UCLAF, unité de coordination de la lutte antifraude, a été
créée en 1989 dans le contexte très particulier de dénonciation de
détournements ayant entraîné la démission de la Commission européenne,
alors présidée par le luxembourgeois, Jacques Santer. En 1995, la Convention
relative à la protection des intérêts financiers, dite « Convention PIF » est
adoptée. Il s’agit du premier instrument européen d’harmonisation du droit
pénal, qui appartenait à ce que l’on appelait alors le 3ème pilier, et ce n’est pas
un hasard si c’est dans ce domaine-ci qu’a été initiée l’harmonisation des droits
pénaux européens. Les Etats membres sont désormais tenus d’incriminer les
comportements constitutifs d’une infraction « PIF » et de prévoir des sanctions
efficaces, dissuasives et proportionnées.
Ainsi, dès les années 1990 les infractions « PIF » acquièrent un statut à part
dans le corpus juridique européen et constituent quasiment des infractions de
nature communautaire.
La Convention PIF a ensuite été complétée par plusieurs textes, et
notamment un premier protocole du 27 septembre 1996 relatif à la corruption.
C’est ainsi que les actes de corruption active ou passive de nature à porter
atteinte aux intérêts financiers de l’Union sont entrés dans le champ du droit
communautaire.
La lutte administrative contre les infractions « PIF » se renforce lorsque
l’UCLAF est remplacée par l’Office de lutte anti-fraude (OLAF) en 1999.
L’OLAF, autonome bien qu’intégré à la Commission européenne, a pour
mission principale de lutter contre les fraudes aux intérêts financiers de l’Union
et contre la corruption au sein des Etats membres et au sein des institutions
européennes. Le contrôle qu’elle opère est d’ordre exclusivement administratif.
La construction d’un espace pénal européen
C’est donc de la nature spécifique des intérêts à protéger qu’est née la
nécessité d’instituer une autorité judiciaire européenne chargée de lutter contre
les fraudes aux intérêts financiers de l’Union. Pour autant, ce projet
d’envergure n’a pu se réaliser que parce qu’un véritable espace pénal européen
a progressivement vu le jour. Le traité d’Amsterdam en 1997 et le sommet de
Tampere en 1999 en particulier marquent l’engagement de l’Union européenne
dans un nouveau projet politique : la constitution d’un espace de liberté, de
sécurité et de justice.
A partir de là et en application des programmes pluriannuels dans le
domaine de l’espace de sécurité et de justice successifs, trois types
d’instruments européens ont été adoptés en matière pénale, concrétisant la
construction d’un espace judiciaire européen :
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Des instruments reposant sur la reconnaissance mutuelle des décisions
judiciaires au sein de l’Union européenne. La décision-cadre sur le mandat
d’arrêt européen en est l’illustration la plus parlante et certainement l’outil le
plus utilisé par les praticiens au sein de l’Union européenne ;
Des instruments d’harmonisation minimale du droit pénal matériel pour
des champs infractionnels relevant de la criminalité organisée transnationale,
telle que la convention PIF précitée bientôt remplacée par une directive PIF4
adoptée le 5 juillet 2017 ;
Des instruments d’harmonisation minimale des conditions d’exercice de
certaines garanties procédurales en matière pénale, premiers outils
d’harmonisation de la procédure pénale.
A Tampere, les chefs d’Etat avaient également consacré le principe de
l’établissement d’Eurojust, organe de coordination en matière de coopération
judiciaire pénale.
Un tel choix en faveur d’Eurojust, pendant judiciaire d’Europol, aurait pu
faire craindre un enterrement du projet de Parquet européen déjà défendu par
certains. En effet, cet instrument moins ambitieux sur le plan politique,
couvrait un champ d’infraction beaucoup plus large et répondait à un besoin
opérationnel réel, alors qu’il devenait de plus en plus évident que la criminalité
organisée dans le contexte particulier qui a suivi les attentats du 11 septembre
2001 devait être la priorité des Etats européens.
Cela n’a pas été le cas puisque le Parquet européen est désormais sur le
point de voir le jour.
Les prémisses du projet
Depuis le début des années 1990, les études se sont multipliées appelant à
l’institution d’un véritable espace pénal européen, passant notamment par une
protection des intérêts financiers communautaires plus efficiente. En 1997 est
publié le Corpus Juris, résultat du travail d’experts mandaté par la Commission
européenne, sous la présidence de la professeure Mireille Delmas-Marty, et qui
précise pour la première fois l’idée d’un ministère public européen en
proposant des règles précises de fonctionnement et un champ de compétence
matérielle spécifique, celui des fraudes aux intérêts financiers de l’Union
européenne.

Directive 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative
à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen
du droit pénal qui devra être transposée par les Etats membres avant le 6 juillet 2019.
4
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Une telle étude a été fondamentale pour faire progresser l’idée d’un
parquet européen et a inspiré tous les défenseurs du projet.
En décembre 2001, la Commission européenne publie dans la continuité
de ces travaux un Livre vert intitulé « La protection pénale des intérêts
financiers communautaires et la création d’un Procureur européen ». On
parlera ensuite pour la première fois de « Parquet européen » dans le Traité de
Lisbonne.
B. Une négociation longue mais concluante
C’est le Traité de Lisbonne qui a permis la concrétisation de ce projet
européen. En effet, l’article 86 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, tel qu’issu du Traité de Lisbonne, prévoit la possibilité de créer un
Parquet européen. Pour autant, alors que la procédure législative ordinaire,
c’est-à-dire un vote à la majorité qualifiée, est désormais applicable aux
instruments adoptés en matière de coopération judiciaire pénale, le compromis
de Lisbonne prévoit une adoption à l’unanimité pour le ou les textes instituant
le Parquet européen. Les négociateurs de l’époque ne peuvent envisager qu’un
tel transfert de souveraineté soit soumis à un simple vote majoritaire.
Le 1er décembre 2009, date d’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, la
mise en œuvre de l’article 86 du traité apparaît comme une perspective
hypothétique et en tout état de cause lointaine. Pourtant, la Commission
européenne n’attend même pas trois ans pour présenter un projet. En effet, le
12 juillet 2013 elle présente une proposition de règlement créant le Parquet
européen. S’engage alors une négociation qui va durer quasiment quatre
années.
Une vision française du Parquet européen
Avant même la présentation du projet de règlement par la Commission
européenne, la France s’est engagée pour défendre une conception du Parquet
européen réaliste et respectueuse de la souveraineté nationale des Etats
membres.
Ainsi, après que plusieurs Parlements nationaux, parmi lesquels le Sénat
français, usèrent de la procédure de carton jaune pour rappeler leur
attachement au principe de subsidiarité, le Conseil de l’UE opta pour le modèle
défendu par la France et l’Allemagne, reposant d’une part sur la présence d’un
procureur européen de chaque Etat membre représenté à l’office central du
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Parquet européen, et d’autre part sur un partage de compétence entre le
Parquet européen et les autorités nationales compétentes.
Les autorités françaises ont par la suite beaucoup œuvré pour que soient
trouvés des compromis équilibrés et satisfaisants sur toutes les questions en
discussion. Il a en effet fallu composer entre deux positions opposées de cette
autorité judiciaire.
L’inclusion des fraudes à la TVA en question
Un an avant la présentation de la proposition de règlement, la Commission
européenne a présenté une proposition de directive relative à la lutte contre la
fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit
pénal, visant à remplacer la convention de 1995. Or, le champ de compétence
du Parquet européen est défini par référence à cette directive.
Alors que la majorité des Etats membres de l’Union s’opposait à l’inclusion
dans le champ de la directive des fraudes à la TVA qu’elles ne considéraient
pas comme des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union
et que le Parlement européen à l’inverse défendait cette inclusion, la Cour de
justice de l’Union européenne a rendu le 8 septembre 2015 un arrêt
retentissant. Dans l’arrêt « Taricco » elle affirme que les fraudes à la TVA sont
incluses dans le champ de la convention PIF de 1995 peu important que la
TVA ne soit pas collectée par les Etats membres pour le compte de l’Union5.
Or, l’inclusion des fraudes à la TVA dans le champ de la convention
induisait nécessairement une inclusion au moins partielle dans le champ de la
directive en cours de négociation et donc dans le champ de compétence du
Parquet européen.
Les discussions sur une telle inclusion ont été d’une grande complexité et
ont duré quasiment jusqu’au dernier moment. La France y a joué un rôle de
premier plan. Le compromis final prévoit une compétence du Parquet
européen pour les fraudes à la TVA de grande ampleur uniquement, à savoir
les fraudes entraînant un préjudice financier supérieur à 10 millions d’euros et
ayant un lien avec au moins deux Etats membres de l’Union européenne.
Une telle inclusion a constitué une victoire significative pour les défenseurs
d’une vision ambitieuse du Parquet européen.
5

CJUE, 8 sept. 2015, C-105/14, Taricco e.a.
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Une coopération renforcée de grande ampleur
L’article 86 TFUE prévoit une procédure législative extraordinaire pour
l’institution du Parquet européen. En effet, alors que le traité de Lisbonne a
consacré le passage à un système de vote à la majorité qualifiée dans la sphère
pénale, il est prévu pour l’adoption du règlement créant le Parquet européen
un vote à l’unanimité après approbation du Parlement européen.
Le traité prévoit pour autant au dernier alinéa de l’article 86 une clause
« d’accélérateur » afin de compenser l’exigence de l’unanimité. Une telle clause
signifie qu’en l’absence d’unanimité, le passage en coopération renforcée6 est
facilité. En effet, l’autorisation du Conseil, du Parlement et de la Commission
est réputée accordée dès lors que le Conseil européen a été saisi par un groupe
d’au moins neuf Etats membres et qu’aucun consensus n’a été dégagé à ce
niveau, facilitant ainsi considérablement la procédure d’enclenchement de la
coopération renforcée.
L’unanimité « totale » était impossible. En effet, il n’a jamais été question
que le Danemark, qui dispose d’un statut particulier depuis le référendum
négatif sur le traité de Maastricht, participe au Parquet européen. Le RoyaumeUni et l’Irlande dont le statut spécifique permet de choisir pour chaque
instrument en matière pénale de participer (mécanisme de l’« opt-in ») ont en
outre tôt indiqué qu’ils n’entendaient pas participer à l’institution d’un Parquet
européen.
Restaient 25 Etats membres. Dès les premiers mois des négociations, il est
apparu que certains étaient très réticents à déléguer à une autorité européenne
un aspect aussi fondamental de leur souveraineté nationale. Dans quelques
Etats ce sont les Parlements qui ont manifesté de telles réticences. Ainsi, le
spectre d’une coopération renforcée a plané sur les discussions durant des
mois, sans qu’il soit possible de l’engager tant que l’intégralité du texte n’avait
pas été discutée au sein du Conseil.
C’est le Parlement suédois qui le premier a marqué en décembre 2016 son
refus de la participation de son Etat au Parquet européen, bloquant ainsi tout
possibilité d’une adoption à l’unanimité des Etats membres susceptibles de
participer. Il a été suivi de près par la chambre haute du Parlement néerlandais.

La coopération renforcée est un mécanisme qui permet à un groupe d’au moins 9
Etats membres d’adopter une législation entre eux alors même que l’unanimité ou la
majorité qualifiée, en fonction des règles de vote applicables, n’ont pas été réunies.
6
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Les gouvernements hongrois et polonais ont en outre fait état de leur refus
de participer.
A la fin de l’année 2016 et au début de l’année 2017, le scepticisme a semblé
faire des émules au sein du Conseil et l’on a craint une propagation du refus de
participer à la coopération renforcée. C’est donc avec soulagement que la
France a constaté en février 2017 que 16 Etats membres ont sollicité à ses côtés
la saisine du Conseil européen en application de l’article 86 du TFUE pour
permettre le passage en coopération renforcée.
Les conclusions du président du Conseil européen réuni le 9 mars 2017
ont permis ensuite à 16 Etats membres (Allemagne, Belgique, Bulgarie,
Chypre, Croatie, Espagne, Finlande, France, Grèce, Lituanie, Luxembourg,
Portugal, République Tchèque, Roumanie, Slovaquie et Slovénie) de signer la
lettre notifiant aux présidents du Conseil, du Parlement et de la Commission
leur volonté d’engager une coopération renforcée après le Conseil JAI (Justice
et Affaires intérieures) du 28 mars 2017.
L’Autriche, la Lettonie, l’Estonie et l’Italie ont rejoint la coopération
renforcée dans les semaines qui ont suivi.
C’est donc 20 Etats membres sur 25 qui ont choisi de participer à la
coopération renforcée visant à l’institution du Parquet européen, ce qui a
constitué une victoire importante, pour la France notamment. Il convient de
surcroît de signaler que la participation des Pays-Bas au Parquet européen
figure dans le programme de coalition du nouveau gouvernement néerlandais.
L’on espère en outre que les prochaines élections en Suède, en Hongrie, en
Pologne et à Malte permettront à ces derniers Etats d’envisager à court ou
moyen terme une participation à ce grand projet.
Pour les y inciter, il faudra que le Parquet européen fasse au plus vite la
preuve de son utilité au sein de l’espace judiciaire européen.

II. Le fonctionnement du Parquet européen
Il est incontestable que le règlement adopté le 12 octobre 2017 est
imparfait. En effet, comme tous les instruments législatifs européens, il est le
fruit d’un compromis délicat et complexe. Pour autant, l’équilibre trouvé a été
jugé satisfaisant par les autorités françaises. Il appartiendra désormais aux
praticiens qui mettront en œuvre le règlement de le faire de la manière la plus
efficiente possible.
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A. La compétence du Parquet européen
L’article 86 du TFUE dispose que c’est « pour combattre les infractions
portant atteinte aux intérêt financiers de l’Union européenne » que le Conseil
peut instituer un Parquet européen.
Une compétence limitée aux infractions « PIF »
Le règlement adopté par le Conseil de l’Union européenne le 12 octobre
2017 limite le champ de compétence du Parquet européen aux seules
infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, pour les raisons
exposées supra.
En droit pénal français, les infractions « PIF » ne sont pas incriminées en
tant que telles. Les infractions entrant dans le champ de compétence du
Parquet européen, dès lors que les intérêts financiers de l’Union sont visés,
seront la corruption passive ou active, le détournement ou la soustraction de
biens ou de fonds publics, l’abus de confiance, l’escroquerie, le blanchiment de
ces infractions ainsi que les infractions douanières prévues aux articles 411,
412, 413 bis, 414, 415 416 bis, 417, 423, 424, 425 426 du code des douanes.
Pour autant, le dernier alinéa de l’article 86 du TFUE dispose que « le
Conseil européen peut, simultanément ou ultérieurement, adopter une décision
(…) afin d’étendre les attributions du Parquet européen à la lutte contre la
criminalité grave avec une dimension transfrontière ». Une telle extension de
compétence devra résulter d’une décision unanime du Conseil européen, après
approbation du Parlement européen et consultation de la Commission
européenne.
Dans son discours sur l’Etat de l’Union du 13 septembre 2017, le président
de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a appelé de ses vœux une
telle extension, en particulier à la lutte contre le terrorisme. Le président de la
République, Emmanuel Macron, l’a lui aussi appelée de ses vœux, dans son
discours sur l’Europe prononcé en Sorbonne le 26 septembre 2017.
Une telle extension est désormais dans le débat et a été mentionnée par
plusieurs ministres de la Justice lors du Conseil de l’Union européenne les
réunissant le 12 octobre 2017 lors de l’adoption du règlement.
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Une compétence partagée avec les autorités judiciaires nationales
Dans sa proposition initiale, la Commission européenne prévoyait une
compétence exclusive du Parquet européen pour les infractions entrant dans
son champ de compétence, à l’exclusion donc de celle des autorités nationales
compétentes jusqu’alors.
Les Etats membres, et en particulier la France, se sont opposés à une telle
compétence exclusive, faisant valoir qu’il était nécessaire de prévoir une
compétence partagée entre les autorités nationales et le Parquet européen.
Il appartient ainsi aux autorités nationales et européennes susceptibles
d’avoir connaissance de la commission de telles infractions d’en informer le
Parquet européen selon des mécanismes prévus par l’article 24 du règlement.
Des règles de répartition des compétences entre les autorités nationales
ont ainsi été prévues dans le règlement, afin de permettre au Parquet européen
de se concentrer sur les cas les plus graves et les situations dans lesquelles les
intérêts européens sont particulièrement exposés (infractions commises par
des fonctionnaires européens par exemple). De telles règles devraient
permettre une application cohérente du règlement dans tous les Etats membres
participant et la mise en œuvre d’un dialogue riche et fluide entre le Parquet
européen et les autorités nationales.
Des règles d’exercice de la compétence complexes
Le règlement fixe la compétence matérielle du Parquet européen à l’article
22 du règlement par référence à la directive PIF.
Ensuite, l’article 25 fixe les conditions dans lesquelles le Parquet européen
pourra exercer sa compétence. En effet, dans certaines situations précises, le
Parquet européen devra s’abstenir d’exercer sa compétence et ce sont les
autorités nationales qui conserveront leur compétence.
En premier lieu, si le préjudice causé à l’Union européenne est inférieure
à 10.000 €, le Parquet européen ne pourra exercer sa compétence que dans
deux types de situations : soit lorsque les répercussions du dossier à l'échelle
de l'Union sont de nature à rendre nécessaire la conduite d'une enquête par le
Parquet européen, soit lorsque des fonctionnaires ou d'autres agents de
l'Union, ou des membres des institutions de l'Union, pourraient être
soupçonnés d'avoir commis l'infraction.
Ainsi, sauf dans certaines situations concernant particulièrement l’Union,
le Parquet européen n’exercera pas sa compétence pour les infractions causant
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un préjudice relativement faible. Il devra se concentrer sur les affaires plus
conséquentes.
En second lieu, le règlement instaure un principe de prépondérance pour
déterminer dans quelles conditions le Parquet européen doit s’abstenir
d’exercer sa compétence au profit des autorités nationales. D’une part,
lorsqu’une infraction connexe a été commise en lien avec l’infraction « PIF »,
une comparaison entre les peines encourues pour les deux infractions doit être
opérée. Le Parquet européen pourra décider d’exercer sa compétence lorsque
la peine encourue par l’infraction « PIF » sera plus importante ou lorsque
l’infraction non « PIF » indissociablement liée à l’infraction « PIF » aura servi
à commettre l’infraction.
D’autre part, l’autre déclinaison du principe de prépondérance est que
pour certaines catégories d’infractions « PIF », le Parquet européen devra
s’abstenir d’exercer sa compétence lorsque le préjudice d’une autre victime que
l’Union sera plus important que le préjudice de l’Union. Cette application du
principe de prépondérance n’est pas applicable pour les fraudes à la TVA pour
lesquelles par principe, le préjudice de l’Etat membre est toujours plus
important que le préjudice de l’Union.
Des mécanismes de consultation entre les autorités nationales et le Parquet
européen sont prévus par le texte. En outre, une règle a opportunément été
prévue dans le texte pour prévoir qu’cas de désaccord entre le Parquet
européen et les autorités nationales pour la mise en œuvre des mécanismes
d’attribution des compétences, ce sont les autorités nationales qui décideront.
Pour autant, un fonctionnement réellement efficient et satisfaisant de telles
règles complexes ne sera possible que si un réel dialogue s’instaure entre ces
autorités.
B. La structure à double niveau du Parquet européen
Le Parquet européen, dont le siège sera à Luxembourg, capitale judiciaire
de l’Union, repose sur une structure à double-niveau permettant de garantir à
la fois une politique pénale unique et forte et une adaptation aux
fonctionnements nationaux efficiente.
Le bureau central, incarnation d’une politique pénale unique
A l’échelon central, le Parquet européen sera composé du chef du Parquet
européen et des procureurs européens, un par Etat membre participant.
A la différence du président d’Eurojust, le chef du Parquet européen ne
sera pas l’un des procureurs européens élus parmi ses pairs. Il sera réellement
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situé au-dessus des procureurs européens car nommé pour un mandat de 7 ans
non renouvelable par le Conseil et le Parlement européens et selon une
procédure spécifique. Il incarnera ainsi réellement cette nouvelle autorité
judiciaire. Il sera assisté d’adjoints, choisis parmi les procureurs européens.
Le bureau central reposera sur deux organes distincts : le collège et les
chambres permanentes.
Le collège sera chargé du suivi général des activités, de la définition de la
politique pénale, ainsi que des questions générales soulevées par des dossiers
particuliers, notamment en vue d'assurer la cohérence et l'efficacité, dans
l'ensemble des États membres, de la politique pénale. Il ne prendra en revanche
pas de décisions opérationnelles portant sur des dossiers particuliers.
Les chambres permanentes à l’inverse superviseront et dirigeront les
enquêtes en décidant notamment des classements sans suite, des procédures
de poursuites simplifiées ou des renvois des affaires devant les juridictions
nationales. Elles seront également chargées de la coordination des enquêtes et
des poursuites dans les dossiers transfrontaliers, ainsi que de la mise en œuvre
des décisions adoptées par le collège.
Composées d’un président et de deux membres, elles seront assistées pour
chaque investigation par le procureur européen de l’Etat dans lequel est
ouverte l’enquête, lequel assure la surveillance d'une enquête ou de poursuites.
La France a souhaité et défendu la participation du procureur européen
« national » aux délibérations de la chambre permanente pour les enquêtes
menées dans son Etat d’origine afin de garantir une réelle efficience au Parquet
européen. En effet, comment imaginer, compte tenu du niveau d’intégration
et de convergence encore relatif de nos législations pénales, qu’une chambre
permanente composée de procureurs letton, bulgare et italien puisse superviser
de manière efficace et en connaissance de cause une enquête diligentée en
France. La présence du procureur européen « national » vise justement à rendre
intelligible les procédures et pratiques nationales pour la chambre permanente
compétente et donc à garantir une réponse pénale adaptée et percutante.
Les procureurs européens délégués, émanations décentralisées du
Parquet européen
Au sein de chaque Etat membre participant, deux procureurs européens
délégués au minimum seront chargés du suivi opérationnel des enquêtes et des
poursuites. Ils seront les « chevilles ouvrières » du Parquet européen et agiront
en son nom dans leurs États membres respectifs à partir des orientations et
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des instructions de la chambre permanente chargée de l'affaire ainsi que celles
du procureur européen chargé de la surveillance.
Investis des mêmes pouvoirs que les procureurs nationaux dans le
domaine des enquêtes, des poursuites et de la mise en état des affaires, ils
seront responsables des enquêtes et des poursuites qu'ils engageront, qui leur
seront confiées ou dont ils se saisiront en exerçant leur droit d'évocation. Ils
seront également responsables de la mise en état des affaires et soutiendront
l’accusation aux audiences devant les juridictions nationales. Ils pourront
exercer les voies de recours existantes conformément au droit national. Ainsi,
ils représenteront l'intérêt général européen.
Le projet prévoit qu’un procureur européen délégué pourra également
exercer les fonctions de procureur national, pour autant que cela ne l'empêche
pas de s'acquitter des obligations qui lui incombent en tant que procureur
européen délégué. En France, une telle double attribution n’est pas envisagée
et il est prévu une spécialisation des procureurs européens délégués.
C. Les moyens d’investigations du Parquet européen
Les moyens d’enquête classiques
L’article 30 du règlement prévoit une liste de mesures d’investigation qui
devront être à disposition des membres du Parquet européen dans chaque Etat
membre participant. Ainsi, les procureurs européens délégués devront au
minimum disposer des outils que sont la perquisition, le gel des avoirs,
l’interception des communications électroniques ou encore la géolocalisation.
Cette liste n’est pas limitative puisque le texte dispose en outre que « les
procureurs européens délégués sont habilités à demander ou à ordonner, en
plus des mesures visées au paragraphe 1, toute autre mesure à laquelle les
procureurs pourraient avoir recours dans leur État membre, conformément au
droit national, dans le cadre de procédures nationales similaires ».
Pour les actes d’enquête les plus attentatoires aux libertés, une référence à
la législation nationale du procureur européen délégué a été insérée dans le
texte afin de permettre l’application, le cas échéant, des régimes juridiques plus
stricts prévus par certaines législations européennes. Lors de la négociation,
cette insertion a pu être perçue comme un échec du processus d’intégration.
Il apparaît pourtant qu’il n’est que le rappel du succès politique que
constitue le Parquet européen. En effet, instituer une autorité judiciaire chargée
de diriger des enquêtes sans harmonisation préalable des procédures pénales
était un réel défi, aussi bien juridique que politique. Les quelques références
aux législations nationales étaient inévitables. Pour autant, le règlement
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2017/1939 est d’applicabilité directe et fait donc désormais partie intégrante
de la législation pénale de tous les Etats membres participants.
Les procureurs européens délégués pourront saisir directement les services
d’enquête nationaux, sans avoir à passer par les parquets nationaux. Un lien
direct se créera donc entre ces services et le Parquet européen, permettant aux
procureurs délégués d’assurer une réelle direction d’enquête.
De nouvelles modalités de coopération
Le Parquet européen sera notamment chargé de mener des enquêtes et
d’engager des poursuites dans des affaires à dimension transfrontière. La
question s’est donc posée de savoir par quel mécanisme il pourrait accéder,
dans une même affaire, à des éléments de preuve disséminés dans plusieurs
Etats membres.
C’est ainsi que l’article 31 du règlement instaure un dispositif particulier
pour les enquêtes transfrontières, dispositif qui va au-delà des instruments de
reconnaissance mutuelle (la décision d’enquête européen instituée par la
directive 2014/41 notamment) applicables dans le cadre de la coopération
judiciaire au sein de l’Union européenne. Il repose sur une coopération directe
entre les procureurs européens délégués, puisque le procureur européen
délégué en charge de l’affaire délèguera l’exécution de l’acte d’enquête à ses
collègues présents dans les Etats membres où il cherche à recueillir d’autres
éléments de preuve. Une telle délégation constitue l’un des aspects les plus
novateurs du texte, malgré une complexité potentielle du dispositif.
Pour les actes d’enquête pour lesquels une autorisation juridictionnelle est
nécessaire, le principe institué par le règlement est celui d’une autorisation
juridictionnelle unique, consentie soit dans l’Etat d’exécution de l’acte
d’enquête, soit dans l’Etat du procureur européen délégué chargé de l’affaire,
en fonction de la législation nationale de ces Etats. Un tel mécanisme revêt
incontestablement une certaine complexité et donnera très certainement lieu à
des questionnements dans les premiers temps. Pour autant, il n’était pas
envisageable qu’une autorité judiciaire européenne, dont l’indivisibilité est
affirmée, applique en son sein les instruments de recueil de la preuve
applicables entre les autorités judiciaires nationales de l’Union. L’efficience de
ce mécanisme perfectible reposera dans une large mesure sur la bonne volonté
des praticiens.
En outre, une coopération d’un nouvel ordre devra s’instituer avec les
Etats membres non participant et avec les Etats tiers. A cet égard, le texte
contient pour chacune de ces situations une boîte à outils riche, qui devrait
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permettre de parer aux différentes éventualités et surtout de donner au Parquet
européen une visibilité grandissante dans ses relations avec les Etats tiers en
particulier.
Enfin, le Parquet européen devra instituer une coopération étroite avec les
autres agences et organes de l’Union européenne compétents en matière de
lutte contre la criminalité que sont Europol, Eurojust et Olaf. Le règlement
prévoit une telle coopération. Il appartiendra ensuite à chacun de la mettre en
œuvre, en prenant en compte la nature très particulière du Parquet européen.
***
L’institution d’une autorité judiciaire pénale européenne ne doit pas
apparaître comme une menace pour la souveraineté des Etats. En effet, comme
l’écrivait Mireille Delmas-Marty, professeure au Collège de France dans une
tribune parue dans Libération le 23 avril 2012 « Contrairement aux idées
reçues, la mondialisation actuelle n’annonce ni la disparition ni même
l’affaiblissement de la souveraineté nationale, mais sa métamorphose. Nous
avons plus que jamais besoin d’Etats suffisamment organisés pour mettre en
place les solidarités nécessaires. Mais la multiplication des acteurs sur la scène
mondiale appelle inévitablement un nouveau partage des compétences et des
responsabilités, tandis que le renforcement des interdépendances oblige à
reconsidérer les objectifs au regard des valeurs à sauvegarder. »
Mme Delmas-Marty, qui est l’une des figures à l’origine du projet de
Parquet européen, nous rappelle ainsi que les Etats membres de l’Union
européenne n’ont qu’à gagner d’une Union forte qui sait protéger ses intérêts
et lutter contre la criminalité.
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Les conflits d'intérêts en arbitrage commercial international1

Constance Castres Saint-Martin,
Conseiller adjoint au Secrétariat de la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de
Commerce internationale, Docteur en droit privé (Paris II)

Le présent article consiste en un résumé de la thèse portant sur les conflits d’intérêts en
arbitrage commercial international soutenue à l’Université Panthéon Assas Paris II en
octobre 2015 et publiée aux éditions L’Harmattan en novembre 2016.

« L'arbitrage est l’œuvre d’un juge que les parties se sont données »2. Cette affirmation a
été à l’origine du choix du sujet de la thèse : les conflits d’intérêts en arbitrage
commercial international. En effet, elle est remarquable par sa justesse, sa
suggestion et son origine.
D’abord, cette affirmation est remarquable par sa justesse dans la mesure
où la liberté de choix de la personne de l’arbitre par les parties à l’arbitrage
est, a priori, la raison principale du succès de la justice arbitrale sur la justice
étatique dans le commerce international et de la réussite de l’instance arbitrale
en tant que telle.
Ensuite, elle est remarquable dans la mesure où elle suggère que la liberté de
choix de la personne de l’arbitre par les parties à l’arbitrage pourrait être à
l’origine d’un désamour à l’égard de la justice arbitrale et au profit de la justice
étatique dans le commerce international et de l’échec de l’instance arbitrale
en tant que telle.
Enfin, cette affirmation est remarquable par son origine en ce que c’est la
Cour de cassation elle-même qui l’a énoncée. L’on peut avancer que l’origine
de cette définition justifie vraisemblablement à la fois sa justesse et sa
suggestion.
Mme Jacqueline Rubellin-Devichi affirme que la liberté du choix de la
personne de l’arbitre par les parties à l’arbitrage est « indéracinable »3. Le travail
doctoral n’a pas consisté à remettre en cause cette liberté, mais bien plus à
Cet article a été écrit à la suite de la conférence organisée, le 26 avril 2017, à
l’Université Paris II Panthéon Assas par le CRDI et le SERPI. Il s’agit du résumé de
la thèse suivante : C. Castres Saint-Martin, Les conflits d’intérêts en arbitrage commercial
international, L’Harmattan, Logiques juridiques, 2016, Paris, préf. Bertrand Ancel.
2 Req., 29 décembre 1862, S., 1862.I.81.
3 J. Rubellin-Devichi, note sous Paris, 4 déc. 1979, René Cornu c. Comptoir commercial
André et Cie., Rev. arb., 1981, p. 146, spéc. p. 151.
1
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en comprendre la raison. La raison qui est apparue comme la plus
convaincante est la thèse de l’altérité proposée par Bruno Oppetit. Dans la
Théorie de l'arbitrage, Oppetit explique que « ce que chercheraient les parties
lorsqu'elles mettent en œuvre [l'arbitrage], c'est à être jugées autrement qu'elles le seraient
dans le cadre de tel ou tel autre mode de règlement des différends »4.
A la lecture de cet extrait, il semble que les justiciables ne choisiraient
l’arbitrage qu’à l’issue d’une comparaison avec les autres modes de règlement
des différends. Ainsi les parties à l’arbitrage ne choisiraient-elles pas
l’arbitrage pour ses qualités propres, mais pour des qualités autres que celles
de la justice étatique. Les parties à l’arbitrage ne choisiraient l’arbitrage que
par défaut.
Peut-être trouvera-t-on quelque réconfort en se demandant en quoi consiste
précisément cette altérité. En développant la thèse de l’altérité, Bruno
Oppetit a-t-il voulu dire que les parties à l’arbitrage veulent soumettre leur
litige à une procédure autre que la procédure traditionnelle ? Ou, a-t-il pensé
que les parties à l’arbitrage espèrent une issue autre que celle qui serait
prononcée à l'occasion d'un procès classique ? Ou encore, Bruno Oppetit at-il pensé que les parties à l’arbitrage veulent être jugées par quelqu'un d'autre
que le magistrat ?
En outre, l'altérité consiste-t-elle en une altérité processuelle, substantielle ou
juridictionnelle ? Une réponse à cette question sera apportée au fil de cet
article. Il est d’ores et déjà possible d’avancer deux constats indispensables
pour la suite : premièrement, l’arbitrage se définit notamment par la liberté
de choix du juge ; deuxièmement, la raison fondamentale de cette liberté
réside en la volonté des parties à l’arbitrage d’être jugées autrement qu’elles
ne le seraient par le juge étatique.
Fort de ces constats, il convient à présent de se demander comment les
parties exercent cette liberté. La désignation d'une personne en qualité
d’arbitre relève de la désignation intuitu personae, si bien que lorsqu’une partie
à l’arbitrage désigne un arbitre, on parle d’arbitre-partie ou encore d’arbitremaison.
En réalité, le critère de sélection devrait être le suivant5 : chaque partie devrait
désigner une personne en qui elle a toute confiance pour trancher le litige
conformément à la bonne administration de la justice arbitrale.
Théoriquement, le choix de la personne de l’arbitre devrait donc reposer sur
la confiance.
B. Oppetit, Théorie de l'arbitrage, PUF, 1998, spéc. pp. 116-117.
C. Castres Saint-Martin, Les conflits d’intérêts en arbitrage commercial international,
L’Harmattan, Logiques juridiques, 2016, Paris, préf. Bertrand Ancel, spéc. n° 742 et
s., p. 375 et s.
4
5
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Pratiquement, nous avons relevé deux critères de sélection autres. Il est d’une
part, l’apparence, et d’autre part, la connivence. En effet, il n’est pas rare
qu’une partie cherche en la personne de l’arbitre quelqu'un qui témoigne d'un
maximum de prédisposition et d'un minimum d'apparence de parti pris.
Lorsque le critère de sélection est la connivence, la figure de l’arbitre-partie
se mue alors en arbitre-partisan. Cette dérive est fâcheuse dans la mesure où
l’arbitre ne saurait être le champion de la partie à l’arbitrage qui l’a désigné. Il
est une seule personne qui ait ce rôle : son conseil.
Il est heureusement un garde-fou de la confiance des parties en l'arbitre :
l'indépendance. L’indépendance de l’arbitre est un excellent thermomètre
permettant aux parties d’apprécier, au fil de la procédure, le degré de
confiance initialement donnée à l’arbitre.
Les conflits d'intérêts sont un sujet qui suscite quelques passions. Pour cette
raison, il a semblé juste d'adopter une démarche scientifique pour les
aborder. Ainsi convient-il d’établir le diagnostic d'abord (I) et de prescrire un
traitement ensuite (II).

I. Le diagnostic
L’arbitrage est malade et le mal qui le ronge n’est pas facile à identifier. Ainsi,
il s’agit, dans un premier temps, d'analyser les symptômes de la pathologie
(A) afin d'identifier, dans un second, la maladie elle-même (B).
A. Des symptômes
Le champ d'étude de la recherche doctorale a couvert peu de sentences, les
arbitres restant relativement discrets au sujet des conflits d'intérêts dont ils
font l'objet. Ledit champ d'étude a été nourri par la jurisprudence judiciaire
portant d’une part, sur les recours en annulation dirigés à l’encontre des
sentences arbitrales et d’autre part, sur les recours en responsabilité dirigés à
l’encontre des arbitres.
L’étude de la jurisprudence judiciaire a permis d’identifier deux catégories de
conflits d'intérêts au sein de la personne de l’arbitre : les conflits d'intérêts en
raison des parties à l'arbitrage (1) et les conflits d'intérêts en raison de l'objet
de l'instance arbitrale (2).
Les conflits d'intérêts en raison des parties à l'instance arbitrale
Au sein des conflits d’intérêts en raison des parties à l’arbitrage, peuvent être
identifiées deux catégories de conflits d'intérêts : les conflits d'intérêts
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patrimoniaux, d’une part, et les conflits d'intérêts extrapatrimoniaux, d’autre
part.
Les conflits d’intérêts patrimoniaux sont les conflits d’intérêts qui impliquent
une donnée patrimoniale. La jurisprudence judiciaire a permis de déceler
l’existence de trois conflits d’intérêts patrimoniaux majeurs : le courant
d’affaires, le lien de subordination et la relation d’affaires.
Le courant d’affaire est la désignation systématique d’un arbitre par une
société ou par les sociétés d’un même groupe, sur une longue durée et dans
des contrats identiques6. Les IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International
Arbitration (« IBA Guidelines ») précisent que cette fréquence consiste en plus
de trois nominations au cours des trois dernières années7.
Cette systématicité est à l’origine de deux risques : la dépendance financière
de l’arbitre à l’égard de la partie qui le désigne systématiquement et la
confusion de la mission de l’arbitre avec celle du conseil.
Pourtant, dans les chambers, il est un conseil que les arbitres de renom livrent
aux plus jeunes : reputation is repetition. En effet, dans la communauté arbitrale,
lorsqu’un arbitre fait preuve de réactivité, de proactivité et de sagesse dans la
résolution du litige, sa désignation appelle une autre désignation et ainsi de
suite. La systématicité des désignations d’une personne est vite arrivée. Les
IBA Guidelines ont prévu que le courant d’affaires devait faire l’objet d’une
révélation de la part de l’arbitre8. En l’état de la jurisprudence française, la
notion de courant d’affaires ne couvre pas la désignation systématique d’un
arbitre par un conseil ou par un cabinet d’avocats9. Elle est néanmoins prise
en considération par la CCI dans le cadre de son pouvoir de confirmation
Civ. 1re, 20 oct. 2010, M. Marcel Batard et autre c. société Prodim et autre, JCP G, n° 52, 27
décembre 2010, p. 1306, obs. B. Le Bars et J. Juvénal ; Rev. arb., 2011, p. 669, note D.
Cohen où l’arbitre avait été désigné trente-quatre fois par les sociétés du même groupe
; Civ. 1re , 20 oct. 2010, Société Somoclest Bâtiment c. société DV Construction, D., 2010, p.
2589, obs. X. Delpech ; Rev. arb., 2011, p. 671, note D. Cohen où l’arbitre avait été
désigné cinquante et une fois par les sociétés du même groupe : "encourt la cassation
l’arrêt rejetant le recours en annulation contre la sentence alors que le caractère systématique de la
désignation d’une personne donnée par les sociétés d’un même groupe, sa fréquence et sa régularité sur
une longue période, dans des contrats comparables, ont créé les conditions d’un courant d’affaires entre
cette personne et les sociétés du groupe parties à la procédure".
7 IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration, Orange List, art. 3.3.8
(2014): "The arbitrator has, within the past three years, been received more than three appointments
by the same counsel, or the same law firm" reprenant IBA Guidelines on Conflicts of Interest in
International Arbitration, Orange List, art. 3.3.7 (2004) : "The arbitrator has within the past
three years been received more than three appointments by the same counsel or the same law firm".
8 IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration, Orange List, art. 3.3.8
(2014).
9 C. Castres Saint-Martin, Les conflits d’intérêts en arbitrage commercial international,
L’Harmattan, Logiques juridiques, 2016, Paris, préf. Bertrand Ancel, spéc. n° 36 et s.,
p. 40 et s..
6
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des arbitres désignés par les parties à l’arbitrage. Néanmoins, cette ouverture
de la notion n’a pas encore été réalisée de manière explicite par la
jurisprudence française.
Ensuite, il est un deuxième conflit d’intérêts patrimonial : le lien de
subordination. Le lien de subordination consiste en une métonymie, c’est-àdire en une partie pour un tout. La partie est le lien de subordination et le
tout est le contrat de travail. L’existence d’un contrat de travail entre un
arbitre et une partie à l’arbitrage est interdite et cette interdiction n’est pas
surmontée par la révélation qui en est faite10. La jurisprudence judiciaire
française a étendu l’interdiction aux contrats de travail passés entre l’arbitre
et une partie à l’arbitrage après la reddition de la sentence arbitrale et aux
contrats de travail passés entre deux arbitres siégeant au sein d’un même
tribunal arbitral11.
Enfin, il est une troisième et dernière situation de conflit d’intérêts
patrimonial : la relation d’affaires. La relation d’affaires est le lien
professionnel ténu entre une partie à l’arbitrage et un arbitre. Les relations
d’affaires peuvent être passives, notamment lorsqu’un arbitre participe au
capital d’une société partie à l’arbitrage ; un arbitre, avocat par ailleurs, et le
conseil d’une partie à l’arbitrage exercent dans le même cabinet d’avocats ;
ou actives, par exemple, lorsqu’un arbitre, avocat par ailleurs, a conseillé une
partie à l’arbitrage dans une autre affaire.
Les IBA Guidelines ne prévoient que quelques situations de relations
d’affaires12. Le principe est celui de l’interdiction surmontable, néanmoins,
par la révélation qui en est faite. En l’état de la jurisprudence française, la
notion de relations d’affaires ne couvre pas les relations entre arbitres
siégeant au sein d’un même tribunal arbitral13. Or, il peut arriver que certains
arbitres s’entendent pour se désigner mutuellement quand ils en ont
l’occasion (phénomène des triplets).

IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration, Non-Waivable Red List,
art. 1.2 (2014).
11 TGI Paris, 12 mai 1993, Société Raoul Duval c. V., Rev. arb., 1996,p. 411, 2ème esp. ; Ph.
Fouchard, « Le statut de l’arbitre dans la jurisprudence française », Rev. arb., 1996, p.
325, spéc. n° 19, 31, 65, 73 et s.. ; Civ. 1re, 29 janv. 2002, Hudault c. Société générale de
surveillance et autres, Rev. arb., 2002, p. 208.
12 IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration, Non-Waivable Red List,
art. 1.3; IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration, Waivable Red List,
art. 2.2.1 ; IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration, Green List, art.
4.4.2 (2014).
13 C. Castres Saint-Martin, op. cit., spéc. n° 70 et s., p. 60 et s.
10
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Par ailleurs, peuvent émerger en la personne de l’arbitre des conflits d’intérêts
extrapatrimoniaux.
Parmi les conflits d’intérêts extrapatrimoniaux en la personne de l’arbitre, la
question de la nationalité de l’arbitre est particulièrement intéressante.
Contrairement au juge judiciaire qui tranche les litiges divisant ses nationaux,
l’arbitre peut ne partager la nationalité d’aucune ou d’une seule partie à
l’arbitrage. Les législations, au sens large, traitent cette situation de façon
inégale : la loi-type CNUDCI pose le principe de l’indifférence de la
nationalité de l’arbitre14, tandis que le Règlement CCI la prend en compte
dans les cadres de la confirmation et de la nomination des arbitres15.
Il convient également de s’intéresser aux liens affectifs entretenus par
l’arbitre, englobant les liens amicaux et les liens familiaux. Cette hypothèse a
été particulièrement délicate dans la mesure où la définition même du lien
affectif pose difficulté.
Les IBA Guidelines en leur ancienne version en fournissent une définition
satisfaisante ; le lien affectif serait en somme « considerable time spent together
unrelated to professional work commitments or the activities of professional associations or
social organizations »16.
Cette définition est remarquable en ce qu’elle caractérise une amitié par le
temps passé ensemble.
Dans la matière arbitrale, il faut garder en tête que l’appréciation de l’amitié
entre un arbitre et une partie à l’arbitrage est rendue délicate notamment dans
l’arbitrage corporatif tel que l’arbitrage de qualité où les arbitres potentiels
sont peu nombreux ; celle entre un arbitre et un conseil, par l’existence d’une
communauté arbitrale dans laquelle les arbitres et les conseils se côtoient
fréquemment et passent nécessairement du temps ensemble et celle entre
deux arbitres siégeant au sein d’un même tribunal, par la professionnalisation
de l’arbitrage.
Le régime des liens affectifs entretenus par l’arbitre se retrouve à l’article 5
des IBA Guidelines on Party Representation in International Arbitration. Le principe
est l’interdiction de ces liens, surmontable néanmoins, par la révélation qui
en est faite.
L’arbitre peut ainsi être le foyer de nombre de conflits d’intérêts,
patrimoniaux ou extrapatrimoniaux, en raison des parties à l’arbitrage. Il

Loi-type de la CNUDCI, art. 11.
Règlement d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, art. 13.
16 IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration, Orange List, art. 3.4.3
(2004) non repris dans la version de 2014.
14
15
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arrive également qu’émergent, en la personne de l’arbitre, des conflits
d’intérêts en raison de l’objet de l’instance arbitrale.
Les conflits d'intérêts en raison de l'objet de l'instance arbitrale
Pierre Bellet a écrit qu’il « est plus grave d'avoir connu de l'affaire que de connaître la
partie, car il s'agit non plus d'amitié mais d'amour-propre (beaucoup plus puissant que
l'amitié) »17.
L’étude la jurisprudence judiciaire a permis de constater que les conflits
d’intérêts en raison de l’objet de l’instance arbitrale englobent trois situations
principales. La première situation est celle dans laquelle un arbitre était
préalablement arbitre dans une affaire portant sur des faits similaires ou
identiques à ceux du litige en cours. La deuxième est la situation dans laquelle
un arbitre est simultanément arbitre dans une affaire liée au litige en cours.
La troisième et dernière situation est celle où un arbitre a livré, de manière
quasi prémonitoire, son opinion sur tout ou partie du litige en cours, avant
sa désignation ou sa nomination.
Selon la situation en jeu, il est, à la fois, un risque et un bénéfice.
Dans la première situation, le risque est celui de la création d’une
jurisprudence arbitrale en vertu de laquelle les arbitres seraient tenus par leurs
propres décisions et, éventuellement, par celles des autres. Je n’y suis pas
favorable dans la mesure où, dans un ordre juridique dans lequel il n’existe
pas de cour suprême, il est de grandes chances que l’existence d’une
jurisprudence emporte la naissance d’une élite parmi les arbitres. Ce serait
désastreux dans la mesure où les jeunes arbitres seraient tentés de juger de la
même façon que les plus expérimentés, et plus selon leurs propres
convictions. A contrario, le bénéfice serait celui de la prévisibilité des
sentences arbitrales. Les parties auraient recours à l’arbitrage pour obtenir
une issue autre que celle qui serait prononcée à l’occasion d’un procès
classique. Nous retrouvons ici la thèse de l’altérité substantielle précitée.
Dans la deuxième situation, le risque est celui de l’absence de neutralité de
l'arbitre. Les faits dont l’arbitre a eu connaissance à l’occasion de l’affaire liée
ne devraient pas influencer l’arbitre dans l’exercice de la jurisdictio, à l’instar
des faits adventices en procédure civile. L’arbitre est censé mettre de côté ces
faits pour juger à la lumière des seuls faits que les parties ont introduits dans
le débat. A contrario, le bénéfice serait celui d’éviter des décisions
contradictoires. En prenant le soin de rendre deux décisions compatibles

P. Bellet à l'occasion de l'exposé de F. Eisemann consacré à l'indépendance des
arbitres, Rev. arb., 1970, p. 233.
17
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dans deux arbitrages liés, un arbitre facilite l’exécution des sentences
arbitrales dans les deux affaires.
Dans la troisième et dernière situation, le risque est celui de l’arbitrum shopping.
Les parties s’attendraient légitimement à obtenir telle sentence arbitrale en
choisissant tel arbitre. Nous retrouvons la thèse de l’altérité juridictionnelle
introduite en propos liminaires. A contrario, le bénéfice serait, à nouveau, celui
de la prévisibilité des sentences arbitrales.
Ces trois situations relèvent de la notion d’issue conflict qui trouve son origine
dans l’arbitrage CIRDI et peut être définie de la manière suivante : « the issue
conflict is the actual or aparent bias on the part of the arbitrator stemming from his or her
previously expressed views on a question that goes to the very outcome of the case to be
decided. It denotes the arbitrator’s relationship to the subject matter of the dispute and his
or her perceived capacity to adjudicate with an open mind »18.
Aujourd’hui, la balance entre le risque et le bénéfice de chaque situation est
telle que le principe est l’absence de sanction de l’issue conflict, sauf en présence
d’un préjugé défavorable de l'arbitre. Comment pourrait-il en être
différemment ? Jan Paulsson se moquait de ceux qui prêchaient pour une
sanction systématique des issues conflicts en disant que seul un enfant saurait
faire preuve d’une parfaite ouverture d’esprit dans la résolution des conflits19.
En conclusion, le juge étatique traite chaque espèce de conflits d’intérêts
comme le médecin soignerait chaque symptôme d’une maladie. En d’autres
termes, le juge aborde la question des conflits d’intérêts de manière
casuistique. Pour adopter une approche systématique, il convient d’identifier
la pathologie, au-delà de ses symptômes. En termes juridiques, il convient de
définir le conflit d’intérêts en arbitrage commercial international.
B. La maladie
Donner une définition du conflit d’intérêts n’est pas chose facile pour deux
raisons majeures. D’une part, le conflit d’intérêts n’est, pour l’heure, pas une
notion juridique, mais une notion de purs faits. D’autre part, dans la sphère
non juridique, l’expression « conflit d’intérêts » est galvaudée et empruntée à
tout va, sans renvoyer à un sens précis.
Pour construire la définition du conflit d’intérêts, nous avons procédé de la
manière suivante. Nous avons analysé chaque situation de conflits d’intérêts,
A. Sinclair & M. Gearing, “Partiality and Issue Conflicts”, TDM, 2008, Vol. 5, Issue 4,
p. 14.
19 J. Paulsson, “Ethics, Elitism, Eligibility”, J. Int. Arb., 1997, Vol. 14, Issue 4, p. 13.
18
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les avons comparées les unes par rapport aux autres, en avons extrait
plusieurs récurrences que nous avons transformées en conditions. C’est sur
la base de ces conditions que nous avons construit la définition suivante :
« un conflit d'intérêts est la contradiction directe et actuelle au sein d'une seule et même
personne entre un intérêt personnel et un intérêt tiers dont elle a la charge, la plaçant en
situation de faire prévaloir le premier au détriment du second »20.
Cette définition englobe des conditions objectives et des conditions
subjectives.
Parmi les conditions objectives, le conflit d’intérêts est avant toute chose une
contradiction. Une contradiction est la réunion de deux éléments
incompatibles.
Nous avons soigneusement évité les termes de « cumul », de « concurrence » et
de « conflit ». Les deux premiers permettent la coexistence de deux entités,
sans supposer la nécessité d'un choix entre les deux. Or, en ce qui nous
concerne, la bonne gestion d'un conflit d'intérêts impose le choix d'un intérêt
unique parmi les intérêts en conflit. Indépendamment du risque de
tautologie, nous avons rejeté le dernier terme en ce qu’il renvoie aux notions
de « conflit de lois » et de « conflit de juridictions » consacrées en droit international
privé. Or, selon la méthode du conflit de lois ou de juridictions, les lois ou
les juridictions ont, a priori, toutes la même légitimité. Or, la bonne gestion
d'un conflit d'intérêts suppose que le respect de la bonne administration de
la justice arbitrale l'emporte sur la satisfaction de l'intérêt personnel.
La contradiction entre les intérêts en présence doit être directe. Ne devrait pas
être pris en compte l'intérêt d'un tiers à l'arbitrage sous réserve que son
intérêt ne soit pas, par ricochet, l’intérêt d’une partie à l’arbitrage, tel qu’une
filiale d’une partie, un fonds d'investissement qui finance l'arbitrage ou
encore un assureur d’une partie.
La contradiction entre les intérêts en présence doit être actuelle à l'instance
arbitrale. Ne devraient pas être prises en compte la contradiction antérieure,
ni la contradiction postérieure à l'instance arbitrale, sous réserve que la
contradiction antérieure n’ait pas de conséquence sur ladite instance et que
la contradiction postérieure n’ait pas trouvé son origine dans l’instance
arbitrale.
Les intérêts en présence sont l’intérêt personnel de l’arbitre et un intérêt tiers.
Cet intérêt tiers est la bonne administration de la justice arbitrale.

C. Castres Saint-Martin, Les conflits d’intérêts en arbitrage commercial international,
L’Harmattan, Logiques juridiques, 2016, Paris, préf. Bertrand Ancel, spéc. n° 208 et
s., p. 129 et s..
20
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Parmi les conditions subjectives, le conflit d’intérêts intervient au sein d'une
seule et même personne. Cette condition est originale en ce qu'elle éloigne le
conflit d'intérêts de la représentation traditionnelle du conflit. En effet, un
conflit oppose typiquement deux personnes aux prétentions opposées. Or,
un conflit d'intérêts n'oppose pas réellement deux personnes, mais deux
intérêts au sein d'une seule et même personne. Ainsi le sujet au conflit
d’intérêts a-t-il un rôle d’autant plus important à jouer dans la prévention du
conflit d'intérêts qu’il est le foyer du conflit d’intérêts.
Enfin, le conflit d’intérêts place l’arbitre en situation de faire prévaloir son intérêt
personnel au détriment de l'intérêt tiers. Le sujet au conflit d’intérêts se trouve dans
une situation de malaise dans laquelle il est tenté de faire prévaloir son intérêt
personnel au détriment de la bonne administration de la justice arbitrale.
Poser un diagnostic, c’est emprunter la voie de la guérison. Reste maintenant
à envisager un traitement des conflits d’intérêts.

II. Un traitement
Dans cette seconde partie, il est deux objectifs : soigner la maladie (A) et
éviter la rechute (B).
A. Soigner la maladie
Pour soigner la maladie, il faut envisager un traitement préventif (1) et un
traitement curatif (2).
Traitement préventif
Il ne s’agit pas de prévenir l’existence des conflits d’intérêts, mais bien plus
de prévenir leur mauvaise gestion. En effet, l’existence d’un conflit d’intérêts
n’est pas nocive en soi. Lorsqu’il est identifié rapidement (par exemple, au
stade de la constitution du tribunal arbitral) et traité efficacement (par un
déclin d’invitation de l’arbitre pressenti ou par le renouvellement de la
confiance des parties en cet arbitre), le conflit d’intérêts ne cause aucun
préjudice.
Seule la mauvaise gestion d’un conflit d’intérêts par son sujet cause un
préjudice aux parties dans la mesure où la justice arbitrale n’est pas
correctement administrée. A ce jour, il est trois traitements préventifs : la
révélation, le déport et la récusation.
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Le traitement préventif le plus répandu est la révélation dans le souci actuel
de l’apparence de justice et l’exigence de transparence. La révélation permet
de prévenir la mauvaise gestion des conflits d’intérêts dans la mesure où elle
contraint l’arbitre à prendre conscience de l’existence d’un conflit d’intérêts
ou d’un risque de conflit d’intérêts et donne aux parties à l’arbitrage
l’opportunité de renouveler leur confiance en l’arbitre.
Néanmoins, l’on assiste à un déplacement du problème : l’arbitre ne se
demande plus s’il est indépendant ou non, mais s’il doit révéler tel ou tel
élément. Ainsi peut-on se demander si la révélation, initialement un moyen,
ne serait pas devenue une fin en soi.
Par ailleurs, l’arbitre qui reconnaît l’existence d’un conflit d’intérêts en son
sein et en pressent sa mauvaise gestion, peut décliner l’invitation qui lui est
faite ou se déporter si le conflit d’intérêts émerge après la constitution du
tribunal arbitral. Le déport est une solution prudente.
Contrairement à la révélation et au déport qui sont à l’initiative de l’arbitre,
la récusation est à l’initiative d’une partie à l’arbitrage. La récusation intervient
souvent à un stade avancé de l’instance arbitrale. Aussi les institutions
d’arbitrage veillent à l’absence d’abus de procédure de la part des parties. En
effet, une demande de récusation ne saurait consister en une manœuvre
dilatoire ayant pour seul objectif de faire ralentir la procédure arbitrale. Dans
la mesure où la récusation consiste en une manifestation de défiance, il
convient d’en prescrire un usage modéré.
Ces mesures préventives sont nécessaires, mais elles ne sont pas suffisantes.
Lorsque le traitement préventif n’a pas été suivi, le traitement curatif
s’impose.
Traitement curatif
Le traitement curatif doit consister en une véritable méthode de gestion des
conflits d’intérêts. Une méthode présente l’avantage de la systématisation,
contrairement à l’approche casuistique adoptée par le juge étatique jusqu’à
présent. En particulier, François Ost a proposé les deux méthodes suivantes :
la hiérarchisation des intérêts et la balance des intérêts21. La hiérarchisation
des intérêts présente le double avantage de la systématicité et de la
prévisibilité.
Ph. Gérard, M. Van de Kerchove, Fr. Ost, Droit et intérêt, Publications des Facultés
universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 1990, Vol. 2, spéc. p. 12.
21
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Par ailleurs, pour que la méthode retenue soit adaptée à la pratique arbitrale,
il faut qu’elle n’empêche ni les parties potentielles à recourir à l'arbitrage, ni
les arbitres pressentis à accepter un arbitrage.
La difficulté en présence d’un conflit d’intérêts est qu’une personne porte,
en son sein, une contradiction entre son intérêt personnel et un intérêt tiers
dont elle a la charge, à savoir la bonne administration de la justice arbitrale.
Or, la bonne administration de la justice arbitrale doit toujours l’emporter
sur l’intérêt personnel d’un arbitre.
La hiérarchisation des intérêts a pour résultat la prévalence systématique de
la bonne administration de la justice arbitrale sur l’intérêt personnel d’un
arbitre. En ce sens, elle consiste en une méthode efficace de gestion des
conflits d’intérêts.
Il convient à présent de déterminer comment éviter la rechute.
B. Eviter la rechute
Le système proposé ne saurait s’appliquer sans que sa légitimité ne soit
éprouvée. C’est la question du fondement de la sanction des conflits
d’intérêts en arbitrage commercial international qui doit à présent être
abordée.
La recherche de ce fondement a été fructueuse dans la mesure où elle a
permis de révéler l’existence d’un principe qui innerve la matière arbitrale
depuis plusieurs dizaines d’années. Il s’agit du principe de confiance. La
jurisprudence et la doctrine comportent de multiples traces du principe de
confiance.
En particulier, la jurisprudence précise qui sont les émetteurs de cette
confiance : les parties à l’arbitrage : la cour d’appel de Paris a notamment jugé
que « l'exercice des fonctions d'arbitre est essentiellement marqué par l'existence d'un lien
de confiance avec les parties »22.
La jurisprudence précise également qui sont les destinataires de cette
confiance : l’arbitre et l’institution d’arbitrage. Ainsi le Tribunal de grande
instance a-t-il jugé que « le recours à l'arbitrage se fonde essentiellement sur la confiance
en l'arbitre qui, comme juge, doit statuer en toute indépendance et impartialité ; cette même
confiance justifie le choix d'un centre d'arbitrage »23.
De son côté, la doctrine précise la triple fonction du principe de confiance.
La confiance est à la fois, la cause, le moteur et l’ambition de l’arbitrage. La
Paris, 13 mars 2008, n° 06/12878.
TGI Paris, 29 juin 1989, Société Philipp Brothers c. Société Drexel et autres, (n° de pourvoi)
Rev. arb., 1990, p.497.
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confiance est la cause de l’arbitrage. René David écrivait, en ce sens, que
« [l’arbitrage] n’est justifié que si les parties, au moment où elles en conviennent,
s’entendent sur la personne même qui, jouissant de leur commune confiance, pourra mieux
qu’un juge résoudre leur litige et les mettre d’accord »24.
La confiance est le moteur de l'arbitrage. En effet, « l’arbitrage repose sur un
sentiment de confiance que les parties attribuent au centre organisateur et aux arbitres
désignés. Ce sentiment de confiance doit donc exister, être effectif et demeurer »25.
Enfin, la confiance est l’ambition de l'arbitrage. A cet égard, François
Eisemann écrivait que « l’arbitrage, s’il est moins, est certainement en même temps
beaucoup plus : ce plus, c’est l’orientation fondamentale vers la détente dans les relations
sociales, comme dans les rapports commerciaux, résultat que l’élément de confiance restera
toujours seul à pouvoir assurer ».
L’étude de la jurisprudence et de la doctrine a permis de tirer quatre
enseignements sur le principe de confiance.
Premièrement, la confiance est donnée au moment de la conclusion de la
convention d'arbitrage, puis renouvelée au moment de la conclusion du
contrat d'arbitre (confiance envers l'arbitre) ou du contrat d'organisation
arbitrale (confiance envers l'institution d'arbitrage).
Deuxièmement, le principe de confiance est un principe congénital à
l'arbitrage au sens de Lalande : « possédé par un individu dès sa naissance, et non
acquis au cours de son développement »26.
Troisièmement, le principe de confiance transcende les dimensions
contractuelle et juridictionnelle de l'arbitrage. Il n'est attaché ni à l'une, ni à
l'autre.
Quatrièmement, un arbitrage réussi est un arbitrage au cours duquel les
parties n’ont jamais cessé de faire confiance à chacun des membres du
tribunal arbitral. Sans confiance, il n’est point d’arbitrage. Ainsi faut-il veiller
à ce que la confiance ne se mue ni en connivence, ni en méfiance au cours
de l’instance arbitrale.
Finalement, nous souhaitons que l’ensemble de cette construction définition, sanction et fondement du conflit d’intérêts en droit de l’arbitrage
commercial international - soit reprise sous la forme d'une loi.

R. David, « Arbitrage du XIX et arbitrage du XX siècle », in Mélanges Savatier, Dalloz,
1965, p. 219, spéc. p. 220.
25 G. Pluyette, « Le point de vue du juge », Rev. arb., 1990, p. 355.
26 Fr. Eisemann, « L’arbitre-partie », in Mélanges Domke, La Haye, 1967, p. 78, spéc., n°
9, p. 85.
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Le droit non-étatique dans les rapports internationaux privés

Yann Heyraud, Docteur en droit, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

1. Objet de l’étude1. Cette étude a pour but d’expliquer et d’analyser le
fonctionnement du droit non-étatique dans les rapports internationaux
privés, dont quelques éléments de définition sont ici donnés à titre liminaire.
La première caractéristique est l’anationalité du droit non-étatique : ce sont des
règles édictées soit par des acteurs privés, soit par des acteurs hybrides, c’està-dire des acteurs mi-privés, mi-publics. La seconde caractéristique est la
transnationalité du droit non-étatique : les règles créées ont vocation à produire
effet indépendamment des frontières étatiques, elles transcendent ces
frontières car elles ont pour finalité de régir une activité particulière.
Pour n’en donner que quelques exemples, les Principes Unidroit, les
Incoterms, les codes de conduite des sociétés, les règlements des associations
de professionnels et des fédérations sportives internationales constituent des
manifestations du droit non-étatique.
2. Approche globale. Cette étude propose une approche globale du droit
non-étatique et s’inscrit à contre-courant de la présentation doctrinale
traditionnelle. Il est en effet fréquent de lire que les règles non-étatiques sont
spécifiques : les acteurs les produisant (privés, non-étatiques, voire hybrides),
les processus de création, la variété des domaines d’application (vente
internationale, commerce de céréales, football, dopage, etc.) et le contenu
matériel de ces règles empêcheraient toute approche globale. Cette
conclusion nous semble pouvoir être combattue. L’approche privilégiée
cherche à s’abstraire des spécificités prêtées aux règles non-étatiques et se
focalise sur leurs points communs : des règles créées par des acteurs nonétatiques dont le rayonnement est transnational.
3. Champ de l’étude. Le nombre et la nature plurielle des manifestations du
droit non-étatique résistent à toute prétention à l’exhaustivité : qualifier
l’approche de globale ne signifie pas qu’elle soit totale. Une sélection de
Ce document est un résumé d’une thèse (Le droit non-étatique dans les rapports
internationaux privés. Contribution à l’étude des fonctions du droit international privé) dirigée par
le professeur Etienne Pataut, soutenue le jeudi 9 mars 2017 à l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, en présence d’un jury composé des professeurs Sylvain Bolée,
Dominique Bureau, Bernard Haftel, Etienne Pataut et Valérie Pironon. Les notes de
bas de page ont été réduites au minimum.
1
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règles non-étatiques est opérée, ce choix ne modifiant pas l’orientation
qualitative de la démonstration, dont la visée est de formaliser les lignes
directrices du fonctionnement du droit non-étatique.
Le premier champ d’investigation retenu est celui du commerce. Il compte
de nombreuses manifestations du droit non-étatique (Principes Unidroit,
Incoterms, règlements des associations de professionnels), lesquelles sont
généralement connues des juristes. Le second champ d’investigation est celui
du sport, également producteur de règles non-étatiques, dont les règlements
des fédérations sportives et le Code mondial antidopage constituent des
manifestations exemplaires.
L’étude conjointe du commerce et du sport permet de confronter des
logiques différentes. L’organisation hiérarchisée de l’action sportive, sous
l’autorité de fédérations en situation de monopole, questionne l’autonomie
et la liberté contractuelle connues du commerce international. Le sport
délaisse cette liberté contractuelle de principe, ainsi que la mise à disposition
de règles non-étatiques proposées aux opérateurs du commerce international.
Dans le monde sportif, les règles non-étatiques sont principalement imposées,
leur impact étant particulièrement large, des contrats de travail des sportifs
professionnels, à la profession d’agent de joueurs, jusqu’aux droits
fondamentaux et libertés individuelles de certains athlètes.
4. Exclusions. Sont exclus de cette étude les accords-cadres inter ou
transnationaux conclus entre une société multinationale et une fédération
syndicale internationale. Cette mise à l’écart est justifiée par le statut juridique
incertain de ces accords, lesquels semblent bénéficier d’une nature de contrat
international2. Or, les règles non-étatiques ici étudiées ne relèvent pas du
contrat : ce sont des règles unilatéralement adoptées, s’adressant à un
nombre indéfini de destinataires.
Les règles religieuses sont par ailleurs exclues. Une telle exclusion peut à
première vue surprendre car ces règles sont adoptées par des acteurs nonétatiques – les autorités religieuses – et bénéficient d’un rayonnement
transnational. Deux arguments justifient pourtant la mise à l’écart des règles
religieuses. Le premier motif d’exclusion réside dans l’imprécision, relative,
de ces règles : il est fréquemment souligné qu’elles doivent être interprétées,
ou complétées, pour que leur portée juridique soit effective. Dit autrement,
elles ne visent pas nécessairement une activité précise et leur contenu
substantiel est également empreint d’incertitude. Or, il n’existe aucun doute
sur l’activité visée et la teneur des règles non-étatiques, l’interprétation de ces
dernières est exceptionnelle alors qu’elle est de principe pour les règles
M.-A. Moreau, Normes sociales, droit du travail et mondialisation : confrontations et mutations,
Dalloz, À droit ouvert, 2006, p. 341.
2
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religieuses. Le second motif d’exclusion, probablement majeur, réside dans
le fait que les règles religieuses ne sont pas appliquées per se : elles produisent
effet parce qu’un ordre juridique étatique, fréquemment via sa Constitution,
revendique l’application de ces règles3. Or, les règles non-étatiques
produisent effet indépendamment de toute intervention, aucun ordre
juridique étatique ne revendique leur application.
5. Intérêt. L’orientation proposée permet d’étudier les diverses interactions
générées par le droit non-étatique. C’est là un point essentiel : le droit nonétatique est étudié au sein de l’environnement dans lequel il évolue, avec
lequel il interagit. Ces interactions sont plurielles : juges, arbitres, méthodes du
droit international privé, ordres juridiques étatiques, ordres juridiques supraétatiques. Une approche globale rend compte de la richesse de ces
interactions, et permet de saisir la réalité des traitements dont le droit nonétatique est l’objet4. Elle indique, quelle que soit la manifestation considérée,
non pas un traitement à l’identique, mais une unité interne de traitement selon le
La référence est fréquemment réalisée dans la Constitution ou loi fondamentale des
Etats du monde musulman : « une vingtaine de textes fondamentaux font référence à
la valeur normative de la charia, des principes de la charia ou du fiqh islamique, mais
divergent quant à la place à lui accorder par rapport aux autres sources de la
législation » (N. Bernard-Maugiron, « La place de la charia dans la hiérarchie des
normes », in B. Dupret (dir.), La charia aujourd’hui, La découverte, Recherches, 2012, p.
51 et s., spéc. p. 56). Un « ensemble de dispositions normatives directement
applicables » serait-il détecté, ce sont « les Constitutions qui accordent un rôle
normatif à la charia, aux principes de la charia ou au fiqh » (ibid., spéc. p. 57). Malgré
une mention explicite dans la Constitution, certains pays refusent tout effet direct
immédiat aux principes de la loi islamique dans leur ordre juridique. La Haute cour
constitutionnelle égyptienne a par exemple refusé de reconnaître l’inconstitutionnalité
de l’article 226 du Code civil, lequel, contrairement au Coran, autorise l’usure. Selon
les juges, la référence à la religion constitue une injonction à destination du législateur
et non du juge (4 mai 1985, n° 20/1). Une solution similaire a été adoptée par la
chambre constitutionnelle des Emirats arabes unis (ibid., spéc. p. 61-62).
4 Sur un plan épistémologique, cette approche renvoie à celle de la complexité,
étymologiquement complexus, « ce qui est tissé ensemble » (E. Morin, « Épistémologie
de la complexité », RRJ, 1984-1, p. 47 et s., spéc. p. 60-61 : « la pensée simplifiante
était fondée sur la disjonction entre l’objet et l’environnement. On comprenait l’objet
en l’isolant de son environnement ; il était d’autant plus nécessaire de l’isoler qu’il
fallait l’extraire de l’environnement pour le mettre dans un nouvel environnement
artificiel que l’on contrôlait, qui était le milieu de l’expérience, de la science
expérimentale […] Mais il y a une autre connaissance qui ne peut progresser qu’en concevant les
interactions avec l’environnement […] Il nous faut donc, non pas disjoindre, mais distinguer les êtres
et leur environnement », nous soulignons). Cette approche entend éviter deux écueils : le
réductionnisme, consistant à se focaliser sur une manifestation du droit non-étatique,
et le holisme, consistant à réduire les éléments à un « tout », sans opérer de distinction,
conduisant à affirmer que les règles non-étatiques fonctionnent toujours de la même
façon, quel que soit le point de vue exprimé (E. Morin, La méthode, t. I, La Nature de la
Nature, Points, Essais, 1981, p. 123 et s.).
3
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point de vue s’exprimant : celui des juges, ou des arbitres, celui des ordres
juridiques étatiques, ou supra-étatiques, ou encore celui des méthodes du
droit international privé.
Pour n’en donner que deux exemples, le juge français traite toujours les règles
non-étatiques de la même façon : par principe, il ne les applique pas, il ne les
reçoit pas, mais il s’ouvre ponctuellement à une telle réception, lorsqu’il est
confronté aux Principes Unidroit, aux Incoterms, ou à un règlement édicté
par une fédération sportive. L’arbitre est, quant à lui, par principe disposé à
appliquer, voire à réaliser la promotion du droit non-étatique, et ce n’est
qu’exceptionnellement que son application est rejetée.
Cette approche globale du droit non-étatique, tant par les règles étudiées que
les interactions analysées, met en avant le principal but de la démonstration :
dès qu’une règle est qualifiée de non-étatique, il est probable qu’elle soit
traitée de telle manière par le juge français et de telle autre manière par le l’arbitre.
Pour le dire autrement, il s’agit de proposer une « grille de lecture »
permettant de connaître le fonctionnement du droit non-étatique et
d’anticiper les diverses problématiques générées, quelle que soit la règle
considérée.
Ces problématiques sont de deux ordres : elles visent l’application des règles
non-étatiques et les conflits de normes produits par ces règles.
6. Plan. Ces précisions liminaires apportées, les principaux apports de ce
travail sont ici résumés suivant le plan adopté : l’identification du droit nonétatique (I), son application (II) et les conflits de normes générés (III).

I. L’identification du droit non-étatique
7. Division. Identifier notre objet d’étude implique successivement d’en
préciser l’origine et les sources (A), ceci permettant ensuite d’en dégager les
caractéristiques (B).
A. La genèse du droit non-étatique
8. Problématique. Etudier la genèse du droit non-étatique revient à poser
deux questions : pourquoi et comment est-il créé ? La progression de la
recherche est cependant entravée par l’existence d’un discours doctrinal
gravitant autour de cette première interrogation. Les dimensions politique,
idéologique, voire dogmatique de ce discours font obstacle à la clarification
des facteurs explicatifs de l’émergence du droit non-étatique. Il convient
donc d’étudier ce discours dans une perspective critique afin de déterminer

RDIA n° 1 2018 | 186

Y.Heyraud | THESES

quels sont les facteurs explicatifs pertinents de la genèse du droit nonétatique (1.). Les sources du droit non-étatique sont ensuite précisées (2.).
La clarification nécessaire d’un discours doctrinal
9. L’inadéquation des législations nationales. Un courant doctrinal
affirme régulièrement que le droit non-étatique se développe en raison de
l’inadéquation des législations nationales. Ces législations ne seraient pas, ou
plus, adaptées aux réalités des rapports internationaux, seules les règles nonétatiques seraient aptes à régir ces activités.
Ce constat peut toutefois être tempéré, qu’il soit relatif aux règles matérielles
ou aux méthodes adoptées. On peut douter que les législations nationales
soient inadaptées aux relations internationales car les besoins revendiqués
(sécurité, liberté, flexibilité, etc.) sont également ceux des relations internes.
La fréquence des clauses d’electio juris désignant des lois étatiques, contrastant
avec la rareté des clauses portées sur des manifestations du droit nonétatique, confirme que les opérateurs de la scène internationale perçoivent
les droits étatiques comme adaptés à leurs situations. On peut encore douter
que la méthode conflictuelle, objet de toutes les critiques, soit inadaptée. Sa
difficulté supposée, la diversité des règles de conflit de lois et la désignation
systématique d’une loi étatique ne constituent pas des arguments pertinents.
Ces arguments doivent, a minima, être relativisés, notamment au regard du
développement du principe d’autonomie permettant un choix de loi.
Au-delà de ces critiques, qu’elles soient ou non fondées, le but de ce discours
est de renforcer la légitimité des acteurs non-étatiques à créer du droit. Une
étape supplémentaire est franchie lorsqu’est recherchée l’indépendance de
ces acteurs.
10. La recherche d’indépendance. Le discours doctrinal revendique, par
ailleurs, une certaine autonomie des acteurs non-étatiques. L’autonomos – se
doter de ses propres normes – n’est plus au cœur du discours : une
autonomie à l’égard des Etats, et plus généralement de tout acteur public, est
recherchée.
La finalité de ce discours n’est pas aisément perceptible. Que l’on évoque la
construction d’un « droit des forts imposé par les entreprises puissantes aux
plus faibles », le service des « intérêts ploutocratiques des pouvoirs
économiques privés » ou une « exception sportive », la réalité doit, sans
doute, être nuancée. Il est fréquemment relevé, notamment en matière
sportive, que l’autonomie des acteurs non-étatiques est volontairement concédée
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par les Etats, et que ceux-ci n’entendent pas leur octroyer une liberté
absolue5.
11. L’instrumentalisation du débat sur l’ordre juridique. La
revendication d’indépendance se joue parfois sur des terrains inattendus, le
débat sur l’existence d’ordres juridiques non-étatiques (mercatique, sportif,
etc.) en constitue un exemple topique. Il est ici redouté que ce débat ne soit
animé ni par une ambition théorique, ni par une ambition pratique, mais par
une volonté de conférer une légitimité toujours plus grande aux acteurs nonétatiques. Autrement dit, l’existence d’un tel ordre juridique serait un pas –
un argument ? – supplémentaire pour convaincre de l’indépendance des
acteurs non-étatiques. Une telle orientation, idéologique, voire dogmatique,
ne saurait être retenue, une analyse plus neutre est à privilégier.
12. Bilan. Les aspects abordés n’expliquent pas la genèse du droit nonétatique. Le discours doctrinal exposé a pour effet néfaste de rejeter dans
l’ombre les facteurs explicatifs de cette genèse. L’absence d’intervention
législative en matière commerciale, de « tradition juridique » à l’égard du
commerce électronique, le désintérêt du législateur en matière sportive, ou la
nécessité de se référer à des règles uniformes, expliquent plus certainement
la création du droit non-étatique.
La dualité des sources du droit non-étatiques
13. Division. À la question du pourquoi succède la question du comment le droit
non-étatique est-il créé ? La problématique des sources – « l’endroit où l’on
puise », « ce qui l’engendre » – est posée. Deux catégories sont distinguées.
14. L’autorégulation. Définie comme une coïncidence substantielle entre
auteurs et destinataires de la régulation, l’autorégulation est la réponse
apportée par et pour les acteurs privés afin d’organiser leurs pratiques
respectives. Répartissant les obligations du vendeur et de l’acheteur, les
Incoterms créés par la Chambre de commerce internationale (CCI) et les
règlements de la fédération internationale de football (FIFA), régissant par
exemple les transferts de joueurs entre clubs, illustrent notamment ce
phénomène d’autorégulation.

Les outils juridiques mis à disposition par les Etats (principe d’autonomie, clause
attributive de juridiction et clause d’arbitrage) sont parfois utilisés pour échapper à
l’impérativité des législations nationales, renforçant ainsi une certaine autonomie des
acteurs non-étatiques : infra nos 43 et s.
5
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L’autorégulation repose intégralement sur le contrat dit contrat-organisation.
Deux fonctions lui sont conférées : une dimension structurante, permettant
l’organisation des acteurs non-étatiques, sous forme d’associations dans le
mouvement sportif, sous forme de groupes de sociétés en matière
commerciale. Le contrat revêt par ailleurs une dimension créatrice : une fois
structurés, les acteurs non-étatiques peuvent créer du droit selon les
modalités arrêtées dans le contrat d’association ou de société.
15. La coopération. Dans cette seconde catégorie d’analyse, l’opposition
public / privé s’estompe : de nouvelles formes de régulation des relations
internationales privées apparaissent, attestant d’une coopération entre
acteurs publics et privés. Ces règles constituent un autre type de
manifestations du droit non-étatique. Ni publiques, ni privées, elles
s’accommodent mal de la summa divisio employée par les juristes. Le
qualificatif d’hybride est privilégié. Les Principes Unidroit, ayant vocation à
régir les contrats du commerce international, et le Code mondial antidopage,
créé par l’Agence éponyme, constituent des exemples de cette coopération.
B. Les caractéristiques du droit non-étatique
16. Clarification. Les diverses études consacrées au droit transnational, à la
lex mercatoria, à la lex sportiva et, plus généralement, aux règles créées hors des
États ont produit un désordre terminologique autour des caractéristiques du
droit non-étatique. Les termes anational, transnational, global, privé, et autres
sont indifféremment utilisés ou strictement distingués. Proposition est faite
de retenir le terme anational pour désigner la source du droit non-étatique,
et le terme transnational pour désigner le rayonnement du droit nonétatique.
17. Critères retenus. Première caractéristique, l’anationalité désigne la
source des règles non-étatiques. Elle entend exprimer l’absence d’une
dimension étatique et/ou nationale dans la création des règles non-étatiques.
Ce critère peut être compris négativement : l’Etat n’est pas l’auteur de la règle
considérée. Le qualificatif privé est rejeté : adéquat pour désigner le
phénomène d’autorégulation (les acteurs privés stricto sensu), le vocable
« privé » laisse entrevoir ses limites à chaque fois qu’il s’agit de désigner des
règles créées par des acteurs hybrides (la coopération public/privé).
Seconde caractéristique, la transnationalité désigne le rayonnement des règles
non-étatiques. Ce vocable est préféré à celui d’international car ce dernier
implique, étymologiquement, un rapport entre les nations. À strictement le
comprendre, le préfixe inter indique un lien entre au moins deux objets,
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nécessairement de même nature. Les règles non-étatiques ont, quant à elles,
vocation à produire effet indépendamment des frontières étatiques. Elles
s’appliquent en priorité à l’activité considérée. Pour exemples, la fédération
internationale de football (FIFA) ne cherche pas à règlementer le football
français, allemand ou brésilien, elle règlemente le football, peu importe le pays
dans lequel celui-ci est pratiqué. Les codes de conduite impactent l’ensemble
de la chaîne de production et de commercialisation, indépendamment de la
localisation des établissements concernés. Le champ d’application spatial est
donc fonction de la nature de l’activité : plus cette dernière se déploie sur un
territoire étendu, plus le champ d’application est important ; à l’inverse, plus
l’espace de déploiement est restreint, plus le champ d’application de la règle
non-étatique est circonscrit. D’un mot, la transnationalité a pour particularité
de hiérarchiser les critères d’application d’une règle : le champ d’application
matériel (ratione materiae) conditionne le champ d’application spatial (ratione
loci).
18. Autonomie de la notion. Les caractéristiques du droit non-étatique
précisées, l’autonomie de la notion est ensuite éprouvée par un raisonnement
déductif.
La notion de droit non-étatique se distingue des leges specialies (lex mercatoria et
lex sportiva), entretenant avec elles des rapports d’inclusion ou d’exclusion,
selon la conception que l’on adopte de ces leges specialies. L’alternative est
autorisée par l’imprécision de ces catégories d’analyse.
Il convient encore de souligner que le droit non-étatique ne peut être assimilé
aux règles matérielles de droit international privé. Ces règles matérielles sont
créées par les Etats, isolément ou par des conventions internationales.
L’application des règles matérielles génère, en outre, un débat sur les rapports
entretenus – indépendance ou coordination ? – avec les règles de conflit de
lois. Les règles non-étatiques ne sont pas produites par les Etats et leur
application repose sur la contractualisation.

II. L’application du droit non-étatique
19. Division. L’application du droit non-étatique consiste à étudier sa
réception par l’arbitrage et par l’ordre juridique étatique afin de déterminer
les positions adoptées : le droit non-étatique est-il rejeté ou appliqué ? quelles
en sont les applications effectives et quels sont les mécanismes juridiques
convoqués pour parvenir à cette application ? (A). Un questionnement
d’ordre plus général succède à l’analyse et vise à identifier le fondement de
cette application (B).
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A. La réception du droit non-étatique
20. Division. Le droit non-étatique peut être reçu par l’arbitrage, mode
alternatif de règlement des conflits, d’usage fréquent dans les rapports
internationaux (A), ou par l’ordre juridique français, le plus fréquemment par
l’intermédiaire de ses juges (B).
L’arbitrage international
21. Motifs d’ouverture. L’arbitrage est le terrain d’un accueil privilégié du
droit non-étatique. Cette ouverture résulte principalement des règles
applicables à ce mode de règlement des litiges. Nombre de législations
nationales et de règlements d’arbitrage indiquent que le litige est tranché
conformément aux règles de droit choisies par les parties. Cette disposition est
unanimement interprétée comme autorisant le choix de règles non-étatiques.
22. Appartenance et sentiment d’appartenance. Un autre motif
d’ouverture de l’arbitrage, plus discuté, est relatif à une appartenance – peutêtre un sentiment d’appartenance – de l’arbitre à une communauté d’activité,
à un ordre juridique, marchand ou sportif.
L’étude des lois étatiques, des règlements d’arbitrage et de la jurisprudence
réfute toute appartenance formelle de l’arbitre à une telle communauté ou à
un tel ordre juridique. L’arbitre doit être indépendant et impartial. Mais
l’investigation ne peut faire l’économie d’un sentiment d’appartenance, lequel
prédisposerait favorablement l’arbitre à une application des règles nonétatiques.
Hypothèse est formulée que ce sentiment d’appartenance se développe sous
l’impulsion d’un discours doctrinal, affirmant que l’arbitre est « le juge de
l’ordre mercatique », « un organe de la lex mercatoria », ou un promoteur des
« intérêts sportifs sur les intérêts publics ». Une analyse strictement juridique
ne suffit cependant pas à valider ou invalider l’hypothèse formulée. Une
approche pluridisciplinaire est requise. Limitons-nous à avancer que ce
sentiment d’appartenance des arbitres contribue(rait) à analyser certaines
sentences où les règles non-étatiques sont appliquées au détriment de
législations étatiques impératives.
23. Des formes de réception variées. Dans l’activité commerciale, le droit
non-étatique est soit érigé en loi unique du contrat, soit appliqué
cumulativement, ou subsidiairement, au droit étatique, ou encore convoqué
au titre d’argument d’autorité confortant le sens de la solution. Dans l’activité
sportive, la référence au droit non-étatique s’intensifie, jusqu’à devenir
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exclusive : le Tribunal arbitral du sport tend à privilégier son application
unique.
24. Les dérives. La promotion du droit non-étatique, en particulier par le
Tribunal arbitral du sport, diminue corrélativement la considération des
droits étatiques. La sentence Al Khor écarte, par exemple, une clause d’electio
juris portée sur le droit du travail qatari au profit d’un choix tacite ou indirect
d’un règlement de la fédération internationale de football (FIFA)6. La
sentence Bueno et Rodriguez a, par ailleurs, conduit un tribunal arbitral à
contrôler un droit étatique en référence aux exigences du droit non-étatique7.
Afin d’étendre une sanction disciplinaire à l’ensemble des fédérations
nationales de cyclisme, l’affaire Schumacher a encore conduit le Tribunal
arbitral du sport à examiner la conformité d’une décision d’une autorité
administrative indépendante française (l’AFLD) aux dispositions du Code
mondial antidopage8. Plus généralement, les arbitres n’hésitent pas à écarter
les lois de police étatiques afin que le droit non-étatique produise effet.
L’exclusion de ces règles impératives se heurte toutefois au droit de l’Union
européenne et à la Convention européenne des droits de l’homme, dont
l’impérativité est reconnue et prise en compte par les arbitres.
L’ordre juridique étatique
25. Les juges. L’examen de la réception du droit non-étatique par les juges
français atteste d’un accueil que l’on qualifiera de réservé. Aucune ligne
directrice ne peut être dégagée de l’étude des arrêts rendus par les juges
judiciaires. Certains dénient toute impérativité au droit non-étatique faute de
mention dans le contrat. D’autres arrêts, appelant des critiques au regard de
la prévisibilité du droit applicable, convoquent des règles non-étatiques sans
que les parties aient exprimé leur consentement. Certains arrêts semblent
implicitement se référer aux techniques de la contractualisation, de l’accord
procédural tacite et du contrat sans loi, mais ne résistent pas à une analyse
critique. D’un mot, les rares situations d’application traduisent un
raisonnement
imprécis, critiquable,
confinant
au
« bricolage
méthodologique ».

TAS, 2014/A/3505, 3 déc. 2014, Al Khor SC c. C.
TAS, 2005/A/983&984, 12 juil. 2006, Club Atlético Peñarol c. C. Heber Bueno Suarez, C.
Gabriel Rodriguez
Barrotti & PSG.
8 TAS, 2009/A/1820, 22 janv. 2010, S. Schumacher c. UCI.
6
7
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La doctrine du juge administratif est plus établie : en l’absence d’action du
législateur, les règles non-étatiques, règlements fédéraux et Code mondial
antidopage, ne produisent aucun effet dans l’ordre juridique français.
26. Intervention de l’ordre juridique. L’ordre juridique français intervient
ponctuellement pour accueillir le droit non-étatique. Cette transposition,
modifiant le droit non-étatique en droit étatique, se réalise sous l’impulsion
des fédérations sportives délégataires d’une mission de service public ou du
législateur.
Face au refus du Conseil d’Etat de reconnaître tout effet aux règlements des
fédérations internationales, ces fédérations nationales les transposent. On
peut cependant interroger la nécessité d’un tel détour : un contrôle direct des
règlements des fédérations internationales ne serait-il pas plus opportun
qu’une transposition systématique ?
Le législateur français, suite à la ratification de la Convention internationale
du 19 octobre 2005, incorpore, par ailleurs, le Code mondial antidopage par
l’intermédiaire de lois, d’ordonnances et de décrets d’application.
L’originalité de la méthode mérite d’être soulignée : pour la première fois,
semble-t-il, les États signataires d’une convention internationale s’engagent à
modifier leur droit interne pour une mise en conformité avec une
réglementation d’origine non-étatique.
27. Fermeture d’ordre théorique. Le refus dominant des juges dans la
réception du droit non-étatique et l’intervention systématique de l’ordre
juridique étatique afin de transposer ce droit témoignent de la persistance
d’une fermeture d’ordre théorique. Un tel constat fait notamment écho aux
écrits d’Hans KELSEN et Roberto AGO selon lesquels un ordre juridique
peine à reconnaître une règle dont il n’est pas l’auteur9.
B. Les fondements de l’application du droit non-étatique : la contractualisation
28. Objectif. Les différences de traitements du droit non-étatique et la
fermeture de l’ordre juridique français précédemment observées dessinent
« Une règle ne peut avoir de valeur juridique dans un ordre déterminé, et ne peut y
produire des effets juridiques, que lorsqu’on peut la représenter dogmatiquement comme
le produit d’une source de l’ordre juridique même. Il s’ensuit que si l’on veut qu’une
règle quelconque puisse produire des effets dans un ordre juridique donné, il faut que
ce dernier contienne un principe en vertu duquel la règle puisse être ramenée
dogmatiquement à une source du même ordre juridique, et puisse apparaître de la sorte
comme étant une partie de ce dernier » (R. Ago, « Règles générales des conflits de lois
», Rec. cours La Haye, vol. 58, 1936, pp. 243-469, spéc. p. 303, nous soulignons).
9
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une problématique nouvelle : une application du droit non-étatique est-elle
possible, qui soit théoriquement justifiée et pratiquement certaine ?
L’objectif est, autrement dit, d’identifier le fondement de l’application du
droit non-étatique. Plusieurs propositions peuvent être formulées, les
premières, non pertinentes, sont rejetées (1.) permettant l’étude de la
contractualisation, seul fondement opérationnel (2.).
Les fondements rejetés
29. L’ordre juridique non-étatique. Une première proposition justifie
l’application du droit non-étatique par l’existence d’ordres juridiques nonétatiques, qu’il soit mercatique, sportif, ou autre. La doctrine suggère que les
règles non-étatiques s’appliquent lorsque le contrat, ou la situation, est
localisé dans cet ordre juridique. Démontrer l’existence de tels ordres
juridiques serait donc un préalable.
Outre les objections formulées à l’encontre de l’existence même de ces
ordres juridiques non-étatiques, les développements consacrés à la réception
du droit non-étatique montrent que les juges et arbitres ne se réfèrent pas à
ce fondement pour justifier son application. En d’autres termes, il est
possible d’étudier l’application du droit non-étatique sans instituer en
condition sine qua non la démonstration que l’ensemble de ces règles constitue
un ordre juridique.
30. Le fondement institutionnel. Une proposition alternative affirme que
les règles d’une institution, au sens donné par Maurice HAURIOU, gouvernent
ou régissent les relations établies en son sein. Entre affirmer que ces relations
sont gouvernées ou régies par les règles de l’institution, et affirmer que
l’institution est au fondement de l’application de ses règles, la frontière
apparaît ténue, aisément franchissable. L’institution justifierait alors
l’application du droit non-étatique. Le mérite de cette analyse est d’attirer
l’attention sur l’existence de règles non-étatiques imposées dans les rapports
internes d’une institution (par exemple au sein d’une fédération sportive),
mais elle ne peut expliquer que des règles non-étatiques produisent effets en
dehors de cette institution. Les juges et les arbitres n’appliquent pas le droit
non-étatique au nom de l’existence d’une institution, ils appliquent ces règles
parce que les parties, a minima, en ont exprimé la volonté. Les défenseurs de
l’institution concèdent, à ce titre, la nécessité de recourir au contrat pour que
le droit non-étatique produise effet hors de l’institution. Par ailleurs, il est des
situations où l’institution est incapable d’imposer ses règles non-étatiques.
Dans l’acception d’une qualification institutionnelle de l’Unidroit et de la
Chambre de commerce international, ni l’un ni l’autre n’ont le pouvoir de
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contraindre les opérateurs à respecter les Principes Unidroit ou les
Incoterms.
Le fondement retenu : la contractualisation
31. Définition. L’application du droit non-étatique dans les rapports
internationaux privés résulte du contrat. En l’état actuel du droit positif, le
droit non-étatique doit être contractualisé, c’est-à-dire intégré ou incorporé
dans le contrat. Le processus de contractualisation met successivement en
œuvre le principe d’autonomie de la volonté en droit international privé,
permettant de choisir la loi applicable, et l’autonomie de la volonté en droit
interne autorisant la contractualisation de la manifestation du droit nonétatique considérée.
32. Comparaison. L’application, hors de leur domaine, de conventions
internationales, de statuts impératifs et d’instruments optionnels, ne peut être
expliquée que par la contractualisation. La contractualisation peut donc à
nouveau être utilisée pour appliquer le droit non-étatique.
33. Conditions. Dans les rapports internationaux, objet de notre étude, doit
premièrement être caractérisé un contrat international, permettant le jeu du
principe d’autonomie. Le choix de loi est d’une importance capitale car la
contractualisation inscrit le droit non-étatique dans une situation d’infériorité
par rapport à la loi du contrat. Le droit non-étatique sera donc privé d’effet
en cas de contrariété avec une règle impérative de la lex contractus. Autrement
dit, le choix de loi détermine l’étendue de la liberté contractuelle.
34. Le contrat sans loi. L’ensemble de ces développements invitent à
reconsidérer le contrat sans loi, aujourd’hui prohibé par le droit positif. La
proximité des situations peut en effet être interrogée : la contractualisation
du droit non-étatique, via un choix de loi porté sur un ordre juridique peu
réglementé, est-elle différente d’un contrat sans loi ? La différence a été
soulignée : la contractualisation place le droit non-étatique sous l’autorité de
la loi du contrat, le contrat sans loi supprime cette impérativité et laisse toute
liberté aux règles non-étatiques.
Cette mise à l’écart des règles impératives des lois étatiques est fréquemment
présentée comme l’enjeu majeur du débat relatif au contrat sans loi. Il faut
cependant préciser que le juge – ou l’arbitre – dispose toujours du pouvoir
d’appliquer des lois de police. Il est en outre envisageable que la
manifestation du droit non-étatique, érigée au statut de loi du contrat,
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contienne des dispositions se revendiquant impératives ; les Principes
Unidroit en sont exemple.
La difficulté majeure du contrat sans loi provient, selon nous, de
l’incomplétude du droit non-étatique, érigé en loi du contrat. De nombreuses
manifestations du droit non-étatique ne contiennent en effet que quelques
dispositions, et sont donc incomplètes. Dans une telle situation, dans le
silence du droit non-étatique, l’introduction des règles de conflit de lois
semble inévitable, conduisant à désigner une loi étatique. Certains auteurs
proposent alors de compléter le choix d’un droit non-étatique par celui d’une
loi étatique, applicable à titre subsidiaire. Cette proposition, malgré sa
pertinence, met en exergue le principal obstacle à l’admission du contrat sans
loi : l’incomplétude du droit non-étatique. A cet égard, il serait envisageable
d’autoriser un contrat sans loi, à condition que le texte non-étatique soit
suffisamment complet. Ceci offrirait ainsi un « statut de base au contrat »,
dans lequel le juge trouverait des règles lui permettant de fonder sa décision.

III. Les conflits de normes produits par le droit non-étatique
35. Objectif. Le droit non-étatique a, jusqu’alors, été observé in abstracto, sans
considération du contenu des règles étudiées. La nature de l’analyse évolue :
cette troisième partie réalise une étude in concreto du droit non-étatique,
centrée sur les conflits de normes générés par les règles non-étatiques dans
les rapports internationaux privés.
36. Définition. À la différence du conflit de lois, centré sur la revendication
abstraite des lois à s’appliquer et exprimant un désintérêt de principe à la
solution concrète fournie au litige, le conflit de normes suppose de
considérer la revendication des normes à s’appliquer et leur contenu
substantiel. Dans l’acception proposée pour cette investigation, le conflit de
normes présente trois caractéristiques : des normes se revendiquent
applicables, cette revendication revêt un caractère impératif, le contenu
matériel de ces normes diffère.
37. Diversité des points de vue. L’emploi du pluriel pour désigner les
conflits de normes en indique l’existence de divers types : le droit nonétatique entre potentiellement en conflit avec les ordres juridiques étatiques,
avec l’ordre juridique de l’Union européenne, avec l’ordre juridique du
Conseil de l’Europe. Quel qu’en soit le type, ces conflits sont
structurellement identiques, deux normes sont en conflit au sens ici retenu,
mais, selon le type, objectifs poursuivis et modalités de résolution divergent.
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Il convient conséquemment de distinguer selon l’ordre juridique appelé à
trancher ce conflit.
A. Les conflits de normes du point de vue de l’ordre juridique étatique
38. Division. Deux temps sont successivement envisagés : dans le premier,
l’ordre juridique a la possibilité d’exprimer son point de vue sur le conflit de
normes, donc de le résoudre (1.). Dans un second temps, sont étudiées les
techniques permettant de faire échapper ce conflit à la compétence de l’ordre
juridique, et les conséquences de cette soustraction (2.).
La résolution du conflit de normes
39. Les mécanismes du droit international privé. Les juges sont rarement
confrontés à des conflits de normes et, lorsqu’ils le sont, l’utilisation des
mécanismes du droit international privé conduit à une négation de ce conflit.
L’arrêt La Marsa initie la démonstration : en l’espèce, à propos de l’activité
d’agent de joueurs, le pourvoi invoque expressément la violation d’un
règlement de la FIFA. Cet argument n’est pas considéré, la Cour de cassation
se réfère aux règles de conflit de lois de la Convention de Rome, et le litige
est in fine tranché au regard de la loi française, désignée applicable10. Cet arrêt
montre que les règles de conflit de lois, en raison des rattachements retenus,
empêchent toute appréhension et toute résolution du conflit de normes : ce
conflit est situé dans le cadre impératif fixé par la règle de conflit, ceci
conduisant à appliquer la seule loi étatique désignée. Une conclusion similaire
est exprimée à l’égard des lois de police et des règles de conflit de lois
protectrices : leur configuration empêche toute expression du droit nonétatique et conduit, inévitablement, à l’application d’une loi étatique,
fréquemment de la lex fori.
40. Problématique. Conçus pour appréhender les rapports internationaux
privés, les mécanismes du droit international privé se révèlent inadaptés pour
appréhender les conflits de normes produits par le droit non-étatique. La
difficulté majeure réside dans l’impossibilité, pour le juge, de se représenter le
conflit de normes. Il convient alors de rechercher une méthode alternative
permettant une représentation renouvelée du conflit, permettant ensuite sa
résolution.

10

Cass., 1re, 18 juil. 2000, n° 98-19.602, La Marsa.
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41. Proposition. Deux principes directeurs fondent cette méthode.
Premièrement, la revendication des lois étatiques à s’appliquer est à
considérer. La méthode conflictuelle doit être utilisée : les règles de conflit
de lois désignent la loi compétente, il est possible que les mécanismes
dérogatoires que sont l’ordre public et les lois de police corrigent,
exceptionnellement, le résultat obtenu. Le second principe directeur est de
considérer la revendication du droit non-étatique à s’appliquer. Au regard de
l’incapacité de la méthode conflictuelle à satisfaire ce second principe, la
recherche d’une technique permettant cette considération du droit nonétatique est à entreprendre.
L’adoption d’une démarche unilatéraliste est une solution potentielle. Elle
commande ici au juge de considérer les règles non-étatiques revendiquant
leur application. La nature de l’activité pratiquée et la volonté des parties
constituent deux indices à disposition du juge lui permettant de déterminer,
avec exactitude, quelle règle non-étatique considérer. Il est ainsi concevable
qu’un juge reconnaisse la revendication d’un règlement de la fédération
internationale de football à s’appliquer, à propos de l’exercice de l’activité
d’agent sportif, dans le domaine du football, ou la revendication d’un code de
conduite édicté par une société-mère dans le cadre de relations contractuelles
entre les filiales.
42. Mise en pratique. Cette méthode alternative, conjuguant bilatéralisme
pour déterminer la loi étatique applicable et unilatéralisme pour le droit nonétatique, offre au juge une représentation autre du conflit de normes.
Appréhendé sur des bases renouvelées, ce conflit peut ensuite être résolu.
Une première situation se présente lorsqu’un conflit de normes intervient
entre une règle non-étatique et la lex fori, la résolution du conflit s’opère au
bénéfice de la règle étatique impérative. Au nom de quoi, en effet, privilégier
les intérêts d’acteurs non-étatiques, au détriment de la loi du for ?
Une seconde situation se présente lorsqu’un conflit intervient entre une règle
non-étatique et une loi étrangère. Le degré d’incertitude, quant à la décision
du juge, augmente. L’argument relatif aux liens entre le juge et l’ordre
juridique l’instituant est ici impertinent, la lex fori étant, par hypothèse,
inapplicable. Aucun argument décisif ne se dégage, tout au plus peut-on
souligner que l’autorité de la règle de conflit ayant désigné la loi étrangère
pourrait inciter le juge à privilégier cette loi au détriment du droit nonétatique.
La gestion du conflit de normes par les parties
43. Techniques employées. Pour soustraire le conflit de normes à la
compétence d’un ordre juridique, et ainsi éviter l’application de ses règles
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impératives, deux techniques peuvent être utilisées : les clauses attributives
de juridiction et, plus encore, les clauses d’arbitrage. L’efficacité de ces
clauses est de principe, même en présence de lois de police applicables au
fond du litige. Seule la présence de parties dites faibles – salariés ou
consommateurs – conduit, potentiellement, à leur mise en cause.
44. Conséquences. Cette efficacité de principe des clauses attributives de
juridiction et des clauses d’arbitrage génère, en retour, le développement d’un
contrôle ex post des jugements étrangers et sentences arbitrales. L’intensité de
ce contrôle décroît cependant, il est donc probable que la solution apportée
à un conflit de normes ne soit plus mise en cause. Pour conclure, l’utilisation
de ces mécanismes permet à certains acteurs non-étatiques d’assurer le
respect et l’impérativité de leurs règles.
B. Les conflits de normes du point de vue des ordres juridiques supra-étatiques
45. Plan. Deux ordres juridiques supra-étatiques peuvent expriment un point
de vue sur les conflits de normes par l’intermédiaire de leur juridiction :
l’Union européenne (1.) et le Conseil de l’Europe (2.).
L’Union européenne et la Cour de justice
46. Le contrôle opéré. Les principes fondateurs du contrôle des règles nonétatiques sont établis en 1974 dans l’arrêt Walrave et Koch. La Cour opère une
distinction entre les règles strictement sportives, échappant par principe à
tout contrôle, et les règles sportives d’ordre économique, soumises aux
dispositions du droit européen. Le rapport juridique doit encore être localisé,
ou produire effet, sur le territoire européen. Ces principes posés, la Cour
invite les juridictions nationales à procéder à un contrôle de proportionnalité : des
atteintes au droit européen sont tolérées, à condition qu’elles soient justifiées.
Ce contrôle instauré, de nombreux arrêts furent rendus, reconnaissant, ou
non, l’atteinte à une liberté protégée par le droit européen. Le célèbre arrêt
Bosman témoigne de la condamnation la plus spectaculaire : les règles de la
fédération européenne de football (UEFA) sur les indemnités de transferts
de joueurs et les clauses de nationalité constituent une entrave à la libre
circulation des travailleurs.
47. L’extension du contrôle. En 2006, l’arrêt Meca-Medina marque un
tournant dans les modalités de contrôle. En l’espèce, selon la Cour : «
considérée comme purement sportive au regard de l’application des articles
[relatifs aux libertés de circulation] », cela ne dispense pas de vérifier « si cette
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réglementation répondait aux conditions d’application propres [des articles
relatifs à la concurrence] »11. Autrement dit, toute règle non-étatique, quels
que soient le domaine d’activités considéré et la nature, économique ou non,
de cette règle, est objet potentiel de contrôle au regard de chaque liberté
protégée par le droit européen. La crainte, consécutive à cet arrêt, d’un
développement des conflits de normes droit européen / droit non-étatique
ne s’est cependant pas actualisée.
48. Le refus de toute exception sportive. Le projet explicite de la Cour de
justice est de contrôler la production normative des acteurs non-étatiques.
Selon une formule énoncée dès l’arrêt Walrave et Koch : les protections
accordées par le droit européen, « objectifs fondamentaux de la
Communauté », seraient compromises « si l’abolition des barrières d’origine
étatique pouvait être neutralisée par des obstacles résultant de l’exercice de
leur autonomie juridique par des associations ou organismes ne relevant pas
du droit public ». La Cour de justice n’entend donc conférer aucune
substance à « l’exception sportive », pourtant revendiquée par un courant
doctrinal.
Le Conseil de l’Europe et la Cour européenne des droits de
l’Homme
49. L’hypothèse de conflit : la lutte contre le dopage. Le droit nonétatique ne peut être l’objet d’un contrôle direct de la Cour EDH car celui-ci
ne constitue pas une « loi » au sens de la Convention EDH. Un contrôle indirect
peut cependant se réaliser, notamment lorsque des règles non-étatiques sont
transposées par l’action des Etats-signataires. Le Code mondial antidopage
en constitue une situation topique (supra n° 26), ici retenue pour la
démonstration. Des affaires sont actuellement pendantes devant la Cour
EDH : des athlètes invoquent une violation de leur vie privée et familiale au
regard de l’obligation qui leur est faite de fournir un emploi du temps détaillé,
afin de ménager des contrôles antidopage inopinés. L’hypothèse que
certaines lois étatiques, inspirées d’un droit non-étatique, portent atteinte aux
dispositions de la Convention EDH ne peut être négligée.
50. Une condamnation envisageable. Divers avis doctrinaux, décisions de
justice et sentences arbitrales rejettent toute atteinte à la vie privée des
athlètes par le dispositif instauré12. Une telle position ne fait cependant pas
CJCE, 18 juill. 2006, n° C-519/04 P, Meca-Medina.
Parmi plusieurs références : CE, 24 fév. 2011, n° 340122, FNASS : « l’obligation de
fournir des renseignements précis et actualisés sur leur localisation afin de permettre
11
12
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l’unanimité, un important courant doctrinal dénonçant les multiples atteintes
aux libertés individuelles. La Cour EDH développant une approche
autonome de la Convention, les solutions adoptées par les juridictions
françaises ne seront pas nécessairement suivies. Il est donc envisageable que la
Cour EDH condamne un Etat-signataire pour sa politique de lutte contre le
dopage.
51. Prospective. Les conséquences d’une telle condamnation retiennent
particulièrement l’attention. Un tel contentieux est inédit : le contrôle indirect
d’une réglementation non-étatique (le Code mondial antidopage) adoptée par
des États signataires relève d’une situation nouvelle, aucun arrêt de la Cour
EDH ne s’inscrivant dans cette problématique, aucune situation ne
présentant de similitudes. Le caractère inédit du contentieux est intensifié par
une application littéralement uniforme de cette réglementation non-étatique,
adoptée par près de deux cents États et la quasi-totalité des acteurs régissant
le sport. In abstracto, un contentieux de ce type conduit la Cour EDH à
contrôler directement la législation de l’État signataire visé par la requête et
à contrôler indirectement la législation de chaque État, y compris nonsignataire, et la réglementation de chaque acteur non-étatique ayant transposé
le Code mondial antidopage.
À supposer la condamnation d’un État-signataire pour atteinte au droit au
respect de la vie privée et familiale, le développement du contentieux, en
présence d’un droit mondial uniforme, est un risque à considérer. Une
condamnation de la France suffirait à développer le contentieux : convaincus
de l’issue du litige en raison de l’adoption généralisée du Code mondial
antidopage, des sportifs allemands, italiens, ou espagnols seraient
susceptibles de saisir, à leur tour, la Cour EDH, arguant d’une violation de
leur vie privée. Les États-signataires de la Convention EDH ayant transposé
le Code mondial antidopage sont alors potentiellement condamnables pour
atteinte au respect de la vie privée. À législations nationales identiques,
l’organisation de contrôles, notamment inopinés » ne fait « pas obstacle à la liberté
d’aller et de venir des sportifs », et ne porte pas atteinte « au droit au respect de la vie
privée et familiale de ces derniers, garanti par l’article 8 de [la Convention EDH] ». Le
juge évalue ces atteintes « nécessaires et proportionnées aux objectifs d’intérêt général
poursuivis par la lutte contre le dopage, notamment la protection de la santé des
sportifs ainsi que la garantie de l’équité et de l’éthique des compétitions sportives » ;
TAS, 2011/A/2526, 11 juin 2012, Antidoping Suisse c. C. (non publié), Bull. TAS,
2013/1, p. 12, spéc. p. 18 : « s’il est vrai que l’obligation d’indiquer tous ses lieux de
résidence peut, dans des circonstances ordinaires, impliquer une forme d’atteinte à la
liberté personnelle, voire une atteinte au respect de la vie privée et familiale selon
l’article 8 CEDH, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit de contraintes qui sont consenties par les
athlètes dès le moment où ils entendent pratiquer le sport de compétition » (nous soulignons).
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solutions identiques. Souhaité universel dans son application, le rejet du droit
mondial antidopage peut l’être aussi. Un tel contentieux pourrait in fine
conduire à une modification du dispositif de lutte contre le dopage.
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Existe-t-il un « ordre public de l’Union européenne ? »1

Adeline Jeauneau, Maître de conférences en droit privé à l'Université des Antilles (Pôle
Martinique)

Depuis le milieu des années 90, l’appréhension de la notion d’ « ordre public »
par le droit de l’Union européenne est un thème qui suscite réflexion. Deux
thèses, déjà, se sont attachées à démontrer que l’emprise croissante du droit
de l’Union sur le droit national aurait pour conséquence l’émergence d’un
concept spécifiquement européen d’ordre public2. Si le sujet concerne a priori
l’ensemble des techniques juridiques habituellement désignées par
l’expression « ordre public » dans les différentes branches du droit, la question
a en particulier été discutée en droit international privé3. On peut l’expliquer
par la communauté d’objets des deux disciplines, qui appréhendent, chacune
à sa manière, les relations transfrontières. L’ « ordre public » du droit
international privé étant traditionnellement conçu comme une limite à
l’œuvre de coordination des ordres juridiques qui anime la matière, il était
sans doute au premier chef concerné par l’objectif européen d’une circulation
davantage fluidifiée des biens et des personnes. Dans le cadre réduit de cette
contribution, la problématique sera plus spécifiquement abordée au travers
l’exemple de « l’exception d’ordre public international », qui permet au juge de

La présente contribution constitue une présentation actualisée de certains des aspects
de notre thèse, plus largement intitulée L’ordre public en droit national et en droit de l’Union
européenne. Essai de systématisation, (dir. V. Heuzé), Th. Univ. Paris 1, 2015, à paraître à
la LGDJ.
2 V. C. Picheral, L’ordre public européen. Droit communautaire et droit européen des droits de
l'homme, préf. F. Sudre, Doc. fr., 2001, qui applique également cette idée au droit issu
de la Convention européenne des droits de l’homme ; T. Corthaut, EU Ordre public,
préf. K. Lenaerts, Wolters Kluwer, 2012, qui s’attache exclusivement au droit de
l’Union.
3 Sur cet aspect, v. en particulier M. Fallon, « Les conflits de lois et de juridictions dans
un espace économique intégré. L’expérience de la Communauté européenne »,
RCADI 1995, t. 253, p. 9-282 ; S. Poillot-Peruzzetto, « Ordre public et lois de police
dans l’ordre communautaire », Trav. Com. fr. DIP 2002-2004, p. 65-116 ; J. Basedow,
« Recherches sur la formation de l’ordre public européen dans la jurisprudence », in
Mél. P. Lagarde, Dalloz, 2005, p. 55-74 ; I. Thoma, Die Europäisierung und die
Vergemeinschaftung des nationalen ordre public, Mohr Siebeck, 2007 ; T. Struycken, « L’ordre
public de la Communauté européenne », in Mél. H. Gaudemet-Tallon, Dalloz, 2008, p.
617-632 ; O. Feraci, L’ordine pubblico nel diritto dell’Unione europea, Giuffrè, 2012. Pour
une bibliographie complète, v. L’ordre public en droit national et en droit de l’Union européenne,
op. cit., no 6, en note.
1
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refuser de donner effet à une norme étrangère ou à une sentence arbitrale
lorsque cet effet heurterait trop grandement les valeurs du for4.
Indéniablement, ce mécanisme subit l’influence du droit de l’Union. Sa mise
en œuvre est encadrée par le principe de libre circulation, qui interdit que ce
refus soit porteur d’une entrave disproportionnée5. On sait également que
l’exception d’ordre public international doit être mise tout autant au service
de normes d’origine européenne qu’à celui de conceptions proprement
nationales6. Enfin, lorsque l’exception est reprise par les règlements
européens portant uniformisation des règles de conflits de lois et/ou de
juridictions, ses conditions de recours font directement l’objet d’une
définition européenne donnant lieu à un contrôle de la part de la Cour de
justice7. Sur ces bases, l’idée s’est imposée qu’existerait, un ordre public
(international) propre à l’Union européenne. Récurrent, le motif de l’ « ordre
public européen » prend des sens assez sensiblement variables selon le contexte
où il est employé8. En droit international privé, l’expression est
schématiquement utilisée pour désigner tantôt un contenu, tantôt un
contenant. Ainsi, envisageant l’ordre public d’abord comme un contenu
substantiel à défendre face aux normes externes, on revendique pour l’Union
le droit de se réclamer elle aussi de « son » ordre public, défini comme « son
propre trésor de valeurs juridiques et de principes de haut rang9 », le « noyau indispensable
Sur les implications de cette définition, v. L’ordre public en droit national et en droit de
l’Union européenne, op. cit., nos 87 et s. Sur l’exception d’ordre public international, v. P.
Lagarde, Recherches sur la notion d’ordre public en droit international privé, préf. H. Batiffol,
LGDJ, 1959 ; D. Boden, L’ordre public : limite et condition de la tolérance, Th. Univ. Paris
1, 2002 ; B. Rémy, Exception d’ordre public et mécanisme des lois de police en droit international
privé, préf. P. Mayer, Dalloz, 2008 ; P. de Vareilles-Sommières, « L’exception d’ordre
public et la régularité de la loi étrangère », RCADI 2014, t. 371, p. 153-271.
5 S’agissant du refus d’appliquer une loi étrangère, v. CJCE, 24 octobre 1978, Koestler,
aff. 15/78. S’agissant du refus de reconnaître une situation constituée dans un autre
État membre, v. CJUE, 22 décembre 2010, Sayn-Wittgenstein, C-208/09.
6 V. CJCE, 1er juin 1999, Eco Swiss, C-126/97, s’agissant de l’obligation pour le juge
national de sanctionner la méconnaissance par l’arbitre du droit européen de la
concurrence ; CJCE, 26 octobre 2006, Mostaza Claro, C-168/05, qui étend cette
obligation à la prohibition des clauses abusives.
7 V., en matière d’effet des jugements, la célèbre définition posée par l’arrêt Krombach
(CJCE, 28 mars 2000, C-7/98) : « Un recours à la clause de l'ordre public […] n'est concevable
que dans l'hypothèse où la reconnaissance ou l'exécution de la décision rendue dans un autre État
contractant heurterait de manière inacceptable l'ordre juridique de l'État requis, en tant qu'elle
porterait atteinte à un principe fondamental. Afin de respecter la prohibition de la révision au fond
de la décision étrangère, l'atteinte devrait constituer une violation manifeste d'une règle de droit
considérée comme essentielle dans l'ordre juridique de l'État requis ou d'un droit reconnu comme
fondamental dans cet ordre juridique » (pt. 37).
8 Pour une recension de ces différents usages, v. D. Boden, L’ordre public : limite et
condition de la tolérance, op. cit., p. 276-469.
9 T. Struycken, « L’ordre public de la Communauté européenne », op. cit., spéc. p. 622623.
4
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à son propre ordre juridique10 ». Allant plus loin, on en vient ensuite à penser que
ce contenu européen ne pourrait être véhiculé que par un contenant
spécifiquement européen. On émet alors l’hypothèse que l’exception d’ordre
public international, telle qu’on la connaissait jusqu’à présent, « ne serait plus
le mécanisme de défense adapté, à même d’intégrer les valeurs communautaires, mais que
ces dernières ne pourraient être sauvegardées que par le biais d’un ordre public
communautaire autonome, mécanisme distinct11 ». C’est dans cette veine que se
situait la proposition (non suivie) de la Commission européenne d’introduire
dans le règlement Rome II relatif à la loi applicable aux obligations non
contractuelles une « exception d’ordre public communautaire » formellement
distincte de l’exception d’ordre public « du for »12.
Que penser de cette idée d’ « ordre public propre à l’Union européenne » ?
D’emblée, il faut observer que l’usage de l’expression, s’il est récurrent dans
la doctrine académique et institutionnelle, est rarissime en droit positif.
Mieux, lorsqu’elle se voit effectivement conférer une portée opératoire,
l’expression « ordre public de l’Union » assume une fonction qui ne correspond
pas à son usage doctrinal dominant. Ces occurrences positives – nous en
avons relevé deux – s’inscrivent dans le cadre très particulier de ce qu’on
pourrait appeler le fonctionnement interne de l’Union. Dans ce contexte,
l’« ordre public » joue le rôle de limite à l’effet donné au droit étatique dans
l’ordre juridique européen, de la même manière que l’exception d’ordre
public international joue ce rôle dans les rapports du for au droit étranger13.
C’est ainsi que, dans un arrêt de 2010 (largement passé inaperçu), le Tribunal
de la fonction publique européenne a jugé que n’était pas contraire à l’ « ordre
public de l’Union » le partage entre deux veufs de la pension de réversion d’une
ancienne fonctionnaire des Communautés, mariée deux fois alors que le
jugement prononçant la dissolution de son premier mariage n’avait pas été
reconnu dans son État national14. Ce hiatus entre les occurrences positives
et l’usage doctrinal de l’expression « ordre public de l’Union européenne » trouve
Ibidem.
P. Hammje, « L’ordre public international et la distinction entre États membres et
États tiers », in S. Sana-Chaillé de Néré (dir.), Droit international privé, Etats membres de
l’Union européenne et Etats tiers, Litec, coll. Colloques et débats, 2009, p. 65-80, spéc. p.
79. En ce sens, v. aussi J. Basedow, « Recherches sur la formation de l’ordre public
européen dans la jurisprudence », op. cit.
12 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable
aux obligations non contractuelles (« Rome II ») du 22 juillet 2003, COM (2003) 427
final.
13 Pour une étude détaillée de ces occurrences, v. L’ordre public en droit national et en droit
de l’Union européenne, op. cit., nos 210 et s.
14 TFPUE, 1er juillet 2010, Mandt c. Parlement européen, F-45/07. Pour l’anticipation de
cette occurrence de la notion d’ « ordre public européen », v. D. Boden, L’ordre public : limite
et condition de la tolérance, op. cit., n. 682, p. 326-327 et no 286, p. 359.
10
11
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une explication dans la très forte charge symbolique de la notion d’« ordre
public » elle-même. La chose est ancienne : par sa « majesté15 », l’atmosphère
de solennité que créée l’adjonction du mot « public » à celui d’ « ordre », la
notion impressionne, « fascine16 ». En conséquence de cette charge
symbolique, l’appréhension de la notion d’ordre public par le droit de l’Union
est presque toujours envisagée sur le mode de l’extraordinaire17. D’un côté,
on cherche à conforter l’assise de l’Union en revendiquant pour elle aussi la
dignité de détenir son « trésor de valeurs et de principes ». Mais, ce faisant, on
provoque inévitablement la crispation de l’autre bord, qui craint que les
évolutions du droit de l’Union ne soient porteuses d’« atteintes » à l’« ordre
public national ».
Dans ce contexte, il a paru opportun de chercher à dépassionner le débat et
à dégager la signification objective de la rencontre entre la notion d’ordre
public et le droit de l’Union. En effet, si l’attention se focalise souvent, quitte
à forcer le trait, sur l’influence qu’exerce le droit de l’Union sur la notion
d’ordre public, on s’interroge moins sur les contours exacts de cet objet
« ordre public » sur lequel cette influence est censée s’exercer. Il y a pourtant là
une étape logiquement nécessaire. Aussi, la réponse à la question de savoir
s’il existe un ordre public international propre à l’Union européenne se fera
en deux temps. En premier lieu, on cherchera à rendre justice à l’idée d’ordre
public européen en s’attachant à mesurer, au-delà des formules et des
symboles, son degré exact de réalisation en droit positif. Une fois ce
panorama dressé, on s’interrogera, en second lieu, sur les possibilités réelles
d’épanouissement de l’idée, compte tenu des caractéristiques respectives de
la notion d’ordre public et de la construction européenne.

I. Le degré de positivité de l’idée d’ « ordre public européen »
Mesurer la positivité de l’idée d’ « ordre public européen » n’est pas chose aisée,
l’exercice fût-il réduit à l’exemple de l’exception d’ordre public international.
En effet, il est important de prendre conscience que l’élaboration du droit de
l’Union et, corrélativement, sa présentation doctrinale sont sous-tendues, le
plus souvent implicitement, par deux conceptions radicalement opposées des
rapports entre l’ordre juridique national et l’ordre juridique européen. Une
brève présentation de ces deux idéaux-types, respectivement moniste et
pluraliste (A), permettra de comprendre que l’idée d’ « ordre public européen »,
R. Japiot, Des nullités en matière d’actes juridiques. Essai d’une théorie nouvelle, Librairie
nouvelle de droit et de jurisprudence, 1909, p. 302.
16 D. Boden, L’ordre public : limite et condition de la tolérance, op. cit., no 15, p. 12.
17 Sur cette tendance, v. L’ordre public en droit national et en droit de l’Union européenne, op.
cit., nos 21 et s.
15
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qui correspond à une conception moniste de la protection des valeurs en
Europe, ne saurait à elle seule rendre compte du droit positif, encore
largement dominé par un modèle pluraliste (B).
A. La positivité concomitante des modèles moniste et pluraliste d’articulation entre ordre
juridique national et ordre juridique européen
Entité sui generis, « être en acte, en devenir, qui n’est pas définitivement constitué18 », la
détermination de la « nature juridico-politique19 » exacte de l’Union européenne
fait l’objet de débats. C’est précisément cette indétermination qui autorise la
coexistence en droit positif de deux modèles antinomiques des « rapports entre
les ordres juridiques20 » dans l’Union européenne. Car si le modèle moniste est
celui qui connaît les concrétisations les plus remarquées dans la jurisprudence
institutionnelle de la Cour de justice (1), l’état d’inachèvement du processus
d’intégration conserve au modèle pluraliste une aptitude irréductible à rendre
compte de la réalité observable (2).
1) Attachée au nom d’Hans KELSEN, la théorie moniste postule la porosité
des systèmes en présence21. À cet égard, le droit de l’Union se fait moniste
lorsque, consacrant les principes d’ « applicabilité immédiate » et de
« primauté »22, il prétend imposer unilatéralement les conditions et les
modalités de son accueil dans les ordres juridiques nationaux. Bien plus, le
monisme interdit de concevoir des rapports entre ordres juridiques à
proprement parler. Dans ce cadre, il ne peut être question que de rapports
de validité ou d’invalidité d’une norme inférieure au regard d’une norme
supérieure, au sein d’une même « pyramide ». C’est le célèbre dictum de l’arrêt
Pour reprendre les termes de L. Azoulai, in G. Cohen-Jonathan et J. Dutheil de la
Rochère, Constitution européenne, démocratie et droits de l’homme, Bruylant/Némésis, 2003,
p. 99.
19 Pour reprendre l’intitulé d’un colloque organisé le 19 décembre 2014 par le Centre
de philosophie juridique et politique de l’Université de Cergy-Pontoise, dont les actes
sont parus à l’ADUE 2014, p. 67 et s.
20 Sur cette problématique, v. B. Bonnet, Repenser les rapports entre les ordres juridiques,
préf. F. Picod, Lextenso, 2013 ; B. Bonnet (dir.), Traité des rapports entre les ordres
juridiques, LGDJ, 2016.
21 La présentation s’appuie ici sur les caractéristiques respectives des théories moniste
et pluraliste dégagées par D. Boden : L’ordre public : limite et condition de la tolérance, op.
cit., no 429, p. 534-543 ; idem, « Le pluralisme juridique en droit international privé »,
Arch. phil. dr. 2005, p. 275-316 et M. van de Kerchove, « Les rapports entre systèmes
juridiques : entre clôture et ouverture », in J.-L. Bergel (dir.), Le plurijuridisme, PUAM,
2005, p. 37-56. Pour une vue plus détaillée, v. L’ordre public en droit national et en droit de
l’Union européenne, op. cit., nos 31-35.
22 Principes consacrés par l’arrêt Costa c. E.N.E.L. : CJCE, 15 juillet 1964, aff. 6/64,
Rec. p. 1141.
18
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Simmenthal23, selon lequel les dispositions du droit de l’Union auraient pour
effet, en vertu du principe de primauté, non seulement de rendre inapplicable
toute norme nationale contraire, « mais encore - en tant que ces dispositions et actes
font partie intégrante, avec rang de priorité, de l’ordre juridique applicable sur le territoire
de chacun des États membres d’empêcher la formation valable de nouveaux actes législatifs
nationaux dans la mesure où ils seraient incompatibles avec des normes
communautaires24 ». Si la Cour de justice emprunte ainsi volontiers une
phraséologie moniste25, le caractère extrême des implications du modèle lui
interdit de prétendre rendre compte à lui seul de la réalité observable. Poussé
à ses ultimes conséquences, le modèle moniste implique en effet l’existence
d’un ordre juridique unique (d’où l’appellation de « monisme »), c'est-à-dire, si
l’on se place du point de vue de l’Union, que l’ordre juridique européen
absorberait l’ordre juridique national, réduit, au mieux, au rang de sous-ordre
habilité. Cette implication est immédiatement contredite - au minimum - par
le « caractère partiel de l’intégration26 » et, corrélativement, le caractère
globalement plus limité du champ d’application du droit de l’Union par
rapport au droit national. Aussi, tant qu’il demeure admis que l’Union n’a pas
vocation à régir tous les aspects de la vie sociale, le modèle pluraliste conserve
une validité irréductible.
2) Attachée au nom de Santi ROMANO27, la théorie pluraliste est en effet apte
à résoudre ce qui se présente sinon comme un « paradoxe », ou encore une
« aporie », et qui tient à ce que l’ordre juridique national et l’ordre juridique
européen s’affirment tous deux comme « distincts et souverains » tout en étant
« fortement enchevêtrés » 28. Cela tient à la conception de l’ordre juridique qu’elle
retient en prémisse. Permettant de reconnaître le statut d’ordre juridique à
« tout groupe social organisé29», la définition romanienne du droit intègre le « fait

CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77.
Pt. 17.
25 Ce qui ne l’empêche pas d’adopter en d’autres hypothèses un schéma de
raisonnement pluraliste. Pour des exemples, v. L’ordre public en droit national et en droit de
l’Union européenne, op. cit., nos 34 et 43.
26 Selon la formule (toujours d’actualité) utilisée dans l’affaire dite de « la prime de
poste » : CJCE, 23 février 1961, aff. 30/59, Rec. p. 3, spéc. p. 46.
27 S. Romano, L’ordre juridique, trad. fr. de la 2e éd. de l’Ordinamento giuridico par L.
François et P. Gothot, préf. P. Mayer, Dalloz, 2002.
28 Pour une présentation stimulante de ce paradoxe, v. N. Leron, La gouvernance
constitutionnelle des juges. L’institutionnalisation d’un nouveau mode de régulation du risque de
conflit constitutionnel dans l’Union européenne, Th. IEP Paris, 2014. Attribuant cette
contradiction logique aux insuffisances de la science juridique, en réalité à celles du
seul « paradigme kelsénien », l’auteur se propose de la résoudre par une analyse de
sciences politiques.
29 P. Mayer, préf. à la réed. préc. de L’ordre juridique, spéc. p. 9.
23
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de l’ordre social 30», c'est-à-dire, au fond, « l’attitude » des destinataires de la
norme vis-à-vis de cette dernière31, leur disposition à la tenir pour obligatoire.
En réalité, ainsi que Pierre MAYER l’a mis en lumière, seul le normativisme
kelsenien, qui réduit l’ordre juridique à un ensemble de règles, peut conduire
au monisme avec primauté du droit supra-étatique32. Au contraire, dès lors
que, comme le fait pluralisme, on intègre à la définition de l’ordre juridique
un « élément de pouvoir33 », on ne peut que « constater34 » l’existence de plusieurs
ordres juridiques autonomes dont il faut subséquemment penser les
relations. Ce sont précisément ces relations que les ordres juridiques
acceptent (ou n’acceptent pas) de nouer mutuellement que recouvre la
notion romanienne de « relevance 35 ». Dans ce système, tout paradoxe se
trouve éliminé. Autonomes - et du reste originaires -, les ordres juridiques
nationaux le demeurent en ce que, quoiqu’ayant bon gré mal gré accepté la
primauté que revendique le droit de l’Union, ceux-ci se réservent la
possibilité de lui retirer (de leur point de vue) toute existence, ce qui se traduit
juridiquement par un retrait36, ou, de façon moins radicale, de lui ôter
ponctuellement relevance en activant les « contre-limites » mises par les
juridictions constitutionnelles nationales à l’acceptation de la primauté.
Autonome - quoique dérivé - l’ordre juridique de l’Union l’est en ce que son
système institutionnel lui permet de produire des normes qui ne se réduisent
pas à de simples compromis entre des intérêts nationaux (c’est la « méthode
communautaire » chère à Jean MONNET37) et sont de fait perçues comme telles
par les acteurs nationaux (c’est le « droit venu d’ailleurs » de CARBONNIER38).
Valable pour les rapports entre ordre juridique national et ordre juridique
européen considérés généralement, cette positivité concomitante des
modèles moniste et pluraliste se vérifie également à propos de la
problématique particulière de l’ordre public en droit de l’Union.

S. Romano, op. cit., p. 30, en note
P. Mayer, « Le phénomène de la coordination des ordres juridiques en droit privé :
Cour général de droit international privé », RCADI 2007, t. 327, no 21, p. 43.
32 Préf. préc., p. 10.
33 Ibidem.
34 Ibid.
35 S. Romano, op. cit., spéc. p. 65 et p.125 et s.
36 En application de l’article 50 TUE, que le « Brexit » a récemment placé sous le feu
de l’actualité.
37 J. Monnet, Mémoires, Fayard, 1976.
38 Droit et passion du droit sous la Ve République, Flammarion, 2006, p. 47-48.
30
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B. La positivité concomitante des modèles moniste et pluraliste de réalisation des valeurs
dans l’Union européenne
L’ambiguïté qui affecte le traitement de la problématique de l’ordre public en
droit de l’Union s’explique au moins en partie par la coexistence en droit
positif de deux conceptions opposées de la place qu’il convient d’attribuer,
respectivement, à l’Union et à ses Etats membres dans la tâche de protéger
les valeurs. S’il est indéniable que, sous-tendue par un modèle moniste, l’idée
d’ « ordre public européen » connaît depuis peu de remarquables concrétisations
(2), on oublie trop souvent que le droit positif reste largement dominé par
un modèle pluraliste (1).
1) Les vecteurs traditionnels de l’influence européenne sur la mise en œuvre
de l’exception d’ordre public international s’inscrivent dans un modèle
pluraliste dans lequel la tâche de protéger les valeurs est d’abord celle des
Etats membres, sous réserve que ces derniers respectent les objectifs
poursuivis par l’Union39. Le caractère obligatoire des objectifs européens
emporte deux conséquences. En cas de frictions, il imposera d’opérer une
conciliation entre les valeurs nationales et les objectifs européens. C’est là le
sens du contrôle effectué par la Cour de justice sur l’invocation par les États
membres de leur ordre public, que ce contrôle s’opère au regard de l’objectif
général d’une circulation fluidifiée des biens et des personnes ou au regard
de l’objectif plus spécifique de libre circulation des décisions, que
poursuivent les règlements adoptés en matière de droit international privé.
Dans ce contexte, les objectifs européens occupent une stricte fonction de
« limite » à la « libre » détermination, « conformément à leurs conceptions nationales »,
par les États membres du contenu de leur ordre public40. De façon plus
directe, l’obligatoriété des objectifs européens impose que ces derniers soient
reconnus comme une composante de l’ordre public national. La
jurisprudence Eco Swiss ne dit pas autre chose, qui fait obligation aux juges
nationaux de sanctionner au titre de leur ordre public la méconnaissance par
l’arbitre des normes de l’Union présentant un caractère « fondamental » et
« indispensable[s] à l’accomplissement des missions [qui lui ont été] confiées41 ». Et il
est important de faire remarquer que, pour rendre justice aux objectifs
européens, point n’est besoin de concevoir un contenant spécifiquement
Plus en détail sur ces objectifs européens, v. infra II, B, 1.
C’est explicitement la définition que retient la Cour de justice de son office : pour
une application récente, en matière de libre circulation des décisions, v. CJUE, 25 mai
2016, Meroni C-599/14, spéc. pts 39-40. V. aussi la définition traditionnelle adoptée en
matière de libre circulation des personnes : CJCE, 28 octobre 1975, Rutili, aff. 36/75,
pts 26-27.
41 Eco Swiss, préc. pt. 36 ; Mostaza Claro, préc., pt. 37.
39
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européen. Il suffit que les mécanismes d’ores et déjà existant soient mis à leur
service, comme ils le sont déjà aux valeurs nationales. C’est ainsi qu’il faut
comprendre le rejet de la proposition, évoquée plus haut, de la Commission
d’introduire une « exception d’ordre public communautaire » dans le règlement
Rome II. La jurisprudence de la Cour de justice en matière de reconnaissance
des décisions l’affirme du reste expressément : la circonstance que l’atteinte
alléguée à l’ordre public international puisse résulter de la méconnaissance
par le juge de l’État d’origine d’une norme, non pas nationale, mais
européenne « ne modifie pas les conditions de recours à la clause de l’ordre public »
aménagée par les règlements ; la seule contrainte qu’impose le droit de
l’Union est que le juge national assure « avec la même efficacité la protection des
droits établis par l’ordre juridique national et des droits conférés par l’ordre juridique de
l’Union42 ». On le voit, sous sa forme traditionnelle, l’influence qu’exerce le
droit de l’Union sur la mise en œuvre de l’exception d’ordre public
international mérite d’être relativisée. S’en émerveiller en y voyant le signe de
l’émergence d’un « ordre public européen », ou, au contraire, la dramatiser en y
voyant la marque d’ « atteintes à l’ordre public national » n’est que l’expression de
la tendance, déjà relevée, à envisager l’action de l’Union européenne sur le
mode de l’extraordinaire. Il est permis d’y voir plus modestement la
conséquence logique de l’adhésion, qui oblige à organiser la coexistence des
valeurs nationales et de l’engagement contracté par les États membres de
contribuer à la réalisation des objectifs européens.
2) Dans l’esprit de ses tenants, l’idée d’ « ordre public européen » recouvre un
contenu – des valeurs – proprement européen, ayant vocation à être réalisé
par le biais d’un contenant lui aussi pensé comme spécifiquement européen.
À ce titre, elle repose sur une construction qui, par contraste avec le modèle
pluraliste, attribue la compétence première pour la protection, sinon de
toutes, du moins de certaines valeurs à l’Union et ne confère à l’échelon
national qu’un rôle de mise en œuvre déconcentrée de ces jugements de
valeur européens. On reconnaît le mouvement hiérarchique à l’œuvre dans
le modèle moniste des rapports de systèmes. En matière d’effet des
jugements, ce schéma moniste a présidé à la suppression de la procédure
d’exequatur et, avec elle, de l’exception d’ordre public international, telle
qu’elle est organisée, par exemple, dans le règlement titre exécutoire européen43.
Dans l’espace judiciaire européen, les juges nationaux ont principalement
42 CJCE, 11 mai

2000, Maxicar c. Renault, C-38/98, pt. 32 ; confirmant : CJUE, 16 juillet
2015, Diageo Brands, C-681/13, pt. 48.
43 Règlement (CE) no 804/2005 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004
portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, JO L
143 du 30 avril 2004, p. 15.
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recours à l’exception d’ordre public pour sanctionner une iniquité
procédurale commise dans l’État membre d’origine. Sur la base de ce constat,
le législateur européen a cru pouvoir remplacer le jeu casuistique de l’ordre
public par l’édiction de normes procédurales européennes, matérialisant le
point d’équilibre voulu entre la libre circulation et le respect des droits de la
défense, dont le respect par le juge de l’instance directe est exclusivement
contrôlé par les autorités de l’État d’origine44. Les insuffisances de ce modèle
sont bien connues45. Pourtant, c’est indéniablement un même schéma
moniste qui irrigue la jurisprudence récente par laquelle la Cour de justice
exige de la partie qui invoque l’existence d’une atteinte à l’ordre public
international dans l’instance indirecte, qu’elle ait au préalable cherché à faire
corriger le problème en amont, par l’usage de « toutes les voies de recours
disponibles » dans l’État membre d’origine46. La doctrine parle d’une nouvelle
condition de mise en œuvre de l’exception d’ordre public tenant à
« l’épuisement des voies de recours ». L’idée de sanctionner la passivité de la partie
qui a intérêt à invoquer l’exception d’ordre public n’est pourtant pas inédite47.
Elle se justifie par une exigence de « cohérence procédurale des plaideurs48 » et le
souci, très simple, de ne pas donner à l’intéressé une chance supplémentaire
de voir rendue une décision lui étant favorable, sans autre raison que
l’internationalité de la situation. Dans l’espace judiciaire européen, la sanction
opposée au plaideur passif s’accompagne cependant d’une invocation, en soi
non nécessaire49, du « principe de confiance mutuelle »50, que la Cour de justice
interprète comme imposant à chacun des États membres « de considérer, sauf
dans des circonstances exceptionnelles, que tous les autres États membres respectent le droit
de l’Union et, tout particulièrement, les droits fondamentaux reconnus par ce droit51 ».
Cette justification nouvelle modifie profondément la rationalité de l’exigence
d’épuisement des voies de recours. Elle en fait le moyen d’une répartition
horizontale, décidée au niveau européen, de la compétence pour réaliser des
Plus en détail sur ce changement de technique juridique, v. L’ordre public en droit
national et en droit de l’Union européenne, op. cit., nos 447.
45 Sur ce sujet, v. M. Lopez de Tejada, La disparition de l’exequatur dans l’espace judiciaire
européen, préf. B. Ancel, LGDJ, 2013.
46 S’agissant du grief tiré, en fait d’atteinte à l’ordre public international, d’une mauvaise
application du droit substantiel de l’Union par le juge de l’État d’origine, v. les pts 61
et s. de l’arrêt Diageo Brands, préc. À propos de l’allégation du caractère inéquitable de
la procédure de l’État d’origine, v. le pt. 48 de l’arrêt Meroni, préc.
47 Plus en détail sur cette limite, au fond traditionnelle, au jeu de l’exception d’ordre
public international, v. L’ordre public en droit national et en droit de l’Union européenne, op. cit.,
nos 167-172.
48 L. d’Avout, note sous Com., 20 janv. 2015, n° 13-16.745, 13-16.764, 13-16.765, 1316.955, RCDIP 2016, p. 521.
49 En ce sens, v. L. d’Avout, loc. cit.
50 Diageo Brands, pts 63-64 ; Meroni, pts 47-48.
51 Diageo Brands, pt. 40 ; et déjà CJUE, ass. plén., 18 décembre 2014, avis 2/13, pt 191.
44
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valeurs européennes. Dans ce nouveau schéma, cette compétence
d’exécution échoit par principe à l’État membre d’origine, tandis que le jeu
de l’exception d’ordre public dans l’État requis est maintenu dans un rôle
tout à fait résiduel.
Il n’est pas exclu que cette lecture moniste de l’articulation des ordres
juridiques pour la réalisation des valeurs en Europe soit, à l’avenir, appelée à
se développer. Il y a là une implication de la charge politique de la notion
d’ordre public. Expression d’une volonté de renforcer l’assise de l’Union
européenne, l’idée d’ « ordre public européen » a, par là même, un caractère autoréalisateur. Reste cependant à s’interroger sur les conditions objectives de ce
développement.

II. Les conditions d’existence de l’ « ordre public européen »
Qu’on s’en réjouisse ou qu’on le craigne, l’épanouissement de l’idée d’un
« ordre public propre à l’Union européenne » est irréductiblement contraint par des
données objectives, qui tiennent aux caractéristiques respectives des deux
phénomènes juridiques que cette idée prétend réunir. S’agissant de l’ « ordre
public », ces contraintes sont fixes (A). Concernant l’Union européenne, ces
contraintes résident au contraire dans le caractère évolutif de l’intégration
(B).
A. Les contraintes tenant aux caractéristiques de l’ordre public
Comme certains autres mécanismes axés sur la notion d’ « ordre public »,
l’exception d’ordre public international constitue une application de la
technique dite du « standard » (1). À ce titre, son fonctionnement doit être
pensé selon la logique changeante des valeurs (2).
1) Techniquement, l’ « ordre public international » présente la particularité de
constituer ce que la doctrine française appelle volontiers un « standard52 ». Il
partage cette caractéristique méthodologique avec d’autres mécanismes
désignés par l’expression « ordre public ». Ainsi, l’ « ordre public international »
Selon une terminologie d’inspiration anglo-américaine : S. Rials, Le juge administratif
et la technique du standard, préf. P. Weil, LGDJ, 1980 ; idem, « Les standards, notions
critiques du droit », in Ch. Perelman et R. Vander Elst (dir.), Les notions à contenu variable
en droit, Bruylant, 1984, p. 39-53 ; E. Bernard, La spécificité du standard juridique en droit
communautaire, préf. D. Simon, Bruylant, 2010. Sur la notion proche, mais d’inspiration
allemande, de « notion à contenu indéterminé » (unbestimmte Rechtsbegriff ), v. l’importante
thèse d’A. Röthel, Normkonkretisierung im Privatrecht, Mohr Siebeck, 2004.
52
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constitue au même titre que l’ordre public du droit de la police administrative
ou que l’ordre public « virtuel53 » du droit civil une habilitation faite au juge/à
l’administrateur d’apprécier l’acceptabilité de la situation particulière qui lui
est soumise, directement, au regard des valeurs « en suspension54» dans l’ordre
juridique. Pour le dire de façon plus imagée, la référence à l’ « ordre public »
constitue dans ces hypothèses une délégation du jugement de valeur du
niveau de la conception de la règle de droit à celui de sa mise en œuvre55.
L’intérêt du recours à la technique du standard est particulièrement évident
en droit international privé. En repoussant la détermination du contenu
« ordre public » au stade, pratiquement, du litige, la technique permet de rendre
compte, tout d’abord, de la variabilité dans le temps des valeurs. C’est ce que
désigne le principe dit de « l’actualité » de l’ordre public international,
responsable, par exemple, d’évolutions abondamment commentées dans le
domaine sensible du droit de la famille56. Surtout, la souplesse inhérente au
standard permet de rendre justice à la contingence des jugements de valeur, dont la
teneur dépend des caractéristiques de la situation appréciée57. En droit
international privé, où l’infinité des situations de fait susceptibles de se
présenter se trouve aggravée par le « saut dans l’inconnu » (Sprung ins Dunkel58)
que constitue la disposition à donner effet au droit étranger, c’est ce
qu’exprime l’exigence d’ « appréciation in concreto » de l’ordre public59.
Transposée dans l’ordre juridique de l’Union, la nature propre de standard
de l’ « ordre public », explique que la Cour de justice n’ait jamais donné de

Selon l’expression de Carbonnier, Droit civil. Les obligations, 22e éd., PUF, Thémis,
2000, n° 69.
54 Ibidem.
55 À cet égard, le standard « ordre public » s’oppose à d’autres occurrences de la notion,
où « ordre public » désigne un jugement de valeur émis par le législateur lui-même et
coulé dans une règle qu’il s’agira d’appliquer. En détail sur cette dualité
méthodologique de l’ordre public, v. L’ordre public en droit national et en droit de l’Union
européenne, op. cit., Part. II, Titre II.
56 V. singulièrement Civ. 1re, 28 janvier 2015, no 13-50.059, Bull. I, no 20, qui fait de
l’exception d’ordre public le véhicule de la protection que la loi du 17 mai 2013 offre,
dans le champ d’application précis qu’elle définit, aux couples formés de personnes de
même sexe.
57 Pour une explication plus détaillée, v. L’ordre public en droit national et en droit de l’Union
européenne, op. cit., nos 391 et s. et no 412.
58 L. Raape, Internationales Privatrecht, 4e éd, Franz Vahlen Verlag, 1955, p. 87.
59 Qui, par exemple, explique pour partie les variations constatées dans le jeu de
l’exception d’ordre public international à l’encontre de lois étrangères disposant de
l’imprescriptibilité des actions relatives à la filiation, tantôt évincées (v. Civ. 1re, 13
novembre 1979, Weyrich-Laroch, Bull. no 277, à propos d’une action en contestation de
paternité introduite plus de trente ans après la légitimation litigieuse), tantôt appliquées
sans objection (Civ. 1re, 7 octobre 2015, no 14-14.702, à paraître au Bull., à propos
d’une action en constatation de paternité introduite dans les dix ans à compter du
décès du père prétendu).
53
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définition « exhaustive » de la notion60. De fait, lorsqu’elle entend contrôler les
« limites » dans lesquelles les juges nationaux peuvent faire usage de la notion
pour s’opposer à la reconnaissance d’une décision rendue dans un autre État
membre, la Cour le fait en des termes, au demeurant classiques, qui ne
constituent guère qu’un appel transparent aux valeurs61.
2) Bien plus, la fonction de standard qu’assume l’ « ordre public international »
implique de renoncer à raisonner en termes de légalité stricte, pour embrasser
cette logique propre aux valeurs qu’est, ainsi que l’enseignait PERELMAN62,
l’argumentation63. Pour le juge qui s’interroge sur la compatibilité de la norme
étrangère avec l’ordre public international, la fonction du principe de légalité
s’épuise par le constat que le législateur n’a pas lui-même tracé la frontière
entre les situations acceptables et celles qui ne le sont pas64. Sa subjectivité se
trouve néanmoins canalisée par la nécessité pour lui de ne pas susciter la
désapprobation de ses différents « auditoires65 », des parties, en passant par la
Cour de cassation, jusqu’à, parfois, l’opinion publique. Benjamin REMY a
ainsi montré que le visa de règles déterminées, à l’occasion de la
concrétisation de l’ordre public international66 assumait une double fonction

Traditionnelle, la remarque vaut plus généralement pour toutes les occurrences du
standard « ordre public » en droit de l’Union : v. ainsi E. Sharpston, conclusions
présentées le 12 février 2015 dans l’affaire Zh. et O., (CJUE, 3e ch., 11 juin 2015, C554/13), spéc. pt. 35.
61 Comp., à cet égard, la référence aux « principes fondamentaux », sur laquelle est axée la
définition de l’arrêt Krombach (préc.) et l’utilisation de la notion de « principes essentiels »
en droit international privé français (Cass. 1re civ., 8 juill. 2010, no 08-21.740, Bull. I,
no 162 ; adde, sur cette formule : F. Monéger et G. Pluyette, « Exequatur et principes
essentiels du droit français », in Mél. P. Courbe, Dalloz, 2012, p. 447-457).
62 V. en particulier Logique juridique. Nouvelle rhétorique, réed. Dalloz, 1999.
63 C’est en effet l’apport de Perelman que d’avoir démontré que les jugements de valeur
constitutifs de la norme, pour être certes insusceptibles d’une analyse en termes de
vérité/fausseté, sont néanmoins produits rationnellement, selon une logique
identifiable : celle de l’argumentation. Sur cet apport v. B. Frydman, « Perelman et les
juristes de l’école de Bruxelles », in B. Frydman et M. Meyer (dir.), Chaïm Perelman
(1912-2012). De la nouvelle rhétorique à la logique juridique, PUF, 2012, p. 229-246.
64 Sous réserve de l’élaboration de « clauses spéciales d’ordre public », qui constituent
l’application d’un phénomène plus vaste de spécification du standard « ordre public » :
v. L’ordre public en droit national et en droit de l’Union européenne, op. cit., nos 442-454.
65 Sur cette notion, v. Ch. Perelman, Logique juridique, op. cit., no 52 et nos 61 et s. Adde :
Ch. Perelman et L. Olbrechts-Tyteca, Traité de l’argumentation. La nouvelle rhétorique, préf.
M. Meyer, 6e éd., ULB, 2008.
66 Par exemple, la référence, utilisée dans le contentieux des répudiations musulmanes,
au principe d’égalité entre époux lors de la dissolution du mariage tel que consacré à
l'article 5 du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales : pour un exemple récent, v. Civ. 1 re, 25 mai 2016, no 1510.532.
60
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de « contrainte argumentative67 », incitant le juge à mettre sa décision en
cohérence avec ce qu’il perçoit comme étant les valeurs collectives, et, en
même temps, « d’argument rhétorique68 » destiné à convaincre du bien-fondé de
la solution qu’il adopte. La logique argumentative des jugements de valeur
constitue la clé de la géométrie variable de l’autonomie normative laissée aux
États membres dans le champ d’application du droit de l’Union. Loin de
pouvoir se résoudre dans une distinction préétablie entre « ordre public
national » et « ordre public européen », l’intensité de l’encadrement exercé par la
Cour de justice dépend de la capacité que celle-ci se reconnaît, au cas par cas,
à convaincre les autorités nationales de la légitimité de sa décision.
Naturellement, la disponibilité d’une norme commune y fera beaucoup. C’est
ce qui explique que, dans l’espace judiciaire européen, où l’exception d’ordre
public international joue quasi exclusivement dans sa dimension procédurale,
la Cour de justice n’hésite pas à imposer sa propre conception des exigences
du procès équitable69, hier par le biais des principes généraux du droit
communautaire70, aujourd’hui par référence à l’article 47 de la Charte des
droits fondamentaux de l’Union71. Elle y est aidée par l’existence, en arrièreplan, de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme,
qui s’impose comme « plancher minimal » à la fois à l’ensemble des États
membres, en vertu de leur adhésion à la Convention, et à la Cour de justice
elle-même, en vertu de l’article 52, paragraphe 3 de la Charte72. L’existence
d’un contrôle maximum dans ce domaine n’enlève cependant rien à la
positivité d’hypothèses où la Cour adopte, par contraste, une attitude de net
retrait, ainsi que l’a récemment montré la question des effets juridiques à
attacher à la gestation pour autrui73.

B. Remy, Exception d’ordre public et mécanisme des lois de police en droit international privé,
op. cit., no 341, p. 188.
68 Ibidem, p. 187.
69 La remarque, là aussi, est classique, v. par exemple Ch. Seraglini, « L’ordre public et
la faillite internationale : une première application dans le cadre de l’affaire Eurofood »,
in G. Affaki (dir.), Faillite internationale et conflits de juridictions. Regards croisés
transatlantiques, FEC/Bruylant, 2007, p. 171-196, spéc. nos 18-20.
70 V. Krombach, préc. ; CJCE, 2 mai 2006, Eurofood, C-341/04.
71 CJUE, 6 sept. 2012, Trade Agency, C-619/10 ; Meroni, préc.
72 Qui l’oblige à reconnaître aux droits consacrés par la Charte « correspondant » à ceux
garantis par la CEDH les mêmes « sens » et « portée » qui leurs sont reconnus à
Strasbourg, sous réserve d’une toujours possible « protection plus étendue » dans le cadre
de l’Union.
73 V., s’agissant de l’éventuel droit à congé maternité à reconnaître à la mère
commanditaire : CJUE, gde ch., 18 mars 2014, C. D., C-167/12 ; et, du même jour :
Z., C-363/12.
67
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La raison fondamentale de cette ambivalence est que, en l’état actuel du
processus d’intégration, la protection les valeurs ne peut être tenue pour la
tâche première de l’Union.
B. Les contraintes tenant aux caractéristiques de l’Union
Le caractère inachevé du processus d’intégration constitue le second frein au
développement de l’idée d’ « ordre public européen ». À ce jour, le centre de
gravité de l’Union se situe dans la réalisation d’objectifs davantage que dans
la protection des valeurs constitutives de l’ordre public (1). Cet inachèvement
rend inéluctable un phénomène de rémanence des valeurs nationales dans
l’ordre juridique européen (2).
1) Il n’est pas ici question de remettre en cause l’importance prise par les
valeurs dans la construction européenne74. Simplement de faire remarquer
que, du point de vue de la protection des valeurs constitutives de l’ordre
public, l’Union n’est pas à égalité avec les États membres. L’Union est une
construction essentiellement finalisée, dont la « raison d’être75 » est la
réalisation de l’objectif général d’intégration, que l’article 3 TUE décline en
une longue énumération des « buts » (« objectifs », aux termes de l’ex-article 2
UE) formant le cadre des compétences attribuées76. Dans ce cadre, les
valeurs occupent avant tout un rôle de garde-fou, destiné à garantir que la
réalisation des objectifs européens s’opère dans le respect des droits
fondamentaux. C’est là le sens de la limitation du champ d’application de la
Charte, qui n’est opposable qu’aux institutions et aux États membres
« lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union »77. Surtout, la nature de fait social
des valeurs78, place l’Union dans un état de dépendance axiologique vis-à-vis

Sur ce sujet, v. en particulier L. Potvin-Solis (dir.), Les valeurs communes dans l’Union
européenne, Bruylant, coll. Colloques Jean Monnet, 2014.
75 Pour reprendre la formule utilisée dans l’avis 2/13 (préc.), pt 172.
76 Sur les objectifs de l’Union, v. E. Neframi (dir.), Objectifs et compétences dans l’Union
européenne, Bruylant, coll. Droit de l’Union européenne, 2013. Sur l’importance de la
distinction conceptuelle entre « valeurs » et « objectifs » pour rendre compte de la nature
de l’Union, v. L’ordre public en droit national et en droit de l’Union européenne, op. cit., nos 373379.
77 V. l’art. 51, paragraphe 1 de la Charte, tel qu’interprété par le grand arrêt Åkerberg
Fransson (CJUE, gde ch. 26 février 2013, C-617/10 : GACJUE, t. 1, no 16, p. 214-232).
78 Sur cette nature, v. Ch. Grzegorczyk, La théorie générale des valeurs et le droit, préf. M.
Villey, LGDJ, 1982, p. 161 et s. ; B. Rémy, Exception d’ordre public et mécanisme des lois de
police en droit international privé, op. cit., nos 337-338 ; L’ordre public en droit national et en droit
de l’Union européenne, op. cit., nos 339 et s.
74
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de ses États membres, tant du moins que l’objectif – final mais informel79 –
d’unité politique de l’Europe n’a pas été atteint. L’article 2 TUE l’affirme
quasi explicitement : les valeurs qui « fondent » l’Union ne sont autres que
celles qui sont « communes aux États membres ». En l’absence de consensus au
niveau national, la découverte de valeurs « proprement européennes » est
hasardeuse. En droit international privé, l’échec de la Commission à faire
consacrer dans le règlement Rome II une clause spéciale d’ « ordre public
communautaire » s’opposant à l’allocation de dommages et intérêts punitifs en
atteste80. Ici comme ailleurs, les États membres s’en sont tenus à leur plus
petit dénominateur commun81, en se bornant à prévoir dans le préambule du
règlement finalement adopté la possibilité que l’octroi de dommages et
intérêts punitifs disproportionnés soit considéré comme contraire à l’ordre
public du for82.
2) La rémanence des valeurs nationales dans l’ordre juridique de l’Union
trouve une manifestation spectaculaire dans le recours à l’ordre public que la
Cour de justice autorise parfois en marge des textes83. Le principe, en droit
général de l’Union est pourtant strict, qui interdit aux États membres de
déroger à leurs obligations en dehors des cas et des procédures que prévoit
expressément le droit primaire et dérivé84. Sur ce fondement, un auteur a
formellement nié qu’un principe général du droit puisse permettre aux États
membres de disposer d’une « réserve d’ordre public » en quelque sorte
immanente aux Traités85. Bien que ponctuels, les démentis apportés à cette
idée en sont d’autant plus remarquables. Il faut d’abord citer le célèbre arrêt
Krombach86, qui, adoptant une interprétation quasi contra legem de la
Convention de Bruxelles87, a permis aux États membres de recourir à la
clause générale d’ordre public pour sanctionner une iniquité procédurale
Sur ce point, v. P. Pescatore, Le droit de l’intégration, réimpr. de l’ouvrage publié chez
A. W. Sijthoff-Leiden en 1972, Bruylant, 2005, spéc. p. 28-29.
80 V. l’article 24 de la proposition préc. n. 12.
81 V. les études de droit comparé réunies in H. Koziol et V. Wilcox (dir.), Punitive
Damages : Common Law and Civil Law Perspectives, Springer, 2009.
82 Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet
2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelle, cons. no 32.
83 Plus largement sur ce phénomène qui, en droit de l’Union comme en droit national,
témoigne de la nécessité objective de l’ordre public, v. L’ordre public en droit national et
en droit de l’Union européenne, op. cit., nos 455 et s.
84 Sur cette règle, v. L’ordre public en droit national et en droit de l’Union européenne, op. cit.,
no 476.
85 H. Schneider, Die öffentliche Ordnung als Schranke der Grundfreiheiten im EG-Vertrag,
Nomos, 1998, spéc. p. 53 et s.
86 Préc.
87 V. H. Muir-Watt, Rev. crit. DIP 2000, p. 481-497, spéc. no 1, qui parle d’une « lecture
conciliatrice, qui frôle elle-même, pour la première fois, l’inteprétation contra legem ».
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commise dans l’État d’origine autre que celles prises en charge par la clause
spéciale protégeant les droits du défendeur non comparant88. Le même souci
de protection des droits procéduraux fondamentaux a plus récemment
conduit la Cour de justice à découvrir dans la directive 76/308, qui institue
un régime d’assistance mutuelle au recouvrement de créances publiques, une
clause non écrite d’ordre public, permettant à l’autorité nationale requise de
refuser la demande de recouvrement émanée d’un autre État membre89. Il y
a dans ces manifestations de l’ordre public national l’expression, à la fois, de
la nature sociale des valeurs et du rôle de relais nécessaires des lacunes
axiologiques du droit de l’Union qu’assument les ordres juridiques nationaux.
En définitive, l’idée d’ordre public européen ne peut prospérer qu’à la faveur
d’une indéniable ambivalence du droit positif, elle-même permise par le
caractère intrinsèquement évolutif du processus d’intégration. Sa récurrence
en doctrine ne doit pourtant pas faire oublier qu’elle est tendanciellement
porteuse d’un parti pris sur la nature constitutionnelle de l’Union négateur
de l’autonomie normative nationale. De même, il est regrettable que l’attrait
qu’elle exerce sur les esprits masque les manifestations, pourtant
quantitativement plus nombreuses, de la manière nuancée dont le droit de
l’Union organise la coexistence de ses objectifs avec les valeurs nationales.

Aujourd’hui contenue à l’article 45, paragraphe 1, littera b) du règlement Bruxelles
I bis.
89 CJUE, 14 janvier 2010, Milan Kyrian, C-233/08 : Europe 2010, comm 109 obs. V.
Michel ; A. Dutta, « Grenzüberschreitende Forderungsdurchsetzung in Europa :
Konvergenz der Beitreibungssysteme in Zivil- und Verwaltungssachen ? », IPRax
2010, p. 504-510. Cette possibilité ouverte par l’arrêt Kyrian a été utilisée, en
Allemagne, par le Bundesfinanzhof : BFH, 3 novembre 2010, VII R 21/10, disponible
sur le site internet de la juridiction (http://www.bundesfinanzhof.de/).
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obligations. Pour une unité de la qualification1
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La qualification est un outil incontournable du raisonnement juridique2.
Opération fondamentale3, elle est présente dans toutes les branches du droit.
Elle joue en outre un rôle clef dans l’intelligibilité du droit. Celui-ci est
présenté comme une science, c’est-à-dire comme un « ensemble de connaissances
ordonné d’après des principes »4. Pour disposer d’une certaine rationalité, le
système juridique doit se doter d’outils. Il doit s’articuler autour « d’un certain
nombre de principes, de notions fondamentales, de procédés techniques dont la mise en œuvre
suppose certaines méthodes »5. Parmi ces outils, on retrouve la catégorie, que l’on
nomme également qualification6.
Sans l’adoption de catégories suffisamment définies et délimitées, le droit se
réduirait à un empilement de règles dénuées de toute logique, parfaitement
impraticables et incapables de régir les comportements humains7. Les
catégories, au contraire, stabilisent l’agitation qui se dégage de la vie en
société8. Elles ont vocation à ordonner le désordre en intégrant, en rangeant,

1 Cet

article reproduit dans les grandes lignes la conférence présentée le 18 avril 2017
et organisée par le CRDI et le SERPI. Bien que le parti a été pris de conserver l’intitulé
de la thèse, la présente étude n’a pas pour objet de la résumer. Il s’agit de traiter plus
spécifiquement d’une problématique attachée à la qualification et développée dans la
thèse. Pour une étude plus détaillée, v. : M. Minois, Recherche sur la qualification en droit
international privé des obligations, LGDJ à paraître.
2 Sur le raisonnement juridique v. G. Kalinowski et Ch. Perelman, Introduction à la
logique juridique, LGDJ, 1965 ; Ch. Perelman, Logique juridique : nouvelle rhétorique, Dalloz,
1999 ; V° « Raisonnement juridique », Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie
du droit, LGDJ, 2e éd., 1993.
3 G. Cornu, Droit civil. Introduction au droit, Montchrestien, 13e éd., 2007, p. 105, no 194.
4 V° « Science », in A. Lalande (dir.), Vocabulaire technique et critique de la philosophie, PUF,
2010.
5 J.-L. Bergel, Théorie générale du droit, Dalloz, 5e éd., 2012, p. 225, no 169.
6 Sur la double acception du terme « qualification » v. F. Terré, « Retour sur la
qualification », Mélanges en l’honneur de Jean Buffet : la procédure en tous ses états, Petites
Affiches, 2004, p. 419, spéc. p. 420 ; F. Terré, Introduction générale au droit, Dalloz,
10e éd., 2015, p. 330, no 406 ; B. Ancel, « Qualification », Rép. Interna. Dalloz, 2009,
no 5.
7 J. L. Bergel, op. cit., p. 225, no 169.
8 Sur le rôle de stabilisation attribué à la catégorie de rattachement v. B. Ancel,
« Qualification », Rép. Interna. Dalloz, 2009, no 6.
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en classant des faits sociaux dans des cadres afin de leur faire produire des
effets particuliers.
En somme, la qualification est entièrement dédiée à la rationalité du droit. La
qualification, telle qu’on la conçoit en droit international privé, y parvientelle ? Rien n’est moins sûr. Alors qu’elle est censée assurer une certaine
sécurité juridique, on constate au contraire que la mission qui lui est
traditionnellement assignée est loin d’être remplie dans l’ordre international.
L’objet de l’étude consiste à restaurer une certaine cohérence dans les
relations privées internationales en partant en quête d’un modèle de
qualification efficace. Il s’agit d’un modèle spécifiquement adopté en vue de
régir des relations privées internationales. En effet, ces relations présentent
un certain nombre de particularités qui obligent à un traitement particulier, à
l’application de règles spécifiques – règles de conflit de juridictions et règles
de conflit de lois – et à l’adoption de qualifications capables de refléter ce
particularisme.
La thèse tente notamment de démontrer que les qualifications autonomes
dégagées par la Cour de justice de l’Union européenne lors de l’interprétation
des règlements de droit international privé européen constituent le modèle
de qualification idoine. Les qualifications autonomes ont été spécifiquement
édictées en vue de régir des relations privées internationales. Elles répondent
à la fonction internationale des règles à appliquer. Elles sont donc adéquates.
Ce point acquis, la question rebondit. Les qualifications autonomes servent
l’interprétation des règles de droit de source européenne. Par ailleurs, elles
ont été originellement édictées dans le domaine de la compétence
juridictionnelle. Sont-elles spécifiques à l’ordre juridique européen ? Ne
peuvent-elles pas servir l’interprétation d’autres règles de droit international
privé ? On songe notamment aux règles figurant dans les conventions
internationales ainsi qu’aux règles de droit international privé commun. Si
l’on va jusqu’au bout de la logique, ne faudrait-il pas étendre les qualifications
autonomes jusque dans l’application des règles de droit interne ? Une unique
qualification serait ainsi retenue d’un bout à l’autre du litige.
Dans le cadre de cette étude, le propos portera sur l’unité de la qualification
entre les deux branches du droit international privé. Une fois démontré que
les qualifications autonomes sont susceptibles de constituer le modèle
moniste de la qualification en droit international privé européen (I), il s’agira
de le borner en s’interrogeant sur sa possible extension au-delà du droit
international privé européen (II).
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I. La défense d’une unité de la qualification en droit international
privé européen
L’adoption d’un ensemble complet de règlements en droit international privé
européen des obligations a fait naître un débat désormais classique en
doctrine sur la question de savoir si les qualifications autonomes édictées par
la Cour de justice dans le cadre des textes de Bruxelles9 leur étaient
intrinsèques ou si elles pouvaient également servir l’interprétation des textes
de Rome10. En d’autres termes, la qualification d’un rapport de droit donné
On entend par « textes de Bruxelles » ou « système de Bruxelles » : la convention de
Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution
des décisions en matière civile et commerciale (convention de Bruxelles) ; le règlement
(CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale (règlement Bruxelles I) et le règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale
(règlement Bruxelles I bis).
10 On entend par « textes de Rome », la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi
applicable aux obligations contractuelles ; le règlement (CE) no 593/2008 du
Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations
contractuelles (règlement Rome I) et le règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement
Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non
contractuelles (règlement Rome II).
Pour une conception dualiste de la qualification : B. Haftel, La notion de matière
contractuelle en droit international privé. Étude dans le domaine du conflit de lois, th. dactyl, Paris
II, 2008, p. 22 et s., no 44 et s. ; B. Haftel, « Entre « Rome II » et « Bruxelles I » :
l’interprétation communautaire uniforme du règlement « Rome I », JDI 2008, p. 761,
spéc. no 8 et s. ; V. Heuzé, « La notion de contrat en droit international privé »,
TCFDIP 1998, p. 319, spéc. pp. 321-322 ; M.-L. Niboyet et G. de Geouffre de La
Pradelle, Droit international privé, LGDJ, 6e éd., 2017, p. 244, n° 327 ; S. Bollée, obs.
sous Civ. 1re, 23 janv. 2007, D. 2007, p. 2562 ; M. Audit, S. Bollée, P. Callé, Droit du
commerce international et des investissements étrangers, LGDJ, 2016, 2e éd., pp. 176-178,
no 208 ; J.-S. Queguiner, Le juge du contrat dans l’espace judiciaire européen – Qualification et
détermination d’une compétence spéciale, th. dactyl., Lyon, 2012.
Pour une conception moniste de la qualification : T. Azzi, « Bruxelles I, Rome I,
Rome II : regard sur la qualification en droit international privé communautaire »,
D. 2009, p. 1621 ; T. Azzi, « La loi applicable en l’absence de choix selon les articles 4
et 5 du règlement Rome I », D. 2008, p. 2169 ; A. Henry, Qualifications et conflits de
juridictions, th. dactyl., Reims, 2005 , p. 379 et s., no 362 et s. ; H. Gaudemet-Tallon,
Compétence et exécution des jugements en Europe : matières civile et commerciale : règlements
no 44-2001 et 2015-2012 : convention de Bruxelles (1968) et de Lugano (1988 et 2007), LGDJ,
5e éd., 2015, p. 218, no 183 ; v. aussi H. Kenfack, « Le règlement (CE) no 593/2008 du
17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (« Rome I »), navire
stable aux instruments efficaces de navigation ? », JDI 2009. 1, spéc. no 10 ; W. Boyault
et S. Lemaire, note sous Ch. mixte, 30 nov. 2007, D. 2008, Jur. 756, spéc. II. B. ; S.
Lemaire, « Qualification », in T. Azzi et O. Boskovic (dir.), Quel avenir pour la théorie
générale des conflits de lois ? Droit européen, droit conventionnel, droit commun, Bruylant, 2015,
9
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est-elle susceptible de varier d’une branche à l’autre du droit international
privé (conception dualiste de la qualification) ou faut-il, au contraire, opter
pour une lecture unitaire de la qualification (conception moniste de la
qualification) ?
Il n’est pas question de restituer les tendances jurisprudentielle, législative et
doctrinale visant à démontrer qu’une lecture unitaire de la qualification entre
les deux branches du droit international privé – conflit de lois et conflit de
juridictions – serait envisageable et même souhaitable. On se contentera de
développer deux arguments de nature à mettre en doute la conception
dualiste de la qualification : le premier porte sur les méthodes d’interprétation
téléologique et systématique utilisées généralement par la Cour de justice de
l’Union européenne (A) ; le second se concentre sur l’unité d’objet de la
qualification entre les deux branches du droit international privé (B).
A. Les méthodes d’interprétation téléologique et systématique employées par la Cour de
justice de l’Union européenne
Les notions de « matière contractuelle » et de « matière délictuelle » au sens
respectivement des articles 7.1 a. et 7.2 du règlement Bruxelles I bis sontelles spécifiques aux règles de compétence ? La réponse n’a rien d’évident.
D’une part, la Cour de justice favorise les méthodes d’interprétation
téléologique et systématique11. Les instruments sont interprétés à l’aune des
objectifs et du système qu’ils défendent. Les textes de Bruxelles et de Rome
appartenant à deux branches distinctes du droit international privé, une
lecture unitaire de la qualification semble difficilement concevable. D’autre
part, les instruments de Bruxelles et de Rome ne partagent pas exactement
les mêmes catégories. Les premiers se réfèrent aux notions de « matière
contractuelle » et de « matière délictuelle » tandis que les seconds emploient
les termes d’« obligations contractuelles » et d’« obligations non
contractuelles ».
p. 35 et s., spéc. p. 44 ; S. Corneloup, « La responsabilité du fait des produits », in
S. Corneloup et N. Joubert (dir.), Le règlement communautaire « Rome II » sur la loi applicable
aux obligations non contractuelles, Litec, 2008, p. 85 et s., spéc. p. 90.
11 Sur les différentes méthodes d’interprétation exploitées par la Cour de justice v. : J.
Boulouis, « Interprétation (méthodes) », Rép. Droit Communautaire Dalloz, 1992 ; F.
Dumon, « La jurisprudence de la Cour de justice, Examen critique des méthodes
d’interprétation », in Rencontre judiciaire et universitaire des 27-28 sept. 1976. Office des
publications officielles des Communautés européennes, 1976, p. III. 1, spéc. p. III. 3
ainsi que p. III. 75 et s. ; J. Rideau, « Sources non écrites du droit de l’Union
européenne », JCl. Europe, Fasc. 191, 2014, no 22 et s. ; C. Nourissat, « La Cour de
justice face aux règlements de coopération judiciaire en matière civile et commerciale :
quelques interrogations, dix ans après », TCFDIP 2013, p. 19.
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Ces indices laissent à penser que les deux domaines du droit international
privé sont trop distincts pour que l’on puisse envisager une unité de la
qualification. Pourtant, différents éléments plaident en faveur d’une
conception moniste.
A titre liminaire et en opportunité, on fera remarquer que la thèse dualiste
est nettement plus compliquée à mettre en œuvre qu’une lecture unitaire de
la qualification. Tout d’abord, elle oblige à retenir un sens différent d’une
même notion selon le domaine du droit international privé considéré. En
droit des obligations, il faudrait en déduire que l’importante jurisprudence
dégagée par la Cour pour interpréter les matières contractuelle et délictuelle
au sens respectivement des articles 7.1 et 7.2 du règlement Bruxelles I bis
n’aurait pas sa place dans les règlements Rome I et Rome II. Les juges de
Luxembourg devraient élaborer une nouvelle jurisprudence en faisant
abstraction de celle dégagée lors de l’interprétation des textes de Bruxelles.
On aurait ainsi deux définitions de la matière contractuelle et deux définitions
de la matière délictuelle. S’il n’est pas question de nier l’opposition de
principe entre les deux branches du droit international privé, l’appréciation
dualiste de la qualification présente l’inconvénient de faire éclater le contenu
d’un même concept en lui attribuant un sens distinct selon la branche du
droit international privé visée. Un tel éclatement a pour effet d’obscurcir la
compréhension de la notion. On perd en lisibilité, en prévisibilité et en
sécurité. Corrélativement, l’instabilité s’installe et avec elle, de possibles
manipulations de la qualification. S’agissant de l’attitude de la Cour, ensuite,
il semble peu probable qu’elle décide de cheminer dans cette voie. Au fil des
saisines en interprétation préjudicielle, elle a eu l’occasion de construire un
véritable corpus de décisions relevant des matières contractuelle et délictuelle.
En opportunité, on peut douter qu’elle choisisse d’abandonner une
construction prétorienne déjà suffisamment charpentée pour l’élaboration
d’une nouvelle jurisprudence.
Enfin, les juges nationaux réceptionnent les qualifications autonomes
dégagées par la Cour. Leur imposer de nouvelles définitions complexifierait
leur tâche au-delà du raisonnable. On pourrait redouter une certaine
réticence des juges nationaux à interroger la Cour en raison de la trop grande
charge qu’elle leur ferait supporter12. Le succès du renvoi en interprétation
préjudicielle serait directement mis à mal.

Sur l’obligation des juridictions suprêmes de saisir la Cour de justice d’une question
en interprétation préjudicielle et sur l’initiative des juridictions ordinaires face leurs
carences, v. notre thèse, p. 164 et s., no 229 et s.
12
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Au contraire, une lecture unitaire de la qualification est plus simple et plus
prévisible. Plus simple, car elle permet d’exploiter les définitions dégagées
par les juges de Luxembourg dans le registre du conflit de juridictions sans
avoir à en élaborer de nouvelles. Plus prévisible, car l’unité de la qualification
évite les incertitudes qui entourent parfois les premières interprétations d’une
notion. Ce n’est pas le seul argument au soutien d’une analyse moniste de la
qualification.
Les méthodes d’interprétation téléologique et systématique ont les faveurs
de la Cour de justice. La démarche des juges de Luxembourg consiste à
déterminer si, dans un cas précis, le résultat auquel aboutit la qualification
respecte les objectifs et le système attachés à la règle à interpréter. Les textes
de Bruxelles et de Rome défendant des impératifs distincts, la lecture dualiste
de la qualification devrait a priori l’emporter. Cette approche s’avère pourtant
impraticable lorsqu’il est question de délimiter le contenu d’une catégorie de
rattachement.
La démarche des juges dans l’arrêt Kalfelis13 éclairera le propos. Dans cette
affaire, la Cour devait notamment se déterminer sur la notion de matière
délictuelle au sens de l’article 5.3 de la convention de Bruxelles. Elle débute
son raisonnement en énonçant qu’une telle notion doit être déterminée
conformément au système et aux objectifs du texte à interpréter14. Elle
poursuit en affirmant qu’« En vue d’assurer une solution uniforme dans tous les États
membres, il convient d’admettre que la notion de « matière délictuelle et quasi délictuelle »
comprend toute demande qui vise à mettre en jeu la responsabilité d’un défendeur et qui ne
se rattache pas à la « matière contractuelle » au sens de l’article 5, paragraphe 1 »15. La
démarche de la Cour suscite la réserve. En effet, elle définit la matière
délictuelle mais ne démontre pas en quoi cette définition résulterait des
objectifs et du système de la convention de Bruxelles. Elle ne réalise aucun
lien entre les méthodes d’interprétation téléologique et systématique, d’une
part, et la définition autonome de la matière délictuelle, d’autre part. « Il
convient d’admettre », énonce la Cour. Toutefois, « admettre quelque chose » relève
du domaine de la croyance, non de la démonstration. On reconnaît la
définition autonome de la Cour de justice alors qu’il aurait fallu la démontrer.
Notons que cette approche n’est pas spécifique à la matière délictuelle et on
la constate également s’agissant de la délimitation de la matière
contractuelle16.

CJCE, 27 sept. 1988, Kalfelis c. Schröder e.a., aff. C-189/87, D. somm. 1989, p. 254, obs.
B. Audit ; Rev. crit. DIP. 1989, p. 117, note H. Gaudemet-Tallon ; JDI 1989, p. 457,
note A. Huet.
14 Ibid., pt. 15.
15 Ibid., pt. 17. Nous soulignons.
16 Pour de plus amples développements, v. notre thèse, p. 236 et s., n o 336 et s.
13
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En réalité, concernant l’interprétation des catégories de rattachement, l’étude
de la jurisprudence de la Cour montre que son approche n’est pas purement
fonctionnelle17. « Lato sensu, une notion dite « fonctionnelle » est une notion qui
remplit, dans un contexte donné une fonction »18. En ce sens, la qualification est
fonctionnelle lorsqu’elle est dictée par les objectifs et le système du texte à
interpréter. Or, s’agissant de la délimitation des catégories, l’approche de la
Cour est toute autre. Sa démarche consiste à intégrer un cas concret dans une
catégorie de rattachement plus vaste avec laquelle il partage ses traits
communs. Son approche est conceptuelle. D’ailleurs, la Cour n’a jamais
refusé de retenir la qualification délictuelle – par exemple – au prétexte que
le juge désigné par la règle de compétence ne serait pas le mieux placé pour
statuer sur les données concrètes du litige. Cette appréciation est trop
subjective et contraire au principe de sécurité juridique qui anime les textes
de Bruxelles.
La délimitation des catégories n’étant pas dictée par les objectifs et le système
de la règle à interpréter, une unité de qualification entre les deux branches du
droit international privé serait donc envisageable.
L’unité d’objet de la qualification entre les deux branches du droit
international privé est un autre argument de nature à contredire l’approche
dualiste de la qualification.
B. L’unité d’objet de la qualification entre les deux branches du droit international privé
Pour les partisans d’une conception dualiste de la qualification, les catégories
de rattachement seraient moins nombreuses en matière de conflit de
juridictions que dans la sphère du conflit de lois19. Dès lors, la qualification
d’un même rapport de droit serait susceptible de varier d’une branche à
l’autre du droit international privé. Comme le souligne M. Haftel, « Pour
prendre le seul exemple de la matière matrimoniale, à une seule catégorie au plan du conflit
de juridictions correspondent au plan du conflit de lois pas moins de cinq catégories :
conditions de fond de formation du mariage, condition de forme de formation du mariage,
Comp. D. Bureau et H. Muir Watt, Droit international privé, PUF, t. 2, 3e éd., p. 389,
no 880 pour qui la Cour de justice « semble, en règle générale, avoir appliqué une méthode de
définition fonctionnelle de la matière contractuelle, ne se bornant pas à s’aligner sur la position
majoritairement pratiquée dans le droit comparé des États membres, mais recherchant au regard de
chaque difficulté la qualification la plus adaptée aux besoins du for du contrat ».
18 G. Tusseau, « Critique de la métanotion fonctionnelle. La notion (trop)
fonctionnelle de « notion fonctionnelle », RFDA 2009, p. 641, no 8.
19 B. Haftel, « Entre « Rome II » et « Bruxelles I » : l’interprétation communautaire
uniforme du règlement « Rome I », préc., no 11 ; M. Audit, S. Bollée, P. Callé, op. cit.,
pp. 177-178, no 208.
17
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effets personnels du mariage, divorce et obligations alimentaires »20. L’auteur explique
cette différence par une divergence d’objet de la qualification. Dans le
domaine du conflit de juridictions, l’objet de la qualification porterait sur
l’action dans son ensemble tandis qu’il conviendrait de qualifier chacun des
différents aspects de cette même action dans le registre du conflit de lois21.
La qualification serait donc « exclusive » dans la sphère des règles de
compétence juridictionnelle et plus volontiers « distributive » en matière de
conflit de lois22. Sur différents points, cette analyse peut être contestée.
D’une part, il n’est pas certain que la variation du nombre de catégories
puisse constituer un obstacle à l’unité de la qualification. Dans l’exemple
évoqué, on est seulement en présence d’« une pluralité de catégories
hiérarchisées »23. « La classification hiérarchisée consiste à passer de la catégorie à la souscatégorie »24 ou inversement, de la sous-catégorie à la catégorie. Par exemple,
les « conditions de fond du mariage » et les « conditions de forme de
formation du mariage » sont des sous-ensembles appartenant à une catégorie
plus large, la « matière matrimoniale ». En effet, les sous-catégories partagent
les traits caractéristiques de la catégorie générique. En l’espèce, les souscatégories touchent plus ou moins étroitement au mariage et peuvent donc
s’insérer dans la catégorie plus vaste de matière matrimoniale. Il n’y a donc
pas de rupture de la qualification. Les catégories sont uniquement dans un
rapport de hiérarchie. Le phénomène évoque les poupées gigognes. On
trouve au sein de la catégorie générale des sous-catégories avec un degré de
spécification plus important mais qui, dans le même temps, appartiennent au
même ensemble. Il n’existe donc pas de divergence de qualification entre une
catégorie et une sous-catégorie.
D’autre part, ce sont les règles attachées à la procédure qui entretiennent
l’illusion que les catégories varieraient d’un domaine à l’autre du droit
international privé. On s’appuiera sur la connexité pour exposer le propos.
En droit interne, « Selon le code de procédure civile, il y a connexité lorsqu’il existe entre
des affaires portées, soit devant une même juridiction (art. 367 [CPC]), soit devant deux
juridictions (art. 101 [CPC]), « un lien tel qu’il [est] de l’intérêt d’une bonne justice de

T. Azzi, op. cit., no 11.
B. Haftel, La notion de matière contractuelle en droit international privé. Étude dans le domaine
du conflit de lois, préc., p. 24, no 47.
22 Expression empruntée à T. Azzi, op. cit., no 23.
23 J.-L. Bergel, « Différence de nature (égale) différence de régime », RTD civ. 1984, p.
255, spéc. p. 267, no 17.
24 Ibid., p. 265, no 14.
20
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les faire instruire et juger ensemble »25. La connexité recouvre plusieurs fonctions.
Il faut ainsi distinguer entre les demandes portées devant deux juridictions
différentes et celles présentées devant une même juridiction26. Seul ce dernier
cas nous retiendra. Le droit interne admet la possibilité de regrouper devant
une même juridiction plusieurs demandes formulées dès l’origine par un
même requérant. De la même manière, il est possible de centrer devant un
même juge des demandes qui ont été formulées en cours d’instance. On parle
alors de demandes incidentes27. Elles peuvent être formées par le
demandeur28, par le défendeur29, par un tiers30 ou bien contre un tiers par
l’une des parties à l’instance31. Dans ce genre de cas, le juge de droit commun
saisi au titre de la demande principale sera également compétent pour
connaître de toutes les demandes incidentes32. Deux conditions doivent
néanmoins être respectées. Tout d’abord, les demandes incidentes ne doivent
pas porter sur un chef exclusif de compétence33. Si tel était le cas, le juge saisi
de la demande principale ne pourrait pas connaître des demandes incidentes.
Par ailleurs, les demandes doivent être connexes. Ainsi, le juge compétent au
titre de la demande introductive d’instance le sera également pour connaître
d’autres demandes judiciairement indépendantes mais connexes. Sur ces
dernières, un autre juge aurait été compétent si elles avaient été présentées
en tant que demandes principales. Cette concentration des différentes
demandes devant un même juge se justifie pour des raisons de bonne
administration de la justice. Il s’agit de concentrer les différents aspects d’un
même litige devant une même juridiction afin de favoriser la bonne
résolution du contentieux.
En droit international privé commun, « [d]ans un certain nombre de cas, la
compétence internationale du juge français va s’étendre à des personnes ou à des éléments
du procès pour lesquels ce juge n’aurait pas été normalement compétent. Mais, parce que
ces personnes ou ces éléments sont étroitement liés au litige pour lequel le juge dispose de
compétence internationale, il est utile que ce dernier puisse aussi en connaître : c’est
L. Cadiet, « Connexité », Rép. Procédure civile Dalloz, 2016, no 2 ; sur la connexité en
droit international privé v. S. Lemaire, « La connexité internationale », TCDIP 20082010, p. 95.
26 L. Cadiet, op. cit., no 11.
27 Ibid., no 13.
28 Il s’agit d’une demande additionnelle (art. 65 CPC).
29 On parle de demande reconventionnelle (art. 64 CPC).
30 Demande en intervention volontaire (art. 66 CPC).
31 Demande en intervention forcée (art. 66 CPC).
32 Article 51, alinéa 1er, du Code de procédure civile.
33 Sont ici visées aussi bien les questions préjudicielles (ce sont des demandes qui ne
relèvent pas de la compétence des juridictions civiles) que les demandes portant sur
des chefs exclusifs de compétence (L. Cadiet, op. cit, nos 19-21).
25
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l’existence d’un lien de connexité qui justifie alors la compétence internationale »34.
Comme le note Mme Gaudemet-Tallon, « L’idée générale justifiant que la
connexité soit un facteur attributif de compétence est le souci d’assurer une concentration
satisfaisante des compétences pour éviter que des personnes ou des éléments liés au litige
principal soient dispersés devant des juridictions relevant d’États différents »35. L’auteur
distingue trois cas dans lesquels « la connexité fondera la compétence internationale
des tribunaux français »36 : en présence d’une pluralité de défendeurs, lorsque le
tribunal doit statuer sur une question préalable ou préjudicielle ou bien
encore en présence de demandes incidentes37. Elle précise à ce titre que dans
l’ordre international, « la connexité y apparaît comme étant en soi un chef de compétence
internationale pour les juridictions françaises, même en dehors des hypothèses précises de
demandes incidentes »38. Ainsi, plusieurs demandes formulées contre un même
défendeur relèveront d’une même juridiction39. Par exemple, la connexité
permet de regrouper devant le for du contrat une demande en annulation
pour dol ainsi qu’en réparation40. Le juge du contrat sollicitera deux règles de
conflit distinctes, l’une en matière contractuelle, l’autre en matière délictuelle.
On a ainsi l’impression que dans le domaine du conflit de juridictions, la
matière contractuelle serait plus large que dans le champ conflictuel. Il n’en
est rien. Les règles de procédure biaisent l’analyse. De la même manière, en
matière matrimoniale, M. Huet note que « la connexité est, implicitement, admise
comme chef de compétence par l’article 1070 du Code civil ce qui permet au juge français
du divorce ou de la séparation de corps, internationalement compétent, de connaître aussi
des demandes relatives à une pension alimentaire, à la contribution à l’entretien et à
l’éducation de l’enfant, à la contribution aux charges du mariage, à la prestation
compensatoire et à l’exercice de l’autorité parentale »41. Là encore, la connexité
entretient l’illusion qu’il existerait une unique catégorie divorce dans la sphère
du conflit de juridictions alors qu’on serait confronté à plusieurs catégories
distinctes en matière de conflit de lois. À la catégorie divorce, par exemple,
répondrait une règle de conflit de lois en matière de divorce, une autre en
H. Gaudemet-Tallon, « Compétence internationale : matière civile et commerciale »,
Rép. Interna. Dalloz, 2015, no 177.
35 Ibid. ; v. égal. en ce sens M.-É. Ancel, La prestation caractéristique du contrat, Économica,
2002, pp. 29-30, no 45 ; A. Huet, « Compétence des tribunaux français à l’égard des
litiges internationaux. – Règles communes à la compétence internationale ordinaire et
à la compétence privilégiée des tribunaux français. – Concentration des compétences
ou compétence dérivée », JCl. Droit international, Fasc. 581-40, 2011, no 32 ; B. Audit et
L. d’Avout, Droit international privé, Économica, 7e éd., 2013, p. 390, no 435.
36 H. Gaudemet-Tallon, op. cit., no 177.
37 Ibid.
38 Ibid., no 191.
39 A. Huet, op. cit., no 34.
40 M.-É. Ancel., op. cit., p. 31, no 46.
41 A. Huet, op. cit., no 33.
34
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matière de pension alimentaire, une autre encore en matière de contribution
aux charges du mariage. En réalité, les catégories sont identiques. Toutefois,
par le biais de la connexité, il sera possible de regrouper ces différentes
demandes devant un seul juge. Il s’agit d’éviter, dans un souci de bonne
administration de la justice, que les différents éléments d’un même litige
soient dispersés devant des juridictions distinctes. Cet impératif ne se
retrouve pas dans le domaine du conflit de lois. Les catégories ne sont donc
pas moins nombreuses en matière de conflit de juridictions. Cette analyse se
vérifie à l’étude des textes de Bruxelles.
L’approche selon laquelle la qualification serait exclusive dans le domaine du
conflit de juridictions et davantage distributive en matière de conflit de lois
est contredite par le système de Bruxelles qui ne fait pas de la connexité un
chef attributif de compétence42. L’arrêt Kalfelis43 précise, en effet, que la
juridiction compétente pour statuer en matière délictuelle ne l’est pas pour
connaître de l’enrichissement sans cause et de l’aspect contractuel de la
demande. Sur ce point, la doctrine s’accorde à reconnaître que la même
solution aurait prévalu si le juge avait été saisi sur le fondement contractuel.
Le juge du contrat ne serait donc pas compétent pour statuer sur les aspects
délictuels ainsi que sur l’enrichissement sans cause formulés à l’encontre du
requérant44. Les règles de compétence optionnelles ont été construites de
telle manière que plusieurs demandes, bien qu’étroitement liées entre elles,
ne peuvent être concentrées devant un même juge. Comme le souligne M.
Huet, le système de Bruxelles ne le permet pas45. D’une part, les règles de
compétence optionnelle sont élaborées à partir de la matière du litige. Les
articles 7.1 et 7.2 du règlement Bruxelles I bis distinguent nettement la
matière contractuelle de la matière délictuelle. Il n’est donc pas possible
d’intégrer une demande qualifiée de contractuelle dans le for du délit46.
D’autre part, les textes de Bruxelles ne font pas de la connexité un chef
attributif de compétence.
Ainsi, dans l’affaire Kalfelis, ce n’est pas l’action dans son ensemble qui est
qualifiée mais bien les différents aspects de la demande. La Cour de justice a
H. Gaudemet-Tallon, Compétence et exécution des jugements en Europe : matières civile et
commerciale : règlements no 44-2001 et 2015-2012 : convention de Bruxelles (1968) et de Lugano
(1988 et 2007), LGDJ, 5e éd, 2015, p. 454, no 342.
43 CJCE, 27 sept. 1988, Kalfelis, préc.
44 Comp. CJUE, 13 mars 2014, Marc Brogsitter c. Fabrication de Montres Normandes EURL
et Karsten Fräßdorf, aff. C-548/12, D. 2014, p. 1059, obs. F. Jault-Seseke ; D. 2014, p.
1967, obs. S. Bollée ; Rev. crit. DIP. 2014, p. 863, note B. Haftel ; RDC 2014, p. 691,
note M. Laazouzi ; RTD com. 2014, p. 446, obs. A. Marmisse-d’Abbadie d’Arrast ;
Europe 2014, comm. 241, obs. L. Idot ; Procédures 2014, comm. 141, C. Nourissat.
45 A. Huet, op. cit., p. 460.
46 Comp. CJUE, 13 mars 2014, Marc Brogsitter, préc.
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donc une approche distributive de la qualification. Dans cette décision,
l’objet de la qualification n’est ni plus vaste ni plus étroit que celui qui existe
en matière de conflit de lois. Il est tout simplement identique.
En réalité, M. Azzi a pu démontrer que l’objet de la qualification n’est pas
modifié d’un champ à l’autre du droit international privé47. « Si, dans une même
situation, l’objet de la qualification devait varier selon qu’on se situe dans le domaine du
conflit de juridictions ou dans celui du conflit de lois, alors il serait possible d’admettre que
la qualification elle-même puisse changer : à objets différents, qualifications différentes »48.
Classiquement, l’objet de la qualification s’entend du projet49 ou de la
question de droit50. Il se compose de faits associés à une prétention. Afin
d’admettre qu’une action en justice puisse changer de nature selon le
domaine de compétence, il faudrait démontrer que l’ensemble composé des
faits et d’une prétention varie d’une branche à l’autre du droit international
privé. Or, au sein de ce complexe, seule la prétention serait de nature à
changer puisqu’il serait pour le moins incongru d’admettre que des faits
bruts, des données concrètes, puissent faire l’objet de plusieurs
interprétations selon l’ordre de compétence. Dans un même litige, le
requérant devrait donc alléguer une « prétention juridictionnelle » puis une
« prétention conflictuelle ». La nature juridique de la prétention interdit toutefois
une telle approche. Elle n’est ni conflictuelle, ni juridictionnelle, elle est
substantielle et « correspond au résultat matériel que vise le plaideur »51. La
qualification est donc la même dans les deux branches du droit international
privé.
Après avoir tenté de démontrer qu’une lecture unitaire de la qualification est
envisageable entre les deux branches du droit international privé, il convient
d’aborder un autre aspect de la problématique. Les qualifications autonomes
dégagées en droit international privé européen ont-elles vocation à
s’appliquer au-delà52 ?

T. Azzi, « Bruxelles I, Rome I, Rome II : regard sur la qualification en droit
international privé communautaire », préc., no 20.
48 Ibid., no 18.
49 B. Ancel, Les conflits de qualifications à l’épreuve des donations entre époux, Dalloz, 1977,
p. 216 et s., no 212 et s. ; B. Ancel, « L’objet de la qualification », JDI 1980, p. 227,
spéc. p. 234 et s., no 11 et s. ; B. Ancel, op. cit., no 83.
50 P. Mayer, La distinction entre règles et décisions et le droit international privé, Dalloz, 1973,
p. 61 et s., no 90 et s.
51 T. Azzi, op. cit., no 20.
52 Les qualifications autonomes ne sont pas uniquement l’apanage du droit
international privé européen. On les rencontre en droit matériel européen, en droit
international public, sous la plume de la Cour européenne des droits de l’homme ou
de la Cour internationale de justice, v. sur ce point : M. Audit, « L’interprétation
47
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II. La généralisation des qualifications autonomes au-delà du droit
international privé européen
Face aux difficultés de qualification liées à la diversification des sources du
droit international privé (A), le juge pourrait interpréter les règles de droit
international privé de source écrite53 – telles les conventions internationales
– à l’aune des qualifications autonomes (B).
A. Les difficultés de qualification liées à la pluralité de sources du droit international privé
Les textes de Bruxelles et de Rome forment un ensemble cohérent
garantissant la bonne résolution du litige international. Cette homogénéité
procède de la source européenne de la règle à appliquer et de la qualification
autonome qui lui est associée. Toutefois, le droit international privé des
obligations ne se limite pas à ces instruments européens. On rencontre
ponctuellement, en la matière, des règles de source nationale comme
conventionnelle. On peut citer la convention de La Haye de 1955 sur la loi
applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels.
L’étude de la qualification attachée aux sources nationale, conventionnelle et
européenne fait ressortir un certain paradoxe. Alors que la finalité de
l’opération de qualification est d’assurer une certaine stabilité et prévisibilité,
celle-ci est loin d’être garantie dans l’ordre international. À chaque source est
rattachée une méthode d’interprétation distincte pouvant éventuellement
aboutir à des qualifications différentes. Deux exemples permettront de fixer
le propos. La Cour de justice retient la qualification contractuelle de l’action
dirigée par un particulier à l’encontre de l’organisateur d’une loterie
publicitaire et opte pour l’application de l’article 15 du règlement Bruxelles I
lorsque les conditions attachées au contrat de consommation sont réunies
(article 13 de la convention de Bruxelles et article 17 du règlement
Bruxelles I bis)54. À défaut, l’article 5.1 du règlement Bruxelles I relatif à la
autonome du droit international privé communautaire », JDI 2004, p. 789, spéc. p.
790, no 3, ndbp no 2.
53 Pour une autre proposition s’agissant des règles de droit de source jurisprudentielle,
v. notre thèse, p. 363 et s., no 522 et s.
54 CJCE, 11 juill. 2002, Rudolf Gabriel, aff. 96/00, Rev. crit. DIP. 2003, p. 484, note P.
Rémy-Corlay ; JDI 2003, p. 651, note A. Huet ; CJCE, 14 mai 2009, Renate Ilsinger c.
Martin Dreschers, aff. C-180/06, J.-S Quéguiner « Drame en trois actes… Loteries sur
la compétence ! (à propos de l’arrêt Ilsinger) », RLDA 2009, no 42, p. 63 ; D. 2010, p.
1592, obs. F. Jault-Seseke ; RTD com. 2009, p. 825, note A. Marmisse-d’Abbadie
d’Arrast ; Europe 2009, com. 290, obs. L. Idot.
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matière contractuelle s’applique (article 5.1 de la convention de Bruxelles et
article 7.1 du règlement Bruxelles I bis)55. Lorsque le défendeur a son
domicile en dehors de l’Union européenne, le droit international privé
commun prend le relais. Or, en droit interne et après de nombreuses
hésitations, la Cour de cassation a retenu la qualification quasi contractuelle
de cette action. Le principe de la qualification lege fori conduit donc à exclure
l’article 46 premier tiret du Code de procédure civile relatif à la détermination
du tribunal compétent en matière contractuelle56. Comment expliquer sans
sombrer dans l’illogisme qu’un même rapport de droit puisse changer de
nature selon le lieu du domicile du défendeur57 ?
Un autre aspect de la difficulté peut être illustré à partir des chaînes
internationales de contrats translatifs de propriété. S’agissant de la
compétence juridictionnelle, la Cour de justice opte pour la qualification
délictuelle, mettant ainsi en œuvre l’article 7.2 du règlement Bruxelles I bis58.
Dans le domaine du conflit de lois, la Cour de cassation retient globalement
la qualification contractuelle et applique la convention de La Haye de 195559.
En conséquence, une même action sera successivement tenue pour
délictuelle lorsqu’il est question d’appliquer les règles de compétence, puis de
contractuelle lorsqu’il s’agit de la désignation de la loi applicable.
B. La transposition des qualifications autonomes en droit international privé conventionnel
Face à ces inconvénients, le juge pourrait interpréter les conventions
internationales à l’aune des qualifications autonomes. D’une part, une telle
approche respecterait la fonction internationale de la règle à appliquer.
Reprenons l’exemple des chaînes de contrats. En droit interne, en présence
d’une chaîne de contrats translatifs de propriété, l’action du sous-acquéreur

CJCE, 20 janv. 2005, Petra Engler c. Janus Versand GmbH, aff. C-27/02, RTD civ. 2005,
p. 350, obs. P. Rémy-Corlay ; Europe 2005, comm. 103, obs. L. Idot ; Dt et patrimoine
2006, no 145, p. 110, note M.-L. Niboyet.
56 Civ. 1re, 7 juin 2006, no 04-20316, Bull. 2006 II n° 149 p. 143 ; v. aussi S. Lemaire,
« La qualification », in T. Azzi et O. Boskovic (dir.), Quel avenir pour la théorie générale des
conflits de lois ? Droit européen, droit conventionnel, droit commun, Bruylant, 2015, p. 35 et s,
spéc. p. 46.
57 H. Gaudemet-Tallon, note sous CJCE, 17 juin 1992, Jakob Handte & Co. GmbH c.
Traitements mécano-chimiques des surfaces SA., aff. C-26/91, Rev. crit. DIP, p. 1992. 726.
58 CJCE, 27 sept. 1988, Kalfelis, préc.
59 V. par exemple : Civ. 1re, 18 déc. 1990, JCP G 1992. II. 21824, note D. Ammar ; Civ.
1re, 10 oct. 1995, JCP G 1996. II. 22742, note L-C. Henry ; Rev. crit. DIP. 1996, p. 332,
note V. Heuzé ; D. 1996, p. 171, note B. Audit ; Civ. 3e, 16 janv. 2013, Rev. crit. DIP.
2013, p. 620, note D. Bureau ; D. 2014, p. 1059, obs. H. Gaudemet-Tallon.
55
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à l’encontre du fabricant est qualifiée de contractuelle60. La Cour de cassation
justifie sa solution en s’appuyant sur la théorie de l’accessoire. Le transfert de
la chose emporte le transfert de tous les droits et actions attachés à celle-ci.
Le sous-acquéreur dispose donc de l’action contractuelle qui appartenait au
vendeur intermédiaire.
L’étude de la jurisprudence démontre qu’en présence d’une chaîne
internationale de contrats – par exemple une succession de contrats de vente
– les juges qualifient bien souvent le contentieux international comme s’ils
étaient face à une situation de droit interne. Dans la majorité des cas, en effet,
ils transposent strictement et sans la moindre justification les concepts du
for. L’ordre international est alors perçu comme l’appendice de l’ordre
interne dans lequel les qualifications de fond ont toute légitimité. Une telle
approche est contestable car elle légitime, dans l’ordre international, des
qualifications pourtant exclusivement dédiées à l’ordre interne. Le litige
international est donc traité à l’aune des qualifications édictées pour la justice
de droit matériel. Dans l’exemple des chaînes de contrats, il faudrait en
déduire que la qualification contractuelle retenue dans l’ordre international
résulte de la théorie de l’accessoire. Pourtant, cette donnée est totalement
étrangère au droit international privé. La matière ne s’intéresse pas
directement aux questions de fond. Elle se donne pour ambition de régir les
relations privées internationales à partir de règles spécifiques – règles de
compétence, règles de conflit de lois. Dès lors, il se peut que la qualification
retenue soit inadaptée et que le litige international soit traité de manière
incorrecte61.
Au contraire, les qualifications autonomes ont été spécifiquement conçues
pour l’interprétation des textes de Bruxelles et de Rome. L’apport de la
qualification autonome se dégage alors nettement. Tandis que la qualification
lege fori apparaît comme un palliatif destiné à combler les lacunes de l’ordre
international, les qualifications autonomes, de leur côté, ont été spécialement
adoptées pour l’interprétation de la règle de droit international privé. Sous
cet angle, la Cour de justice dégage de véritables qualifications internationales
capables d’apporter une réponse satisfaisante au traitement de relations

Civ. 1re, 9 oct. 1979, Lamborghini, D. somm. 1980. 222, obs. C. Larroumet ; RTD civ.
1980. 354, note G. Durry.
61 Le propos mérite d’être nuancé. On dénombre également des arrêts qui ont une
approche beaucoup plus fidèle de la norme internationale à interpréter. V. en ce sens :
Civ. 1re, 16 déc. 1998, Rev. crit. DIP 1998, p. 300, note P. Lagarde ; Civ. 1re, 7 mars
2000, Rev. crit. DIP 2001, p. 101, note P. Lagarde. Il n’est pas non plus question de
rejeter la qualification lege fori. On regrette uniquement son approche stricte retenue
par les juges.
60
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privées internationales62. Les qualifications autonomes pourraient donc
servir de référent à l’interprétation des conventions internationales.
D’autre part, une telle lecture garantirait le traitement harmonieux de
certaines questions sur le territoire de l’Union européenne. Poursuivons la
démonstration avec l’exemple des chaînes internationales de contrats. En
droit international privé des obligations, on observe la présence de doublons
entre certaines dispositions des textes de Rome et certaines conventions
internationales, comme la convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi
applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels.
Certains États européens, tels la France, sont parties à ces conventions. Les
textes de Rome règlent le jeu des conflits de normes en accordant la primauté
aux conventions internationales plus spéciales antérieurement conclues par
les États membres de l’Union européenne63. L’espace européen se partage
donc entre les États parties à ces conventions et ceux qui ne le sont pas.
L’Italie, partie à la convention de La Haye de 1955, retient une conception
plus stricte de l’effet relatif des contrats que la France et ne connaît pas les
actions directes en responsabilité. Imaginons que les juges italien et français
soient saisis de ce type de litige. Tout porte à croire que le premier
n’appliquera pas la convention de La Haye de 1955 et l’on peut
raisonnablement avancer qu’il statuera sur le fondement du règlement
Rome II. Le second, au contraire, retiendra la qualification contractuelle et
appliquera la convention de La Haye de 1955. Sur le territoire de l’Union
européenne, selon la juridiction saisie, une même action sera susceptible
d’être qualifiée distinctement et de recevoir un traitement différent.
L’uniformisation recherchée dans l’espace européen est donc directement
atteinte. Au contraire, l’application des qualifications autonomes permettrait
au juge français d’analyser la situation comme relevant de la matière
délictuelle. Le juge français statuerait ainsi de la même manière que le juge
italien. Le jeu des qualifications autonomes aurait donc un double effet
bénéfique. D’une part, il respecterait le champ d’application de la convention
de La Haye de 1955 qui, rappelons-le, relève de la matière contractuelle.
D’autre part, il garantirait une application unitaire du règlement Rome II
entre les États membres de l’Union européenne sur ce genre de questions.

Sous certains aspects, les qualifications autonomes sont une forme de qualification
lege fori menée à l’échelle de l’Union européenne. A d’autres égards, elles peuvent être
analysées comme de véritables qualifications internationales. Sur l’ambivalence de la
qualification autonome v. notre thèse, p. 129 et s., n° 171 et s.
63 Art. 21 de la convention de Rome ; art. 25.1 du règlement Rome I.
62
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Les fondements du droit international privé européen de la famille1
(résumé de la thèse)2

Lukas Rass-Masson, Professeur en droit privé à l’Université Toulouse 1 Capitole

Les situations familiales européennes constituent une réalité qui est
appréhendée juridiquement à travers l’émergence d’un véritable droit
international privé européen de la famille, entendu comme l’ensemble des
règles de conflit de lois et de conflit de juridictions – au sens large – prévues
par l’Union européenne pour s’appliquer aux relations familiales
européennes.
Face à la nouveauté de la matière et les incertitudes de ses concepts
constitutifs, il était nécessaire de procéder à l’analyse des fondements du droit
international privé européen de la famille, afin de mieux comprendre la
matière et d’être capable de la faire progresser. Il convenait ainsi d’étudier,
d’abord, dans une partie préliminaire, ses présupposés (I), ensuite, dans la
partie 1, ses objectifs (II), pour proposer, enfin, dans une partie 2, une
conception du droit international privé respectueuse de ses fondements
théoriques et politiques (III).

I. Les présupposés du droit international privé européen de la famille
La partie préliminaire constitue une recherche sur les fondements théoriques
de la matière du droit international privé européen de la famille, qui s’arrête
tout particulièrement sur l’histoire du droit international privé et sur les
enjeux contemporains du droit de la famille

L’auteur remercie les comités de rédaction de la Revue de Droit International d’Assas
pour l’opportunité qui lui est donnée de présenter brièvement ici les résultats de ses
recherches effectuées au sein de « la salle 102 ». Ces remerciements sont d’autant plus
appuyés que la thèse a été façonnée très largement par l’environnement unique offert
par la salle 102. Cette salle – surtout les personnes qui la fréquentent ou l’ont
fréquentée en réalité – a en effet été un continuel moteur pour le jeune, puis plus si
jeune doctorant, tout comme elle restera certainement une source d’inspiration et de
motivation pour de nombreuses et nombreux autres chercheuses et chercheurs,
l’auteur y compris.
2 Les numéros de paragraphes, donnés entre parenthèses ci-dessous, renvoient à la
version publiée de ta thèse.
1
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A. Le concept de droit international privé à travers l’histoire
Le titre premier cherche à démontrer à quel point il est important de
comprendre que le droit international privé contemporain est fondé sur le
double axiome de l’antériorité et de l’universalité de l’ordre juridique national.
De ce double axiome se dégage la nécessité pour les ordres juridiques
d’accepter l’altérité à travers le recours à un concept d’« universel » conçu de
façon ouverte à la pluralité. Le droit international privé contemporain se pose
ainsi en héritier d’une longue histoire qui confronte l’évolution du droit
international privé à l’évolution de la philosophie politique, ainsi que de la
philosophie en général. L’importance des conclusions tirées de cette étude
historique, que ce soit pour la suite de la recherche sur le droit international
privé européen de la famille ou pour le droit international privé en général,
notamment dans le contexte contemporain de redéfinition des relations entre
ordres juridiques et du dialogue entre les cultures, justifie de faire état de
développements inhabituellement longs consacrés à cette question. Comme
l’un des enjeux de la recherche était de proposer une vision à la fois classique
et renouvelée du droit international privé, il est en effet primordial de
comprendre en quoi ce classicisme répond à des enjeux dont l’histoire
prouve qu’ils sont aujourd’hui plus actuels que jamais.
Plus précisément, il s’agit dans le premier chapitre de ce titre d’analyser les
concepts qui permettent de surmonter l’exclusivisme qui marque la majeure
partie de l’histoire du droit et en vertu duquel les relations avec l’étranger
n’étaient pas appréhendées juridiquement, ou alors ne l’étaient que sur le
modèle de l’inclusion (qui internalise la situation et rend la loi du for
applicable) ou de l’exclusion (qui refuse l’altérité). Mais pour rendre possible
l’apparition du concept de droit international privé, il faut découvrir les
moyens qui permettent l’application d’un droit étranger. Cette recherche
s’inscrit dans le cadre d’une réflexion nourrie notamment de l’étude
incroyablement fertile menée par François Jullien autour « de l’universel, de
l’uniforme, du commun et du dialogue entre les cultures »3. Elle prend appui
sur la découverte d’une universalité encore relative qui découle de
l’universalité, encore toute philosophique, du cosmopolitisme grec (para. 4954) et de l’universalité, déjà politique, de la citoyenneté romaine (para. 5562), mais dont l’apport majeur sera de mettre en exergue que l’universalité
est le moteur essentiel de l’ouverture de l’ordre juridique à l’extranéité. Le
Moyen-Âge sera également, dans un premier temps, marqué par un nouvel
approfondissement de cette universalité, en raison du concept universel de
F. Jullien, De l’universel, de l’uniforme, du commun et du dialogue entre les cultures, Fayard,
Paris, 2008.
3
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l’homme dans la religion chrétienne (para. 64-69). Mais par l’emprise
politique dont jouira l’Église, cette universalité sera transformée en
exclusivisme, rendant par-là impossible l’acceptation de la pluralité des droits
(para. 70-75). L’idée de la possibilité d’appliquer une loi étrangère, et donc
d’accepter un certain effet extraterritorial des lois, revient avec la théorie des
statuts de certains postglossateurs. La pluralité des rapports juridiques est
ainsi redécouverte dans un contexte de communauté de droit, ce qui est
notamment le cas des auteurs italiens, au premier rang desquels figure Bartole
(para. 86-94), ou de communauté politique, ce qui caractérise l’École
française, au sein de laquelle notamment d’Argentré apporte des
approfondissements déterminants, en émancipant déjà, théoriquement,
l’acceptation de la diversité de la nécessité d’une communauté de droit
(para. 95-106). Cette idée est développée ensuite par l’École hollandaise,
pour laquelle la pluralité est prescrite par une universalité imposée aux ordres
juridiques, en application des principes de souveraineté et de comitas, qui sont
des principes universels fondant le droit international privé sur le respect de
la pluralité (para. 112-128). L’École hollandaise permet ainsi de préparer le
décloisonnement de l’acceptation de la diversité à l’intérieur d’une certaine
communauté, qui sera réalisé de façon décisive par Savigny. Savigny, tout en
intégrant les apports de Story, va ainsi réaliser la « révolution copernicienne »
du droit international privé. L’innovation majeure de la méthode savignienne
de la localisation du rapport de droit, et qui deviendra la méthode bilatérale
classique, réside dans le fait qu’elle n’est pas fondée, contrairement à ce qui
est aujourd’hui encore communément professé, sur l’existence d’une
communauté de droit matériel (para. 134-138), mais sur un universel conçu
comme un objectif du droit privé dérivant de l’égalité entre étrangers et
nationaux (para. 139-151). Ce retour au concept d’universel permet alors au
droit international privé de résister aux tendances particularistes et
nationalistes. Les particularistes ont en effet démontré la nécessité de tenir
compte de la dimension étatique, et donc nationale, du droit civil, ce qui
disqualifie le droit international public en tant que fondement du droit
international privé (para. 158-162) et entraîne la prise de conscience de la
conception nécessairement singulière du droit international privé (para. 163167). Cette conception singulière du droit international privé comporte
cependant des dangers, notamment l’impasse du nationalisme (para. 169172) et l’absence de coordination de l’unilatéralisme (para. 173-177) qu’il faut
être en mesure de surmonter pour développer un droit international privé
cohérent.
Le second chapitre de ce titre « historique » propose une synthèse de
l’apport de l’histoire, en fondant le droit international privé sur le concept de
singulier universel et pluriel. Il faut ainsi tenir compte de la valeur
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axiomatique de l’antériorité de l’ordre juridique national par rapport aux
relations juridiques internationales (para. 180-183). Mais cette singularité du
droit n’empêche pas la possibilité d’appliquer un droit étranger. Au contraire,
dans la mesure où nos ordres juridiques singuliers sont fondés également sur
l’axiome de l’universalité de l’ordre juridique national (para. 184-194), et dès
lors sur l’idée de l’universalité de certaines valeurs, ils doivent nécessairement
intégrer cette ouverture à l’altérité. Car le respect du concept d’universel
impose aussi de concevoir celui-ci comme un universel ouvert à la pluralité,
autour des exigences morales de l’universel fondant la prétention à
l’universalité (para. 197-202). Cet universel pluriel présente en effet une
indéniable fertilité pour le droit international privé, notamment autour de la
nécessité de distinguer entre l’intégration juridictionnelle, qui exprime
l’intérêt qu’a l’ordre juridique de reconnaître la situation internationale
comme relevant de sa sphère d’influence et l’intégration matérielle, qui
correspond de son côté non seulement à l’intérêt qu’a l’ordre juridique à
intervenir, mais également à l’intérêt de celui-ci à voir s’appliquer ses propres
concepts matériels, et donc règles internes (para. 203-210).
Pour résumer ce titre historique, trois phases majeures nous ont paru
caractériser l’histoire du droit international privé, entendu comme « droit de
la diversité ». La première étape était la découverte de l’universel, mais il s’est
avéré qu’à lui seul l’universel était une source d’uniformisation et de refus de
l’altérité. Dans un second temps, et de façon plus convaincante, le pluriel a
émergé au sein d’une communauté, d’abord juridique et politique, puis
conceptuelle. Dans un troisième temps, la prise de conscience de l’absence
de communauté, qui va de pair avec l’essor d’un droit international fondé sur
la souveraineté des États, conduisait à la découverte et l’affirmation de la
singularité de chaque ordre juridique. Mais les ordres juridiques, en
consacrant l’esprit d’ouverture des différentes sociétés nationales, ont
accepté la pluralité des ordres juridiques, ce qui a permis l’adaptation et la
survie du droit international privé. S’en est dégagée une définition renouvelée
de la matière du droit international privé, comme l’ensemble des règles par
lesquelles un ordre juridique singulier prétend à l’universalité autour d’une
nécessaire ouverture à la pluralité. Cette conclusion permet également
d’insister sur l’originalité du droit international privé de l’Union européenne,
en raison de la communauté de droit qui existe entre les États membres de
l’Union, et sur la nécessité de distinguer entre les relations intra-européennes
et extra-européennes.
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B. Les enjeux contemporains du droit de la famille
La partie préliminaire constitue ensuite, dans le titre 2, une recherche
fondamentale sur les enjeux contemporains du droit de la famille,
laquelle révèle à quel point le droit de la famille est aujourd’hui dans une
situation de crise. Cette crise résulte de la tension entre la conception
traditionnelle et rousseauiste du droit, dans laquelle le droit ne doit pas se
résumer au droit du plus fort, et le droit de la famille contemporain qui
abandonne de plus en plus cette conception traditionnelle en soumettant le
droit à la seule satisfaction des désirs individuels. Cette tension peut se
résoudre en faveur d’une redécouverte du sens du droit de la famille autour
de l’exigence de responsabilité, même s’il faut convenir que cette
redécouverte est probablement un objectif difficilement réalisable dans le
contexte contemporain et face à la conception actuelle de la notion de droits
de l’homme. Elle n’en doit pas moins constituer une ligne directrice de la
recherche sur les fondements du droit international privé européen de la
famille, tant sont dangereux les risques de dérives d’un droit
hyperindividualiste.
Ainsi, le chapitre premier analyse comment, dans le contexte occidental
contemporain, marqué par la prévalence du sujet et de l’individu, il ne
surprendra guère que le droit soit conçu comme devant se mettre au service
de la satisfaction des désirs individuels, ce qui est déjà porteur d’un grand
nombre de dangers pour la cohésion du droit et de la société, et qu’il convient
de souligner autour des risques liés à l’« hyperindividualisme » (para. 225231). À y regarder de plus près cependant, on se rend compte que le droit de
la famille, mais également le droit dans son ensemble, verse de plus en plus
dans un hyperindividualisme qui révèle plus qu’une « simple » prise en
considération de l’objectif de la satisfaction des intérêts individuels. En
réalité, le droit se soumet ainsi à la satisfaction des désirs individuels. Or, en
procédant de la sorte, cette satisfaction individuelle devient la finalité ultime
du droit, à l’exclusion des considérations sociales que le droit devrait
pourtant avoir vocation à défendre, et que le droit de la famille, notamment
autour du sort des enfants, met particulièrement bien en relief (para. 232242). Les conséquences de ce paradoxe qui érige l’individualisme en valeur
sociale fondamentale sont particulièrement lourdes pour le droit de la famille.
Le sens du droit de la famille est en effet d’être un droit d’une nature
différente, dans lequel il ne s’agit pas de la préservation de règles minimales
de respect du vivre ensemble, mais de l’établissement de règles de promotion
de certains comportements jugés comme particulièrement utiles, et donc
légitimes, pour la société, ce qui est la raison pour laquelle, en droit de la
famille, on retrouve de nombreux « droits-devoirs ». Mais l’évolution de la
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société semble se faire actuellement dans un sens tellement individualiste que
le droit de la famille risque bien de perdre les éléments qui permettent de le
distinguer d’autres branches du droit. Or s’il n’est plus un droit des devoirs,
il faut se demander quels sont encore le sens et la raison d’être du droit de la
famille (para. 243-249).
Il est dès lors nécessaire de proposer une lecture plus cohérente du concept
de droit de la famille, en repensant celui-ci autour de l’exigence de
responsabilité, ce qui est l’objet du second chapitre. Cette exigence de
responsabilité résulte de l’acception de la famille comme lieu d’altérité
(para. 252-261) et est renforcée par l’acception de la famille comme lieu de
communauté (para. 262-272), tout comme elle est nécessaire à l’acception de
la famille comme lieu de réalisation de l’individu (para. 273-283). Mais dans
la mesure où c’est notamment la conception que nous nous faisons des droits
de l’homme qui rend difficile de voir dans le droit de la famille non seulement
un simple faisceau de droits subjectifs individuels, mais également un
ensemble cohérent de devoirs, il était encore nécessaire d’expliquer à quelles
conditions la reconstruction du droit de la famille est possible, compte tenu
des exigences liées au concept de droits de l’homme (para. 284-298). Il faut
ainsi repenser le concept de droits de l’homme, pour comprendre, suivant en
cela la pensée forte d’Emmanuel Levinas, que « le droit de l’homme,
absolument et originellement, ne prend sens qu’en autrui, comme droit de
l’autre homme » et qu’il y a donc une « responsabilité infinie pour autrui »,
qui découle du droit de l’homme, correctement entendu comme « droit de
l’autre homme » et à laquelle le sujet est éveillé à partir du « droit qui met en
question le moi substantiel persévérant sans remords dans son être, et que
Pascal a pu dire haïssable ». Les droits de l’homme sont ainsi « originellement
les droits de l’autre homme et […] expriment […] le pour-l’autre du social,
du pour-l’étranger »4. Une telle lecture des droits de l’homme n’est en effet
pas une négation de la valeur des droits de l’homme, ni de la nécessité ou de
l’utilité d’un contrôle juridictionnel indépendant pour assurer leur respect,
mais bel et bien une réponse à la crainte de « leur appauvrissement par
surinvestissement du moi »5. C’est aussi comprendre qu’« un droit n’est
jamais que l’autre aspect d’un devoir »6 et que nous ferions bien à l’heure
E. Levinas, Altérité et transcendance, coll. Biblio Essais, Le Livre de Poche, Paris, 2006,
spéc. p. 153.
5 M.-T. Meulders-Klein, « Internationalisation des droits de l’Homme et évolution du
droit de la famille : un voyage sans destination ? », dans Internationalisation des droits de
l’Homme et évolution du droit de la famille, Actes du colloque organisé par le LERADP de
l’Université de Lille II les 15 et 16 décembre 1994, LGDJ, 1996, pp. 179-213, spéc. p.
213.
6 J.-P. Sartre, La Nausée, Gallimard, 1938, spéc. p. 123.
4
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actuelle de souligner que la finalité du droit ne réside pas dans les droits
individuels, mais que ces droits individuels sont au contraire un outil
indispensable permettant aux individus d’assumer des devoirs (voy.
spécialement les développements aux para. 289 et 290). Si ces
développements ont une influence directe sur le droit de la famille, ils ont
naturellement une influence potentielle pour la conception du droit dans son
ensemble.
Ainsi, dans un titre qu’il nous a paru impossible de conclure, tant les éléments
découverts sont porteurs, non pas de réponses, mais d’interrogations, il était
à nos yeux essentiel de montrer l’importance d’insister davantage sur les
devoirs qui découlent de notre qualité d’homme que sur nos droits
individuels, qui ne sont pas la finalité, mais simplement le moyen par lequel
nous sommes capables d’assumer nos devoirs.

II. Les objectifs du droit international privé européen de la famille
La première partie complète la recherche conduite sur les fondements
théoriques du droit international privé européen de la famille par une analyse
de ses fondements politiques. Ces fondements politiques sont à chercher
dans les traités fondateurs de l’Union européenne, les instruments de droit
international privé européen de la famille adoptés ou projetés, ainsi que dans
les principaux textes de programmation politique publiés par les institutions
européennes. Deux objectifs s’en dégagent en matière familiale : l’objectif
d’unité du statut familial et l’objectif de diversité des statuts familiaux.
A. L’objectif d’unité du statut familial
Cette partie révèle ainsi, dans son titre premier, que l’action de l’Union
européenne en matière familiale trouve un fondement convaincant dans
l’objectif d’unité du statut familial, corollaire indispensable d’une
citoyenneté de l’Union conçue comme une citoyenneté à la fois politique et
active. L’objectif d’unité du statut familial implique ainsi de retenir une vision
ambitieuse de la construction européenne et d’accepter un
approfondissement du fédéralisme européen dans un sens non-économique.
Nous procédons ainsi, dans un chapitre 1, à l’analyse de la place de l’objectif
d’unité du statut familial dans les traités pour constater que la dynamique des
concepts liés à cet objectif, à savoir l’apparition de la citoyenneté de l’Union
et la création de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, font apparaître
une certaine timidité dans la reconnaissance de l’objectif. Au dynamisme
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initial des traités de Maastricht et d’Amsterdam (para. 306-309) a suivi en
effet un véritable immobilisme institutionnel, autour du traité de Nice et de
l’échec du traité établissant une constitution pour l’Europe (para. 310-315).
Le droit positif issu du traité de Lisbonne reste par ailleurs hésitant
(para. 317-324), tandis que la dimension économique de l’Union européenne
pourrait être surmontée par la reconnaissance d’un rôle accru conféré à la
citoyenneté de l’Union et la Charte des droits fondamentaux (para. 325-328).
En ce qui concerne la mise en œuvre des traités, il convient de distinguer
entre les programmes stratégiques, révélateurs des objectifs poursuivis par
les institutions européennes, et le droit dérivé. Au regard des premiers, l’on
constate une première phase d’approfondissement de l’objectif d’unité du
statut familial autour des programmes de Tampere de 1999, de La Haye de
2004 et de Stockholm de 2004, à laquelle répond une seconde phase, toujours
caractéristique des orientations politiques actuelles, d’essoufflement de la
dynamique d’approfondissement de l’objectif d’unité du statut familial par le
programme « post-Stockholm » de 2014 (para. 330-346). Au regard du droit
dérivé, l’on constate de la même façon une consécration incomplète et
inachevée de l’objectif d’unité du statut familial (para. 347-362). À défaut de
véritable consécration de l’objectif d’unité du statut familial, la difficulté
principale est alors de déterminer avec précision quelle portée il convient
d’attribuer à cet objectif. Face aux ambitions des programmes stratégiques,
les réalisations concrètes obtenues font en effet preuve d’une concrétisation
très partielle et incomplète de cet objectif, certainement révélatrice d’une
volonté politique pour le moins chancelante quant à la pleine réalisation de
cet objectif.
Face à ces incertitudes, il est donc nécessaire d’analyser, dans un chapitre 2,
les justifications possibles de l’objectif d’unité du statut familial. Cette analyse
permet de souligner que l’objectif a une nature résolument non-économique.
Concernant la libre circulation des personnes, l’influence de celle-ci sur
l’objectif d’unité du statut familial reste en effet limitée, car même si
l’existence d’un droit de la famille de l’Union européenne fondé sur la libre
circulation des personnes est une réalité indéniable (para. 366-371), il n’en
reste pas moins que ce droit européen de la famille fondé sur la libre
circulation des personnes comporte des déficits conceptuels majeurs
(para. 372-383) et qui révèlent une « référence-dépendance » à l’égard des
ordres juridiques nationaux incompatible avec une généralisation de l’objectif
d’unité du statut familial sur ce fondement (para. 384-387). Il est a fortiori
impossible de fonder cet objectif sur son lien avec le marché intérieur
(para. 390-393), ce qui doit conduire à la marginalisation des objectifs
traditionnels de l’Union européenne face à l’objectif d’unité du statut familial
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(para. 394-399). L’objectif d’unité, s’il n’est pas de nature économique, doit
donc être de nature politique, ou alors ne pas être justifié du tout. Or la
recherche du fondement de l’objectif d’unité du statut familial n’est guère
aisée. Il est en effet impossible de fonder l’objectif d’unité du statut familial
sur les objectifs spécifiquement liés à la création de l’espace de sécurité, de
liberté et de justice (para. 404-406), sur le principe de non-discrimination
(para. 407-414), ou sur un éventuel droit fondamental international
(para. 415-418). Le seul fondement possible est dès lors la notion de
citoyenneté européenne (para. 419-425). L’objectif d’unité du statut familial
se pose alors comme nécessaire en vue de la pleine réalisation de la
citoyenneté européenne, en tout cas tant que l’on cherche à donner une
dimension non-économique à l’Union européenne (para. 429-434) et que
l’on conçoive la citoyenneté comme une notion pas simplement passive, mais
également active (para. 435-440). Il faut donc donner un sens à la citoyenneté
européenne qui en fasse un outil contraignant pour son destinataire par des
devoirs qui peuvent aller à l’encontre de ses désirs individuels lorsque l’intérêt
social le commande. Dès lors, l’intervention du législateur européen en
matière de droit international privé de la famille est d’autant plus nécessaire
que l’absence d’intervention serait une prime à l’individualisme, contrevenant
non seulement à l’idée de citoyenneté européenne, mais aussi aux
citoyennetés nationales. Ainsi, l’objectif d’unité du statut familial permet
d’apporter des éléments considérables qui permettent d’approfondir le
fédéralisme européen en tenant compte de la nature hybride, internationale
et fédérale, de l’Union européenne (para. 441-445).
Pour conclure, nous avons souligné que si l’Union européenne veut se
concevoir comme autre chose qu’une simple union de nature économique,
la réalité de l’objectif d’unité du statut familial ne fait aucun doute, malgré
l’ambiguïté de l’affirmation de cet objectif au niveau politique. L’objectif
d’unité du statut familial est dès lors intiment lié à l’importance attachée à la
dimension politique de la citoyenneté de l’Union. Cela requiert d’assumer la
citoyenneté de l’Union comme une véritable citoyenneté qui est construite
aussi autour des devoirs du citoyen. Par sa contribution à la citoyenneté de
l’Union, l’objectif d’unité du statut familial est alors non seulement un
élément nécessaire du droit international privé européen de la famille. Il est
également un élément permettant de mieux comprendre la nature de l’ordre
juridique de l’Union européenne en tant que « fédération d’États de nature
fédérale »7. Cet objectif approfondit en effet la dimension fédérale de l’Union
Par analogie avec la formule utilisée par M. Christoph Schönberger qui évoque « la
nature fédérale de l’Union d’États » ; C. Schönberger, Unionsbürger, Europas föderales
Bürgerrecht in vergleichender Sicht, Tübingen, Mohr, 2005, p. 268, traduit par O. Beaud,
7
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européenne, en renforçant sa dimension politique et ses liens avec les
citoyens européens. Tout comme à l’inverse un refus de cet objectif
impliquerait de limiter fortement la nature fédérale de l’Union européenne.
En cela, l’objectif d’unité du statut familial est également un outil
indispensable en vue de la recherche ou du renforcement de la légitimité de
l’Union européenne.
B. L’objectif de diversité des statuts familiaux
La partie 1 montre ensuite dans son titre 2 qu’à cet ambitieux objectif d’unité
du statut familial répond un objectif de diversité des statuts familiaux,
c'est-à-dire de respect de la diversité des droits de la famille nationaux. Ce
second objectif permet de saisir avec précision la nature profondément
plurielle de l’ordre juridique de l’Union européenne, en vertu de laquelle
l’Union européenne ne peut atteindre ses objectifs propres qu’en respectant
pleinement les identités et les systèmes et traditions juridiques nationaux de
ses États membres, ce qui correspond, à nos yeux, à l’esprit profond du
projet européen.
L’analyse est construite, dans le chapitre 1 autour de la vigueur avec laquelle
l’objectif de diversité est affirmé. La diversité des droits de la famille se pose
en effet d’abord comme un fait, aussi bien au regard du droit matériel
(para. 455-461) qu’au regard du droit international privé (para. 462-468).
Cette diversité n’est en outre que modérément encadrée par des principes
européens communs, car si les droits fondamentaux tirés notamment de
l’article 8 de la Conv. EDH constituent un encadrement réel en matière de
droit de la famille, y compris de droit international privé (para. 473-477), il
n’en reste pas moins que cet encadrement est fortement nuancé par la marge
nationale d’appréciation reconnue par la Cour de Strasbourg aux autorités
nationales (para. 478-483). L’objectif du respect de la diversité des droits de
la famille nationaux se trouve en outre repris par le droit de l’Union
européenne. Dans les traités, l’on trouve ainsi le principe du respect des
identités nationales, et dont l’apparition répond à l’émergence du concept de
citoyenneté de l’Union (para. 486-490) et le principe du respect des différents
systèmes et traditions juridiques des États membres, qui accompagne
l’approfondissement de l’espace de liberté, de sécurité et de justice
(para. 491-495). La mise en œuvre des traités confirme l’importance capitale
de l’objectif de diversité pour les institutions européennes, malgré une place
initialement limitée. Affirmé par le programme de La Haye de 2004, l’objectif
Théorie de la Fédération, 2e éd., Presses Universitaires de France - PUF, Paris, 2009, spéc.
p. 271.
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du respect de la diversité a en effet été pérennisé par les programmes de
Stockholm de 2009 et « post-Stockholm » de 2014 (para. 497-502). Dans les
règlements du droit international privé européen de la famille, l’objectif du
respect de la diversité des droits de la famille nationaux bénéficie également
d’une place centrale, notamment en raison du fait que l’exception d’ordre
public reste quasiment systématique (para. 503-513).
Le chapitre 2 prolonge cette analyse en soulignant la nécessité du maintien
de la diversité des droits de la famille nationaux. Prenant appui sur les échecs
des tentatives d’unification internationale, qu’elles soient officielles
(para. 517-522) ou officieuses (para. 523-528), l’étude conduit en effet à
mettre en exergue l’inévitable ancrage national du droit de la famille, dû à la
dimension sociale et politique du droit de la famille (para. 530-533) et à sa
dimension démocratique (para. 534-540). L’unification du droit de la famille
se révèle en outre complètement inutile pour l’Union européenne, car celleci ne doit pas nécessairement s’appuyer, en matière familiale, sur un droit
matériel commun (para. 542-552), mais doit, au contraire, évaluer son action
en ce domaine à l’aune du respect des identités et des systèmes et traditions
juridiques nationaux (para. 553-561). L’objectif de diversité se révèle alors
particulièrement important pour la compréhension et la réalisation du projet
européen, car cet objectif révèle la nature plurielle et respectueuse des ordres
juridiques nationaux de l’ordre juridique de l’Union européenne (para. 563572). Ce dont résulte notamment que l’objectif de la diversité des statuts
familiaux entraîne, très concrètement, comme conséquence que l’Union
européenne est totalement dépourvue du pouvoir d’harmoniser le droit de la
famille matériel. L’absence de compétence dans le domaine du droit de la
famille matériel et le respect des principes de subsidiarité et de
proportionnalité dans l’exercice des compétences de l’Union dans le domaine
de la libre circulation des personnes, qui peuvent impliquer des mesures de
droit international privé de la famille, s’y opposent en effet radicalement
(para. 573-581).
En conclusion du titre, nous avons succinctement analysé l’apport de
l’objectif de diversité des statuts familiaux à la question de la réalité du
fédéralisme européen. En ce que le droit de la famille de l’Union européenne
doit pleinement respecter la nature fédérale particulière de l’Union
européenne, qui tient notamment au nécessaire respect de la pluralité et de
la diversité des États membres, l’Union européenne ne peut chercher à
réaliser l’unité du statut familial qu’à condition de respecter le préalable de
l’antériorité des ordres juridiques nationaux, qui a une véritable valeur
axiomatique pour la construction du droit international privé européen de la
famille. La chance pour les citoyens de l’Union européenne est que ce
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préalable ne s’oppose pas à la construction d’un système commun. Mais il
faut évidemment penser le système de droit de la famille européen dans le
respect des particularités des ordres juridiques nationaux, ce que seul
l’objectif du respect de la diversité des statuts familiaux est en mesure de
permettre.

III. Concevoir le droit international privé européen de la famille à
l’aune de ses fondements théoriques et politiques
La dernière partie propose alors d’esquisser le droit qui résulte de la
conciliation de ces différents fondements théoriques et politiques, en
proposant une conception du droit international privé européen de la
famille respectueuse des fondements de la matière. Cette conception
renouvelée doit davantage tenir compte de la nécessité d’articuler
efficacement le conflit de juridictions avec le conflit de lois, tout comme elle
doit se montrer plus respectueuse de la nécessaire dimension nationale du
droit de la famille.
A. Articuler le conflit de juridictions avec le conflit de lois
Elle analyse, dans le titre premier, la nécessité de l’élaboration d’un droit
international privé européen de la famille qui mobilise toutes les méthodes
du droit international privé, en les articulant efficacement autour du rôle
central de la règle de conflit de lois, véritable pierre angulaire du système.
Cette articulation des méthodes repose notamment sur la condamnation de
la « méthode » de la reconnaissance, qui ne constitue en réalité pas une
méthode à part entière, mais une méthode relevant de la méthode du conflit
de lois. Le droit de l’Union est cependant actuellement loin d’un système
d’ensemble de droit international privé de la famille qui soit convaincant.
Le chapitre 1 nous conduit ainsi à écarter la construction d’un droit
international privé européen de la famille qui se contenterait de règles
relevant uniquement du conflit de juridictions. Un système qui ne serait
fondé que sur la méthode de la reconnaissance se révèle ainsi totalement
inapproprié pour répondre aux enjeux du droit international privé européen
de la famille. Mais avant de procéder à cette analyse, il faut d’abord proposer
une définition cohérente de la méthode de la reconnaissance, ce qui, compte
tenu des flottements doctrinaux contemporains, n’est guère aisé. Cette
recherche de la définition de la méthode de la reconnaissance nous conduit
à écarter les définitions qui en feraient une méthode purement factuelle, en
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raison du caractère inconcevable d’une reconnaissance inconditionnelle des
situations simplement existantes (para. 606-617) et du caractère inadapté
d’une reconnaissance des situations conditionnée exclusivement aux critères
de l’ordre juridique d’accueil (para. 618-627). Il en découle la nécessité de
retenir une acception conflictuelle de la méthode de la reconnaissance, qui
est donc une règle de conflit de lois parmi d’autres, en ce qu’elle continue de
relever de la méthode conflictuelle reposant sur l’application éventuelle d’un
droit étranger (para. 629-644). La méthode de la reconnaissance est
« simplement » une règle de conflit particulièrement libérale encadrée par des
conditions de régularité unilatéralement posées par l’ordre juridique de
reconnaissance (para. 645-650). Elle est ainsi « la règle de conflit en vertu de
laquelle les conditions de validité et les effets d’une situation relèvent de
l’ordre juridique qui en reconnaît la validité et qu’invoque au moins l’une des
parties intéressées en vue de la réception de cette situation par l’ordre
juridique du for » (voy. spécialement le paragraphe n° 653). Cette acception
conflictuelle de la méthode de la reconnaissance conduit alors à un nécessaire
affinement de la règle de conflit de lois (para. 651-666). Mais même ainsi
reconstruit dans un sens conflictualiste, la méthode de la reconnaissance reste
insuffisante au regard des objectifs du droit international privé européen de
la famille, puisque cette méthode est d’une matérialité certaine incompatible
avec l’objectif du respect de la diversité des droits de la famille nationaux et
que le seul moyen de surmonter cette matérialité est de recourir à des
mécanismes d’encadrement qui mobilisent d’autres méthodes de droit
international privé et font sortir du seul domaine de la méthode de la
reconnaissance. Le problème est en effet que la méthode de la
reconnaissance comporte une part de matérialité intrinsèque, qui est liée,
d’une part, aux conditions matérielles d’accueil, dont l’étude révèle
néanmoins le caractère peu problématique (para. 670-675), et, d’autre part, à
l’institution d’une sorte de « prime à la création d’une situation nouvelle »
entraînant une fragilisation injustifiée de la permanence du statut familial, et
donc de l’objectif d’unité du statut familial (para. 676-683). Pour pallier ce
risque, il faudrait être en mesure de déterminer une autorité unique en vue
de la consécration du statut familial. L’avantage évident serait de favoriser
l’unicité du statut familial. Un premier pas dans cette direction est alors la
limitation des chefs de compétence internationale indirecte, de façon à
s’assurer que l’ordre juridique de création du statut familial a pu intervenir
légitimement en raison des liens qu’il présente avec la situation (para. 686691). Mais l’analyse révèle que cette limitation de la compétence indirecte a
pour corollaire nécessaire une limitation des chefs de compétence
internationale directe, du moins dans un système intégré tel que celui de
l’Union européenne (para. 692-698). Il est donc nécessaire d’analyser les
avantages d’un système fondé sur la compétence directe et la reconnaissance.
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Et même si un tel système pourrait être potentiellement cohérent, puisqu’une
unicité de la compétence internationale garantirait l’unité du statut familial
(para. 702-709), et qu’il serait en outre possible de recourir à des mécanismes
de coopération pour rendre les chefs de compétence internationale
complémentaires, notamment en utilisant la technique du forum non conveniens
(para. 710-716), il n’en reste pas moins qu’un tel système serait voué à être
défaillant en pratique. La nécessité d’ouvrir largement les fors disponibles
pour garantir l’accès effectif au juge (para. 718-721) conduit en effet à une
multiplication des compétences, laquelle entraîne à son tour une inévitable
matérialité du système dans le sens d’une précarisation de la stabilité du lien
familial (para. 722-727).
Le chapitre 2 démontre alors que ce n’est qu’en prenant pleinement en
compte le conflit de lois que le droit international privé européen de la famille
peut atteindre ses objectifs à travers une articulation efficace des méthodes.
L’objectif est la recherche d’un rattachement matériel unique, pour lequel
l’importance d’une intégration matérielle unique garantie par le conflit de lois
est capitale (para. 732-739). Cela n’empêche pas de reconnaître l’utilité des
méthodes relevant du conflit de juridictions, mais dans la conception et
l’application de celles-ci, le rôle du conflit de lois reste fondamental. Les
règles de compétence internationale doivent ainsi être conçues de façon à
garantir l’effectivité de la règle de conflit de lois (para. 741-744), tout comme
la règle de conflit de lois doit être revalorisée face à l’exigence de
reconnaissance (para. 745-749). Un tel système construit autour du conflit de
lois constituerait alors une réponse appropriée aux enjeux de la libre
circulation au sein de l’Union européenne. Le libéralisme des règles
européennes de conflit de juridictions est en effet justifié lorsque ce
libéralisme, au regard des règles de reconnaissance, repose sur la
détermination d’une intégration matérielle unique (para. 752-759), tandis
qu’il le serait également au regard des règles de compétence s’il sert à protéger
une intégration matérielle unique (para. 760-765). Une articulation des
méthodes autour du rôle central du conflit de lois est en outre requise face à
l’exigence du respect des droits de la famille nationaux. Car s’il est nécessaire
de tenir compte du caractère irréductible de la diversité des règles nationales
de droit matériel (para. 767-770), il est en revanche possible de surmonter la
diversité persistante des règles nationales de conflit de lois en construisant,
au niveau de l’Union européenne, un droit international privé européen de la
famille (para. 771-777).
Pour conclure le titre relatif à l’exigence d’articulation des méthodes de droit
international privé, les fondements du droit international privé européen de
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la famille ont ainsi permis de prendre conscience que, face à l’impossibilité
de concevoir la reconnaissance en dehors du recours à la méthode du conflit
de lois, mais également face aux insuffisances d’une méthode se contentant
de règles de conflit « réceptives », il est plus que jamais nécessaire de penser
une « renaissance-métamorphose » de la méthode de détermination de la loi
applicable. Le droit international privé européen de la famille doit être
construit autour de l’idée que les droits et devoirs des individus impliqués
dans une relation familiale sont les mêmes pour l’ensemble de l’espace
judiciaire européen. Ce serait une erreur que de négliger le conflit de lois au
niveau européen, tant, du moins que le droit international privé européen de
la famille doit avoir pour objet de garantir, à travers l’unité des droits et
devoirs des individus, que l’Union européenne constitue bien une union dans
laquelle la règle de droit est respectée. Il faut ainsi revenir à l’idée forte du
doyen Batiffol, d’après laquelle « quand […] on recherche la loi applicable à
une question il s’agit toujours, sous une forme ou sous une autre, de
déterminer le système juridique avec lequel la situation considérée a les liens
les plus intimes, de manière à éviter que l’application aveugle de la loi du juge
saisi ne désorganise une matière dont les éléments essentiels ont déjà été ou
seront tôt ou tard nécessairement réglés selon une autre loi. Le souci de
cohérence est inséparable d’une harmonie des résultats »8. C’est justement ce
souci de cohérence qui échappe aujourd’hui au droit international privé
positif, mais qu’une analyse rigoureuse des conséquences des fondements du
droit international privé européen de la famille permettrait de restaurer de lege
ferenda.
B. Assumer la dimension nationale du droit de la famille
La partie 2 analyse enfin, dans son titre 2, l’importance qu’il y a à assumer
la dimension nationale du droit de la famille, afin de surmonter la
situation d’échec du droit de l’Union européenne. Il faut ainsi construire un
droit international privé européen de la famille qui organise efficacement la
pluralité des droits de la famille nationaux, tout en assurant l’effectivité des
devoirs familiaux. Pour cela, le droit international privé européen doit
intégrer la nécessité du respect des ordres juridiques nationaux et
efficacement la mettre en œuvre par un système de droit international privé
articulé autour d’une règle de conflit de lois conçue de façon à tenir compte
de l’irréductible dimension nationale du droit de la famille. L’Union
européenne doit ainsi revaloriser le rattachement par la nationalité,
notamment au regard de la validité des relations familiales, tout en gardant le
H. Batiffol, Aspects philosophiques du droit international privé, Préface Y. Lequette (1° éd.
1956), Dalloz, Paris, 2002, spéc. p. 220‑221.
8

RDIA n° 1 2018 | 250

THESES | Les fondements du droit international privé européen de la famille

principe du rattachement par la résidence habituelle lorsque les effets de la
relation familiale sont en cause. Un tel système est en outre le moyen le plus
efficace pour limiter le recours à l’exception d’ordre public, qui reste un outil
primordial du droit international privé européen de la famille. L’exception
d’ordre public constitue en effet une garantie indispensable en vue du respect
de l’antériorité de l’ordre juridique national en cas de conflit entre objectifs
matériels nationaux et l’objectif de coordination inhérent à l’objectif d’unité
du statut familial. Par-là, la technique de l’exception d’ordre public précise
les limites du droit international privé européen de la famille.
Ce dernier titre de la thèse distingue entre le fonctionnement normal et
perturbé du système, le chapitre premier étant consacré au fonctionnement
normal du système de droit international privé européen de la famille. Il
procède d’abord à l’analyse des éléments de rattachement objectifs les plus
adaptés, en ce qu’ils protègent efficacement la stabilité et l’effectivité de la
relation familiale européenne. Si le recours à la résidence habituelle est justifié
lorsque l’évaluation de l’effectivité de la situation familiale est en cause
(para. 801-804), et ce nonobstant le caractère flou de ce rattachement qui
confère un large pouvoir d’appréciation au juge (para. 805-811), il n’en reste
pas moins nécessaire de revaloriser le rattachement par la nationalité. Les
avantages en termes de stabilité et de respect des ordres juridiques des États
membres de la nationalité sont en effet tels que celle-ci doit jouer un rôle
central à l’égard de la validité des relations familiales (para. 814-824). Ce rôle
doit également être reconnu, quoique de façon plus nuancée, à l’égard des
effets des relations familiales, pour lesquels l’option en faveur de la loi
nationale doit être possible sous certaines conditions (para. 825-828). La
question des conflits de nationalités, que l’on oppose souvent au recours au
rattachement par la nationalité, ne constitue pas un véritable obstacle, car ces
conflits sont surmontables aussi bien à l’égard de la validité de la relation
familiale (para. 831-837) qu’à l’égard des effets de la relation familiale
(para. 838-842). L’admission de la possibilité d’un choix de loi en faveur de
la loi nationale n’emporte cependant pas adhésion à un système fondé sur
l’autonomie de la volonté. Une autonomie de la volonté « pure », c'est-à-dire
non encadrée, serait en effet inadaptée, en raison de l’individualisme qu’elle
promeut nécessairement (para. 845-851) et de l’inévitable matérialité du
choix, ce qu’illustre parfaitement l’hypothèse du divorce (para. 852-861). La
prise en considération de la volonté des personnes concernées ne peut donc
se faire qu’en l’accompagnant d’encadrements, notamment quant aux liens
objectifs qui doivent exister entre la loi choisie et la relation familiale en
cause, qui sont incompatibles avec une lecture classique de l’autonomie de la
volonté. Cet encadrement est en effet nécessaire aussi bien pour protéger la
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liberté individuelle que pour garantir le respect des devoirs familiaux
(para. 863-874). Quant à la nécessaire impérativité du droit de la famille, le
rôle de l’État peut être préservé lorsque le choix de lois est soumis à des
conditions de proximité suffisamment strictes (para. 875-890).
Le second chapitre est ensuite consacré au fonctionnement perturbé du
système, et s’intéresse à l’exception d’ordre public, qui constitue un puissant
révélateur de l’équilibre institutionnel du système. Il prend appui sur une
recherche fondamentale sur l’exception d’ordre public, qui permet de mettre
en avant la dimension nationale et l’indispensable fonction sociale de l’ordre
public, dont le fondement n’est pas la neutralité des règles de conflit
(para. 898-901), mais l’antériorité de l’ordre juridique national (para. 902907). L’exception d’ordre public repose alors sur une nécessaire
indétermination du contenu de l’ordre public (para. 909-912) qui en fait un
outil dans le fonctionnement duquel le rôle du juge est fondamental
(para. 913-916). Transposées au contexte européen, ces exigences inhérentes
à l’exception d’ordre public montrent alors le caractère nécessairement
inachevé du droit international privé européen de la famille. En cas de
« conflit diagonal », c'est-à-dire de conflit entre les objectifs conflictuels
européens et des objectifs matériels nationaux, c’est le système européen qui
renonce, en application de l’exception d’ordre public, à la réalisation de
l’unité du statut familial, et ce sont les objectifs nationaux qui doivent
l’emporter (para. 920-924). Pour garantir la cohérence du système, il
conviendrait de prolonger cette solution en refusant également la prétention
à la circulation de la situation qui résulte de l’application de l’exception
d’ordre public par un État membre (para. 925-930). Les implications de
l’intervention de l’exception d’ordre public sont cependant telles qu’il
faudrait procéder à une régulation européenne de l’exception d’ordre public,
en encadrant celle-ci par les principes de confiance et de reconnaissance
mutuelles (para. 936-942) et en cherchant autant que possible à prévenir le
recours à l’exception d’ordre public par une coordination efficace entre les
ordres juridiques nationaux, ce qui requiert notamment l’existence d’un
système de droit international privé cohérent construit autour de la méthode
du conflit de lois (para. 943-953).
En conclusion du titre, nous avons constaté que l’exception d’ordre public
permet de comprendre que seul un système de droit international privé
européen de la famille construit autour de la localisation des situations
familiales fondée sur une articulation des méthodes du droit international
privé, reposant aussi bien sur le conflit de juridictions que sur le conflit de
lois, est de nature à apporter des réponses satisfaisantes aux défis propres
aux hypothèses de conflit diagonal en droit européen et à cantonner
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l’exception d’ordre public à un rôle extrêmement limité en pratique, sans
devoir nier pour autant la compétence et la souveraineté nationales en
matière d’application de l’exception d’ordre public. Cette articulation est
également la seule méthode qui permet de concevoir le droit de la famille de
l’Union européenne de façon à obtenir une intégration matérielle unique de
la situation familiale, tout en garantissant l’effectivité de cette situation par la
reconnaissance d’intégrations juridictionnelles multiples. Elle permet
également de réaliser une localisation adéquate des situations familiales par
des règles de conflit de lois à travers lesquelles le droit international privé de
l’Union européenne répond à la nécessité de respecter les identités et cultures
nationales. Le législateur européen peut ainsi satisfaire l’objectif consistant à
garantir un respect maximal des législations nationales.
L’existence de la règle de conflit européenne et sa primauté à l’égard de
normes nationales contraires se trouveraient ainsi justifiées, puisque la règle
de conflit européenne permettrait d’atteindre l’unité du statut familial tout en
préservant la diversité des droits de la famille nationaux. Mais la justification
de la primauté de la règle de conflit européenne est alors également une
condition d’application de celle-ci, en ce sens que cette règle est justifiée et
doit être appliquée si et tant qu’elle réalise une coordination harmonieuse et
effective des différents droits nationaux. C’est le seul moyen de concilier les
divers fondements et objectifs du droit international privé européen de la
famille. À défaut d’une telle coordination, c’est l’ordre public national qui
doit intervenir en tant qu’obstacle à la réalisation de l’unité du statut familial,
puisqu’il faut également protéger l’autre grand objectif européen, qui est celui
du respect de la diversité des statuts familiaux. Et alors, tout devient question
d’équilibre entre deux objectifs antagonistes, et cet équilibre doit être trouvé
par les autorités nationales sous le contrôle des autorités européennes. L’art
du droit international privé consiste à éviter le conflit en permettant
d’atteindre simultanément les deux objectifs en les conciliant de façon à les
réaliser tous deux. L’impossibilité de cette conciliation marque sans doute, là
où on la rencontre, les limites du droit international privé européen de la
famille.

IV. Conclusion
En guise de conclusion générale, la recherche sur les fondements du droit
international privé européen de la famille prouve que l’Union européenne,
tout en proposant un droit international privé respectueux du concept de
pluriel universel, pourrait, dans le domaine du droit de la famille, (reRDIA n° 1 2018 | 253
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)découvrir l’identité pluraliste de l’unité dans la diversité. Et qu’elle pourrait
par-là faire émerger progressivement l’identité d’un véritable citoyen
européen, qui s’épanouit et s’identifie dans la diversité des droits nationaux,
ainsi que dans la coordination harmonieuse de cette diversité, de façon, non
seulement, à ce que chaque droit de la famille national soit le résultat d’un
processus démocratique auquel les citoyens directement intéressés
participent activement, mais aussi et surtout de façon à ce que chaque État
membre puisse continuer à défendre ses valeurs nationales essentielles dans
le contexte du fédéralisme européen.
Conduite autour de la recherche d’un modèle idéal qui résulterait d’un droit
conforme à ses fondements, l’étude des fondements du droit international
privé européen de la famille trouve sans doute ses limites lorsque l’on
confronte ses résultats au droit positif et aux évolutions contemporaines de
la matière. À un moment où la construction européenne semble s’approcher
du point mort, y compris pour le droit international privé européen de la
famille, comme le montrent l’échec de l’adoption des propositions de
règlements sur les régimes matrimoniaux et les effets patrimoniaux des
partenariats enregistrés et leur reclassement en projets conduits dans le cadre
d’une coopération renforcée, le « déclassement » du projet relatif à la libre
circulation des documents publics et actes d’état civil en projet de nature
purement administrative et le retard pris dans la procédure de révision du
règlement Bruxelles II bis, le fait de plaider en faveur d’un
approfondissement de la construction européenne est une conclusion qui
peut paraître pour le moins hasardeuse. Mais c’est peut-être justement face à
la multiplication des crises – de l’Union européenne, du droit de la famille,
du droit international privé… – qu’il convient de lutter avec d’autant plus de
conviction en faveur d’une conception idéale du droit, et ce même si cette
vision idéale prend souvent des traits classiques, mais ceux d’un classicisme
renouvelé pour répondre aux enjeux contemporains du droit international
privé européen de la famille. C’est à cette condition en effet que l’on peut
encore concevoir un droit respectueux de sa véritable vocation, qui n’est pas
de s’adapter aux faits ou de se contenter de consacrer des situations de fait,
mais véritable vocation qui est de garantir que ce soient les faits qui s’adaptent
et se conforment au droit et aux valeurs véhiculées par le droit.
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Les immunités d’exécution des Etats étrangers après l’entrée en
vigueur de la Loi Sapin 2

Rencontre doctorale du CRDI du 16 avril 20171
Sous la présidence du Professeur Daniel Cohen, Université Paris II
Panthéon-Assas

La consécration de l’autorisation préalable à la saisie en France des
biens d’un État étranger2
Clara Boulanger, Doctorante à l’Université Paris II Panthéon Assas et Juriste au
cabinet McDermott Will & Emery
La loi Sapin 2 innove en introduisant une procédure d’autorisation préalable par le juge
à la mise en œuvre de mesures de contrainte contre les biens appartenant à un État étranger
situés en France. Cette autorisation, délivrée sous la forme d’une ordonnance sur requête,
rendra certainement plus difficile la saisie en France des biens d’un État étranger, puisqu’elle
alourdit considérablement la charge de la preuve pesant sur le créancier en exigeant désormais
qu’il apporte a priori la preuve de la saisissabilité du bien. Plus encore, cette nouvelle
procédure opère un découplage entre exequatur et exécution et risque ce faisant de faire de la
première une coquille vide.
1. Introduction. L’immunité d’exécution est la prérogative qui permet
à un État de faire obstacle aux mesures d’exécution forcée sur ses
représentants (tant la personne que les biens lui appartenant) lorsque l’acte
litigieux vise un bien qui participe à l’exercice de sa souveraineté3. L’immunité
d’exécution est considérée comme plus « grave » que l’immunité de
juridiction, puisque la renonciation à la seconde n’entraîne pas

Organisateurs : Eloïse Glucksmann et Luana Piciarca avec l’aide de l’AJDIP
(Master 2 droit international privé et du commerce international).
2 Le style oral de la communication a été conservé.
3 C. Kessedjian, « Immunités », in Répertoire de droit international, Dalloz, n° 110.
1
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automatiquement la renonciation à la première4. Procéduralement, ces
immunités constituent toutes deux des fins de non-recevoir5.
2. La question de l’immunité d’exécution est donc celle de la recherche
délicate d’un point d’équilibre qui protégera à la fois les intérêts souverains
des États, et les intérêts légitimes de leurs créanciers. Ce point d’équilibre est
d’autant plus difficile à atteindre que les termes du débat ne sont pas
exclusivement juridiques, mais sont mâtinés d’enjeux économiques,
politiques et souvent diplomatiques. Face à cet enchevêtrement complexe
d’intérêts à concilier, la matière des immunités d’exécution était
traditionnellement laissée aux soins de la jurisprudence, qui l’a peu à peu bâtie
en se reposant sur le droit international coutumier6.
3. Le législateur a pourtant récemment décidé d’intervenir dans cette
matière à l’occasion de la loi du 9 décembre 2016, dite « loi Sapin 2 »7. Dans
l’exposé des motifs du projet de loi initial, il est ainsi indiqué dès le premier
paragraphe que : « L’article 248 a pour objet de clarifier la protection conférée aux biens
des États lorsqu’elle est garantie par le droit international, tout en protégeant la possibilité
d’obtenir l’exécution des décisions de justice lorsque les biens visés ne sont pas protégés par
des immunités ». Les articles 59 et 60 de cette loi introduisent donc des
dispositions nouvelles relatives à l’immunité d’exécution des États étrangers.
4. Parmi ces dispositions, une nouveauté procédurale mérite notre
attention avant d’étudier les changements de fond qu’apporte la loi Sapin 2,
qui seront abordés par les autres intervenants. Il s’agit de la nouvelle exigence
d’autorisation préalable du juge à la mise en œuvre de mesures de contrainte
contre les biens d’un État étranger, introduite par l’article 59 de la loi. Nous
décrirons dans un premier temps cette nouvelle procédure (I) avant
d’envisager les éventuelles difficultés d’application qu’elle risque de susciter
(II).

Idem, n° 110 et 129.
Civ. 1ère, 9 mars 2011, n°10-10.044, X et A. c/ République du Chili, cité par C.
Kessedjian, « Immunités », op. cit., n°20.
6 V. not. Civ. 1ère, 14 mars 1984, Eurodif, JDI 1984.598, note B. Oppetit ; Civ. 1ère, 1er
oct. 1985, Sonatrach, JDI 1986.170, note B. Oppetit.
7 Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique, JORF n° 0287 du 10 décembre
2016.
8 Devenu l’article 59 de la loi finalement votée, du fait des modifications apportées au
texte au cours de débats parlementaires.
4
5
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I. Présentation du dispositif issu de l’article 59 de la loi Sapin 2
5. L’article 59 de la loi Sapin 2 crée trois nouveaux articles, insérés dans
le titre premier du Code des procédures civiles d’exécution. Il sera exposé
que ces textes posent d’abord le principe de l’autorisation préalable (A), avant
de préciser les critères selon lesquels le juge pourra ou non accorder les
mesures de contrainte sollicitées (B).
A. Le principe de l’autorisation préalable
6. Le Code des procédures civiles d’exécution régit les modalités
d’exercice des mesures de contrainte sur les biens situés sur le territoire
français, y compris les biens appartenant à des États étrangers. Trois articles
y sont désormais insérés à la suite de l’article L.111-1. Cet article énonce un
principe – celui du droit à l’exécution forcée ou au prononcé de mesures
conservatoires, c’est-à-dire le droit à des mesures de contrainte – et une
exception – l’immunité d’exécution, qui fait obstacle aux droits du créancier.
7. Les nouveaux textes insérés par le législateur, L. 111-1-1 à L. 111-1-3,
viennent justement préciser le régime des immunités d’exécution, jusqu’alors
laissé à la jurisprudence. Ces trois articles sont organisés comme suit :
- Le premier pose le principe de l’autorisation préalable du juge.
- Le deuxième décrit les conditions d’octroi ou de refus de l’autorisation
préalable.
- Le troisième traite plus particulièrement des biens diplomatiques.
8. L’article 59 de la loi Sapin 2 se présente avant tout comme une mise
en conformité du droit français des immunités d’exécution avec les
engagements internationaux de la France, et notamment avec la Convention
de New York de 2004 sur l’immunité juridictionnelle des États et de leurs
biens.
9. L’article L. 111-1-1 nouveau dispose que : « des mesures conservatoires ou
des mesures d’exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur un bien appartenant à un
État étranger que sur autorisation préalable du juge par ordonnance sur requête ». À la
lecture de ce texte, trois observations s’imposent. La première est qu’il s’agit
d’un mécanisme de contrôle a priori qui renvoie à une procédure déjà
connue : celle de l’ordonnance sur requête.
10. La deuxième observation que l’on peut formuler est qu’il s’agit d’une
mesure qui n’était en réalité pas nécessaire pour mettre en conformité le droit
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français avec le standard international de la Convention de New York de
2004 (ce qui est pourtant le principe directeur de la loi Sapin 2, à en lire les
travaux préparatoires et les motifs de la loi). En effet, la Convention n’exige
pas que la licéité des mesures de contrainte soit constatée a priori par le juge.
En droit comparé, on constate qu’une procédure préalable d’autorisation
judiciaire similaire existe en droit belge9, et que la législation espagnole – sans
aller jusqu’à l’autorisation préalable – consacre une conception exigeante du
rôle du juge en la matière, puisqu’il est prévu que les tribunaux soulèvent
d’office les questions relatives à l’immunité des États10.
11. La troisième et dernière observation à formuler est que ce n’est en
réalité pas la première fois qu’une telle autorisation préalable par le juge est
exigée en droit français. Il existe en effet au moins un précédent
jurisprudentiel11 : celui de l’affaire Benvenuti et Bonfant c. République populaire du
Congo. Dans cette affaire un peu particulière, le requérant cherchait à obtenir
l’exécution d’une sentence rendue dans un arbitrage CIRDI12 qui l’opposait
à la République populaire du Congo, et par laquelle le tribunal arbitral avait
donné gain de cause à la société Benvenuti sur la quasi-totalité de ses
demandes. De manière surprenante, le juge a accordé l’exequatur à cette
sentence mais, par une même ordonnance, a soumis toute mesure
d’exécution ou même simplement conservatoire à une autorisation judiciaire
préalable. Une procédure en rétractation a alors été engagée par les sociétés
Benvenuti et Bonfant contre cette ordonnance surprenante, et plus
particulièrement contre la modalité restrictive dont était assorti l’exequatur.
Par une ordonnance rendue le 13 janvier 1981, le Premier Vice-Président du
tribunal de grande instance de Paris a confirmé la solution du juge de
Article 1412quinquies paragraphe 2 du Code judiciaire belge : « Par dérogation au
paragraphe 1er, le créancier muni d’un titre exécutoire ou d’un titre authentique ou privé qui, selon
le cas, fonde la saisie, peut introduire une requête auprès du juge des saisies afin de demander
l’autorisation de saisir les avoirs d’une puissance étrangère visés au paragraphe 1er à condition qu’il
démontre qu’une des conditions suivantes est remplie (…) ». Sur la question, v. J.
Vanderschuren, « La saisie des biens appartenant à une puissance étrangère en droit
belge », cette Revue.
10 Article 49 de la loi organique n° 16/2015 du 27 octobre 2015 : « Los órganos
jurisdiccionales españoles apreciarán de oficio las cuestiones relativas a la inmunidad a las que se
refiere la presente Ley Orgánica y se abstendrán de conocer de los asuntos que se les sometan cuando
se haya formulado demanda, querella o se haya iniciado el proceso de cualquier otra forma o cuando
se solicite una medida ejecutiva respecto de cualquiera de los entes, personas o bienes que gocen de
inmunidad conforme a la presente Ley Orgánica ».
11 Il existe également une disposition législative prévoyant une telle autorisation
préalable dans un cas bien particulier, celui de la saisie des biens d’une banque centrale
situés en France (v. art. L. 153-1 du CMF).
12 S.A.R.L. Benvenuti & Bonfant v. People's Republic of the Congo, Affaire CIRDI No.
ARB/77/2.
9
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l’exequatur13. Bruno Oppetit commentant cet arrêt parle à très juste titre
« d’exequatur conditionnel », puisque le juge donne d’une main ce qu’il
reprend de l’autre.
B. Les modalités d’octroi par le juge de l’autorisation préalable
12. En ce qui concerne les modalités d’octroi par le juge de l’autorisation
préalable à la mise en œuvre de mesures de contraintes contre les biens d’un
État étranger, la loi Sapin 2 renvoie à une procédure déjà bien connue du
droit procédural français : l’ordonnance sur requête14.
13. La particularité de ces ordonnances est d’être rendue non
contradictoirement, en vertu de l’article 493 du Code de procédure civile. Le
créancier poursuivant l’octroi de mesures de contrainte sur des biens
appartenant à un État étranger sera donc dans un premier temps le seul à
exposer sa version du litige. Il bénéficie ainsi d’un effet de surprise, qui
permet notamment d’éviter une dissimulation des biens visés15. Puisque la
partie adverse n’est pas représentée, la jurisprudence française a déjà précisé
que le requérant initial est tenu d’une obligation de loyauté renforcée qui
compense le caractère non contradictoire de cette procédure16.
14. L’État étranger à l’encontre duquel une mesure conservatoire ou
d’exécution aura été autorisée dispose d’une voie de contestation : le référérétractation17. Il ne s’agit pas d’une voie de recours au sens procédural du
terme, mais d’un retour devant le juge ayant rendu l’ordonnance afin de
TGI Paris, 13 jan.1981, Benvenuti c. Congo, note B. Oppetit, Clunet, 1981, p. 365.
En droit commun, notons que la procédure de l’ordonnance sur requête trouvait
déjà à s’appliquer pour la saisie conservatoire mais non pour la saisie attribution.
15 C’est d’ailleurs ce qu’a relevé le Conseil constitutionnel, validant ainsi les
dispositions législatives soumises à son contrôle (CC, 8 déc. 2009, déc. 2016-741 DC,
Loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
cons. 72).
16 Le juge a ainsi estimé que « L’usage d’une mesures non contradictoire […] suppose du
requérant un devoir de loyauté envers le juge encore plus impératif que dans une procédure
contradictoire », CA Paris, 18 juin 2008, RG n° 07/22201.
17 Comme cela été prévu par les travaux préparatoires, un décret est venu préciser le
régime de ce référé rétractation : le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses
mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile. Les nouveaux
articles R.111-1 à R.111-6 du CPC exéc. sont relativement fidèles au droit commun,
notamment pour ce qui est du délai de quinze jours dans lequel doit être effectué le
référé-rétractation. Notons en revanche que le juge de l’exécution du tribunal de
grande instance de Paris est le seul compétent pour statuer sur la demande
d’autorisation prévue à l’article L. 111-1-1, ce qui contribuera certainement à garantir
l’unité et la cohérence de la jurisprudence à venir.
13
14
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rétablir le contradictoire. Si le référé-rétractation fait droit aux contestations
élevées par l’État, les biens saisis en application de l’ordonnance initiale
accordant les mesures de contrainte devraient lui être restitués.
15. En tout état de cause, l’autorisation préalable ne pourra être délivrée
que dans trois scénarios alternatifs, énoncés au nouvel article L. 111-1-2 du
Code des procédures civiles d’exécution. En résumant à l’extrême cette
disposition, on peut retenir que le critère principal posé est celui de la
destination du bien, et qu’il existe une summa divisio entre affectation publique
et privée des biens18.

II. Les difficultés d’application prévisibles de l’article 59 de la loi
Sapin 2
16. La nouvelle procédure d’autorisation préalable introduite par l’article
L. 111-1-1 nouveau du Codes des procédures civiles d’exécution peut
paraître au premier abord relativement simple, puisque sa formulation est
assez explicite et qu’elle met en place un système de filtrage en renvoyant à
un mécanisme procédural déjà connu, l’ordonnance sur requête. Pourtant, il
n’est pas acquis que son application par le juge français se fera sans aucune
difficulté.
17. Certes, l’enjeu principal de l’application de la loi Sapin 2 par le juge
sera sans doute le maniement des nouvelles frontières des critères de fond
des immunités d’exécution, redessinées par les articles L. 111-1-2 et L. 1111-3 du Code des procédures civiles d’exécution. Mais on peut d’ores et déjà
envisager deux types de difficultés d’application purement procédurales : la
première sur le terrain de la preuve (A) et la seconde sur celui de l’écart qui
se creuse entre l’exequatur et l’exécution d’un jugement étranger ou d’une
sentence arbitrale (B).
A. Une preuve plus difficile à apporter
18. La difficulté principale que posera l’exigence d’autorisation préalable
se situera vraisemblablement sur le terrain de la preuve. En réalité, il ne s’agit
pas seulement de déplacer dans le temps le contrôle exercé par le juge.
L’exigence d’une autorisation préalable, et donc d’un contrôle a priori plutôt
Pour une analyse plus exhaustive, v. J. Dalmasso « Les incertitudes persistantes
relatives aux conditions de saisie des biens des États et de leurs émanations affectés à
une activité relevant du droit privé », cette Revue.
18
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qu’a posteriori, a une incidence majeure sur les éléments de preuves que les
parties devront apporter au juge.
19. On assiste en fait à un alourdissement considérable de la charge de
la preuve de la saisissabilité des biens en cause. En effet, il appartiendra
désormais au créancier de démontrer en amont la nature saisissable des biens,
et non plus au débiteur de contester cette nature à l’occasion d’une demande
de mainlevée. Certes, la loi Sapin 2 n’instaure pas une présomption
d’insaisissabilité des biens appartenant à un État étranger. Mais les nouvelles
dispositions imposent au créancier saisissant d’apporter par avance la preuve
du bienfondé de la saisie, dont on perçoit déjà qu’elle sera bien difficile à
établir. Pour démontrer au juge que le bien est saisissable, déjà faudra-t-il
prouver qu’il existe, et ensuite qu’il répond aux critères des articles L. 111-12 et L. 111-1-3 nouveaux du Code des procédures civiles d’exécution19. On
sait que la destination des biens en cause appartenant à des États étrangers
fait souvent l’objet de vifs débats entre les parties, on ne peut que constater
qu’il sera désormais bien plus difficile au créancier saisissant de prouver par
avance la destination commerciale – et donc la saisissabilité – d’un tel bien.
20. Autrement dit, alors que jusqu’à maintenant on saisissait et on
prouvait ensuite, il faudra désormais prouver avant de saisir. On assistera
donc à un déplacement, et probablement à un allongement du contentieux
post-arbitral sur le terrain de cette autorisation préalable. À titre d’exemple,
les difficultés d’établissement de la preuve auxquelles devront faire face les
créanciers seront certainement importantes s’agissant des comptes bancaires.
Il leur faudra démontrer par avance qu’un solde créditeur sera uniquement
affecté à un service privé, face à un État à qui il suffira d’arguer que lesdits
fonds sont à destination diplomatique pour les soustraire à des mesures de
contrainte.
21. Les difficultés sur le terrain de la preuve ne sont pourtant pas les
seules à prévoir, puisque l’intervention a priori du juge risque de distendre le
lien entre exequatur et exécution.
B. Un découplage entre exequatur et exécution
22. La loi Sapin 2 introduit une réelle complexification des procédures
de saisie des biens des États étrangers situés en France, puisqu’à la procédure

V. E. Glucksmann, « L’affirmation de la protection des biens des États étrangers
destinés aux missions diplomatiques, l’apport de la loi Sapin 2 », cette Revue.
19
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devant le juge d’exequatur s’ajoutera une procédure d’autorisation préalable
devant le juge de l’exécution.
23. Lorsqu’un créancier souhaitera faire valoir un jugement étranger20 ou
une sentence arbitrale dont il recherche l’exécution, il devra dans un premier
temps en solliciter l’exequatur, qui sera accordé si la sentence (ou le jugement
étranger) est jugée conforme aux exigences du droit français, et notamment
à l’ordre public. Puis dans un second temps, le créancier devra demander au
juge l’autorisation d’effectuer une mesure d’exécution provisoire ou
conservatoire, et pour ce faire devra apporter une autre preuve, celle du
caractère privé de la destination des fonds ou biens en cause.
24. Ainsi, le nouveau mécanisme limite la portée de l’ordonnance
d’exequatur à la potentielle immunité d’exécution des États. On opère une
restriction par avance de l’exequatur aux seules mesures d’exécution portant
sur des biens affectés à des activités privées, négatif de l’immunité
d’exécution ne couvrant elle que les biens affectés à des tâches de
souveraineté ou de service public non commercial.
25. En considérant la situation d’un point de vue téléologique, c’est-àdire en ne tenant compte que du résultat obtenu, cela est équivalent. Que
l’on réduise la portée d’une décision dès le stade de l’exequatur ou qu’on lui
confère une efficacité immédiate qui sera peut-être ensuite modulée par le
jeu de l’immunité, cela revient au même. Toutefois, d’un point de vue
psychologique, cette alternative ne produit pas la même réaction. Bruno
Oppetit le soulevait déjà en 1981 à propos de l’affaire Benvenuti évoquée ciavant, et allait même jusqu’à évoquer un certain « malaise » face à la seconde
option. Si l’on peut comprendre que l’immunité d’exécution soit limitée dans
le but d’améliorer la situation d’un créancier, on accepte plus difficilement de
priver de toute efficacité une ordonnance d’exequatur.
26. Accorder l’exequatur, et donc permettre la mise en œuvre de mesures
de contrainte qui s’avèrent ensuite illicites au regard du droit des immunités
constitue certainement une situation insatisfaisante. Cependant, en cherchant
à éviter ces scénarios – d’autant plus regrettables qu’ils traduisent parfois des
saisies abusives – le système qui a été mis en place risque de faire de
l’exequatur une coquille vide, et de créer ainsi une insécurité juridique qui ne
profitera ni au créancier ni à l’État.

Hors jugement bénéficiant de l’application du règlement Bruxelles I bis, pour
lesquels l’exequatur n’est pas nécessaire.
20

RDIA n° 1 2018 | 264

CONFERENCE | La consécration de l’autorisation préalable à la saisie en France des biens
d’un État étranger

27. Conclusion. La loi Sapin 2 va sans doute stabiliser l’état du droit
français des immunités et l’orienter dans une direction plus protectrice des
États. Les intérêts gouvernementaux seront satisfaits, les intérêts privés
probablement moins. Avant même de s’intéresser aux critères de fond, on
peut constater que la protection que le législateur français a souhaité garantir
aux États ayant des biens sur le territoire français est visiblement renforcée
par le mécanisme nouveau de l’autorisation préalable. Le juge, s’il n’a plus le
monopole de la matière des immunités d’exécution, en reste un pivot. Reste
à voir si les magistrats tenteront de moduler les effets particulièrement stricts
pour les créanciers saisissant sur le terrain de la preuve.
28. Face à l’importance prise ces dernières années par le contentieux des
voies d’exécution engagées contre les biens étatiques étrangers sur le
territoire national, le législateur a souhaité parfaire la protection au titre de
l’immunité d’exécution au regard des engagements internationaux de la
France. Un autre engagement international risque toutefois d’apporter une
limite à cette nouvelle tendance : celui de la CEDH. Si un État devient trop
protecteur, il risque de se voir opposer un recours devant la Cour de
Strasbourg pour contrariété au droit au procès équitable, puisque la Cour fait
du droit à l’exécution l’un des éléments du triptyque du droit au procès
équitable tel qu’il résulte de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention EDH21.

21

Sur la question, v. E. Glucksmann, op. cit.
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Les incertitudes persistantes relatives aux conditions de saisie des
biens des Etats et de leurs émanations affectés à une activité relevant
du droit privé
Joseph Dalmasso, Juriste et Doctorant à l’Université Paris II, Panthéon-Assas

La loi Sapin 2 procède en grande partie à la transposition de la Convention des Nations
Unies de 2004 sur les immunités. Les principes nouveaux définissent un régime uniforme
des immunités d’exécution dont l’Etat est seul bénéficiaire. La délimitation du champ des
immunités se trouve notamment renvoyée à l’interprétation de la notion d’Etat. Une lecture
conjointe de l’article L. 111-1-2 du CPCE avec les travaux préparatoires de la Convention
de 2004 permet de guider utilement l’interprétation des nouveaux textes du CPCE, sans
certitude cependant sur l’interprétation qui sera retenue par la Cour de cassation. Allant audelà d’une simple transposition, le législateur français a souhaité élargir la liste des biens
insaisissables. Tandis que les droits des Etats ont été renforcés, aucune réponse n’a été
apportée aux inquiétudes des créanciers des Etats, notamment quant à la difficulté de
rapporter la preuve de l’absence d’affectation d’un bien à une activité de souveraineté.

1. Quelle que soit la légitimité des créances détenues à l’encontre des Etats,
la problématique de leur recouvrement semble sujette de façon irréductible à
une même insécurité juridique. Le recouvrement de la dette contractée par
l’Etat en tant qu’opérateur du commerce international est entravé par le
postulat de l’Etat souverain et la faculté d’arbitraire que ce statut lui offre dans
la gestion de ses droits et obligations. Face à ses créanciers, l’Etat a la liberté
d’user de sa souveraineté pour faire obstacle à leurs demandes devant ses
propres juridictions, et a la faculté d’invoquer, hors de ses frontières devant les
juridictions d’autres Etats souverains, son statut d’égal pour contrarier leurs
prétentions. En particulier, l’immunité d’exécution fait obstacle à l’exercice par
un Etat de son pouvoir de contrainte à l’encontre d’un autre Etat1. Certes,
l’Etat bénéficiaire de l’immunité peut y renoncer, mais en l’absence de
consentement, ou lorsque le consentement n’a pas eu lieu dans les formes et
conditions requises, l’Etat sera libre de l’opposer pleinement à son créancier.

L’immunité de juridiction « consiste à interdire à l’État du for d’exercer son pouvoir
juridictionnel à l’égard d’un litige impliquant une personne bénéficiant de l’immunité
», tandis que l’immunité d’exécution « consiste à interdire à l’État du for d’exercer les
pouvoirs de contrainte normalement associés à la réalisation effective du droit » (I.
Prezas, « Immunités internationales », JCl. Droit international, Fasc. 409-50, 2014).
1
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2. Le principe de l’immunité a subi différentes mutations. L’immunité
absolue2 témoignait d’une conception de l’immunité centrée sur la personne
du bénéficiaire3. En accordant à l’Etat le bénéfice inconditionnel de celle-ci, on
étendait nécessairement la protection de façon uniforme à tout son patrimoine.
L’implication croissante des Etats dans le commerce international devait
cependant conduire à une inflexion du principe. D’une approche centrée sur
la personne, le droit a basculé vers une approche centrée sur les biens4.
Désormais, il ne suffit plus à une personne d’être bénéficiaire de cette
protection pour empêcher toute exécution5, on distingue, au sein du
patrimoine de l’Etat, les biens selon qu’ils sont affectés ou non à l’exercice par
l’Etat de ses fonctions régaliennes.
3. La matière s’est logiquement complexifiée et se heurte à différentes
problématiques. Certaines sont communes à toutes mesures d’exécution : il
faut identifier le débiteur du créancier saisissant (ce qui renvoie à la
problématique des émanations des Etats) et réciproquement contrôler la
qualité de créancier du demandeur à la saisie. D’autres sont liées à la nécessité
de déterminer, au sein du patrimoine des Etats, les biens saisissables par le
créancier, comme la question de la charge de la preuve de l’affectation d’un
bien ou encore des modes de preuves admissibles.
4. La détermination des biens non couverts par cette protection,
indépendamment de toute renonciation, permet de définir la substance de
l’immunité d’exécution. En France, ce travail de définition est d’origine
prétorienne6. Au terme d’une longue évolution jurisprudentielle, ce sont les
Civ., 5 mai 1885, Veuve Caratier-Terrasson S., 1886, 1, p. 353 : « il est de principe absolu
en droit qu’il n’appartient pas à un créancier de l’Etat, même pour assurer l’exécution
d’une condamnation judiciaire obtenue contre celui-ci de faire saisir-arrêter, entre les
mains d’un tiers, les deniers ou autres objets qui sont la propriété de l’Etat ». V. aussi
Paris, 7 juin 1969, JCP, 1969, II, 15594.
3 M. Cosnard, La soumission des États aux tribunaux internes face à la théorie des
immunités des États, Paris, Pedone, 1996, p. 143 et s.
4 Ibid.
5 Civ. 1re, 11 fév. 1969, Englander c/ Statni Banka Ceskoslovenska, Bull. n° 69 ; RCDIP,
1970, p. 98 ; Clunet, 1969, p. 923; Civ. 1re, 2 nov. 1971, Clerget, n° 69-14.100, Bull. n°
278 ; RCDIP, 1972, p. 310 ; JCP, 1972, II, 16969 ; Civ. 1re, 7 déc. 1977, CAVNOS, n°
76-13.591, Bull. n° 466 ; RCDIP, 1978, p. 532 ; Civ. 1re, 14 mars 1984, Eurodif c/
République islamique d’Iran, n° 82-12.462, Bull. n° 98 ; GAJFDIP, n° 65.
6 La doctrine a souligné l’ironie tenant à l’existence dans les Etats de Common Law
de lois régissant ces questions (B. Ancel, Y. Lequette, Les grands arrêts de la jurisprudence
française de droit international privé, Dalloz, 2006, n° 65, spéc. §3 ; C. Kessedjian, M.
Cosnard, Les immunités de juridiction et d’exécution, rapport établi à la demande du ministère de
la justice, Dijon : CREDIMI, 1995 ; I. Prezas, « Immunités internationales », JCl. Droit
international, Fasc. 409-50, 2014, spéc. §12 ; C. Kessedjian, « Immunités », Répertoire de
2
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célèbres affaires Eurodif7 et Sonatrach8 qui ont défini les exceptions générales au
principe de l’immunité, la première pour les biens des Etats, la seconde pour
les biens des organismes publics. Le législateur n’était jusqu’à présent intervenu
que marginalement, par exemple avec l’article L. 153-1 du Code monétaire et
financier pour encadrer la saisie des fonds détenus par les banques centrales9.
Si l’absence de législation pouvait permettre au juge de ménager un équilibre
délicat entre intérêts des créanciers et susceptibilités des Etats étrangers, elle
était, par nature, source d’incertitudes, voire de suspicions.
5. La réponse idéale aux difficultés d’une matière reposant largement sur
les concepts fondamentaux du droit international public émanerait d’un
consensus de la communauté des Etats. La Convention des Nations Unies sur
les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens du 2 décembre 2004
est le fruit des travaux de la Commission du droit international des Nations
Unies, dont le travail de codification du droit international est censé refléter un
certain consensus international10. La France a ratifié la Convention. Si cette
dernière n’est toujours pas entrée en vigueur et si le caractère coutumier de
chacune de ses dispositions est sujet à d’intenses débats, il faut souligner que
la Cour Internationale de Justice a pu se prononcer a minima en faveur du
caractère coutumier de l’article 19.c)11 de la Convention des Nations Unies qui,
droit international, Dalloz, 2011 (actualisation 2016), spéc. §14 ; J-B. Donnier, « Fasc.
496 : Immunités d’exécution. – Droit international », JurisClasseur Voies d’exécution,
LexisNexis, 2016, §12).
7 Civ. 1re, 14 mars 1984, Eurodif c/ République islamique d’Iran, n° 82-12.462, Bull. n° 98 ;
RCDIP, 1984, p. 644 ; Clunet, 1984, p. 598 ; D., 1984, p. 629 ; JCP, 1984, II, 20205 ;
Rev. arb., 1985, p. 69 ; GAJFDIP, n° 65.
8 Civ. 1re, 1re oct. 1985, Sonatrach c/ Migeon, n° 84-13.605, Bull. n° 236 ; RCDIP, 1986,
p. 527 ; Clunet, 1986, p. 170 ; JCP, 1986, II, 20566 ; GAJFDIP, n° 66.
9 L. 153-1 CMF : « Ne peuvent être saisis les biens de toute nature, notamment les
avoirs de réserves de change, que les banques centrales ou les autorités monétaires
étrangères détiennent ou gèrent pour leur compte ou celui de l'Etat ou des Etats
étrangers dont elles relèvent. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le
créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut
solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de poursuivre l'exécution forcée dans les
conditions prévues par la partie législative du code des procédures civiles d'exécution
s'il établit que les biens détenus ou gérés pour son propre compte par la banque
centrale ou l'autorité monétaire étrangère font partie d'un patrimoine qu'elle affecte à
une activité principale relevant du droit privé ». Sur le sujet voir R. Bismuth, « Débat
autour de la conventionalité de l’immunité spéciale des biens des banques centrales
étrangères en France », JCP G, n° 15, 11 avr. 2016, 442, p. 739.
10 Pour une présentation de la Convention voir I. Pingel, « Observations sur la
convention du 17 janvier 2005 sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs
biens », Clunet, n° 4, oct. 2005, doctr. 10.
11 Selon l’article 19.c) Convention des NU sur les immunités juridictionnelles des Etats
et de leurs biens du 2 déc. 2004 : aucune mesure de contrainte postérieure au jugement
ne peut être prise excepté si et dans la mesure où « il a été établi que les biens sont
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en excluant du bénéfice de l’immunité les biens non affectés à une activité liée
à la souveraineté de l’Etat, consacre le caractère fonctionnel de l’immunité12.
6. La réforme opérée par la loi Sapin 2 n° 2016-1691 du 9 décembre 201613,
objet de notre intervention, a pour ambition, de façon cohérente avec les
engagements internationaux de la France, de transposer des dispositions
pertinentes de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques
(en vigueur), ainsi que celles de la Convention des Nations Unies de 200414. La
lecture des nouveaux textes sera donc utilement guidée par les travaux
préparatoires de cette dernière Convention dont elle est très proche, d’autant
plus qu’ils répondent à une logique différente de la jurisprudence de la Cour
de cassation. Nous verrons si les assouplissements antérieurs au principe de
l’immunité sont préservés, consolidés ou contenus.
7. Les enjeux potentiels de la réforme sur la question de l’affectation des
biens des Etats et donc sur le périmètre de l’immunité n’ont malheureusement
pas été discutés. Les débats sur la loi Sapin 2 se sont focalisés sur les immunités
diplomatiques, l’exigence de renonciation spéciale, la procédure d’autorisation
préalable et la question des fonds vautours, sans s’intéresser à cette redéfinition
générale du mécanisme des immunités en droit français. Pourtant, dans un
contexte où la protection du patrimoine des Etats est indiscutablement et
délibérément renforcée, la tentation du contournement des immunités par la
recherche tous azimuts d’un patrimoine non affecté à des fins de service public
non commerciales est plus grande que jamais.
8. Nous procéderons à l’analyse détaillée de l’article L. 111-1-2 du CPCE15,
tout en le mettant en perspective avec la jurisprudence antérieure, avec pour
spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l’État autrement qu’à des fins de
service public non commerciales et sont situés sur le territoire de l’État du for, à
condition que les mesures de contrainte postérieures au jugement ne portent que sur
des biens qui ont un lien avec l’entité contre laquelle la procédure a été intentée ».
12 CIJ, 3 fév. 2012, Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce
(intervenant)), C.I.J. Recueil, 2012, p. 99 et s., spéc. p. 148.
13 Pour un aperçu de la loi voir J. Heymann, « La loi Sapin 2 et les immunités
d’exécution – A propos de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 », JCP G, n° 5, 30
janv. 2017, 102.
14 L’exposé des motifs et l’avis du Conseil d’Etat sont disponibles sur legifrance dans
le
dossier
législatif :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do?idDocument=JORFDOLE000
032319792&type=general&legislature=14.
15 L. 111-1-2 CPCE : « Des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée
visant un bien appartenant à un Etat étranger ne peuvent être autorisées par le juge
que si l'une des conditions suivantes est remplie : 1° L'Etat concerné a expressément
consenti à l'application d'une telle mesure ; 2° L'Etat concerné a réservé ou affecté ce
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objectif de préciser le moment où peut être effectuée une saisie sur les biens
d’un Etat étranger (I.), les personnes pouvant se prévaloir du bénéfice de
l’immunité (II.) et enfin les biens susceptibles d’être saisis (III.).

I. Un régime des immunités à deux vitesses, fonction du moment de la
saisie
9. S’inspirant des articles 18 et 19 de la Convention des Nations Unies de
2004, la loi Sapin 2 prévoit de façon similaire au sein de l’article L. 111-1-2
CPCE, mais implicite, deux corps de règles applicables aux demandes de
mesures d’exécution en fonction du moment de la saisie. Il faut distinguer
selon que la mesure est demandée antérieurement au jugement au fond (I.A.),
ou postérieurement (I.B.).
A. Une loi plus restrictive à l’égard des mesures provisoires et conservatoires
10. L’article L. 111-1-2 CPCE se réfère de façon générale aux mesures
conservatoires ou d’exécution forcée visant un bien appartenant à un Etat
étranger, mais seuls ses 1° et 2° sont applicables aux mesures conservatoires.
En concordance avec la jurisprudence antérieure qui considérait que les
mesures conservatoires étaient couvertes par l’immunité, l’article rappelle que
l’immunité est de principe et ne peut être levée que si les conditions énoncées
sont remplies16.

bien à la satisfaction de la demande qui fait l'objet de la procédure ; 3° Lorsqu'un
jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l'Etat concerné et que le bien
en question est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par ledit Etat autrement
qu'à des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec l'entité
contre laquelle la procédure a été intentée. / Pour l'application du 3°, sont notamment
considérés comme spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l'Etat à des
fins de service public non commerciales, les biens suivants : a) Les biens, y compris
les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions
de la mission diplomatique de l'Etat ou de ses postes consulaires, de ses missions
spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses
délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences
internationales ; b) Les biens de caractère militaire ou les biens utilisés ou destinés à
être utilisés dans l'exercice des fonctions militaires ; c) Les biens faisant partie du
patrimoine culturel de l'Etat ou de ses archives qui ne sont pas mis ou destinés à être
mis en vente ; d) Les biens faisant partie d'une exposition d'objet d'intérêt scientifique,
culturel ou historique qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ; e) Les
créances fiscales ou sociales de l'Etat ».
16 S. Guinchard, T. Moussa (dir.), Droit et pratique des voies d’exécution, Dalloz, 2012,
§1661.41 ; TGI Paris, 2 mai 1983, RGDIP, 1984, p. 513 ; Civ. 1re, 14 mars 1984, Eurodif
c/ République islamique d’Iran, n° 82-12.462, Bull. n° 98, op. cit.
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11. La protection du patrimoine des Etats est plus étendue à l’égard des
mesures conservatoires que des mesures d’exécution. Cela résulte
probablement du caractère traditionnellement controversé des mesures
provisoires ou conservatoires face au risque allégué de préjuger au fond de
l’affaire, cette réticence étant exacerbée devant les enjeux diplomatiques17.
12. L’article L. 111-1-2 CPCE permet de refuser à un Etat le bénéfice des
immunités pour s’opposer à une demande de mesure conservatoire dans deux
situations. La première concerne l’hypothèse dans laquelle l’Etat a donné son
consentement exprès. La seconde énonce un principe proche de l’arrêt Eurodif
en autorisant la mesure conservatoire lorsque l’Etat « a réservé ou affecté ce
bien à la satisfaction de la demande qui fait l'objet de la procédure ». Est ainsi
validée une forme de consentement implicite.
13. Ce texte est globalement conforme à l’article 18 de la Convention des
Nations Unies de 2004, mais ne contient pas les précisions de ce dernier
relatives à la forme que doit revêtir le consentement de l’Etat18.
14. Rappelons que dans l’affaire Eurodif, les demanderesses avaient entamé
une procédure arbitrale puis demandé au Tribunal de commerce de Paris de
procéder à une saisie conservatoire des sommes détenues par un garant. La
Cour d’appel de Paris avait refusé la demande au motif que les fonds étaient
publics et bénéficiaient de l’immunité d’exécution. Cet arrêt a été cassé pour
manque de base légale faute pour la Cour d’appel d’avoir recherché la nature
de l’activité. En effet, à cette occasion la Cour de cassation a énoncé dans un
attendu de principe que l’immunité d’exécution peut être exceptionnellement
écartée « lorsque le bien saisi a été affecté à l’activité économique ou
commerciale relevant du droit privé qui donne lieu à la demande en justice »19.
C’est pourquoi la doctrine estimait possible de pratiquer des mesures

R. O’Keefe, C. J. Tams (eds), The United Nations Convention on Jurisdictional
Immunities of States and Their Poperty – a commentary, Oxford, 2003, p. 289, 306.
18 Article 18 Convention des NU du 2 déc. 2004 : « Il ne peut être procédé
antérieurement au jugement à aucune mesure de contrainte, telle que saisie ou saisiearrêt, contre les biens d’un État en relation avec une procédure devant un tribunal
d’un autre État, excepté si et dans la mesure où : a) L’État a expressément consenti à
l’application de telles mesures dans les termes indiqués : i) Par un accord international
; ii) Par une convention d’arbitrage ou un contrat écrit ; ou iii) Par une déclaration
devant le tribunal ou une communication écrite faite après la survenance d’un
différend entre les parties ; ou b) L’État a réservé ou affecté des biens à la satisfaction
de la demande qui fait l’objet de cette procédure ».
19 Civ. 1re, 14 mars 1984, Eurodif c/ République islamique d’Iran, n° 82-12.462, Bull. n° 98,
op. cit.
17
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conservatoires sur les biens affectés à l’activité habituelle de gestion d’où est
née la créance20.
15. La formule retenue par la loi Sapin 2 pourrait être interprétée de façon
plus restrictive que celle consacrée par la Cour de cassation en ce qu’elle ne
vise que les biens réservés ou affectés à la satisfaction de la demande qui fait
l'objet de la procédure, tandis que la jurisprudence Eurodif visait les biens
affectés à l’activité économique qui donne lieu à la demande en justice.
L’examen des travaux préparatoires de la Convention des Nations Unies de
2004 montre que l’objectif de cette règle était de protéger la volonté de l’Etat
de satisfaire à certaines demandes particulières ou d’effectuer un paiement en
cas de reconnaissance de responsabilité à l’égard d’un créancier particulier.
Cette règle était destinée à empêcher d’autres créanciers, ne bénéficiant pas de
ce consentement implicite de l’Etat à l’exécution de mesures avant ou après
jugement sur certains biens réservés ou affectés à cet effet, de contrevenir à
l’intention de l’Etat de satisfaire ces demandes particulières. Le commentaire
précise qu’il appartiendra aux tribunaux de trancher la question de l’affectation
du bien à la satisfaction de la demande si la situation est ambiguë21. La question
de la reconnaissance effective, sous la loi Sapin 2, du consentement implicite
de l’Etat à l’exercice d’une mesure provisoire ou conservatoire sur des biens
protégés par l’immunité est donc très incertaine22. Cette incertitude touche
nécessairement les mesures d’exécution, mais ces dernières bénéficient par
ailleurs d’une véritable exception qui s’ajoute à ces hypothèses dans lesquelles
l’Etat a renoncé à son immunité (I.B.).
B. Une approche nouvelle du régime des immunités à l’égard des mesures d’exécution dans
la lignée apparente de la jurisprudence antérieure
16. L’article L. 111-1-2 CPCE est applicable dans son intégralité aux
mesures d’exécution forcée. Si l’immunité vient indubitablement faire obstacle
aux actes d’exécution, encore faut-il préciser quels sont les actes couverts par
l’immunité. L’action en exequatur d’une sentence arbitrale n’est, par exemple,
pas considérée par la jurisprudence comme un acte d’exécution et l’Etat ne

R. Perrot, P. Théry, Procédures civiles d’exécution, Dalloz, 2013, §254.
R. O’Keefe, C. J. Tams (eds), op. cit., p. 305. Pour la jurisprudence le nantissement
d’un compte en faveur d’autres créanciers ne le prive pas de son caractère de fonds
souverains : Civ. 1re, 5 mars 2014, n° 12-22.406, Dalloz actualité, 19 mars 2014, D., 2014,
p. 672.
22 Ibid., p. 306.
20
21

RDIA n° 1 2018 | 272

J. Dalmasso | CONFERENCE

peut donc pas opposer son immunité23. Aucune précision dans le texte ne nous
semble devoir conduire à une évolution de cette jurisprudence bien établie.
17. La loi reprend essentiellement l’article 19 de la Convention des Nations
Unies de 2004, mais en corrige certains points24. Les 1° et 2° n’appellent aucune
remarque supplémentaire à nos observations précédentes (voir I.A.). Le 3°
couvre l’hypothèse où un « jugement ou une sentence arbitrale a été rendu
contre l'Etat concerné et que le bien en question est spécifiquement utilisé ou
destiné à être utilisé par ledit Etat autrement qu'à des fins de service public non
commerciales et entretient un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a
été intentée ». Il s’agit ici d’une véritable exception au principe de l’immunité
qui ne peut être réduite à une forme de renonciation implicite, exception que
le législateur a tenu à préserver afin de ne pas compromettre excessivement les
droits des créanciers25. Sont expressément visés tout autant les jugements que
les sentences arbitrales, le législateur corrigeant ici une maladresse
rédactionnelle de la Convention des Nations Unies de 2004 qui avait oublié les
sentences26.
18. Le principe est apparenté à celui établi par l’arrêt Sonatrach. Cette affaire
concernait le paiement à un ancien salarié par la société Sonatrach (société
nationale algérienne de transport et de commercialisation des hydrocarbures)
d’une indemnité pour résiliation fautive du contrat de travail. Le salarié avait
saisi une créance de la Sonatrach sur la société GDF, liée à l’exécution d’un
contrat de fourniture. La Cour d’appel de Paris avait validé la saisie au motif
que la société Sonatrach n’établissait pas l’affectation publique des fonds (par
Civ. 1er, 11 juin 1991, n° 90-11.282, Bull. n° 193 ; RCDIP, 1992, p. 331 ; Rev. arb.,
1991, p. 637.
24 Article 19 Convention des NU du 2 déc. 2004 : « Aucune mesure de contrainte
postérieure au jugement, telle que saisie, saisie-arrêt ou saisie-exécution, ne peut être
prise contre des biens d’un État en relation avec une procédure intentée devant un
tribunal d’un autre État excepté si et dans la mesure où : a) L’État a expressément
consenti à l’application de telles mesures dans les termes indiqués : i) Par un accord
international ; ii) Par une convention d’arbitrage ou un contrat écrit ; ou iii) Par une
déclaration devant le tribunal ou une communication écrite faite après la survenance
du différend entre les parties ; ou b) L’État a réservé ou affecté des biens à la
satisfaction de la demande qui fait l’objet de cette procédure ; ou c) Il a été établi que
les biens sont spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l’État autrement
qu’à des fins de service public non commerciales et sont situés sur le territoire de l’État
du for, à condition que les mesures de contrainte postérieures au jugement ne portent
que sur des biens qui ont un lien avec l’entité contre laquelle la procédure a été
intentée ». R. O’Keefe, C. J. Tams (eds), op. cit., p. 308 et s.
25 Sur la constitutionnalité du nouvel équilibre instauré par la loi Sapin v. : Conseil
Constitutionnel, 8 déc. 2016, n° 2016-741 DC.
26 R. O’Keefe, C. J. Tams (eds), op. cit., p. 302.
23
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leur origine ou leur destination) qui aurait permis de les assimiler aux fonds
publics de l’Etat algérien. A l’occasion du pourvoi formé contre cet arrêt, la
Cour de cassation a énoncé le principe général suivant : « à la différence des
biens de l’Etat étranger, qui sont en principe insaisissables, sauf exceptions,
notamment quand ils ont été affectés à l’activité économique ou commerciale
de droit privé qui est à l’origine du titre du créancier saisissant, les biens des
organismes publics, personnalisés ou non, distincts de l’Etat étranger, lorsqu’ils
font partie d’un patrimoine que celui-ci a affecté à une activité principale
relevant du droit privé, peuvent être saisis par tous les créanciers, quels qu’ils
soient, de cet organisme »27. Le pourvoi a ainsi été rejeté au motif que l’activité
de Sonatrach relevait par nature du droit privé et que sa créance avait pour
origine cette activité privée, ce qui, en l’absence de preuve contraire soumise à
l’appréciation souveraine des juges du fond, suffisait à établir son caractère
saisissable.
19. On note les similitudes entre cette jurisprudence et la loi Sapin 2. Par
exemple, on retrouve en négatif dans la loi Sapin 2 l’exigence d’affectation à
une activité privée. Tout comme l’arrêt Sonatrach exigeait que la saisie soit
réalisée par un créancier de l’organisme, la loi Sapin 2 exige également un lien
avec l’entité qui peut être interprété comme une exigence d’établir la qualité de
créancier de l’organisme et d’éviter la confusion des patrimoines (voir III.B.).
20. Malgré les ressemblances, nous observons surtout une évolution, la loi
Sapin 2 se référant à l’Etat et non aux organismes publics. Mais il ne faut pas
se méprendre sur le sens de ces notions qui se voit intégralement redéfini dans
la loi Sapin 2. Nous devons exposer la logique de ces nouveaux textes héritée
de la Convention des Nations Unies de 2004 (voir II.).

II. La redéfinition des bénéficiaires de l’immunité
21. La similarité des principes anciens et nouveaux ne doit pas masquer
une évolution dans la logique du droit des immunités qui appréhende la
question de façon unitaire (II.B.) et non plus double (II.A.).
A. La dualité des régimes élaborés par la Cour de cassation
22. La nature du débiteur déterminait jusqu’alors le régime applicable à
l’immunité. Lorsque l’arrêt Eurodif posait en principe l’immunité de l’Etat, sauf
renonciation expresse ou implicite résultant d’une affectation des biens à
27

Civ. 1re, 1re oct. 1985, Sonatrach c/ Migeon, n° 84-13.605, Bull. n° 236, op. cit.
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l’activité de droit privé à l’origine de la demande, la Cour de cassation posait le
principe inverse pour les personnes publiques étrangères distinctes de l’Etat.
La jurisprudence Sonatrach refusait toute immunité de principe aux organismes
publics, mais autorisait exceptionnellement aux immunités d’entrer en jeu s’il
était démontré que le patrimoine n’était pas affecté à une activité principale
relevant du droit privé. Rappelons toutefois que la personne du débiteur n’avait
aucune incidence sur le caractère fonctionnel de l’immunité, lequel faisait
obstacle à leur application à une opération économique, commerciale ou civile
relevant du droit privé28.
23. Le créancier de l’Etat qui ne pouvait se prévaloir d’une renonciation
quelconque de l’Etat à son immunité était particulièrement incité à saisir le
patrimoine d’une personne distincte de l’Etat dont l’affectation du patrimoine
à une activité privée serait établie plus aisément, et la difficulté devenait dès
lors d’établir sa qualité de créancier. A l’inverse, le créancier d’un organisme
public distinct dont le patrimoine était insuffisant pour satisfaire sa demande,
était tenté d’établir la qualité d’émanation de l’Etat de cet organisme pour
pouvoir saisir d’autres biens de l’Etat, au risque de se retrouver confronté à
l’immunité de l’Etat29. La problématique des émanations de l’Etat et ses
paradoxes ont fait l’objet de très nombreux développements par la doctrine30.
Dans ce contexte, la charge de la preuve était au centre du débat et constituait
une véritable arme à double tranchant.
24. La loi Sapin 2 ayant transformé le régime des immunités, il faut se
demander dans quelle mesure et sous quelle forme ces problématiques
subsistent. Remarquons à titre préliminaire que la loi Sapin 2 ne fait aucun
usage apparent de la notion d’émanation des Etats, pourtant au centre de la
réflexion doctrinale sur les immunités31. Les nouveaux articles font seulement
usage des notions d’Etat, voire d’« entité ».
Civ. 1re, 25 janvier 2005, n° 03-18.176, Bull. n° 39 ; RCDIP, 2006, p. 123 : « selon les
principes de droit international relatifs aux immunités, les Etats étrangers bénéficient,
par principe, de l'immunité d'exécution ; qu'il en est autrement lorsque le bien saisi se
rattache, non à l'exercice d'une activité de souveraineté, mais à une opération
économique, commerciale ou civile relevant du droit privé qui donne lieu à la demande
en justice ». L’arrêt concernait l’acquisition de biens immobiliers en France par un Etat
étranger, ces biens étant affectés au logement de son personnel diplomatique.
29 Les émanations de l’Etat lui étant assimilées, l’immunité d’exécution devrait leur être
en principe applicable (C. Kessedjian, op. cit., spéc. §117. D. Bureau, H. Muir Watt,
Droit international privé, Tome 1, PUF, 2010, §102).
30 Voir partie III.
31 D. Cohen, « Sur la notion d’émanation de l’Etat », in Mélanges Bernard Audit, LGDJ,
2014, p. 233 ; M. Audit, note sous Civ. 1re, 14 nov. 2007, Société nationale des hydrocarbures
c/ Société Winslow B & T, n° 04-15.388, Bull. n° 355, RCDIP, 2008, p.303.
28
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B. La consécration par la loi Sapin 2 d’un régime uniforme des immunités
25. L’article L. 111-1-2-3° CPCE nous propose une approche unitaire du
sujet. L’immunité est de principe et ne concerne que les Etats, la loi traitant
des conditions dans lesquelles elle est susceptible d’être écartée. La question se
déplace donc sur la notion d’Etat, qui ne fait l’objet d’aucune définition par la
loi Sapin 2. Dès lors, il devient nécessaire de recourir à l’article 2 de la
Convention des Nations Unies de 2004, sans garantie toutefois que la
jurisprudence française ne décide d’élaborer une approche autonome de la
notion d’Etat. Selon cette Convention, la notion d’Etat devrait recouvrir tant
l’Etat, que ses représentants, ses démembrements et ses émanations32.
26. Si l’Etat stricto sensu est bien évidemment inclus dans le concept d’Etat,
la notion ne va pas sans poser de difficultés. A cet égard on peut signaler
qu’aucune précision relative à l’exigence de reconnaissance de l’Etat par la
France n’est apportée, question à laquelle l’affaire Clerget avait répondu par la
négative en se basant sur un faisceau d’indices pour reconnaitre la qualité d’Etat
au Viêt Nam33.
27. Dans la mesure où l’Etat, à l’image de toute autre fiction juridique, ne
peut agir que par l’intermédiaire de représentants, les représentants de l’Etat
agissant à ce titre sont logiquement assimilés à l’Etat34. Soulignons que cette
protection n’est pas absolue mais fonctionnelle, un représentant de l’Etat ne
pouvant revendiquer le bénéfice de l’immunité pour des activités réalisées à un
autre titre.
28. De manière plus polémique, l’article 2 assimile de façon générale à
l’Etat les démembrements de l’Etat, c’est-à-dire tant les subdivisions politiques
de l’Etat que les composantes d’un Etat fédéral. Or, la jurisprudence française
refuse traditionnellement aux Etats membres d’un Etat fédéral et aux
départements, villes ou provinces le bénéfice de l’immunité en raison de leur
Article 2 Convention des NU du 2 déc. 2004 : « 1. Aux fins de la présente
Convention : […] b) Le terme « État » désigne : i) L’État et ses divers organes de
gouvernement ; ii) Les composantes d’un État fédéral ou les subdivisions politiques
de l’État, qui sont habilitées à accomplir des actes dans l’exercice de l’autorité
souveraine et agissent à ce titre ; iii) Les établissements ou organismes d’État ou autres
entités, dès lors qu’ils sont habilités à accomplir et accomplissent effectivement des
actes dans l’exercice de l’autorité souveraine de l’État ; iv) Les représentants de l’État
agissant à ce titre […] ». Voir R. O’Keefe, C. J. Tams (eds), op. cit., p. 40 et s.
33 Civ. 1re, 2 nov. 1971, Clerget, n° 69-14.100, Bull. n° 278, RCDIP, 1972, p. 310.
34 Sur cette question on se référera utilement à la Convention de Vienne de 1961 sur
les relations diplomatiques.
32
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absence de souveraineté35. Mais la doctrine critiquait cette position compte
tenu de la reconnaissance d’une immunité au profit des démembrements
fonctionnels des Etats tels qu’un ministère, une représentation commerciale
ou un organisme public indissociable de l’Etat étranger36. Une évolution du
droit français semble ainsi susceptible d’intervenir sur ce point, d’autant plus
que l’immunité n’est accordée que de façon fonctionnelle.
29. Enfin, toujours selon la Convention des Nations Unies de 2004, les
émanations de l’Etat, comme les établissements, organismes d’Etat ou autres
entités, sont assimilées à l’Etat.
30. Cependant, tant pour les démembrements que pour les émanations des
Etats, l’entité en cause doit d’une part, être habilitée à accomplir des actes dans
l’exercice de l’autorité souveraine et, d’autre part, véritablement agir dans le
cadre de l’exercice de l’autorité souveraine de l’Etat. La question de
l’habilitation relève du droit national de l’Etat habilitant, tandis que celle de
l’accomplissement d’actes dans l’exercice de l’autorité souveraine de l’Etat est
une question factuelle37.
31. Pour les schémas plus complexes, par exemple lorsqu’est en cause
l’émanation d’un démembrement de l’Etat, l’immunité ne sera pas refusée par
principe mais toujours soumise à cette double preuve de l’habilitation et de
l’accomplissement de tels actes38. La question de la charge de la preuve de
l’accomplissement d’actes liés à la souveraineté n’est malheureusement pas
traitée alors qu’elle joue un rôle déterminant dans l’effectivité des droits des
créanciers.
32. Finalement le système hérité de la Convention des Nations Unies de
2004 fait preuve d’un raffinement certain, une entité pouvant être assimilée à
l’Etat dans certaines circonstances et être distincte de l’Etat dans d’autres, selon
la portée de l’habilitation et la nature des agissements de l’entité. Il a pour
mérite de mettre l’accent sur le caractère fonctionnel de l’immunité. On peut
pourtant légitimement se demander si ce système est véritablement porteur de
nouveautés du point de vue des solutions apportées. Dans la mesure où il est
avéré que l’approche fonctionnelle des immunités développée par la Cour de
cassation transparait dans la définition même de l’Etat sous la loi Sapin 2, il n’y
J-B. Donnier, « Fasc. 496 : Immunités d’exécution. – Droit international »,
JurisClasseur Voies d’exécution, LexisNexis, 2016, §§33-36.
36 P. Mayer, V. Heuzé, Droit international privé, Montchrestien, 2010, n° 325.
37 R. O’Keefe, C. J. Tams (eds), op. cit., p. 46.
38 Ibid., p. 50.
35
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a aucune raison de constater des différences dans l’étendue des biens couverts
par l’immunité d’exécution39. Chaque système peut a priori parfaitement
conduire à des solutions identiques.
33. On ne peut déduire du fait que l’immunité ne bénéficie qu’à l’Etat, ni
l’abandon de la jurisprudence Sonatrach, ni l’absence de traitement par la loi
Sapin 2 des cas de figure qui étaient appréhendés par cette jurisprudence. Ces
hypothèses sont simplement appréhendées autrement compte tenu de
l’évolution de la notion d’Etat. Pour mieux apprécier la portée de la réforme et
déterminer si elle conduira en pratique à un maintien ou à un durcissement des
solutions retenues antérieurement, il nous faut étudier la notion de bien de
l’Etat qui est primordiale pour décider de l’octroi de l’immunité à un bien
particulier. Une fois la qualité « d’Etat », et donc de bénéficiaire de l’immunité,
établie, se pose finalement la question des biens sur lesquels le créancier pourra
pratiquer sa saisie (III.).

III. La restriction des biens saisissables opérée par la loi Sapin 2
34. La réforme appréhende de façon nouvelle le régime de l’immunité
d’exécution. Mais cette différence n’implique pas en soi de restriction des
droits des créanciers des Etats, il s’agit essentiellement d’une redéfinition des
concepts et de l’articulation des principes applicables. Alors que le législateur
s’est fixé comme objectif de renforcer les droits des Etats pour contrer le
libéralisme de la jurisprudence Commisimpex en matière de renonciation des
Etats à leur immunité40, ce renforcement ne se limite en réalité pas au régime
de la renonciation et concerne le champ de l’immunité. Après avoir brièvement
rappelé le système en vigueur jusqu’alors (III.A.), nous montrerons comment
la loi Sapin 2 restreint encore un peu plus l’ensemble des biens saisissables
(III.B.).
A. Le contournement de l’immunité des Etats par le recours à la notion d’émanation de
l’Etat sous l’empire de la jurisprudence Eurodif/Sonatrach
35. La jurisprudence antérieure a décidé, pour les biens des Etats, que
l’immunité ne s’étend pas aux biens affectés à l’activité économique ou
commerciale relevant du droit privé qui donne lieu à la demande. Il s’agissait
Ibid., p. 291.
Civ. 1re, 13 mai 2015, Commissions Import Export (Commisimpex) c. République du Congo,
n° 13-17.751, RCDIP, 2015, p. 652. V. à ce sujet l’intervention d’E. Glucksmann
publiée dans cette revue (« L’affirmation de la protection des biens des Etats étrangers
destinés aux missions diplomatiques, les apports de la loi Sapin 2 »).
39
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d’une véritable exception puisque l’affectation n’avait pas à être prévue dans le
contrat41. Mais pour écarter l’immunité, encore faut-il pouvoir prouver
l’affectation du bien visé par la procédure de saisie à une telle activité 42. Cette
preuve, délicate par nature, représente un obstacle majeur pour la saisie des
fonds dans la mesure où leur affectation semble dépendre du bon vouloir de
l’Etat43. Cette situation militait pour un renversement de la charge de la preuve
afin de rendre possible le recouvrement des créances contre les Etats. A défaut
d’une telle ouverture, la stratégie consistait à viser d’autres biens non couverts
par l’immunité.
36. Les organismes publics distincts de l’Etat, personnalisés ou non, ne
bénéficient pas de l’immunité, du moins tant que leur activité n’est pas
rattachée à un acte de souveraineté. De façon générale, l’immunité était
opposable à la saisie des biens de ces organismes dans les hypothèses
suivantes : si l’activité principale de l’organisme relevait du droit public, si le
bien visé par la saisie était affecté à une mission intéressant la souveraineté de
l’Etat étranger, ou enfin dans les hypothèses de représentation où l’organisme
a agi sur ordre et pour le compte de l’Etat étranger44.
37. Pour exercer une saisie sur leur patrimoine, encore faut-il être créancier
de l’organisme en question45. Toutefois, alors même que le créancier de l’Etat
étranger n’était pas créancier de l’organisme, la saisie restait possible si
l’organisme était une émanation, sauf si l’immunité de l’Etat était applicable à
ce bien.
38. L’émanation a pu être définie, non seulement comme une théorie, voire
une institution, mais aussi comme une « règle » permettant d’exécuter une
condamnation contre un Etat étranger sur le patrimoine d’une personne
morale distincte de l’Etat46. Elle repose sur l’idée d’un lien entre le patrimoine
de l’Etat et le patrimoine de l’entité. En l’absence de personnalité morale, le
recours au concept d’émanation est inutile puisque l’organisme se confond

Civ. 1re, 20 mars 1989, n° 86-18.701, 86-18.797, Bull. 128, RCDIP, 1990, p. 346 ;
Civ. 1re, 6 juin 1990, n° 88-11.157, Bull. n° 141.
42 Civ. 1re, 20 mars 1989, n° 86-18.701, 86-18.797, Bull. 128, op. cit.
43 B. Ancel, Y. Lequette, Les grands arrêts de la jurisprudence française de droit international
privé, Dalloz, 2006, n° 65 ; B. Audit, L. d’Avout, Droit International Privé, Economica,
2010, §414 ; C. Tahri, Dalloz actualité, 3 nov. 2011.
44 Civ. 1re, 19 mai 1976, Banque du Japon, n° 74-11.424, Bull. n° 181, RCDIP, 1977, p.
359.
45 I. Pingel-Lenuzza, Les immunités des Etats en droit international, Bruylant, 1997, p. 287.
46 M. Audit, note sous Civ. 1re, 14 nov. 2007, Société nationale des hydrocarbures c/ Société
Winslow B & T, n° 04-15.388, Bull. n° 355, RCDIP, 2008, p.303.
41
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avec l’Etat. Si l’organisme est doté de personnalité juridique (celle-ci dépendant
du droit de l’Etat d’origine de l’entité), dès lors que certaines conditions seront
réunies, l’exécution pourra être pratiquée sur ce patrimoine47. Lorsque
l’organisme s’avère autonome à l’égard de l’Etat, aucun motif ne vient autoriser
la saisie. Le seul contrôle de l’Etat ne permet pas non plus de justifier que
l’organisme réponde des dettes de l’Etat48. Mais, en l’absence d’indépendance
juridique et patrimoniale de l’organisme, le caractère formel, voire abusif, de la
distinction entre les patrimoines étant établi, le créancier pourra demander
l’exécution d’une décision de justice ou d’une sentence arbitrale sur ce
patrimoine49. Néanmoins, l’exécution ne pourra avoir lieu que pour autant que
le caractère insaisissable du bien n’a pas été établi, c’est-à-dire tant que le bien
n’est pas affecté à une activité de souveraineté. La doctrine a souligné à quel
point la notion d’émanation était rarement retenue50.
39. La question se pose sous la loi Sapin 2 du maintien de cette faculté de
contournement des immunités et plus généralement de l’étendue du champ des
biens saisissables (III.B.).
B. La détermination des biens saisissables sous la loi Sapin 2
40. Nous aborderons la problématique des émanations des Etats (III.B.1.)
avant d’étudier le champ des biens insaisissables par nature (III.B.2.).
La compatibilité des nouvelles dispositions avec la notion
d’émanation
41. Dans le cadre de l’article L. 111-1-2 CPCE l’immunité est de principe,
sous réserve des exceptions énumérées. L’approche de la notion d’Etat étant
Sur le débat autour du bénéfice pour l’émanation de revendiquer le bénéfice des
règles relatives à l’immunité, voir D. Cohen, op. cit., spéc. §32.
48 Civ. 1re, 21 juill. 1987, Benvenutti et Bonfant, n° 85-12.843, Bull. n° 244, RCDIP, 1988,
p. 347 ; Civ. 1re, 6 juill. 1988, Navrom Romanian maritime navigation, n° 86-11.153 et 8611.450, Bull. 227, JDI, 1989, p. 376 ; Civ. 1re, 4 janv. 1995, Office des céréales de Tunisie,
n° 93-10.175, Bull. n° 6, JDI, 1995, p. 645 ; Com., 1re oct. 1997, Secil Maritima, n° 9515.499, Bull. n° 235,; RCDIP, 1997, p. 751 ; Civ. 1re, 15 juill. 1999, Dumez GTM, n° 9719.742, Bull. n° 241, JDI, 2000, p. 45; Civ. 1re, 12 mai 2004, Noga, n° 02-12.920, Bull.
n° 135.
49 Civ. 1re, 6 fév. 2007, Société Nationale des Pétroles du Congo et République du Congo c/
Walker International Holdings, n° 04-13.107, 04-13.108, RTD. com., 2008, p. 207 ; Civ.
1re, 14 nov. 2007, Société Nationale des Hydrocarbures (Cameroun), n° 04-15.388, Bull. n°
355, RCDIP, 2008, p. 303 ; Sur les hésitations concernant les effets de la qualification
d’émanation de l’Etat voir D. Cohen, op. cit., p. 233.
50 M. Audit, note sous Civ. 1re, 14 nov. 2007, Société nationale des hydrocarbures c/ Société
Winslow B & T, n° 04-15.388, Bull. n° 355, op. cit ; D. Cohen, op. cit., p. 233.
47
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fonctionnelle, toute entité pourra être pleinement assimilée à l’Etat et donc
bénéficier de l’immunité, mais cette assimilation n’aura lieu que dans la mesure
où les conditions nécessaires à cette assimilation seront remplies. En outre,
toutes les exceptions sont applicables quelle que soit l’entité vers laquelle la
saisie est tournée.
42. L’exception prévue à l’article L111-1-2-3° CPCE ne peut être invoquée
par le bénéficiaire d’un jugement ou d’une sentence arbitrale qu’à une double
condition : le bien objet de la saisie doit être utilisé ou destiné à être utilisé par
l’Etat (i) autrement qu’à des fins de service public non commerciales51 et (ii)
entretenir un lien avec l’entité contre laquelle la procédure a été intentée. La
notion d’émanation n’est pas présente dans le texte, mais la problématique des
émanations peut réapparaitre à propos de la question du lien entre le bien et
l’Etat. Pour interpréter ces exigences, nous pouvons nous référer à la
Convention des Nations Unies de 2004 et son annexe52.
43. Afin de bénéficier de cette exception, le CPCE exige préalablement
que le créancier saisissant soit titulaire d’un jugement (ou d’une sentence) rendu
contre l’Etat. Il est par ailleurs fait référence à « l’entité contre laquelle la
procédure a été intentée ». L’annexe de la Convention des Nations Unies de
2004 permet de comprendre que le terme « entité » recouvre l’Etat au sens de
la Convention53. L’article 6.2 de la Convention des Nations Unies de 2004
définit la notion de procédure contre un Etat comme toute procédure à laquelle
l’Etat est partie ou visant les biens, droits ou intérêts ou activités de l’Etat. On
constate que l’article L111-1-2-3° du CPCE est rédigé dans une perspective où
l’exigence d’un titre de créance opposable à la personne contre laquelle le
créancier agit est vérifiée par hypothèse : il s’agit toujours d’un créancier de

La double exigence d’usage à des fins autres que de service public et d’usage
commercial visait dans la Convention de 2004 à rassurer les pays en voie de
développement où le commerce ne vise pas tant à générer des profits qu’à satisfaire
les besoins fondamentaux de la population (R. O’Keefe, C. J. Tams (eds), op. cit., p.
310).
52 Annexe à l’article 19 de la Convention des Nations Unies de 2004 : « Le terme
« entité » utilisé à l’alinéa c) s’entend de l’État en tant que personnalité juridique
indépendante, d’une unité constitutive d’un État fédéral, d’une subdivision d’un État,
d’un organisme ou d’une institution étatique ou de toute autre entité, dotée d’une
personnalité juridique indépendante. / L’expression « les biens qui ont un lien avec
l’entité » utilisée à l’alinéa c) s’entend dans un sens plus large que la propriété ou la
possession. / L’article 19 ne préjuge ni la question de la « levée du voile dissimulant
l’entité », ni les questions liées à une situation dans laquelle une entité d’État a
délibérément déguisé sa situation financière ou réduit après coup ses actifs pour éviter
de satisfaire à une demande, ni d’autres questions connexes ».
53 Voir partie II.B.
51
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l’Etat agissant pour saisir un bien de l’Etat. Cette approche écarte de prime
abord toute problématique de confusion des patrimoines entre le patrimoine
de l’Etat et d’une autre personne morale, c’est-à-dire la problématique des
émanations des Etats.
44. Mais la notion de lien de l’Etat avec le bien saisi définie par l’annexe
est plus large que la propriété ou la possession. Il pourrait s’agir, par exemple,
d’un simple contrôle54. Le bien peut donc ne pas être stricto sensu dans le
patrimoine de l’Etat. Toutefois, si la notion de biens de l’Etat est très large,
compte tenu de la flexibilité du lien exigé, le champ des biens sur lesquels
l’exécution est possible n’en est pas élargi pour autant car l’objet de la
Convention et de la loi Sapin est de définir la portée des immunités.
45. Par contre, l’annexe précitée explique que les dispositions de la
Convention de 2004 ne préjugent pas de la question de la levée du voile social
ou de la sous-capitalisation frauduleuse par un Etat d’une entité quelconque55.
Les dispositions du CPCE ne devraient donc pas interdire de recourir à la
notion d’émanation pour élargir le patrimoine saisissable d’un Etat. Les juges
français, confrontés à l’interprétation des nouvelles dispositions du CPCE,
trouveront dans cette annexe la légitimité nécessaire au traitement des
situations impliquant une confusion de patrimoines. Alors que l’approche
inspirée par la Convention semblait plus restrictive, en réalité elle n’invalide
pas fondamentalement les aménagements opérés par la jurisprudence
antérieure.
46. Toutefois, la saisie d’un bien d’un Etat au sens de la Convention des
Nations Unies de 2004 reste soumise à la preuve de l’affectation du bien
autrement qu’à une fin de service public non commerciale. On doit se
demander si la preuve de l’affectation d’un bien à une activité commerciale sera
considérée comme excluant nécessairement sa non-affectation à une fin de
service public. Si la jurisprudence interprétait l’article L. 111-1-2-3° CPCE
comme exigeant la preuve d’un fait négatif, alors les effets seraient redoutables,
de telles preuves étant considérées impossibles. De façon plus modérée, si la
jurisprudence admet que la preuve de l’affectation d’un bien à une activité
commerciale crée une présomption d’affectation du bien autrement qu’à une
fin de service public non commerciale, on peut s’interroger sur le degré de
preuve qui sera exigé de l’Etat pour renverser la présomption en fonction du
type de bien concerné, en particulier sur la question de savoir si la volonté de
l’Etat peut suffire à déterminer l’affectation de fonds.
54
55

R. O’Keefe, C. J. Tams (eds), op. cit., p. 326.
Ibid., p. 325.
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47. En outre, la loi Sapin 2 apporte des précisions sur la notion de biens
destinés à être utilisés à des fins non commerciales en énumérant une liste de
biens insaisissables (III.B.2.).
L’élargissement ou la consolidation des biens insaisissables
48. In fine la notion de biens destinés à être utilisés à des fins de service
public non commerciales constitue le cœur de l’exception au principe de
l’immunité. Selon les travaux préparatoires de la Convention des Nations
Unies de 2004, la détermination de l’affectation d’un bien doit avoir lieu au
moment de la demande de la mesure56. La Convention des Nations Unies de
2004 ne définit pas expressément en quoi consiste l’affectation d’un bien à une
finalité commerciale, mais elle fournit des éléments utiles à travers la définition
de « transaction commerciale »57. Constituent une transaction commerciale un
contrat de caractère commercial pour la vente de biens ou prestations de
service, ou une transaction de nature financière (prêt, garantie, etc.), à
l’exclusion du contrat de travail. Il est précisé que pour la détermination du
caractère commercial d’un contrat ou d’une transaction, il faut prendre en
compte sa nature (tout acte de l’Etat n’est pas considéré comme rattaché en
soi à sa souveraineté) et, si cela est pertinent, son but. Cette prise en compte
du but pourrait étendre le champ des immunités58.
49. Tant la Convention des Nations Unies de 2004 que la loi Sapin 2 ne
prévoient aucune procédure de certification par les Etats étrangers de
l’affectation de leurs biens à une fin de service public non commerciale59.

Ibid., p. 323.
Article 2 Convention des NU du 2 déc. 2004 : « 1. Aux fins de la présente
Convention : […] c) L’expression « transaction commerciale » désigne : i) Tout contrat
ou transaction de caractère commercial pour la vente de biens ou la prestation de
services ; ii) Tout contrat de prêt ou autre transaction de nature financière, y compris
toute obligation de garantie ou d’indemnisation en rapport avec un tel prêt ou une
telle transaction ; iii) Tout autre contrat ou transaction de nature commerciale,
industrielle ou portant sur la fourniture de biens ou de services, à l’exclusion d’un
contrat de travail. 2. Pour déterminer si un contrat ou une transaction est une
« transaction commerciale » au sens de l’alinéa c du paragraphe 1, il convient de tenir
compte en premier lieu de la nature du contrat ou de la transaction, mais il faudrait
aussi prendre en considération son but si les parties au contrat ou à la transaction en
sont ainsi convenues, ou si, dans la pratique de l’État du for, ce but est pertinent pour
déterminer la nature non commerciale du contrat ou de la transaction. […] ».
58 I. Pingel, op. cit., spéc. §5.
59 R. O’Keefe, C. J. Tams (eds), op. cit., p. 339.
56
57
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50. De façon plus directe, l’article L. 111-1-2-3° CPCE apporte des
précisions quant aux biens destinés à être utilisés à des fins non commerciales,
en établissant comme tels toute une liste de biens ou catégories de biens. En
conséquence, ces biens ne pourront être saisis en l’absence de consentement
exprès de l’Etat ou d’affectation du bien à la satisfaction de la demande objet
de la procédure60. Cette liste reprend tous les biens énumérés à l’article 21 de
la Convention des Nations Unies de 200461 qui sont : les biens liés aux
fonctions diplomatiques, les biens militaires, les biens des banques centrales62,
le patrimoine culturel, les archives, et les objets d’intérêt scientifique, culturel
ou historique. Ici transparait la jurisprudence de 2011 qui avait consacré
l’exigence d’une renonciation expresse et spéciale à l’immunité d’exécution
pour la saisie des biens liés à l’exercice par l’Etat de sa diplomatie en général63 :
les comptes des ambassades et missions diplomatiques, ne pouvant être
considérés comme utilisés ou destinés à être utilisés à des fins de service public
non commerciales, sont exclus du bénéfice de cette exception à l’immunité
d’exécution. Dans l’hypothèse où la jurisprudence déciderait d’interpréter
l’article L. 111-1-2-3° CPCE de façon plus large en considérant qu’il n’établit
qu’une présomption simple, l’article L. 111-1-3 CPCE a, en tout état de cause,
établi un régime spécial de renonciation aux immunités diplomatiques.
L’impact pratique de ces précautions est limité puisqu’il était souvent
impossible d’établir la preuve de l’affectation des fonds des ambassades ou
missions diplomatiques à une activité privée ou commerciale, cette affectation
dépendant de la volonté de l’Etat. Mais le risque est celui de la manipulation

Ibid., p. 338.
Article 21 Convention des NU du 2 déc. 2004 : « 1. Les catégories de biens d’État
ci-après ne sont notamment pas considérées comme des biens spécifiquement utilisés
ou destinés à être utilisés par l’État autrement qu’à des fins de service public non
commerciales au sens des dispositions de l’alinéa c de l’article 19 : a) Les biens, y
compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des
fonctions de la mission diplomatique de l’État ou de ses postes consulaires, de ses
missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses
délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences
internationales ; b) Les biens de caractère militaire ou les biens utilisés ou destinés à
être utilisés dans l’exercice de fonctions militaires ; c) Les biens de la banque centrale
ou d’une autre autorité monétaire de l’État ; d) Les biens faisant partie du patrimoine
culturel de l’État ou de ses archives qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente
; e) Les biens faisant partie d’une exposition d’objets d’intérêt scientifique, culturel ou
historique qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente. 2. Le paragraphe 1 est
sans préjudice de l’article 18 et des alinéas a et b) de l’article 19 ». R. O’Keefe, C. J.
Tams (eds), op. cit., p. 334 et s.
62 A ce propos il conviendra d’analyser l’articulation de la loi Sapin 2 avec les
dispositions du CMF.
63 Civ. 1re, 28 sept. 2011, n° 09-72057, RCDIP, 2012, p.124 ; G. Cuniberti, JDI, 2012,
p. 668 ; D., 2011, p. 2412.
60
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par les Etats de la qualification juridique de leurs biens afin d’élargir la portée
de leurs immunités.
51. La loi Sapin 2 va encore plus loin que la Convention des Nations Unies
de 2004 en complétant cette liste par l’ajout des créances fiscales et sociales.
Cette catégorie de biens n’est pas entièrement nouvelle puisqu’elle avait été
désignée de façon générale par la Cour de cassation dans son arrêt de 2013, qui
avait étendu, de façon polémique, le régime de renonciation aux immunités
diplomatiques de l’arrêt de 2011 à tous les biens destinés à être utilisés à des
fins publiques64. On peut également relever un arrêt de 2014 qui avait reconnu
le bénéfice de l’immunité à un compte alimenté par des redevances de
navigation aérienne65. Concernant les créances fiscales et sociales, la
jurisprudence antérieure à l’arrêt Commisimpex de 2015 semble partiellement
rétablie : l’article L. 111-1-3 CPCE n’énonce apparemment aucune exigence de
renonciation spéciale pour cette catégorie de biens, mais l’inscription de ces
biens dans le cadre de l’article L. 111-1-2-3° CPCE interdit au créancier de
prétendre au bénéfice de cette exception à l’immunité d’exécution.
***
52. Focalisé sur la nécessité diplomatique d’accroître la protection des
biens des Etats étrangers, le législateur a tout à fait négligé de s’intéresser aux
problèmes qui chaque jour menacent les droits des créanciers des Etats, qu’il
s’agisse de questions de preuve ou d’identification des biens sur lesquels le
créancier peut réaliser son droit. Bien que le Conseil constitutionnel ait jugé
dans le cadre d’un contrôle de constitutionnalité a priori que les dispositions de
la loi Sapin 2 relatives aux immunités étaient conformes au bloc de
constitutionnalité, nous avons vu qu’en fonction de l’interprétation qui sera
donnée des termes de la loi, les droits des créanciers seront plus ou moins
réduits66. Selon l’orientation que prendra la Cour de cassation, il pourrait être
Civ. 1re, 28 mars 2013, 11-10.450, 10-25.938, 11-13.323 ; JDI, n° 3, juillet 2013,
comm. 9 ; RCDIP, 2013, p. 671 ; D. 2013, pp. 1574, 1728 et 2293 ; RTD civ., 2014, p.
319 et 2013, p. 437.
65 Civ. 1re, 5 mars 2014, n° 12-22.406, Dalloz actualité, 19 mars 2014, D., 2014, p. 672.
Cet arrêt a reconnu le bénéfice de l’immunité à un compte alimenté par des redevances
de navigation aérienne dues à un Etat étranger en raison du principe de souveraineté
des Etats sur leur espace aérien et le survol de leur territoire. Pour déterminer la nature
du bien saisi, l’arrêt s’est concentré uniquement sur l’origine des fonds.
66 Conseil Constitutionnel, 8 déc. 2016, n° 2016-741 DC. Le Conseil constitutionnel a
considéré que s’il y avait bien atteinte au droit de propriété du créancier, la réforme
poursuivait un objectif légitime (protection de la propriété des personnes publiques
étrangères). Relevant que la mise en œuvre d’une mesure conservatoire ou d’exécution
forcée restait possible lorsque le bien saisi est utilisé autrement qu’à des fins de service
64
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envisageable de démontrer que, contrairement aux apparences, l’équilibre
actuel n’est pas satisfaisant et heurte excessivement le droit de propriété des
créanciers.

public non commerciales ou destiné à l’être, il a conclu qu’il n’y avait pas de
méconnaissance du droit de propriété ou du droit à obtenir l’exécution d’une décision
juridictionnelle.
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L’immunité d’exécution des États a fait l’objet d’un remarquable recul depuis la fin
des années 1970. Cette évolution ne fut cependant pas linéaire et la matière a connu
d’importantes fluctuations, dont les derniers rebondissements ont porté sur la saisie de biens
d’États étrangers destinés au fonctionnement de leurs missions de représentation sur le
territoire français, parmi lesquels en particulier les comptes bancaires d’ambassades et de
missions diplomatiques. Les nouvelles dispositions du Code des procédures civiles d’exécution
introduites par l’article 59 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la
transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite
« loi Sapin 2 », s’inscrivent dans un effort de redéfinition d’un équilibre entre les intérêts en
présence : ceux, souverains, des États étrangers dont les relations diplomatiques avec la
France demeurent au cœur de préoccupations politiques, et ceux des créanciers privés
bénéficiaires d’une décision ou d’une sentence revêtues en France de la force exécutoire et
cherchant à réaliser leurs droits en France. Il apparaît finalement que le législateur, sous
l’impulsion du Gouvernement, a eu bien plus à cœur de préserver ses relations avec d’autres
États souverains, ce dont il ressort une immunité quasi absolue des biens des États étrangers
destinés au fonctionnement de leurs missions diplomatiques. La légitimité d’une protection
accrue des biens nécessaires à l’accomplissement d’une activité régalienne aussi essentielle que
la représentation d’un État à l’étranger n’est, en tant que telle, pas contestable. L’approche
adoptée apparait cependant critiquable à plusieurs égards, et ne semble pas répondre de
manière satisfaisante à certaines difficultés dont il aurait dû être l’occasion de débattre. Il est
ainsi soutenu dans cette contribution que le dispositif voté par le Parlement est lacunaire, et
susceptible d’engager à terme la responsabilité de la France, à moins d’être complété au stade
de l’instruction de l’utilisation des fonds par la création d’une nouvelle catégorie d’immunité
(aux côtés des immunités de juridiction, d’exécution et de notification), soumise à un régime
spécifique et permettant une recherche effective des biens disponibles de l’État étranger
débiteur.

1. Le recul de la conception absolue de l’immunité d’exécution, au cours
des quarante dernières années2, a conduit le juge à répondre de manière
Le style oral de la communication a été conservé.
Le caractère relatif de l’immunité d’exécution a été formulé par la Cour de cassation
dans les arrêts Englander (Civ., 11 fév. 1969 : JDI 1969.923, note P. Kahn ; Rev. crit.
1
2
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constante à deux questions lorsqu’était en cause la saisie de biens d’États
étrangers situés sur le territoire français. La première a trait à l’identification
des biens affectés à une activité économique ou commerciale de droit privé, et
ayant donné lieu à la demande en justice. La deuxième porte sur la
détermination de l’effet et de l’étendue de la renonciation par un État étranger
à son immunité d’exécution.
2. Concernant la première interrogation, invitant à distinguer selon que
l’affectation des biens vise une activité de droit public ou une activité de droit
privé, seule la seconde catégorie de biens peut, en principe, faire valablement
l’objet d’une saisie3. Il s’agit alors de délimiter le champ de l’immunité
d’exécution concernant la première catégorie de biens. À cet égard, la saisie de
comptes bancaires de l’État ou d’entités qui lui sont liées, telles que ses
missions diplomatiques, suscite depuis longtemps d’âpres débats sur le bienfondé d’une telle faculté. Lorsque celle-ci est acquise, l’identification des fonds
utilisés à des fins publiques ou privées apparaît délicate en raison du caractère
fongible de ces biens.
La deuxième porte, quant à elle, sur l’étendue de la renonciation par un
État étranger à son immunité d’exécution. Une telle renonciation a pour objet
de permettre au créancier la saisie des biens utilisés aux fins d’activités de
service public ou relevant de la souveraineté de l’État. En présence d’une clause
de renonciation générale, il a alors été question de protéger avec davantage de
vigueur les biens affectés au bon fonctionnement des missions diplomatiques,
et notamment leurs comptes bancaires. De récents développements
jurisprudentiels ont, sur cette question, poussé le législateur à circonscrire
certaines solutions, si bien qu’il parait aujourd’hui nécessaire d’évaluer la portée
des modifications adoptées.
3. Il faut rappeler que, jusqu’à l’adoption de la loi Sapin 2, ces solutions
étaient exclusivement de source jurisprudentielle4. Plusieurs tentatives de
DIP 1970.98, note P. Bourel) et Clerget (Civ., 2 nov. 1971 : Rev. Crit. DIP 1972.310,
note P Bourel). Sur cette question, v. not. C. Leben, « Les fondements de la conception
restrictive de l’immunité d’exécution des États », in M.-F. Labouz (dir.), L’immunité
d’exécution de l’État étranger, Cah. CEDIN, ed. Montchrestien, 1988, p. 7 ; P. Bourel,
« Aspects récents de l'immunité d'exécution des États et services publics étrangers »,
TCFDIP 1983, p. 133 ; H. Synvet, « Quelques réflexions sur l'immunité d'exécution
de l'État étranger », JDI, 1985. 865.
3 Civ. 1re, 14 mars 1984, Eurodif, no 82-12.462 : Rev. crit. DIP 1984. 644, note Bischoff ;
JDI 1984. 598, note Oppetit ; D. 1984. 629, rapp. Fabre et note Robert ; JCP 1984.
II. 20205, concl. Gulphe et note H. Synvet ; Rev. arb. 1985. 69, note Couchez.
4 G. Taormina, Les apports de la jurisprudence en matière d’immunité internationale d’exécution
forcée, Mél. J. Normand, Litec, 2003, p. 439. Avec une exception pour les fonds de
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réglementation par voie conventionnelle ont pourtant existé. La Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 prévoit ainsi
l’inviolabilité des locaux des missions diplomatiques5, mais elle ne prévoit pas
cependant, expressément du moins, la protection des comptes bancaires des
missions diplomatiques6. On peut également relever l’existence de la
Convention européenne sur l'immunité des États, signée à Bâle en 1972 et
entrée en vigueur en 19767, qui fut finalement adoptée par un nombre très
limité d’États et dont la France ne fait pas partie8. Aussi, une apparence que
les solutions tendaient, en droit comparé, à une uniformité du régime des
immunités juridictionnelles, a poussé la Commission du Droit International
(CDI) à se saisir de la question dès 19779. Ce n’est pourtant qu’en 1991 que la
CDI produira un projet de convention internationale qui servira ensuite de
base de travail10 en vue d’élaborer la Convention des Nations Unies du 2
décembre 2004 sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens11.
Adoptée le 17 janvier 2005 par l’Assemblée générale des Nations Unies, cette
convention n’est cependant toujours pas entrée en vigueur, faute de compter

banques centrales prévue à l’article L. 153-1 du CMF issu de la loi n°2005-842 du 26
juillet 2005.
5 La Convention sur les relations diplomatiques a été conclue à Vienne le 18 avril 1961.
Elle est entrée en vigueur en France le 30 janvier 1971, suite à l’autorisation de sa
ratification en vertu de la loi n°69-1030 du 20 nov. 1969 (JORF 21 nov. 1969) et du
décret présidentiel n°71-284 du 29 mars 1971 (JORF 17 avril 1971).
6 Sur la question, v. infra n°19 et s.
7 V. la Convention Européenne sur l’immunité des États : STE 74–Immunité des
États, 16.V.1972.
8 Pour la liste des États signataires et ayant ratifié cette convention au 25/08/2017 :
www.coe.int/fr/web/conventions/full-list//conventions/treaty/074/signatures?p_auth=LLePFBuH.
9 Le sujet de l’immunité des Etats comme objet d’étude visant à préparer un projet de
codification du droit international fut proposé en 1977 et adopté par l’Assemblée
générale des Nations Unies la même année, v. rapp. de la Commission du Droit
International, 99e session ; rapp. de la Commission du Droit International, 29e session,
UN Doc A/32/10, p. 327 §. 110 ; rapp. de la Commission du Droit International, 32e
Session (1977), A.G. Résolution 32/151, U.N. GAOR.
10 V. le projet d’articles sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens :
rapp. de la Commission du Droit International, 43e session, UN Doc. A/46/10, p. 12
et s. Cf. ce commentaire de ce projet : C. Kessedjian, Ch. Schreuer, Rev. crit. DIP 1992,
pp. 299 et s.
11 UN Doc. A/59/508. V. I. Pingel, « Observations sur la convention du 17 janvier
2005 sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens », JDI, n° 4, oct.
2005, doctr. 10 ; P. Leboulanger, « Présentation de la convention des Nations Unies
du 17 janvier 2005 sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens », Rev.
arb., 2005, pp. 803-821 ; G. Hafner, L. Lange, « La convention des Nations Unies sur
les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens », in AFDI, vol. 50, 2004,
pp. 45-76 ; D. P. Stewart, « The UN Convention on Jurisdictional Immunities of States
and Their Property », AJIL, 2005, pp. 194-211.
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un nombre suffisant d’États parties12. Son adoption au cours des dernières
années par un nombre croissant d’Etats, parmi lesquels la France, qui a signé
et ratifié ladite convention en 201113, pourrait lui conférer une valeur de
coutume internationale, du moins à l’égard de certaines de ses dispositions14.
4. Dans une telle configuration, il revenait au juge, en l’absence de loi et
de convention internationale, de décider, au gré des affaires, de la protection à
accorder aux biens des États étrangers situés sur le sol français. Il faut
reconnaître que les solutions retenues par la jurisprudence, lorsqu’étaient en
cause des biens nécessaires à la représentation en France d’un État étranger,
furent marquées d’une certaine instabilité. Se sont ainsi succédés des arrêts de
principe, tempérés, voire parfois renversés quelques mois plus tard15.
5. C’est que cette problématique est empreinte de considérations politiques
propres à freiner le juge dans l’élaboration de solutions pérennes16. Bruno
Oppetit relevait à cet égard l’opposition entre deux tendances : d’un côté la
volonté de systématisation du juge – qui œuvre par voie d’arrêts de principe,
ou plutôt « de règlement »17 –, et de l’autre le nécessaire pragmatisme dont ce
même juge doit faire preuve en raison de considérations diplomatiques18. La
28 États l’ont signée et 21 États l’ont ratifiée (à jour du 25/08/2017) :
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=III13&chapter=3&clang=_fr.
13 V. Loi n° 2011-734 du 28 juin 2011 autorisant la ratification de la convention des
Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens, JORF,
29 juin 2011.
14 V. par exemple, en droit comparé, la référence faite à certaines dispositions de la
Convention des Nations Unies de 2004 comme représentation du droit international
coutumier : AIG Capital Partners Inc. c/ République du Kazakhstan, [2005] EWHC 2239
(Comm), §. 80 ; Immunités juridictionnelles de l’État (Allemagne c/ Italie ; Grèce (intervenant)),
3 février 2012, arrêt, C.I.J. Recueil 2012, p. 99, §. 115 et s. La CIJ ne remet pas en
cause que la protection des biens d’un État affectés à une service public non
commercial, protection prévue par l’article 19 de la Convention de 2004, revêt une
valeur coutumière.
15 Au point qu’il est d’usage d’appeler les commentateurs des décisions rendues en ce
domaine à la plus grande prudence : P. Bourel, note sous CAVNOS, Civ. 1ère, 7 déc.
1977 : Rev. crit. DIP 1978, p. 532, spéc. p. 538.
16 Un auteur a d’ailleurs soutenu que l’incohérence et l’imprécision des solutions
retenues au cas par cas privait le justiciable d’un droit d’accès concret et effectif au
juge : S. El Sawab, Les immunités des États et des organisations internationales, préf. V. Heuzé,
Larcier, 2012.
17 Selon la formule de Bruno Oppetit : B. Oppetit, « La pratique française en matière
d’immunité d’exécution », in M.-F. Labouz (dir.), L'immunité d'exécution de l'État étranger,
Cahiers du CEDIN, 1988, Montchrestien, p. 49, spéc. p. 57 et s.
18 Ibid. V. également, à propos des affaires Liamco, Ipitrade et Benvenutti-Bonfant, les
déclarations du Premier Président Drai devant le Comité français de Droit
international privé lors de sa séance du 30 novembre 1983 (citées in P. Bourel,
12
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décision d’un juge peut en effet être interprétée par un État étranger comme
un geste d’hostilité à son égard19, à plus forte raison lorsque cette décision
interfère avec une activité aussi essentielle que celle de sa représentation à
l’étranger.
6. Il apparait pourtant que les derniers développements jurisprudentiels
dans ce domaine ont pu troubler les relations diplomatiques qu’entretient la
France avec certains États, et il est aujourd’hui évident que les solutions
retenues n’ont pas suscité une pleine approbation de la part du législateur20. La
loi Sapin 221 a en effet pour objectif affiché de mettre un point d’arrêt aux
dernières évolutions jurisprudentielles relatives aux conditions de saisie des
comptes bancaires d’ambassades22.
Son article 59 énonce les conditions de mise en œuvre de l’immunité
d’exécution lorsque la saisie d’un créancier porte sur des « biens utilisés ou
destinés à être utilisés autrement qu’à des fins de service public non
commerciales », tout en précisant que ne sont pas considérés comme tels les
« biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans
l'exercice des fonctions de la mission diplomatique de l'État ou de ses postes
consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations
internationales, ou de ses délégations dans les organes des organisations
internationales ou aux conférences internationales »23.
Une protection accrue est également prévue en matière de renonciation,
qui doit désormais être expresse et spéciale pour saisir les avoirs d’États
« Aspects récents de l'immunité d'exécution des États et services publics étrangers »,
op. cit., pp.153-154).
19 B. Oppetit relève que, dans l’affaire Ipitrade, le TGI de Paris avait dû se prononcer à
propos d’un référé exceptionnel introduit par le Procureur de la République sur ordre
du Gouvernement (un pouvoir que l’exécutif n’a plus aujourd’hui) afin d’obtenir la
mainlevée des mesures de contraintes prises contre la République du Nigéria (B.
Oppetit, « La pratique française en matière d’immunité d’exécution », op. cit., spéc. note
de bas de page n°26). Le Procureur de la République dispose encore aujourd’hui du
pouvoir de demander de son propre chef, à titre principal ou incident, la levée de telles
mesures en raison de leur caractère attentatoire à la souveraineté des États étrangers
(sur le fondement de l’article 423 du Code de procédure civile).
20 V. le rapport de la Commission des lois du 30 mars 2016 sur le projet de loi
« Sapin 2 », rédigé par le député Sébastien Denaja et présenté à l’Assemblée Nationale
le 26 mai 2016 : Ass. Nat. doc. n°3785.
21 La loi Sapin 2, et son article 59, a été adoptée le 9 décembre 2016, après que le
dispositif ait été considéré constitutionnel (DC n°2016-760). La loi a été publiée au
JORF le 10 décembre 2016.
22 V. infra n°25.
23 Article L. 111-1-2, CPC exéc.
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étrangers déposés auprès de banques françaises au nom de leurs ambassades
et missions de représentation24, alors que seule une renonciation expresse suffit
pour autoriser la saisie d’autres catégories de biens destinés à des fin
publiques25. La loi Sapin 2 codifie en cela les solutions de la Convention des
Nations Unies de 2004, tout en s’en éloignant à certains égards. La réunion de
ces conditions sera par ailleurs vérifiée lors de la procédure d’autorisation
préalable, désormais exigée pour obtenir toute mesure conservatoire ou
mesure d'exécution forcée26.
On peut dès lors se demander si la loi Sapin 2 n’offrirait pas une protection
quasi-absolue des biens destinés au fonctionnement des missions
diplomatiques (I). Bien que la protection de cette catégorie de biens paraisse
parfaitement légitime, les conditions de mises en œuvre adoptées par la loi
nouvelle soulèvent certaines problématiques dont il aurait dû être l’occasion de
discuter (II).

I. L’immunité quasi-absolue des biens destinés aux missions
diplomatiques
7. La loi Sapin 2, de prime abord, ne semble pas modifier en profondeur
les hypothèses dans lesquelles l’État étranger pourra voir ses biens situés sur le
territoire français être saisis par un créancier. Il ne faut cependant pas s’y
tromper, et il importe de relever certaines modifications en matière d’immunité
d’exécution des biens diplomatiques.
Première observation, l’immunité d’exécution de l’État étranger demeure
relative. Les biens utilisés ou destinés à être utilisé pour une activité civile ou
commerciale peuvent faire l’objet d’une saisie, aux conditions nouvellement
posées par l’article L. 111-1-2, 3e du Code des procédures civiles d’exécution.
Ces conditions sont présentées plus amplement dans une autre contribution27.
Nous indiquerons simplement que les deux critères de la jurisprudence

Article L. 111-1-3, CPC exéc.
Sous réserve de conventions internationales et de lois spéciales prévoyant des
régimes particuliers d’insaisissabilité.
26 Article L. 111-1-1, CPC exéc. V. sur cette question C. Boulanger, « La consécration
de l’autorisation préalable à la saisie en France des biens d’un Etats étrangers », cette
Revue.
27 V. J. Dalmasso, « Les incertitudes persistantes relatives aux conditions de saisie des
biens des États et de leurs émanations affectés à une activité relevant du droit privé »,
cette Revue.
24
25
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Eurodif28 sont modifiés. Celui relatif au lien entre la demande en justice et
l’« activité à laquelle a été affecté » le bien, s’apprécie désormais d’un « lien avec
l’entité contre laquelle la procédure a été intentée »29 ; tandis que
l’« affectation » a une activité économique ou commerciale, critère désormais
utilisé pour d’autres besoins, devient une « utilisation » ou une « destination »
à des fins de service public non commerciales30. Seule cette création d’un
nouveau critère – celui de la destination – pour déterminer le caractère public
ou privé des biens nous intéressera ici. Aussi, les biens diplomatiques, y
compris les comptes bancaires ouverts par une ambassade, sont désormais
expressément considérés être « destinés » à des fins publiques par la nouvelle
loi31.
Le deuxième apport de la loi Sapin 2 porte sur les conditions de la
renonciation d’un État à son immunité d’exécution, la souveraineté de cet État
imposant de tenir compte d’un acte de volonté de sa part. Aussi, même en
présence de biens protégés, ces derniers pourront faire l’objet d’une saisie
lorsque l’État y aura consenti. Cette renonciation devra être expresse
lorsqu’elle aura été opérée par anticipation32. Un régime particulier de
renonciation a par ailleurs été prévu pour permettre la saisie de biens
diplomatiques auxquels il faudra également renoncer spécialement33. Le
législateur met ainsi fin à une controverse jurisprudentielle remarquée.
Il importe de relever quelles sont les implications pratiques du critère de
la destination à des fins publiques pour l’ensemble des biens diplomatiques, y
compris les fonds déposés sur les comptes bancaires d’ambassades (A), et de
rechercher les raisons ayant poussé le législateur à instaurer une protection
spéciale pour cette catégorie de biens lorsque l’État étranger a renoncé à son
immunité d’exécution (B).

Civ. 1ère, 14 mars 1984, Eurodif, no 82-12.462 : Rev. crit. DIP 1984. 644, note
Bischoff ; JDI 1984. 598, note Oppetit ; D. 1984. 629, rapp. Fabre et note Robert ;
JCP G 1984. II. 20205, concl. Gulphe, et note H. Synvet ; Rev. arb. 1985. 69, note
Couchez. Si l’immunité d’exécution dont jouit l’État étranger est de principe, elle peut
exceptionnellement être écartée « lorsque le bien saisi a été affecté à l’activité
économique ou commerciale relevant du droit privé qui donne lieu à la demande en
justice », : Civ. 1ère, 25 janv. 2005, no 03-18.176 ; Civ. 1ère, 19 nov. 2008, no 07-10.570.
29 Sur la portée de cette modification, V. J. Dalmasso, « Les incertitudes persistantes
relatives aux conditions de saisie des biens des États et de leurs émanations affectés à
une activité relevant du droit privé », op. cit.
30 Idem.
31 Article L. 111-1-2, CPC exéc.
32 Idem.
33 Article L. 111-1-3, CPC exéc.
28
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A. L’incidence du critère de la « destination » à des fins publiques pour les biens des
missions diplomatiques
8. Le choix du critère de la destination des biens est passé relativement
inaperçu en comparaison à la modification des conditions de renonciation. La
raison en est simple. Cette question n’a pas fait l’objet de spectaculaires
revirements, contrairement à celle de la renonciation, et la jurisprudence est
restée relativement floue sur le ou les critères véritablement retenus afin de
déterminer le caractère public ou privé des biens de l’État étranger (1). Ce choix
a pourtant une importance considérable en pratique, et il serait malvenu de ne
pas en étudier les effets (2).
Du critère de l’affectation à celui de la destination
9. L’article 59 de la loi Sapin 2 possède une configuration particulière en
distinguant, à côté de la renonciation, deux cas de saisie de biens d’États
étrangers34. Il y aurait désormais d’un côté le cas de la réserve ou de l’affectation
d’un bien à la satisfaction d’une demande35, et de l’autre celui de l’utilisation ou
de la destination des biens à une activité privée entretenant un lien avec l’entité
étatique contre laquelle la procédure a été intentée36. En cela la loi Sapin 2
reproduit la solution retenue par la Convention de 200437, tout en modifiant
celles issues de la jurisprudence française.
10. Antérieurement à la loi Sapin 2, le critère de l’« affectation » avait en
effet été préféré par la jurisprudence. Depuis l’arrêt Eurodif de 1984, « le bien
saisi [doit avoir été] affecté à l’activité économique ou commerciale relevant du
droit privé qui donne lieu à la demande en justice »38. Il ne s’agit pas cependant
du seul critère auquel s’était ralliée la jurisprudence et l’arrêt Clerget de 1971

Article L. 111-1-2, 1°, CPC exéc.
Article L. 111-1-2, 2°, CPC exéc.
36 « Lorsqu'un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l'État concerné
et que le bien en question est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par ledit
État autrement qu'à des fins de service public non commerciales et entretient un lien
avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée » (Article L. 111-1-2, 3°, CPC
exéc.).
37 N’est pas retenue la distinction de régime établie par la Convention des Nations
Unies de 2004 entre d’une part les mesures conservatoires (art. 18) et d’autres part les
mesures d’exécution (art. 19), et dont seules les dernières peuvent à la fois être
ordonnées dans le cadre de l’affectation et dans le cadre de la destination. Sur cette
question, V. J. Dalmasso, « Les incertitudes persistantes relatives aux conditions de
saisie des biens des États et de leurs émanations affectés à une activité relevant du
droit privé », op. cit.
38 Cass. civ. 1re, 14 mars 1984, Eurodif, no 82-12.462, op. cit.
34
35
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avait retenu les critères de la « destination » et de l’« origine » des fonds39 avant
que ne soit définitivement adopté celui de l’« affectation ». Aussi faut-il
considérer que l’« affectation », bien que proche de la « destination », s’en
distingue. L’affectation peut s’entendre d’une utilisation actuelle et avérée du
bien pour les besoins d’une demande particulière40, alors que la destination
semble renvoyer à une utilisation future et présumée41.
11. Par ailleurs, l’affectation à une activité civile et commerciale a pu
reposer sur un faisceau d’indices relevant d’une analyse au cas par cas menée
par les juges du fond. La nature d’un bien corporel permet aisément d’en
déterminer l’affectation42, et il en sera certainement de même pour son
utilisation et sa destination. Dans le cas de saisies de créances toutefois,
l’identification de l’affectation a pu soulever des difficultés pratiques
récurrentes et la jurisprudence a pu se rattacher à la nature du tiers saisi
(opérateur privé, État, institution financière internationale) comme à la source
de la créance (contrat, traité, délit)43.
12. A propos des saisies de comptes bancaires d’États étrangers, il avait
été relevé la grande difficulté à laquelle devait faire face un créancier saisissant
de prouver au futur l’utilisation à des fins privées des fonds déposés sur ces
« [L]es fonds ne pouvaient - leur origine et leur destination n'étant pas déterminées
- faire l'objet d'une saisie eu égard à cette souveraineté et cette indépendance
auxquelles la courtoisie internationale impose qu'il ne soit pas porte atteinte, même
pour obtenir paiement de dettes ayant leur origine dans des actes de gestion relevant
du droit privé » (Civ. 2ème, 2 novembre 1971, Clerget : JCP G, 1972.II.16969, note
Ruzié ; Rev. crit. DIP 1972. 310, note P. Bourel). Déjà semblant réserver le cas où
l’origine des fonds autoriserait la mesure d’exécution : Civ. 1ère, 11 fév. 1969 : JDI,
1969, p. 924, note Kahn ; Gaz. Pal. 1969.2.91, note Sarraute ; Rev. crit. DIP, 1970.98,
note P. Bourel.
40 Pour Oppetit, il s’agissait pour le juge de « prendre en considération l’origine
commune tant de la créance saisie que de la créance qui sert de base à la demande »,
tout en relevant qu’une « analyse globale, et notamment rétrospective [est nécessaire] pour
déterminer l’objet de l’affectation » (nous soulignons) (note sous Civ. 1 ère, 14 mars
1984, Eurodif : JDI, 1984.598, spéc. pp. 602-603).
41 Il s’agirait, contrairement à la solution Eurodif, d’une « invitation, pour le juge, à
rechercher quelle utilisation l’État entendait faire de ces fonds […], au risque
d’abandonner le cantonnement de l’immunité à une volonté purement potestative de
l’État en cause et de restaurer par-là même le caractère absolu de l’immunité » (Ibid.).
42 Prenant l’exemple d’un aéronef militaire qui n’est, à l’évidence, pas affecté à une
activité relevant du droit privé, v. M. Audit, S. Bollée, P. Cadiet, Droit du commerce
international et des investissements étrangers, LGDJ, 1e éd. 2014, p. 106, n°138.
43 Ibid. V. par exemple : Civ. 1ère 20 mars 1989, Framatome, n°86-18.701 et n°86-18.797 :
Rev. crit. DIP 1990.346, note Bischoff ; Civ. 1ère, 6 juin 1990, n°88-11.157 (où la Cour
a retenu que l’activité sous-jacente à des contrats de prêts et de constructions de
centrales nucléaires en Iran relevait du droit privé).
39
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comptes44. En effet, à défaut d’une décision spéciale de l’État visant à affecter
une créance à une activité privée, les biens seraient réputés affectés à une
activité publique. Pour reprendre les termes de Pierre Mayer, « l’absence
d’affectation confère aux fonds un caractère public » puisqu’ils sont par hypothèse
détenus pour le compte de l’État, personne souveraine de droit public45, ce qui
participe à créer une immunité quasi-absolue sur ces fonds46. Peut-être faut-il
chercher là les raisons de la résurgence du critère de l’origine des fonds, critère
qui n’a pas totalement disparu après l’arrêt Eurodif. Ce critère de l’origine a par
exemple été utilisé récemment par la Cour de cassation dans l’affaire Romak,
alors que ceux de l’affectation et la destination auraient pourtant permis de
conclure également dans cette affaire à l’insaisissabilité des fonds47.
13. Désormais, il semble bel et bien que le critère de l’origine des biens, qui
avait pu être utilisé pour participer à l’indentification de l’affectation des
sommes d’argent, soit définitivement abandonné ; tandis que le critère de
l’affectation, tel que retenu par l’article L. 111-1-2, 2° du Code des procédures
civiles d’exécution48, s’analyse dorénavant comme d’un acte spécial de volonté
de l’État49, ce qui n’était pas tout à fait le sens que lui avait conféré la
jurisprudence Eurodif. Dès lors, seul subsiste le critère de la destination (à côté
de celui de l’utilisation). C’est là un choix qui aura sans doute des effets non
négligeables, notamment en raison des incertitudes persistantes qui entourent
sa mise en œuvre.

P. Mayer, Rev. crit. DIP 1983.101, spéc. p. 108, note sous CA Paris, 21 avril 1982,
Eurodif (nous soulignons).
45 Ibid., spéc. p. 108 (souligné par l’auteur).
46 Certains auteurs ont plaidé en faveur de l’adoption du critère de la « source », au
moins lorsque la saisie porte sur des créances. En ce sens, v. P. Mayer, ibid., spéc. p.
106.
47 Dans son arrêt Romak c/ République d’Ouzbékistan, la Première chambre civile de la
Cour de cassation a retenu que les fonds tiraient leur origine de redevances aériennes
afin de valider la levée des saisies (Civ. 1ère, 5 mars 2014, n°12-22.406). Sur cet arrêt,
v. B. Tranchant, Rev. crit. DIP 2015.302.
48 « 2° L’État concerné a réservé ou affecté ce bien à la satisfaction de la demande qui
fait l’objet de la procédure ».
49 Voir J. Dalmasso, « Les incertitudes persistantes relatives aux conditions de saisie
des biens des États et de leurs émanations affectés à une activité relevant du droit
privé », op. cit.
44
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Les effets de l’adoption du critère de la destination
14. Le choix opéré par le législateur d’opter pour le critère de la destination
des biens n’est pas anodin, et cette substitution de critères aura sans nul doute
une importance pratique50.
La loi Sapin 2 précise doublement que sont « utilisés ou destinés à être utilisé
à des fins de services public non commerciales » « les comptes bancaires destinés
à être utilisés dans l’exercice des missions diplomatiques »51. Ce plébiscite en
faveur du critère de la destination tire sa source de la Convention des Nations
Unies de 2004 (v. art. 19 et 21) que la loi Sapin 2 ne fait que transposer en droit
français. Il n’y a, par ailleurs, pas de doute à ce que l’adoption définitive par le
législateur du critère de la destination ait volontairement étendu drastiquement
le champ de l’immunité.
Pourtant, la lecture des débats relatifs à l’article 21 de la Convention de
2004 indique que ce texte n’avait pas pour objet de protéger les comptes
bancaires ouverts par les ambassades à des fins commerciales52. Il ne s’agit
donc pas, dans l’esprit de la Convention de 2004, d’étendre de manière absolue
la protection des comptes bancaires d’ambassade à toutes les sommes qui y
sont déposées. Les participants à ces débats furent en revanche silencieux
quant au fait de savoir comment identifier la destination des fonds déposés sur
un compte bancaire d’ambassade, notamment lorsqu’ils sont utilisés pour
partie à des fins publiques et pour partie à des fins privées (ce que la doctrine
a pu appeler les comptes d’ambassades « mixtes »)53. Cette question dépend
dès lors des différents droits nationaux.
15. Or, c’est sur le terrain de la charge de la preuve de l’application ou non
de l’immunité que la saisie semble impossible. Il ressortait déjà de la
jurisprudence antérieure à la loi Sapin 2 que toute incertitude quant à
l’affectation privée des fonds profitait à l’État au moment de la contestation

La difficulté pour un créancier d’apporter la preuve de l’appartenance d’un bien à la
catégorie des biens commerciaux a été soulignée par le député S. Denaja dans son
rapport, v. op. cit.
51 Article L. 111-1-2, CPC exéc. (nous soulignons).
52 ACDI, II, 1991, 2e partie, pp. 61-62. L’article était originellement intitulé « catégories
de biens généralement exempts de mesures d’exécution » (ACDI, II, 1986, 1e partie,
p. 30, à propos de l’article 24). Il fut modifié en 1989 (ACDI, II, 1989, 2 e partie, p.
130, à propos de l’article 23) avant que sa rédaction finale soit adoptée en 1991.
53 V. infra, n°29 et s.
50
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de la saisie54. Aujourd’hui, seule une utilisation ou une destination avérées des
fonds à des fins privées, et appartenant à l’État condamné par la décision55,
permet une saisie grâce au filtre de l’autorisation préalable prévue par l’article
L. 111-1-1 du Code des procédures civiles d’exécution56. Or, il avait été
remarqué qu’une telle charge, lorsque la preuve portait sur une affectation au
futur (sur la destination donc), rendait presqu’impossible la validation de la
mesure de saisie57. La loi Sapin 2 entérine cet état de fait.
16. Que cette loi ne renverse pas la charge de la preuve incombant encore
au créancier saisissant aurait pu ne pas être problématique, si le législateur avait
pris en compte les critiques portant sur les difficultés liées, non à la charge de
la preuve, mais aux moyens d’apporter cette preuve. La nouvelle loi ne prévoit
aucun mécanisme spécifique facilitant la collecte de preuves relatives à la
destination des biens ; ce n’est en effet pas le rôle qui a été attribué à
l’autorisation préalable58.
Il semble par ailleurs qu’une relative flexibilité dans l’utilisation du critère
de l’affectation avait permis au juge de contrebalancer, dans une certaine
mesure, les rigueurs de cette charge probatoire. L’adoption du critère légal de
la « destination » risque dès lors de réduire cette marge de manœuvre du juge.
La solution ne serait aucunement contestable, si la preuve par le créancier
d’une destination à des fins privées des fonds déposés sur un compte – pour
tout ou partie – ne semblait aussi délicate, si ce n’est impossible59, et n’avait
pour effet de créer de facto une immunité absolue des biens diplomatiques. C’est

Déjà : Civ. 1ère, 2 nov. 1971, Clerget, op. cit. ; TGI Paris, ord. réf., 5 mars 1979,
Procureur de la République et a. c/ Sté Liamco et al. : JDI 1979.857, 2e esp., note B. Oppetit
(dans lequel l’absence de ventilation immédiate entre les fonds affectés à une activité
publique et les fonds affectés à une activité privée entraine la levée des saisies) ;
Civ. 1ère, 28 sept. 2011, no 09-72.057, NML c/ République d’Argentine, Rev. crit. DIP
2012.124, note H. Gaudemet-Tallon ; JDI 2012.668, note G. Cuniberti, (où l’ensemble
des comptes ouverts par l’ambassade, en l’absence de renonciation et d’une preuve
contraire à une affectation publique des fonds litigieux, sont protégés par l’immunité
d’exécution de l’Argentine).
55 C’est ainsi que nous comprenons le deuxième critère posé par l’article L. 111-1-2,
3° du Code des procédures civiles d’exécution, article imposant de prouver l’existence
d’« un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée ».
56 Pour une approche critique de ce nouveau mécanisme, v. C. Boulanger « La
consécration de l’autorisation préalable à la saisie en France des biens d’un Etats
étrangers », op. cit.
57 P. Mayer, op. cit. V. supra n°12.
58 V. sur cette question, C. Boulanger, « La consécration de l’autorisation préalable à
la saisie en France des biens d’un Etats étrangers », op. cit.
59 V. infra, n°31.
54
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pourquoi un créancier avisé tâchera toujours d’obtenir de l’État étranger une
renonciation à son immunité d’exécution.
B. Les nouvelles conditions de renonciation à l’immunité d’exécution
17. La renonciation par un État étranger à son immunité d’exécution a
soulevé de vives controverses lorsqu’il s’agissait d’ordonner ou non la levée
des saisies opérées sur les comptes bancaires de ses missions diplomatiques.
L’importance que revêt la continuité de la représentation en France de l’État
étranger a pu justifier une protection accrue des biens nécessaires à cet objectif.
Cette protection s’est matérialisée dans l’ajout d’une condition supplémentaire
pour valider les saisies de comptes bancaires d’ambassades malgré l’existence
d’une renonciation générale par un État à son immunité d’exécution. Le droit
positif français, dans son dernier état, avait pourtant abandonné cette solution.
La loi Sapin 2 vient mettre un terme à une suite d’arrêts contradictoires
portant sur cette question (1), en instaurant un régime spécial d’immunité plus
protecteur des biens diplomatiques (2).
La remise en cause par la jurisprudence d’une protection spécifique
des biens diplomatiques
18. La jurisprudence a été particulièrement fluctuante en ce qui concerne
la détermination des conditions visant à faire produire ses effets à la
renonciation par un État à son immunité d’exécution, notamment lorsque cette
renonciation permettait de rendre indisponible ou de saisir les comptes
bancaires de son ambassade. Il semble que trois mouvements puissent être
isolés à partir de l’étude d’une seule de ces conditions, celle de la spécialité de la
renonciation.
19. Dans un premier mouvement, les conditions d’une telle renonciation
ont semblé suivre celles de l’immunité de juridiction, alors qu’un débat existait
encore, sans pour autant aboutir à considérer qu’une renonciation à l’immunité
de juridiction valait renonciation à l’immunité d’exécution, quant à savoir si
chacune de ces immunités disposait d’un régime propre60. Ainsi, à l’instar des
Relevant que « la renonciation à l’immunité d’exécution doit revêtir les mêmes
caractéristiques que celles exigées pour la renonciation au privilège de
juridiction » : (souligné par l’auteur) P. Bourel, Rev. Arb., 1982.119, spéc. p. 136. Sans
que la jurisprudence n’adopte une formulation aussi claire que celle utilisée pour
l’immunité d’exécution, la saisine par un État d’une juridiction étrangère, ou encore la
conclusion d’une clause d’arbitrage, a été considérée comme valant renonciation,
implicite ou expresse, non équivoque à son immunité de juridiction et sans que la
60

RDIA n° 1 2018 | 299

E. Glucksmann | CONFERENCE

renonciations à l’immunité de juridiction, la jurisprudence, dans son arrêt
Ipitrade, a considéré que la renonciation par un État à son immunité d’exécution
devait être « expresse ou tacite, et être donnée de manière spéciale et nonéquivoque »61. Dans cette affaire, en vue d’obtenir le paiement des sommes
dont un tribunal arbitral l’avait estimé créancière, la société Ipitrade avait
effectué des saisies-arrêts pour bloquer entre les mains d’établissements
financiers des sommes déposées sur des comptes bancaires de la République
Fédérale du Nigéria. Le Procureur de la République agissant contre les saisies,
en demanda la levée arguant que le gel des dites sommes aurait mis à mal le
fonctionnement de l’ambassade de l’Etat, constituant par là une atteinte à la
souveraineté de la République Fédérale du Nigéria. L’argument fut cependant
écarté faute de preuve apportée d’une atteinte réelle et directe aux droits et
prérogatives de l’Etat étranger. Le juge s’appuya par ailleurs sur l’existence
d’une renonciation spéciale de l’Etat en la forme d’un protocole d’accord dans
lequel l’Etat s’engageait à verser une certaine somme à Ipitrade en échange de
la mainlevée de toutes les mesures.
Une approche similaire avait été adoptée dans une décision Qwinzy c/
République du Congo où la Cour d’appel de Paris en avait repris les critères
précités : la renonciation à l’immunité d’exécution doit être expresse ou tacite,
et donnée de manière spéciale et non-équivoque62. La Cour d’appel retint que
la renonciation était belle et bien spéciale car contractée en vue d’obtenir des
mesures provisoires et d’exécution sur les biens de la République du Congo.
La Cour considéra également que la renonciation en question avait une portée
générale, s’agissant de l’assiette des biens susceptibles d’être saisis, de sorte que
les comptes bancaires de la mission diplomatique étaient saisissables. Selon
elle, adopter une autre solution aurait vidé de son sens la renonciation. Aussi
cette jurisprudence fait interprétation de la condition de spécialité de la
renonciation comme celle visant spécialement à l’exécution de la décision, par
opposition à l’immunité de juridiction devant elle aussi faire l’objet d’une
renonciation spécifique. L’interprétation du critère de la spécialité se rattache
renonciation à son immunité de juridiction ne valle renonciation à son immunité
d’exécution par l’Etat (TGI Paris, 8 juil. 1970 : JDI, 1971.131, note P. Kahn ; JCP G
1971.II.16810, note Ruzié, Rev. arb. 1975.328, note J.-L. Dévolvé). Plus récemment,
mais limitant la formule à une « renonciation […] certaine, expresse et non
équivoque » dans une affaire relative à la renonciation par un Etat à son immunité de
juridiction dans ses conclusions : Civ. 1ère, 9 mars 2011, no 09-14.743, Bull. civ. I,
no 49 : D. 2011.890, obs. I. Gallmeister ; Rev. crit. DIP 2011.385, avis P. Chevalier ; JDI
2011.19, note Ph. Delebecque et S. Adeline.
61 TGI Paris, 1er vice-prés., 12 sept. 1978, Procureur de la république c/ SA Ipitrade
International, JDI 1979. 857, 1ère esp., note B. Oppetit.
62 CA Paris, ch. 1, sect. C, 27 juin 1996, Qwinzy c/ République du Congo, n°96/80066 :
Juris-Data no 022424.
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ici au mouvement d’autonomie de l’immunité d’exécution par rapport à
l’immunité de juridiction. On relèvera également que l’argument tiré de
l’existence d’un régime spécial visant à protéger le fonctionnement des
ambassades, fondé sur l’application à l’espèce de la Convention de Vienne sur
les relations diplomatiques, fut, dans cette décision, soulevé et rejeté63.
20. Dans un deuxième mouvement, fut entérinée une interprétation
diamétralement opposée de la condition de spécialité. Dans une célèbre décision
Noga64, la Cour d’appel de Paris fut amenée à interpréter une clause de
renonciation rédigée de manière relativement similaire à celles présentes dans
les deux affaires susmentionnées. Dans cette affaire, la renonciation aurait sans
doute été qualifiée d’expresse, spéciale et non-équivoque, si la Cour avait opéré
un contrôle similaire à celui qu’elle effectuait dans le cadre de sa jurisprudence
antérieure65. La Cour refusa toutefois de valider les saisies pratiquées sur les
biens de l’ambassade de Russie à Paris et sur ceux de sa délégation permanente
auprès de l’UNESCO, au motif que la clause de renonciation consentie ne
permettait pas de caractériser une volonté univoque de l’État de permettre
qu’un de ses créanciers, personne privée, puisse bloquer le fonctionnement de
ses missions diplomatiques. Pour justifier la limitation de la renonciation à
d’autres biens que les biens diplomatiques saisis, la Cour procéda à une
distinction entre l’immunité d’exécution de droit coutumier et les immunités
d’exécution relevant de conventions internationales spéciales. La Cour
considéra de ce fait que la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques était applicable à l’espèce au motif « que le préambule de ladite
Convention énonce que le but des privilèges et immunités qu’elle institue est
‘non pas d’avantager des individus mais d’assurer l’accomplissement efficace
des fonctions des missions diplomatiques en tant que représentant des
V. contra validant une ordonnance du TGI de Paris ayant annulé les saisies de
comptes bancaires d’ambassade de la République du Congo au motif que ces comptes
étaient protégés par l’article 31 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961, mais
rejetant toutefois le recours au motif qu’il s’agissait d’une question d’interprétation de
ladite Convention et non d’une erreur de droit manifeste : CA Paris, 1er prés., 17 juil.
1997, Briker int. c/ République du Congo, n°718/97 : Juris-Data n°022921.
64 CA Paris, 10 août 2000, Ambassade de Russie en France c/ Noga, n° 2000/14157 : JurisData n°120182 ; JCP G 2001, II, 10512, note Ch. Kaplan et G. Cuniberti ; D. 2001,
p. 2157, note E. Fongaro ; JDI 2001.116, note I. Pingel-Lenuzza ; DMF 2001, doctr.
p. 3, par J.-P. Rémery ; Rev. arb. 2001, p. 114, 2e esp., note Ph. Leboulanger ; Gaz. Pal.
2001, n° 163, G. de Geouffre de La Pradelle. Dans le même sens, Paris, 26 sept. 2001,
République du Cameroun c/ Winslow Bank and Trust : D. 2001 IR 3017.
65 CA Paris, 10 août 2000, ibid. La clause était rédigée dans les termes suivants : « (…)
La décision qui sera obtenue en vertu de l’arbitrage sera définitive et opposable à
chacune des parties. Les parties renoncent à exercer un recours à l’encontre de la
sentence arbitrale et l’emprunteur renonce à tout droit d’immunité relativement à l’application de
la sentence arbitrale rendue à son encontre en relation avec le présent contrat » (souligné par nous).
63
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États’ »66. Ainsi, pour fonder en droit la mainlevée des saisies, cet arrêt
consacre une espèce inconnue jusqu'alors en droit français : l'immunité
d'exécution spécifique des missions diplomatiques, immunité à laquelle il faut
renoncer spécialement.
21. Dans un troisième mouvement, fut enfin posée à la Cour de cassation
la question de l’existence d’un régime autonome organisant l’immunité
d’exécution des biens diplomatiques et imposant une renonciation spéciale
pour saisir cette catégorie de biens. Dans une série d’arrêts retentissants, la
Cour a adopté trois solutions différentes. Dans une première affaire NML
Limited c/ la République d’Argentine en 201167, la Cour de cassation fit sienne la
reconnaissance d’une immunité autonome portant sur les biens diplomatiques,
cette fois-ci sur le fondement du droit international coutumier, et non plus au
visa de la Convention de Vienne de 1961. Elle en déduisit qu’une telle
renonciation devait être expresse et spéciale, et ordonna la mainlevée de la
saisie-conservatoire portant sur les fonds de la mission diplomatique argentine,
les comptes bancaires de missions diplomatiques et ambassades bénéficiant de
cette immunité.
En 2013, trois décisions furent rendues par la Cour de cassation, le même
jour et dans cette même affaire NML68. Par trois fois, la Cour décida que la
renonciation à l’immunité d’exécution sur tous les biens utilisés ou destinés à
La Cour se fonde sur une interprétation extensive de la Convention, et déduit du
préambule ainsi que de ses articles 22 à 28, une protection générale et spéciale des
biens diplomatiques, tandis pourtant que ladite Convention ne prévoit pas
explicitement de protection des biens situés à l’extérieur des locaux de la mission (art.
22§3).
67 Civ. 1ère, 28 sept. 2011, NML Capital Ltd c/ République d’Argentine, no 09-72.057, Bull.
civ. I, no 153 : Rev. crit. DIP 2012. 124, note H. Gaudemet-Tallon ; JDI 2012. 668, note
G. Cuniberti. L’argument avait été soulevé devant la Cour de cassation dans une
affaire antérieure, Bank of Connecticut c/ République du Congo, mais avait été considéré
irrecevable car soulevé tardivement : Civ. 1ère, 6 fév. 2007, n°04-13.108.
68 V. not. : Civ. 1ère, 28 mars 2013,, Sté NML Capital Ltd c/ République Argentine et Total
Austral, n° 10-25.938 ; Civ. 1ère, 28 mars 2013, Sté NML Capital Ltd c/ République
Argentine, n° 11-10.450 ; Civ. 1ère, 28 mars 2013, Sté NML Capital Ltd c/ République
Argentine et Air-France, n° 11-13.323, : JCP G 2013, p. 406, note J-B. Donnier ; JCP E
2013, 1563, n° 8, obs. J. Béguin, G. Bourdeaux, M. Menjucq et C. Nourissat ; Procédures
2013, comm. 182, R. Perrot ; JDI 2013, comm. 10, p. 899, rapp. A. Maitrepierre et
note G. Cuniberti ; D. 2013, p. 1574, note A. Leborgne ; D. 2013, p. 2293, obs. L.
d'Avout et S. Bollée ; D. 2013, p. 1728, note D. Martel ; LDB 2013, n° 6, p. 70, obs.
Ph. Hoonaker ; Rev. arb. 2013, p. 989, note L. Franc-Menget ; Rev. crit. DIP 2013,
p. 671, note H. Muir Watt ; RDC 2013, p. 1485, note M. Laazouzi ; Gaz. Pal. 15 mars
2014, n° 74, p. 12, obs. C. Brenner ; RTD civ. 2014, p. 319, obs. L. Usunier. Adde R.
Bismuth, in A. Pellet et A. Miron, Les grandes décisions de la jurisprudence française de droit
international public, Dalloz, 2015, p. 633 ; P. Leboulanger, « La renonciation à l'immunité
d'exécution : désordre ou pragmatisme ? », Mélanges Pierre Mayer, LGDJ, 2015.
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être utilisés à des fins publiques devait être expresse et spéciale, la condition de
spécialité s’entendant d’une mention des biens ou catégories de biens auxquels
l’État entend renoncer69. Ce n’est dès lors plus simplement les biens
diplomatiques qui apparaissent concernés par la renonciation, mais l’ensemble
des biens réputés être utilisés à des fins publiques. Quant à la condition de
spécialité, celle-ci semble inviter à ce qu’une liste exhaustive des biens sur
lesquels porte la renonciation soit établie70. Pour justifier sa position, la Cour
de cassation s’est fondée sur la Convention des Nations Unies de 2004, qui ne
prévoit pourtant qu’une renonciation expresse71 et dresse simplement une liste
de catégories de biens réputés affectés à des fins publiques noncommerciales72.
Dernier revirement, certainement le plus spectaculaire, la Cour de
cassation décida finalement, dans l’affaire Commisimpex c/ la République du
Congo73, d’abandonner la condition de spécialité au motif que le droit
international coutumier n’exige pas de renonciation autre qu’expresse. La
Convention des Nations Unies de 2004, pourtant considérée comme une
codification du dernier état de la coutume internationale, et qui a été
interprétée comme fixant le plancher de protection dont doivent bénéficier les
États74, ne figure plus au visa de la Cour.
22. La majorité de la doctrine a accueilli cette dernière décision comme un
signe que davantage de considération était désormais portée à l’endroit des
créanciers privés et à leurs droits contre les États défaillants. Certains ont
cependant considéré cette jurisprudence comme attentatoire à la souveraineté

V. not. Civ. 1ère, 28 mars 2013, n° 10-25.938, ibid.
R. Bismuth, in A. Pellet et A. Miron, Les grandes décisions de la jurisprudence française de
droit international public, Dalloz, 2015, spéc. p. 648 § 33 et s.
71 Articles 18 et 19, Convention des Nations Unies sur l’immunité juridictionnelle des
États et de leurs biens, op. cit.
72 Article 21, ibid.
73 Civ. 1ère, 13 mai 2015, no 13-17.751 : Rev. crit. DIP 2015. 652, note H. Muir-Watt ;
D. 2015. 1936, obs. I. Gallmeister, 1936, note S. Bollée, et 2031, obs. L. d'Avout ; JCP
2015. 759, note M. Laazouzi, et 2015. I. 1004, § 8, obs. C. Nourissat ; Gaz. Pal. 2015,
n° 248, p. 11, obs. C. Brenner ; LPA 2015, n° 222, p. 20, obs. F. Jault-Seseke ; Procédures
n°7, juillet 2015, comm. 228, L. Weiller ; JCP E n°38, septembre 2015, p. 1426, note
R. Kaminsky et J. Dalmasso ; JDI n°1, janvier 2016, p. 4, note S. El Sawah et P.
Leboulanger ; Rev. crit. DIP 2016.3, note D. Alland & T. Fleury Graff ; Rev. arb.
2016.810, note D. Cohen ; E. Glucksmann, AJIL 2017, vol. 2, p. 453. Adde D. Cohen,
« Immunités d’exécution des États et arbitrage international », Mélanges Pierre Mayer,
LGDJ, 2015.
74 V. infra, spéc. n°39.
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des États étrangers75. Les arguments avancés s’appuient sur l’absence de
volonté de l’État de se départir de la protection accordée à cette catégorie de
biens, ainsi que sur le caractère essentiel de sa représentation à l’étranger. Cette
approche semble être celle qui a prévalue lors de l’adoption de la loi Sapin 2.
Le rétablissement légal de la double condition de renonciation à
l’immunité portant sur les biens des missions diplomatiques
23. La question de la renonciation par un État étranger à son immunité
d’exécution, et des conditions de cette renonciation, est bien celle qui a motivé
l’adoption d’une loi visant à encadrer une matière jusqu’ici de source
jurisprudentielle76. Finalement, toute renonciation devra être expresse afin de
permettre la saisie de biens d’un État étranger situés sur le territoire français et
utilisés à des fins autres que privées. La renonciation devra, en outre, être
expresse et spéciale lorsqu’il s’agira de permettre la saisie de biens affectés à
l’exercice de fonctions diplomatiques, ce incluant les comptes bancaires
d’ambassades77. La loi Sapin 2 consacre ainsi un véritable régime autonome
d’immunité d’exécution des biens diplomatiques.
24. La solution adoptée par la loi Sapin 2 n’est cependant pas tout à fait
conforme aux dispositions de la Convention des Nations Unies de 2004. La
Convention ne prévoit qu’une condition de renonciation expresse, même si
elle précise que certaines catégories de biens sont considérées être utilisés à des
fins publiques78. Elle ne prévoit dès lors pas de condition de spécialité qui, au
surplus, ne s’appliquerait que pour les biens diplomatiques et non aux autres
catégories de biens considérés être utilisés à des fins publiques par l’article L.
111-1-2, 3° du Code des procédures civiles d’exécution. La loi Sapin 2 apparaît
donc plus protectrice s’agissant des biens diplomatiques que ne l’est la
Convention des Nations Unies.
Une telle approche interroge quant aux raisons ayant motivé la création de
conditions différentes pour donner effet à une renonciation sur des biens
diplomatiques.
V. H. Muir-Watt, Rev. crit. DIP 2015. 652 ; D. Alland et T. Fleury Graff, Rev. crit.
DIP 2016.3.
76 V. consacrant une partie entière aux différents revirements de la Cour de cassation
sur la question de la renonciation, le rapport du député Denaja, op. cit.
77 Article L. 111-1-2, 3° et L. 111-1-3, CPC exéc.
78 Les travaux sur la rédaction de la Convention des Nations Unies de 2004 précise
cependant bien que l’article 21 visait « à protéger certaines catégories de biens, en les
excluant de toute présomption de consentement à des mesures de contrainte », ACDI
1991, vol. II, 2e partie, p. 61. Les rédacteurs ne sont cependant pas allés jusqu’à prévoir
une double exigence de renonciation.
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25. L’étude d’impact du projet de loi Sapin 2 fait apparaître plusieurs
éléments de réponse : d’une part, l’absence, en droit comparé, de consensus
sur l’exigence d’une renonciation à la fois expresse et spéciale ; d’autre part, le
fait que la solution Commisimpex pourrait causer certaines difficultés d’ordre
diplomatique à la France79. L’étude d’impact préconise en conséquence que
toute saisie d’un bien appartenant à un État étranger soit soumise à une
autorisation préalable de sa part80. En revanche, l’étude ne justifie pas le choix
opéré en faveur d’une condition renforcée pour renoncer valablement à
l’immunité d’exécution sur certains biens.
Mais alors pourquoi avoir adopté cette double condition ? Est-ce pour
refléter davantage la volonté réelle de l’État ? On aurait pu tout aussi bien, pour
ce faire, laisser au juge une plus grande marge de manœuvre pour apprécier et
interpréter la volonté étatique.
26. Il semble que la réponse doive être recherchée dans le contexte
politique entourant l’introduction de l’actuel article 59 dans le projet de la loi
Sapin 2. Dans le sillage de l’affaire Ioukos, les actionnaires du groupe russe
avaient tenté de faire exécuter en France des sentences arbitrales sur les biens
de l’État russe. La Russie avait déclaré, en réponse à ces procédures de saisies,
qu’elle prendrait des mesures concernant toute exécution sur ses biens situés à
l’étranger. L’État russe a ainsi abandonné sa conception absolue de l’immunité
d’exécution81, et le 1er janvier 2016 est entrée en vigueur la loi n°297-FZ,
adoptée le 23 novembre 2015, établissant un principe de réciprocité en matière
d’immunités juridictionnelles82. En vertu de ce texte, le degré de protection
octroyée aux biens diplomatiques français en Russie dépend de celui conféré
aux biens diplomatiques russes en France.
Pour reprendre la distinction formulée par Charles Leben entre les trois
fondements des solutions retenues en matière d’immunité (les fondements
V. l’étude d’impact portant sur la loi Sapin 2, spéc. p. 94, disponible à :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do?idDocument=JORFDOLE0000
32319792&type=general&typeLoi=proj&legislature=14.
80 La solution avait déjà été adoptée dans Benvenutti-Bonfant c/ République du Congo, TGI
Paris, 13 janvier 1981, JDI 1981.365 note B. Oppetit, censurée en appel pour excès de
pouvoir (CA Paris, 26 juin 1981, JDI 1981.843, note B. Oppetit). Sur la question v. C.
Boulanger, « La consécration de l’autorisation préalable à la saisie en France des biens
d’un Etats étrangers », op. cit.
81 Il s’agissait de l’un des derniers grands États qui soutenait encore cette position.
82 V. l’article 5 de la loi fédérale Russe n°297-FZ du 3 novembre 2015, disponible en
russe
sur
www.pravo.gov.ru.
Pour
une
description
en
anglais :
https://www.loc.gov/law/help/sovereign-immunity/russia.php.
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logique, juridique et politique)83, il semble bien que le fondement politique soit
au cœur de la dernière réforme française. Une approche similaire semble
d’ailleurs avoir été à l’œuvre en Belgique avec l’introduction d’un nouvel article
1412quinquies dans le Code judiciaire belge, article protégeant de manière plus
rigoureuse les biens des Etats étrangers situés sur le sol belge84. C’est sans
doute la raison pour laquelle la loi Sapin 2 laisse subsister certaines
incertitudes85, incertitudes portant principalement sur sa mise en œuvre.

II. Les incertitudes concernant la mise en œuvre de l’immunité
d’exécution des États étrangers
27. On peut identifier au moins deux incertitudes : d’une part, le sort des
mesures d’instruction portant sur l’utilisation réelle des fonds déposés sur les
comptes bancaires d’un État étranger, et dont dépend l’efficacité du recours
d’un créancier privé (A) ; d’autre part, la question de la responsabilité de la
France qui pourrait, à terme, être recherchée en raison de l’impossibilité dans
laquelle se trouvent les créanciers de faire exécuter leurs décisions contre un
État étranger (B).
A. « L’immunité d’instruction » des comptes bancaires d’ambassade utilisés, tout ou en
partie, à des fins commerciales
28. Nous l’avons vu, il est extrêmement difficile pour un créancier
saisissant de prouver l’utilisation des fonds convoités à des fins privées, en
raison de la charge de la preuve lui incombant et de la considération d’utilisation
de ces fonds à des fins publiques. Or, en pratique, il arrive que les fonds
déposés par un État sur un compte bancaire d’ambassade puissent servir à

C. Leben, « Les fondements de la conception restrictive de l’immunité d’exécution
des États », op. cit.
84 V. La loi belge du 23 août 2015, art. 2, insérant dans le Code judiciaire belge un
article 1412quinquies régissant la saisie de biens appartenant à un Etat tiers ou à une
organisation internationale. V. également la décision du Conseil constitutionnel belge
(n°48/2017) écartant la condition de spécialité de la renonciation pour valider une
saisie sur les biens d’un État étranger, à l’exception des biens diplomatiques qui
nécessitent un degré de protection supplémentaire. Sur cette question, v. J.
Vanderschuren, « La saisie des biens appartenant à une puissance étrangère en droit
belge », cette Revue.
85 Il est pour le moins curieux d’avoir consacré une loi entière à l’immunité d’exécution
sans en faire de même pour l’immunité de juridiction. V. en ce sens S. Bollée, « Les
dispositions de la loi Sapin 2 relatives à l'immunité d'exécution », D. 2016. 2560.
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d’autres activités86. Les fonds à destination d’une activité privée ne feraient
alors que transiter sur un compte bancaire dont l’utilisation est considérée à
des fins publiques87. La problématique n’est pas nouvelle (1). Il est dès lors
étonnant qu’aucune solution n’ait été envisagée par la loi Sapin 2 (2).
La problématique classique des comptes bancaires d’ambassade
mixtes
29. La question des comptes « mixtes » d’États étrangers et de leurs
entités88 n’est pas nouvelle89. On la trouve au cœur des décisions Liamco90 et

ACDI, II, 1991, 2e partie, pp. 61-62 (où il est fait mention du cas des comptes
ouverts par des ambassades à des fins commerciales, à titre permanents ou de manière
occasionnelle, ces derniers étant dénommés comptes « mixtes »).
87 Critiquant la solution adoptée par le projet d’articles de la CDI et relevant que
certains fonds, destinés à des fins privées, peuvent être déposés sur des comptes
bancaires d’ambassade : C. Kessedjian et Ch. Schreuer, RGDIP, op. cit., spéc. pp. 333334.
88 Par exemple, dans l’affaire Englander (Civ., 11 fév. 1969, op. cit.), il résultait d’une
lettre de la Banque commerciale pour l’Europe du Nord, qui détenait des fonds de la
Banque d’État tchécoslovaque (protégée aujourd’hui par l’immunité des banques
centrales), que les comptes de la Banque d’État ont servi indifféremment à régler des
dettes privées et publiques. En fondant l’invalidation de la saisie-arrêt sur, entre autres,
l’impossibilité de discriminer les fonds publics des fonds privés détenus par la Banque
d’État, la Cour d’appel ne donna pas de base légale à sa décision et son arrêt fût cassé
au visa de l’article 1315 du Code civil. La décision fut ainsi rendue sur le terrain de la
charge de la preuve, au visa d’une disposition de droit interne, plutôt que sur celui de
l’instruction.
89 La question a été débattue par la International Law Association lors de son 60e sommet
tenu à Montréal (29 août-4 septembre 1982), à l’issue duquel un projet d’articles pour
la Convention sur l’immunité des États avait été transmis à l’ONU (sur les différentes
phrases de travaux de l’élaboration de la Convention des Nations Unies de 2004, V.
supra n°3), et dont un article VIII, B était rédigé en ces termes : « In the case of mixed
financial accounts that proportion duly identified of the account used for a noncommercial activity shall be entitled to immunity » (ILA (22 ILM 287), (1983)).
Critiquant déjà à l’époque le projet, et formulant plusieurs propositions relatives à la
saisie de comptes bancaires mixtes d’ambassades en droit belge, v. H. Van Houtte,
« Towards an attachment of embassy bank accounts », Rev. Belge de Droit Int’l, 1986,
pp. 70-79. Adde J. Crawford, « Execution of judgements and Foreign Sovereign
Immunity », AJIL, 1981, p. 820, spéc. p. 868-869 ; J. Salmon, S. Sucharitkul, « Les
missions diplomatiques entre deux chaises : immunité diplomatique ou immunité
d’État », AFDI, 1987, pp. 163-194, spéc. p. 187 et s. ; J. Salmon, « L’immunité
d’exécution des comptes bancaires des missions diplomatiques et consulaires », in D.
Alland, V. Chetail, O. de Frouville et J. E. Vinules (dir.), Unité et diversité du droit
international, Unity and Diversity of International Law, Martinus Nijhoff publishers, 2014,
p. 447.
90 TGI Paris, ord. réf., 5 mars 1979, Procureur de la République c/ Sté Liamco : JDI
1979.857, 2e esp., note B. Oppetit.
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Benvenutti-Bonfant91, rendues en première instance à propos de l’exécution de
sentences arbitrales revêtues de l’exequatur en France92.
La simple invocation du bénéfice de l’immunité justifia, dans les deux
décisions précitées, la levée des mesures de contrainte, au motif que l’absence
de ventilation immédiate entre les sommes destinées ou affectées à des activités
privées ou publiques dans les comptes bancaires des ambassades rendait trop
contraignante les saisies effectuées93. Le Tribunal de Grande Instance de Paris
releva toutefois dans l’affaire Liamco que « cela ne devrait pas priver la société
Liamco de la possibilité de faire recueillir, dès à présent et à toutes fins, tous
éléments d’information et de détermination pouvant servir à la réalisation ultérieure
de ses droits légitimes à indemnité »94, avant d’ordonner une mesure
d’instruction. Fut en conséquence ordonnée la nomination de trois
mandataires (un expert et deux anciens magistrats) afin de procéder aux
investigations nécessaires à la détermination de l’utilisation des fonds et avoirs
détenus par les sociétés tierces. Il faut préciser que la légitimité de
l’indemnisation demandée par Liamco n’avait pas été contestée, de sorte que
le juge des référés demeurait compétent.
30. D’autres décisions ont porté sur la question de savoir s’il était possible
d’obtenir certaines informations utiles à la détermination de l’affectation réelle
des fonds déposés sur un compte bancaire ouvert en France au nom d’une
ambassade ou d’une mission diplomatique. Ce fut notamment le cas dans
l’affaire Commisimpex, dans laquelle la société du même nom demanda à la
Société Générale la production de l’intitulé de treize comptes bancaires ouverts
au nom de l’ambassade et de la représentation auprès de l’UNESCO de la
République du Congo, ainsi que l’identité des personnes habilitées à y prélever
des fonds95. L’ordonnance enjoignant de produire ces informations fut
cependant rétractée, au motif pris qu’une fois les saisies litigieuses levées, la

TGI Paris, 13 janvier 1981, Benvenutti-Bonfant c/ République du Congo, op. cit.
Dans l’affaire Liamco, plusieurs comptes bancaires appartenant à l’État et divers
organismes, organismes dont il ne pouvait être décidé au provisoire de la qualité
d’entités étatiques, avaient été saisis. Liamco avait demandé, à titre subsidiaire, une
mesure d’instruction permettant de déterminer la proportion des fonds utilisés à des
fins commerciales. Dans l’affaire Benvenutti-Bonfant, il n’était en revanche question que
de l’octroi de l’exequatur à une sentence arbitrale, mais le TGI pris la peine de réserver
le sort des mesures d’instruction lorsqu’il prononça l’insaisissabilité des fonds.
93 La Cour retint notamment que l’immunité d’exécution a pour objet de « lui
permettre de disposer sans gêne, ni limitation, des fonds nécessaires à la bonne marche
de ses services publics et au respect de ses engagements » (arrêts précités).
94 TGI Paris, ord. réf., 5 mars 1979, Procureur de la République c/ Sté Liamco, op. cit. (nous
soulignons).
95 CA Versailles, 9 février 2012, n°11/08024, Société Générale c/ Commisimpex.
91
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qualité de tiers au procès96 permettait à la Société Générale d’opposer
l’existence d’un « empêchement légitime », au sens de l’article 141 du Code de
procédure civile, comme le secret bancaire97.
Confronté à cet échec, Commisimpex demanda, à l’occasion d’un appel
formé contre la décision ordonnant la mainlevée des saisies, la production de
ces pièces directement à la République du Congo98. La Cour d’appel, en
l’absence d’une renonciation expresse et spéciale par la République du Congo
à son immunité d’exécution, confirma la décision de mainlevée. Elle refusa
également d’ordonner la production des pièces aux motifs qu’« il appartient au
créancier qui entend saisir les comptes de rapporter la preuve que ceux-ci
seraient utilisés pour une activité privée ou commerciale […] et que
contraindre le débiteur à fournir ces éléments de preuve reviendrait à renverser
la charge de la preuve et à suppléer à la carence d'une partie »99.
31. La solution peut sembler bien sévère. À défaut de pouvoir prouver
l’affectation réelle des comptes ouverts au nom d’une mission diplomatique, il
serait impossible, pour obtenir le moindre document, ni de s’adresser à la
banque qui peut opposer le secret bancaire lorsqu’elle n’est plus tiers-saisi, ni
de solliciter l’État lui-même sans que cela ne soit susceptible d’être considéré
comme un renversement de la charge de la preuve. On voit bien là dans quel
cercle vicieux cette position peut mener. On remarquera par ailleurs que l’ajout
d’une autorisation préalable limite la possibilité de voir une banque avoir la
qualité de tiers-saisi.
Alors qu’une banque n’est pas fondée à opposer le secret bancaire à la demande du
créancier tendant à connaître la nature et la position des comptes ouverts dans ses
livres au nom du débiteur lorsqu’elle a la qualité de tiers-saisi (Civ. 2e, 1er juillet 1999,
bull. civ. 1999 II, n°129).
97 La Cour justifia sa position en retenant qu’il avait été « opéré mainlevée des saisies
litigieuses à la suite de la décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance
de Nanterre en date du 15 décembre 2011et que dès lors, la société générale n'a plus
la qualité de tiers saisi; que c'est dès lors en application des textes susvisés [articles 138,
139 et 142 du CPC], non en sa qualité de tiers saisi mais en sa qualité de tiers au procès
qu'il lui a été demandé de produire des pièces ; qu'en cette qualité, elle peut invoquer
le secret professionnel auquel est tenu un établissement de crédit envers ses clients et
qui constitue un empêchement légitime opposable au juge civil ; que cet élément à lui
seul justifie la rétractation de la décision du 22 février 2012 » (CA Versailles, 12 avril
2012, n°11/09073, Commisimpex c/ Société Générale, intervention de la République du Congo).
98La demande visait à ordonner à la République du Congo « de verser aux débats les
conventions d'ouverture de comptes, les documents relatifs aux personnes habilitées
à mouvementer lesdits comptes et le relevé détaillé des opérations réalisées sur chacun
des comptes durant les 12 mois précédant la saisie sous astreinte » (CA Versailles, 15
novembre 2012, n°11/09073, Commisimpex c/ République du Congo).
99 Idem.
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On pourrait presque parler d’immunité d’instruction à ce stade malgré une
imbrication certaine avec le droit commun des procédures d’exécution. Il faut
toutefois admettre qu’aux vues des nombreuses protections offertes aux États
étrangers (autorisation préalable, charge de la preuve sur le créancier d’une
utilisation à des fins commerciales de tout ou partie des fonds), peut-être
aurait-il dû être envisagé quelques tempéraments pour éviter ce qui peut être
considéré comme une paralysie du droit d’action du créancier100.
L’absence de régime spécifique relatif aux mesures d’instruction
dirigées contre une entité souveraine
32. Il est étonnant de constater que rechercher la preuve de la destination
réelle de fonds soit aussi difficile en pratique. Aussi, il est assez peu satisfaisant
de ne pas atténuer, au profit d’une recherche efficace de la preuve, l’effet de la
souveraineté des États étrangers101, au moins dans certaines circonstances.
33. On pourrait objecter qu’à l’instar des mesures conservatoires, les
mesures d’instruction sont attentatoires à la souveraineté de l’État étranger,
bien plus que ne le seraient les mesures d’exécution forcée102, ou le seraient au
moins tout autant103. Pourtant, il est permis de formuler une autre opinion, car
il semble bien que l’atteinte « réelle et directe aux droits et prérogatives de l’État
étranger »104 découle de l’indisponibilité de la créance qui fait l’objet de la

Cela a pourtant été relevée au cours des débats parlementaires. La Commission des
lois avait décidé de supprimer l’article 24 du projet de loi au motif qu’il ne permettrait
pas, en l’état, aux créanciers d’obtenir l’exécution d’une décision de justice définitive
prononcé en leur faveur (rapp. n°3785, op. cit., p. 273). Avec davantage de détails, V.
rapp. n°712 (2015-2016) de M. François Pillet, fait au nom de la Commission des lois,
déposé le 22 juin 2016, p. 143. Le Gouvernement obtint son rétablissement au cours
de l’examen en première lecture du projet devant le Sénat (séance du 7 juillet 2016).
Les promesses d’adapter le droit des procédures d’exécution sont restées lettre morte,
faute de temps, alors que la suppression temporaire de l’article 24 avait justement été
introduite afin d’ouvrir un débat sur ce point (rappelons que la loi Sapin 2 a été adoptée
dans le cadre d’une procédure accélérée).
101 Déjà relevé lors des débats parlementaires, Id.
102 V. relevant le caractère particulièrement attentatoire des mesures conservatoires :
P. Bourel, TCFDIP 1983, op. cit., spéc. p. 144.
103 Considérant que les biens diplomatiques doivent être indisponibles en tout état de
cause et, en conséquence, qu’ils ne peuvent pas faire l’objet « de perquisition » au
même titre que des séquestres, des saisies et plus largement de mesures de contrainte
quelconques : J. Salmon et S. Sucharitkul, « Les missions diplomatiques entre deux
chaises : immunité diplomatique ou immunité d’État », AFDI, op. cit.
104 Pour reprendre les motivations des arrêts Liamco, op. cit. et Ipitrade, op. cit., JDI
1979.857, note B. Oppetit.
100
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mesure conservatoire ou de l’effet attributif de la saisie-attribution en cours de
contestation. Une mesure d’instruction n’opère pas un tel effet.
Aussi pourrait-on avancer que les mesures d’instruction se trouveraient
dans une sorte de « no man’s land »105. Sans pour autant entrer pleinement dans
le domaine de l’immunité d’exécution, ces mesures ne dépendraient pas non
plus du domaine de l’immunité de juridiction. Il convient d’observer que cette
conception entre en contradiction avec une approche plus extensive de
l’immunité d’exécution, comprenant le notion d’ « exécution (forcée) » comme
concernant toute mesure de contrainte faisant appel à la force publique106.
Cette dernière analyse n’est cependant pas entièrement convaincante et l’on
pourrait lui reprocher sa trop grande rigidité. L’instruction, dans le cadre d’une
nouvelle action née des difficultés d’exécution d’une décision dotée en France
de la force exécutoire, s’entend de la phase préparatoire qui concoure à éclairer
le juge107. Elle pourrait donc parfaitement être distinguée de l’exécution stricto
sensu, et son régime pourrait s’en trouver adapté lorsqu’une une entité étatique
est concernée.
34. Cette position semble être celle de certains droits étrangers. L’on peut
en particulier penser au droit américain qui a développé une jurisprudence
favorable aux post-judgments discoveries permettant d’identifier quels sont les biens
saisissables d’États étrangers. Évidemment le droit américain se distingue du
droit français en ce que l’objectif de discovery l’emporte sur le secret bancaire.
Une transposition pleine et entière de ses solutions parait inenvisageable.
L’étude du droit américain est cependant éclairante sur plusieurs points.
Dans la décision du 11 février 2013 du US South District de New York, Thai
Lao co. c/ Laos par exemple108, la Cour a refusé de protéger de mesures
V. P. Bourel, TCFDIP 1983, op. cit., spéc. p. 139, expression utilisée à propos de
l’exequatur. L’exequatur « ne constitue pas, en lui-même, un acte d’exécution de nature
à provoquer l’immunité d’exécution de l’État considéré » (Civ. 1ère, 11 juin 1991, Soerbi
c/ Sénégal, n°90-11282) et « l'ordonnance d'exequatur d'une sentence arbitrale ne
constitue pas un acte d'exécution mais seulement un acte préalable aux mesures
d'exécution » (CA Paris, 26 juin 1981, SARL Benvenutti et Bonfant c/ Gouvernement de la
république du Congo, op. cit.).
106 V. définition du terme ‘exécution forcée’, Cornu, Vocabulaire juridique, PUF, 2014,
p. 430. V. ne citant que les saisies, saisies-arrêt et saisies-exécution dans la liste des
mesures de contrainte ne pouvant être exercées contre les biens d’un État en raison
de son immunité d’exécution : P. Daillier, M. Forteau et A. Pellet, Droit international
public, Paris : L.G.D.J., 2009, p. 502.
107V. définition du terme ‘instruction’ en procédure civile, Cornu, Vocabulaire juridique,
Id., p. 556.
108 924 F.Supp.2d 508.
105
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d’instruction les comptes bancaires des missions diplomatiques de la Thaïlande
aux États-Unis, en écartant notamment l’application de la Convention de
Vienne de 1961, et ce malgré le fait que « the diplomatic funds may ultimately be
immune from attachment »109. Les mesures d’instruction n’ont pas non plus été
considérées comme entrant dans le champ de l’immunité d’exécution prévue
par les §§ 1609-1611, 28 U.S.C. du Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA) de
1996. Elles ont, en conséquence, été conduites selon les règles ordinaires de
procédure civile américaines mais sous l’attention d’un magistrate judge ainsi
qu’avec un soin particulier pour en limiter l’étendue en raison de la qualité du
défendeur110.
La Cour Suprême des États-Unis, à l’occasion du contentieux de
l’exécution opposant la République d’argentine au fonds NML Capital Ltd,
s’est prononcée à son tour sur la question dans une décision du 16 juin 2014
d’une importance primordiale111. La Cour Suprême relève que « the text of the
[FSIA] confers on foreign states two kinds of immunity. […] The first, jurisdictional
immunity […]. The Act's second immunity-conferring provision states that "the property in
the United States of a foreign state shall be immune from attachment[,] arrest[,] and
execution except as provided in sections 1610 and 1611 of this chapter." §1609. The [The
FSIA has] no third provision forbidding or limiting discovery in aid of execution of a foreignsovereign judgment debtor’s assets »112. La Cour distingue à cette occasion la phase
de l’instruction de celle de l’exécution, et déduit du silence du FSIA qu’il
n’existe, au stade de l’instruction, aucune limitation tenant au droit des
immunités juridictionnelles. Elle semble préciser à cette occasion que la
renonciation par l’État à son immunité de juridiction donne au juge le pouvoir
d’ordonner de telles mesures, tandis que l’immunité d’exécution ne protège les
biens souverains que contre des mesures de contrainte sur ses biens. Elle
confirme dès lors l’arrêt d’appel du deuxième circuit fédéral qui avait validé la
demande de production de documents dirigée contre deux banques (la Bank of
America et l’établissement new yorkais de la Banco de la Nación Argentina) relatifs
à des comptes bancaires ouverts en dehors du territoire américain par

Idem, p. 29 (souligné dans le texte).
Id. à *513 : le standard de preuve utilisé fut considéré comme « a reasonable, even
‘minimal,’ discovery burden ».
111 Supreme Court of the United States, 134 S.Ct.2250, Republic of Argentina v. NML
Capital Ldt (2014).
112 Idem.
109
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l’Argentine113, sans exiger à ce stade que les comptes en question aient un lien
avec une activité commerciale114.
35. Ainsi, à la question de savoir si, en droit américain, le créancier doit
apporter, pour obtenir une mesure d’instruction, un semblant de preuve d’une
utilisation à des fins privées de fonds déposés sur un compte bancaire
d’ambassade, la réponse est négative115.
Déjà affirmée dans l’arrêt Thai Lao co. c/ Laos précité, et reprise dans un
arrêt de 2015 du District Court for the District of Columbia (où la mesure de discovery
visait directement la République Fédérale du Nigéria116), la justification de cette
règle repose sur l’ « injustice » que constituerait le caractère « insurmontable »
de la preuve à rapporter pour le demandeur à la mesure d’instruction117. La
règle vaut tant pour les demandes de production de documents que les
déclarations sous serment, et pour les parties à la procédure comme pour les
tiers118. Il faut toutefois relever que la Cour, sollicitée d’ordonner une mesure
dans l’affaire Continental Transfert Technique Limited c/ The Federal Government of
Nigeria, souleva le caractère extensif de la mesure demandée, en limita
695 F.3d 201 (2012). Dans le même sens dans Vera c/ la République de Cuba, US
District Court S.D.N.Y, 17 mars 2015, Vera c/ la République de Cuba (91 F.Supp.3d
561). Il faut toutefois rappeler que des « blocking statutes », et les règles du secret
bancaire de l’État où se trouvent les comptes, sont susceptibles de faire obstacle à la
saisie. V. pour un état récent du droit américain et de la prise en considération des
règles étrangères sur ces questions : M. Hanna, M. A. Wiseman, « Discovering Secrets :
Trends in U.S. Courts’ Deference to International Blocking Statutes and Banking
Secrecy Laws », 130 Banking L.J. 692 (2013).
114 Les champs d’application ratione materiae et ratione loci des mesures sollicitées ont été
critiqués par le juge Ginsburg dans une opinion dissidente. Pour notre part,
l’extraterritorialité de la mesure nous semble contestable (dans le même sens et
décrivant cet arrêt comme « décevant » à cet égard, v. C. Kleiner, AFDI 2015.772) et
l’on connait par ailleurs les difficultés récurrentes que suscite la mise en œuvre, dans
des relations avec les États-Unis, de la Convention de la Haye du 18 mars 1970 sur
l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale. (v. la célèbre
affaire Société Nationale Industrielle Aérospatiale v. U.S. Dist. Court for the S. Dist. Of lowa
(482 U.S. 522, 542 (1987)).
115 V. antérieurement et contredisant cette solution l’affaire Rubin v. Islamic Republic of
Iran (637 F.3d 783, 796-97 (7th Cir. 2011)).
116 US District Court for the District of Columbia, Civil Action No. 08-2026,
Continental Transfert Technique Limited c/ The Federal Government of Nigeria (PLF/GMH)
(April 28, 2015).
117 V. Ibid., p. 12.
118 Avec toutefois une réserve sur le fait que, si l’exécution de la mesure de discovery est
sanctionnée en droit étranger, la qualité de partie ou de tiers à la procédure peut avoir
une incidence sur la manière dont les juridictions américaines appliqueront la
jurisprudence Aérospatiale (op. cit.). V. sur la question M. Hanna, M. A. Wiseman, op.
cit., spéc. p. 697 et s.
113
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l’étendue, et laissa ouverte la possibilité pour la République Fédérale du Nigéria
de demander de nouvelles limitations.
Au stade de l’exécution, cela n’impacterait pas pour autant la répartition
classique de la charge de la preuve qui incombe au créancier saisissant :
« In attachment and execution proceedings, Continental will bear the burden of
producing evidence to show that FSIA execution immunity should not be granted with regard
to specific Nigerian property. See FG Hemisphere Assocs., LLC v. Democratic Republic of
Congo, 447 F.3d 835, 842 (D.C. Cir. 2006). On the other hand, Nigeria will bear the
ultimate burden of persuasion to show that FSIA execution immunity should be invoked for
the property in question. See id. »119.
36. D’une certaine manière, il n’existerait donc pas aux États-Unis
d’ « immunité d’instruction », ou bien ce serait une immunité très atténuée au
nom de l’efficacité, pondérée avec davantage de mesure, lorsqu’un État est
partie à la procédure. Sans pour autant formuler clairement la source d’une
déférence particulière au stade de l’instruction à l’égard d’États étrangers, la
position française est nettement différente sur ce point.
Pourtant, si l’on considère qu’à mesures distinctes, il faut appliquer un
régime distinct, l’immunité de notification120 n’étant par exemple pas soumise
aux règles de l’immunité de juridiction, les mesures d’instruction sont, au
contraire, soumises aux mêmes contraintes que celles valant pour les mesures
d’exécution (autorisation préalable, charge de la preuve incombant au
créancier). L’objet de chaque catégorie d’immunité étant différent, il serait
préférable d’envisager des mécanismes spécifiques au stade de l’instruction afin
de permettre, tout en prenant en compte la nature du débiteur saisi, un État
étranger, une réelle recherche de l’utilisation à des fins privées de fonds réputés
utilisés à des fins publiques121.
La preuve de la destination privée est un préalable à la possibilité pour un
créancier d’exécuter une décision qui lui est favorable. Comme le relevait
l’étude d’impact de la loi Sapin 2, la Cour européenne des droits de l'homme
considère le droit à l'exécution comme une composante de l'État de droit «
Id., spéc. note de bas de page n°6.
L’immunité de notification est celle qui protège toute entité susceptible de
bénéficier d’une immunité de juridiction et qui, en conséquence, doit se voir notifier
tout acte de procédure sous les formes prescrites par l’article 684, al. 2 du CPC (V. C.
Kessedjian, Rép. Dr. International, « Immunités », Dalloz, n°26 et s.). La jurisprudence
française distingue bien l’immunité de notification de celles de juridiction et
d’exécution auxquelles l’Etat doit avoir renoncé de manière autonome (V. not. Civ.
1ère, 6 fév. 2007, n°04-13.108 et n°04-16.889).
121 On peut penser au procédé utilisé dans l’affaire Liamco (op. cit.). V. supra n°29.
119
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faisant partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6 »122 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales. Ce droit à l’exécution couvre pareillement les décisions de
juridictions étatiques et les sentences arbitrales, tandis que les créances,
constatées dans une sentence ou un jugement définitif, apparaissent protégées
en vertu de l’article 1 du protocole n°1123. L’impossibilité dans laquelle se
trouve un créancier d’avoir les moyens de prouver l’affectation privée des
fonds interroge donc sur une possible condamnation de la France en violation
de cette convention.
B. Une possible condamnation de la France
37. Bien que le Conseil d’État, dans son avis du 24 mars 2016, ait considéré
que la loi Sapin 2 ne contrevenait pas aux engagements internationaux de la
France124, la compatibilité des conditions de mise en œuvre de la loi nouvelle
avec le droit à l’exécution d’une décision, composante du droit au procès
équitable, peut être mise en doute. Cette crainte avait d’ailleurs été exprimée
lors des débats parlementaires. Il convient donc de s’interroger sur la source
de l’immunité d’exécution désormais prévue par la loi (1), afin d’évaluer dans
quelle mesure la France pourrait faire l’objet d’une condamnation pour
violation d’un droit à un recours effectif des créanciers saisissants (2).
La source des nouvelles conditions de l’immunité d’exécution
38. Bruno Oppetit s’était interrogé quant au fait de savoir si l’immunité
d’un État tirait entièrement sa source d’une règle de droit international public
(coutume ou courtoisie internationale, …) ou, empruntant une voie médiane,
trouvait son fondement dans un principe de droit international public et ses
conditions d’application dans le droit interne (loi ou jurisprudence)125. Alors
qu’une partie de la doctrine a longtemps mis en doute que la pratique des
immunités soit le produit d’une exigence du droit international126, une récente
thèse s’est encore élevée pour contester, en raison de trop grandes divergences
en droit comparé, le fondement coutumier de ces règles127.
Etude d’impact, op. cit. p. 91.
Id.
124 CE, 24 mars 2016, avis n°391.262, §27.
125 B. Oppetit, « La pratique française en matière d’immunité d’exécution », op. cit.,
spéc. p. 60.
126 Relevé par Bischoff dans sa note sous Civ. 1 ère, 14 mars 1984, Eurodif : Rev. crit.
DIP 1984, p. 644, spéc. p. 648.
127 S. El Sawah, Les immunités des États et des organisations internationales. Immunités et procès
équitable, op. cit., spéc. p. 165 et s.
122
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39. La question n’est pas sans incidence si l’on envisage la compatibilité et
l’articulation de la loi Sapin 2 avec certaines obligations conventionnelles de la
France. L’impossibilité pour un requérant d’obtenir l’exécution d’un jugement
définitif est depuis longtemps considérée comme constitutive d’une violation
de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales.
Pourtant, chaque principe peut se trouver limiter par un autre, et la CEDH
a pu, à propos de l’immunité de juridiction d’un État étranger, considérer
légitimes et proportionnées certaines restrictions au droit d’accès à un tribunal
au nom du respect des règles de droit international128. La CEDH s’est d’ailleurs
prononcée sur la force obligatoire de la Convention des Nations Unies de
2004. Plusieurs de ses dispositions représentent le « droit coutumier
international »129, ce qui est de nature à la rendre opposable aux États et à leurs
créanciers en dehors de toute ratification.
L’analyse pourrait valoir s’agissant de l’immunité d’exécution. La
Convention des Nations Unies de 2004 pourrait tout aussi bien être considérée
par la CEDH comme une représentation de la coutume internationale en
matière d’immunité d’exécution, et dès lors une limitation légitime à l’article
6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales. La Convention des Nations Unies de 2004 établirait de
ce fait un plancher de protection130 qui devrait être garanti aux États étrangers
par l’ensemble des États parties à la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales. Mais alors quid lorsqu’un droit
national va au-delà de la Convention des Nations Unies de 2004 ? S’agit-il
forcément d’une méconnaissance des droits protégés par la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme ?
40. Comme indiqué précédemment, l’autorisation préalable, la charge de
la preuve pesant sur le créancier saisissant131, et l’exigence d’une renonciation
CEDH, 21 nov. 2001, Al-Adsani c/ Royaume-Uni, n°35763/97, Rec. 2001-XI, p.
117, § 54 et s.
129 CEDH, 23 mars 2010, Cudak c/ Lituanie, n°15869/02, §66 ; CEDH, 29 juin 2011,
Sabeh El Leil c/ France, n°34869/05, §54 : JCP G, n°29, 18 juil. 2011, 874, obs.
Grabarczyk ; Procédures, 2011, comm. 266, note Fricero.
130 V. R. Bismuth, in A. Pellet et A. Miron, Les grandes décisions de la jurisprudence française
de droit international public, op. cit., spéc. p. 646, § 28.
131 À propos de l’article L. 153-1 du CMF, un auteur avait soulevé que « [r]ien dans la
convention de 2004 ne fait donc peser la charge de la preuve de l’affectation des fonds
sur le créancier de même qu’elle n’instaura pas une autorisation judiciaire
impérativement préalable à la mesure en question. L’article L. 153-1 ne se fonde
128
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à la fois expresse et spéciale132, ne semblent pas découler du droit coutumier
mais uniquement de la loi Sapin 2133. Ces protections supplémentaires
pourraient constituer des violations de l’article 6§1 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme. Une telle violation, fondée sur un
dépassement par le droit national des exigences de la CEDH, n’est cependant
pas automatiquement caractérisée. La question d’une possible responsabilité
de la France sur ce fondement nous semble encore en suspens jusqu’à ce que
la CEDH se prononce explicitement sur la loi Sapin 2 ou sur une législation
étrangère similaire. Le récent changement de paradigme en matière de
protection des droits des États étrangers, que l’on observe au sein de la
législation de plusieurs États parties à la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme (France, Belgique, Russie), invite à la plus grande
prudence sur ce point.
Les derniers recours des créanciers privés
41. Une autre piste de réponse à propos d’une possible responsabilité de
la France peut toutefois être envisagée. À la suite des décisions NML rendues
en 2011 et 2013 par la Cour de cassation, la société éponyme avait saisi la
CEDH. La Cour avait alors déclaré les demandes irrecevables en l’absence
d’épuisement des voies de recours internes134. S’il est trop tôt pour se
prononcer sur une condamnation de la France par la CEDH, il est en revanche
certain qu’il faille s’adresser au juge administratif avant d’introduire un recours
devant la juridiction européenne.
42. On trouve, dans une récente décision de la Cour de cassation en date
du 25 mai 2016135, une autre référence à la compétence des juridictions
administratives. Il s’agissait, en l’espèce, d’un recours formé par un salarié
contre une organisation internationale qui l’avait employé, organisation dont
le siège est localisé en France. Cette organisation internationale s’était vu
donc pas sur ce que prescrit le droit international coutumier dans la mesure où
il faut peser des contraintes additionnelles sur le créancier dans le cadre de la
mise en œuvre d’une mesure d’exécution »131 (souligné par l’auteur) (R. Bismuth,
« Débat autour de la conventionnalité de l’immunité spéciale des biens des banques
centrales étrangères en France », JCP G n°15, 11 avril 2016, 442).
132 Sur la question particulière de la source coutumière, ou non, de la condition de
spécialité, v. D. Alland & T. Fleury Graff, op. cit., spéc. § 19 ; R. Bismuth, in A. Pellet
et A. Miron, Les grandes décisions de la jurisprudence française de droit international public, op.
cit., spéc. p. 646, § 27.
133 Également en ce sens : S. Bollée, D. 2016.2560, op. cit.
134 CEDH, NML c/ France, 13 janv. 2015, n°23241/12.
135 Civ. 1ère, 26 mai 2016, n°15-18.646 : G. Cuniberti, JDI 2016.1206 ; G. Poissonnier,
JDI 2017.139.
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reconnaître, par voie conventionnelle, une immunité d’exécution absolue sur
ses biens situés en France. La Cour de cassation fût en conséquence amenée à
apprécier la compatibilité de cette protection des biens souverains aux
exigences du procès équitable. Selon elle, la condition de légitimité était
satisfaite puisque cette immunité avait pour objectif de faciliter
l'accomplissement par l'organisation internationale de ses missions. L’atteinte
a ensuite été considérée comme proportionnée car le salarié disposait d’une
action en responsabilité contre la France. Cette voie de droit n’est pas précisée
dans la décision, mais il semble que la tâche revienne, en toute vraisemblance,
au juge administratif.
43. Il faut en conséquence se tourner vers la jurisprudence du Conseil
d’État. Il est admis depuis peu que les justiciables, auxquels est opposée une
immunité d’exécution issue d’une règle coutumière internationale, puissent
rechercher la responsabilité sans faute de la France sur le fondement de la
rupture d’égalité devant les charges publiques. Ce régime de responsabilité a
trouvé à s’appliquer pour la première fois en raison d’une règle de source
coutumière dans une affaire relative au licenciement de femmes de ménage
employées par l’ambassade du Koweït à Paris136. La responsabilité du fait de la
coutume internationale n’est que la transposition à la coutume d’une
responsabilité de l’État, bien établie, concernant les lois qu’il vote et les
conventions internationales qu’il ratifie137, de sorte que, quelle que soit
désormais la source de l’immunité (loi, traité ou coutume), une action en
responsabilité devant le juge administratif apparait bien ouverte dès lors que la
production de la règle litigieuse est imputable à l’État français et entraîne un
préjudice grave et spécial.
44. Cette responsabilité de l’État français pourrait-elle être engagée en
raison de l’adoption de l’article 59 de la loi Sapin 2 ? La question est
suffisamment pressante pour ne pas l’évoquer. La condition de l’imputabilité
du préjudice à l’État semble difficilement contestable en présence d’une règle
de source légale. Quant à la condition de gravité, le juge administratif prend
généralement en compte le montant des impayés pour en caractériser
l’existence. Reste donc la condition de spécialité, qui nécessite de démontrer
14 oct. 2011, n°329788, Mme Om Hashem Saleh et autres : Dalloz actualité, 21 oct.
2011, obs. S. Brondel ; v. également C. Broyelle, « La responsabilité de l’État du fait
de la coutume internationale », AJDA 2011.2482 : les requérantes s’étaient en effet
vues refuser l’exécution de décisions françaises leur reconnaissant octroyant certains
salaires et indemnités de licenciement en raison de l’immunité d’exécution de l’Etat du
Koweït protégeant les comptes bancaires ouverts par son ambassade à Paris. Après
plusieurs tentatives d’exécution infructueuses, elles se sont finalement tournées vers
les juridictions administratives.
137 R. Chapus, Droit administratif général, 15e éd., 2001, p. 1374, § 1516.
136CE
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que la loi porte préjudice à une catégorie limitée et identifiable de personnes.
Il s’agira peut-être des créanciers d’États étrangers.
Si de telles conditions étaient réputées remplies, demeure encore la
possibilité qu’une indemnisation soit exclue par la loi française138, ce qui n’est
pas expressément le cas à ce jour. Il faut toutefois rappeler que le juge
administratif a pu interpréter des lois dans le sens d’une exclusion implicite de
l’indemnisation139. Tel pourrait être le cas lorsque le préjudice est causé par
l’impossibilité de saisir des biens destinés à des fins publiques. On voit en
revanche mal ce qui justifierait une telle exclusion à propos de biens
diplomatiques destinés à des fins privées140, sauf à revenir à une immunité
d’exécution absolue !
45. Si la demande d’un créancier venait à être accueillie, ce serait alors au
stade du montant du préjudice que la question de la preuve de l’utilisation réelle
des biens diplomatiques pourrait resurgir. Le montant du préjudice dépend,
entres autres, de la quantité de biens théoriquement saisissables, mais qui n’ont
pu être saisis en raison de l’impossibilité pour le créancier de prouver leur
utilisation à des fins privées du fait des carences de la loi ou de la jurisprudence
française. Pour ne prendre que l’exemple pathogène des comptes bancaires
mixtes, les juridictions administratives pourraient avoir à connaitre de la
difficulté qui avait surgi à la fin des années 1960 devant les juridictions de
l’ordre judiciaire dans l’affaire Englander141. Déjà à cette époque, il avait paru

Coopérative agricole Ax'ion, CE, 2 nov. 2005, Coopérative agricole Ax'ion, req. n° 266564 :
AJDA 2006. 142, chron. C. Landais et F. Lenica ; D. 2005. 2900 ; RFDA 2006. 349,
concl. M. Guyomar, et 355, note C. Guettier : rendu à propos du préjudice causé par
la loi et selon lequel l'auteur de la norme à l'origine du dommage est désormais réputé
consentir à une éventuelle indemnisation.
139 CE, 3 avril 1987, Cons. Heugel : AJ 1987, p. 534, concl. S. Hubac et p. 700, chron.
M. Azibert et M. de Boisdeffre ; LPA 30 sept. 1987, p. 11, note F. Moderne.
140 La situation des créanciers de dettes sociales interroge par ailleurs sur l’opportunité
d’avoir intégré dans la loi Sapin 2 certaines catégories de biens destinés à des fins
publiques qui ne figurent pourtant pas à l’article 21 de la Convention des Nations
Unies de 2004 : l’article L. 111-1-2, 4e al., e) prévoit que les « créanciers fiscales et
sociales de l’État » sont désormais protégées, alors que les premières trouvent leur
qualification dans leur source et les secondes ont semblé faire l’objet d’une certaine
protection de la part de la CEDH (en matière d’immunité de juridiction, CEDH, 23
mars 2010, Cudak c/ Lituanie, n°15869/02, op. cit.) et du Conseil d’État (en matière
d’immunité d’exécution, CE 14 oct. 2011, Mme Om Hashem Saleh et autres, op. cit.).
141 La Cour de cassation avait censuré pour manquement de base légal, au visa de
l’article 1315 du Code civil, l’arrêt d’appel qui avait invalidé une saisie-arrêt au prétexte,
entre autres, de l’impossibilité d’identifier les fonds utilisés à des fins privés des fonds
utilisés à des fins publiques, et déposés sur un compte bancaire mixte appartenant à
un État (Civ., 11 fév. 1969, op. cit.).
138
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inadmissible que l’impossibilité dans laquelle se trouvait un créancier saisissant
de distinguer entre fonds privés et publics puisse réduire à néant son droit.
Puisqu’il n’est plus question de saisir ou d’immobiliser des biens
souverains mais uniquement d’indemniser un justiciable dont le préjudice
naitrait vraisemblablement de l’application par l’Etat français de sa loi sur les
immunités d’exécution, l’impossibilité dans laquelle se retrouverait de nouveau
le créancier de prouver le montant exact des fonds disponibles142 ne devrait
pouvoir restreindre, ni le bien fondé, ni le montant de son indemnisation
devant les juridictions administratives. A l’inverse, le rejet d’une telle demande
par le juge administratif ouvrirait vraisemblablement la porte à un recours
devant la CEDH.
La question de la responsabilité de la France – devant les juridictions de
son ordre juridique ou, par la suite, devant la CEDH – ne semble ainsi pas
épuisée.
46. Il se pourrait pourtant bien qu’in fine le prix de cette immunité
d’exécution quasi-absolue des États étrangers en France soit payé par les
contribuables français143. L’on remarquera, en guise de conclusion, que le
montant d’une sentence arbitrale, généralement, dépasse très largement celui
de quelques salaires. Aussi serait-il peut-être opportun de la part du législateur
de s’assurer que le nouveau dispositif ne souffre pas d’une telle faille et de le
compléter utilement.
Le résultat est fâcheux en ce qu’il tient, en réalité, à la transposition d’un
texte – celui de la Convention des Nations Unies de 2004 - négocié en 1986,
1989, dont la rédaction fut arrêtée en 1991144, et dont les modifications
apportées par la loi Sapin 2 ne font qu’intensifier une difficulté qui existait déjà
en creux. Il aurait été bienvenu de vérifier, à l’occasion de l’adoption de cette
loi, sa compatibilité avec l’ensemble de l’ordonnancement juridique français tel
qu’il a évolué postérieurement à la ratification par la France de la Convention
des Nations Unies de 2004, en 2011. De là découle la principale critique que
l’on peut adresser à l’article 59 de la loi Sapin 2, à savoir ses conditions
d’élaboration.

Sur ce point v. supra n°31.
S. Bollée, D. 2016.2560, op. cit.
144 V. supra n°3.
142
143
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Addendum : Depuis la rédaction de cette contribution, deux décisions ont été
rendues de nouveau dans l’affaire opposant la société Commisimpex à la
République du Congo145 qui méritent quelques développements tant la
motivation de la Cour de cassation parait étrange.
Par deux fois, à quelques jours d’écart cette fois-ci146, la Cour de cassation
a annulé les saisies effectuées sur les comptes bancaires de l’ambassade de la
République du Congo qui avaient pourtant été validées par les cours d’appel
compétentes (l’une sur renvoi de l’arrêt de la première chambre civile de la
Cour de cassation du 13 mai 2015147, l’autre portait sur des saisies effectuées
postérieurement au 13 mai 2015148).
Pour justifier une l’application de la double condition d’une renonciation
expresse et spéciale reposant sur les articles L. 111-1-2 et L. 111-1-3 du Code
des procédures civiles d’exécution et lever les saisies litigieuses pourtant
antérieures à l’entrée en vigueur de la loi Sapin 2, la Cour de cassation relève
que « compte tenu de l’impérieuse nécessité, dans un domaine touchant à la
souveraineté des États et à la préservation de leurs représentations
diplomatiques, de traiter de manière identique des situations similaires,
l’objectif de cohérence et de sécurité juridique impose de revenir à la
jurisprudence confortée par la loi nouvelle ». Il y aurait beaucoup à dire sur
cette motivation tant il est difficile d’appréhender le lien exact entre l’objectif
de préservation de la souveraineté d’un Etat avec celui de sécurité juridique.
Ce dernier principe se marie par ailleurs mal avec celui de cohérence tant la
jurisprudence est marquée par son inconstance. Cette application
« rétroactive »149 parait dès lors davantage fondée sur l’impérieuse nécessité de
traiter, avec un respect égal, des Etats souverains, en protégeant leurs
représentations qu’importe la nature des relations diplomatiques entretenues
avec la France.
La « jurisprudence » dont il est question dans cet attendu, est citée dans
l’arrêt du 10 janvier, puis disparait dans l’arrêt du 24 janvier 2018. Nous avions
vu que seul l’arrêt du 28 septembre 2011, le premier rendu par la Cour de
cassation dans l’affaire NML c. République d’argentine150, semblait avoir
inspiré les rédacteurs de la loi Sapin 2151. Pourtant, la Cour de cassation cite
Déjà supra n°21.
Civ. 1ère, 10 janv. 2018, n°16-22.494 et Civ. 1ère, 24 janv. 2018, n°16-16.511.
147 CA Paris, 30 juin 2016, n°15/13352.
148 CA Paris, 31 mars 2016, n°15/13991.
149 La motivation de la Cour qui indique « revenir à la jurisprudence confortée par la loi
nouvelle », ne prévoit une application rétroactive à proprement parler.
150 V. supra n°21.
151 V. l’étude d’impact portant sur la loi Sapin 2, op. cit. spéc. p. 94.
145
146
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dans son arrêt du 10 janvier, aux côtés de l’arrêt du 28 septembre 2011, ceux
du 28 mars 2013 rendus dans l’affaire NML c. République d’Argentine152. Il
s’agit manifestement d’une erreur de la Cour qui ne sera pas répétée le 24
janvier 2018. Cette adjonction d’arrêts nous semble davantage tenir à la volonté
de présenter l’arrêt du 13 mai 2015 comme « une doctrine isolée », que comme
une extension aux créances fiscales de cette immunité d’exécution autonome à
laquelle il faut renoncer en remplissant une double condition153, ou encore
comme une piste d’interprétation des exigences de forme que devrait revêtir
une renonciation « spéciale ». La question demeure toutefois ouverte sur la ou
les mentions qu’une renonciation devra prévoir pour être considérée comme
spéciale au sens de l’article L. 111-1-3 du Code des procédures civiles
d’exécution ; une question qui avait justement été vidée de son intérêt lorsque
la Cour de cassation avait rendu son arrêt du 13 mai 2015 abandonnant la
condition de spécialité au visa des règles du droit international coutumier154.
On retrouve au visa des deux arrêts des 10 et 24 janvier derniers la mention
de ces mêmes règles de droit international coutumier restreintes « à l’immunité
d’exécution », ensemble les articles 22 et 25 de la Convention de Vienne sur
les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et les articles L. 111-1-2 et L. 1111-3 du Code des procédures civiles d’exécution précités. Le mélange des trois
ensembles normatifs interroge. Sa vertu pédagogique se limite à reproduire une
chronologie des textes qui ont pu inspirer la jurisprudence française sur les
quarante dernières années, à l’exception toutefois de la Convention des
Nations Unies de 2004, et laisse au lecteur le soin d’expliquer leur articulation.
Plusieurs interprétations sont possibles.
La première reviendrait à considérer que la Cour de cassation se fonde sur
les trois textes en même temps pour justifier en droit la levée des saisies. Il
s’agirait dès lors d’un revirement, d’une part sur l’interprétation donnée aux
articles 22 et 25 de la Convention de Vienne qui n’a pas toujours été considérée
comme protégeant d’autres fonds que ceux entreposés dans des coffres forts
situés dans les ambassades mêmes, d’autre part sur la teneur reconnue au droit
international coutumier « de l’immunité d’exécution » qui, pour l’instant du
moins, ne semble pas encore reconnaitre une autonomie de l’immunité des
biens diplomatiques, ni inclure une exigence de spécialité pour y renoncer. La
deuxième interprétation, tout aussi insatisfaisante, pourrait reposer sur la
position selon laquelle les articles L. 111-1-2 et L. 111-1-3 du Code des
procédures civiles d’exécution tireraient leur source des deux ensembles

V. supra n°21.
L’article L. 111-1-2, 4e al., e) du CPC exéc. ne prévoit pas de régime spécial de
renonciation.
154 E. Glucksmann, AJIL, op. cit, spé. p. 459.
152
153
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normatifs internationaux, et en seraient une application nationale. La dernière
mettrait en avant le fait que les articles L. 111-1-2 et L. 111-1-3 du Code des
procédures civiles d’exécution viennent compléter les deux autres ensembles
normatifs sans les contredire, mais sans pour autant y puiser leur source155.
Enfin, un dernier point mérite d’être relevé. L’arrêt du 10 janvier annule
tout simplement l’arrêt d’appel du 30 juin 2016 et confirme le jugement rendu
en première instance par le TGI de Nanterre. La motivation interpelle : il ne
serait nullement nécessaire de rouvrir les débats au motif que « la présomption
d’affectation [des comptes bancaires de l’ambassade d’Argentine, objets de la
saisie] à l’accomplissement des fonctions [des] missions diplomatiques est
confortée par l’intitulé de ces comptes » et que le créancier n’avait pas réussi à
renverser cette présomption devant aucune des juridictions saisies. Dès lors,
le principe du contradictoire visé par l’article 1015 du Code de procédure civile,
ainsi que l’intérêt d’une bonne administration de la justice, qui trouve son
fondement textuel ici dans l’article L. 411-3 du Code de l’organisation
judiciaire, permettraient d’éviter le réexamen de la preuve de l’utilisation des
comptes par les juges du fond ce dont il découle l’absence de renvoi. La
pratique butera vraisemblablement de nouveau sur l’obtention des preuves
nécessaires au renversement d’une telle présomption. L’arrêt du 24 janvier,
quant à lui, casse et renvoi les parties devant la cour d’appel de Paris autrement
composée.

155

V. supra n°38 et s.
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La saisie de biens appartenant à une puissance étrangère en droit
belge
Justin Vanderschuren, Doctorant et assistant à l’Université catholique de Louvain
(Belgique)

Comme la France, la Belgique a récemment légiféré en matière d’immunité d’exécution
étatique. La présente contribution tend à faire le point sur la loi belge du 23 août 2015 qui
insère dans le Code judiciaire un article 1412quinquies régissant notamment la saisie de
biens appartenant à une puissance étrangère.

Introduction
1. La nouveauté législative - Un peu plus d’un an avant son homologue
français, le législateur belge adopta, courant de l’été 2015, une loi visant à régir
généralement l’immunité d’exécution des Etats étrangers. Cette législation est
le pendant belge de l’article 59 de la loi française n° 2016-1691 du 9 décembre
2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la
modernisation de la vie économique1, dite la loi Sapin II.
La loi du 23 août 2015 insérant dans le Code judiciaire un article
1412quinquies régissant la saisie de biens appartenant à une puissance étrangère
ou à une organisation supranationale ou internationale de droit public2
introduit dans le Code judiciaire belge, une disposition visant à régler
notamment le sort des saisies opérées sur des biens appartenant à un Etat
étranger qui se trouvent sur le territoire du Royaume de Belgique.

I. L’article inséré et sa philosophie
2. L’article du Code judiciaire - En matière d’immunité d’exécution
étatique, la loi du 23 août 2015 insérant dans le Code judiciaire un article
1412quinquies régissant la saisie de biens appartenant à une puissance étrangère
ou à une organisation supranationale ou internationale de droit public fait
l’actualité du droit belge.
Elle insère dans la cinquième partie du Code judiciaire portant notamment
sur les saisies conservatoires et les voies d’exécution, et plus précisément dans
un chapitre intitulé « Des biens qui ne peuvent être saisis », un article qui régit
1
2

Journal officiel de la République française, n° 0287, 10 décembre 2016.
Moniteur belge, 3 septembre 2015. Cette loi est entrée en vigueur le 13 septembre 2015.
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la saisie de biens appartenant à une puissance étrangère ou à une organisation
supranationale ou internationale de droit public3.
3. Le texte originaire - L’article 1412quinquies du Code judiciaire, dans sa
version telle que promulguée4, dispose que
« § 1er. Sous réserve de l’application des dispositions impératives
supranationales et internationales, les biens appartenant à une puissance
étrangère qui se trouvent sur le territoire du Royaume, y compris les comptes
bancaires qui y sont détenus ou gérés par cette puissance étrangère, notamment
dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique de la puissance
étrangère ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses
missions auprès des organisations internationales, ou de ses délégations dans
les organes des organisations internationales ou aux conférences
internationales, sont insaisissables.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le créancier muni d’un titre
exécutoire ou d’un titre authentique ou privé qui, selon le cas, fonde la saisie,
peut introduire une requête auprès du juge des saisies afin de demander
l’autorisation de saisir les avoirs d’une puissance étrangère visés au paragraphe
1er à condition qu’il démontre qu’une des conditions suivantes est remplie :
1° si la puissance étrangère a expressément et spécifiquement consenti à la
saisissabilité de ce bien ;
2° si la puissance étrangère a réservé ou affecté ces biens à la satisfaction
de la demande qui fait l’objet du titre exécutoire ou du titre authentique ou
privé qui, selon le cas, fonde la saisie ;
3° s’il a été établi que ces biens sont spécifiquement utilisés ou destinés à
être utilisés par la puissance étrangère autrement qu’à des fins de service public
non commerciales et sont situés sur le territoire du Royaume, à condition que
la saisie ne porte que sur des biens qui ont un lien avec l’entité visée par le titre
exécutoire ou le titre authentique ou privé qui, selon le cas, fonde la saisie.
§ 3. L’immunité visée au paragraphe 1er et les exceptions à cette immunité
visées au paragraphe 2 s’appliquent également aux biens visés dans ces
paragraphes s’ils n’appartiennent pas à la puissance étrangère même, mais bien
à une entité fédérée de cette puissance étrangère, même si cette entité ne
dispose pas de la personnalité juridique internationale, à un démembrement de
Abstraction sera faite, dans la suite de notre propos, des organisations
supranationales ou internationales de droit public qui sortent du champ de la présente
étude.
4 Nous verrons que la Cour constitutionnelle de Belgique, saisie d’un recours en
annulation de la loi du 23 août 2015 insérant ledit article, annula, par un arrêt du 27
avril 2017 (arrêt n° 48/2017, disponible à l’adresse www.const-court.be), certains mots
de la disposition et ce, dans le cas où elle est appliquée à certaines situations.
3
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cette puissance étrangère au sens de l’article 1412ter, § 3, alinéa 2, ou à une
collectivité territoriale décentralisée ou toute autre division politique de cette
puissance étrangère.
L’immunité visée au paragraphe 1er et les exceptions à cette immunité
visées au paragraphe 2 s’appliquent également aux biens visés dans ces
paragraphes s’ils n’appartiennent pas à une puissance étrangère, mais bien à
une organisation supranationale ou internationale de droit public qui les utilise
ou les destine à une utilisation à des fins analogues à des fins de service public
non commerciales ».
L’article inséré dans le Code judiciaire prévoit, en son premier paragraphe,
une insaisissabilité de principe des biens appartenant à une puissance étrangère
qui se trouvent sur le territoire belge. Le législateur relativise ensuite, dans le
deuxième paragraphe de l’article 1412quinquies du Code judiciaire, cette
insaisissabilité en permettant qu’il y soit dérogé sous certaines conditions.
Finalement, par un troisième et dernier paragraphe, l’immunité et ses
exceptions sont étendues à d’autres entités.
4. L’état de la législation belge - La nouvelle disposition introduite a un
champ d’application général, l’ensemble des biens situés en Belgique
appartenant aux Etats étrangers étant visé. Ce faisant, le législateur belge
légifère en matière d’immunité d’exécution généralement, là où il était
intervenu spécifiquement en 2004 et en 20085.
Par une loi du 14 juin 20046, il fut d’abord inséré dans le Code judiciaire
un article 1412ter prévoyant l’insaisissabilité des biens culturels qui sont la
propriété de puissances étrangères lorsque ces biens se trouvent sur le territoire
du Royaume de Belgique en vue d'y être exposés publiquement et
temporairement7. Selon le même schéma que celui de l’article 1412quinquies

F. Dopagne relève que la tendance de la Belgique à légiférer sur des points faisant
l’objet du droit international des immunités est nouvelle. La Belgique ne se range pas
classiquement parmi les Etats ayant l’habitude de réglementer le domaine des
immunités dans leur droit interne, celles-ci étant plutôt en Belgique l’affaire de la
jurisprudence, les cours et tribunaux faisant directement application des règles
existantes du droit des gens (F. DOPAGNE, « L’immunité de saisie des biens de l’Etat
étranger et de l’organisation internationale : notes sur l’article 1412quinquies du Code
judiciaire », Journal des tribunaux, 2016, p. 58).
6 Loi du 14 juin 2004 modifiant le Code judiciaire en vue d'instituer une immunité
d'exécution à l'égard des biens culturels étrangers exposés publiquement en Belgique,
Moniteur belge, 29 juin 2004.
7 « § 1er. Sous réserve de l'application des dispositions impératives d'un instrument
supranational, les biens culturels qui sont la propriété de puissances étrangères sont
insaisissables lorsque ces biens se trouvent sur le territoire du Royaume en vue d'y être
exposés publiquement et temporairement.
5
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étudié, cette insaisissabilité est ensuite relativisée. La disposition prévoit ainsi
que les biens culturels qui sont affectés à une activité économique ou
commerciale de droit privé ne bénéficient pas de l'immunité édictée. A la
différence du régime prévu par l’article 1412quinquies du Code judiciaire, le
passage préalable devant le juge des saisies, avant toute saisie, n’est pas prévu.
Comme dans la disposition de 2015, l’insaisissabilité (et l’on présume son
exception) est étendue à d’autres entités présentant un lien avec les puissances
étrangères (entités fédérées, démembrements, collectivités territoriales
décentralisées et autres divisions politiques).
En 2008, le législateur belge régla spécifiquement le sort des avoirs de
toute nature, dont les réserves de change, que des banques centrales étrangères
ou des autorités monétaires internationales détiennent ou gèrent en Belgique
pour leur propre compte ou pour compte de tiers en prévoyant que ces avoirs
sont insaisissables8. L’article 1412quater inséré dans le Code judiciaire9
contenant la règle précise, en son second paragraphe, que ces avoirs sont
toutefois saisissables, sur autorisation du juge des saisies, si le créancier
poursuivant démontre qu’ils sont exclusivement affectés à une activité
économique ou commerciale de droit privé.
§ 2. Pour l'application de cet article, sont considérés comme des biens culturels les
objets qui présentent un intérêt artistique, scientifique, culturel ou historique.
Les biens culturels qui sont affectés à une activité économique ou commerciale de
droit privé ne bénéficient pas de l'immunité visée au § 1er.
§ 3. L'immunité visée au § 1er s'applique également aux biens culturels qui sont
propriété d'une entité fédérée d'une puissance étrangère, même si cette entité ne
dispose pas de la personnalité juridique internationale.
Elle s'applique également aux biens culturels qui sont propriété d'un démembrement
d'une puissance étrangère. Par démembrement d'une puissance étrangère, il faut
entendre un organisme qui agit pour compte d'une puissance étrangère ou d'une de
ses entités fédérées à la condition que cet organisme dispose d'une parcelle de
souveraineté.
L'immunité visée au § 1er s'applique également aux biens culturels qui sont propriété
des collectivités territoriales décentralisées ou d'autres divisions politiques d'une
puissance étrangère.
L'immunité visée au § 1er s'applique également aux biens culturels qui sont propriété
d'une organisation internationale de droit public ».
8 Loi du 24 juillet 2008 modifiant le Code judiciaire en vue d’instituer une immunité
d’exécution à l’égard des avoirs de banques centrales étrangères et d’autorités
monétaires internationales, Moniteur belge, 14 août 2008.
9 « § 1er. Sous réserve de l’application des dispositions impératives d’un instrument
supranational, les avoirs de toute nature, dont les réserves de change, que des banques
centrales étrangères ou des autorités monétaires internationales détiennent ou gèrent
en Belgique pour leur propre compte ou pour compte de tiers sont insaisissables.
§ 2. Par dérogation au § 1er, le créancier muni d’un titre exécutoire peut introduire une
requête auprès du juge des saisies afin de demander l’autorisation de saisir les avoirs
visés au § 1er à condition qu’il démontre que ceux-ci sont exclusivement affectés à une
activité économique ou commerciale de droit privé ».
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Il va être fait en sorte, avec la loi du 23 août 2015, que l’analogie avec les
insaisissabilités existantes soit maintenue dans la mesure du possible, cette loi
s’inspirant des autres dispositions du Code judiciaire10.
5. Les objectifs - Des propres termes des parlementaires ayant déposé la
proposition de loi à la base de la législation commentée, celle-ci vise « à
répondre aux obligations internationales qui reposent sur (la Belgique) en ce
qui concerne les privilèges et immunités diplomatiques et à éviter que des
incidents diplomatiques éclatent avec des Etats tiers chaque fois que des
huissiers de justice belges saisissent à la demande d’un créancier, des biens qui
appartiennent à d’autres Etats »11.
Les travaux préparatoires de la loi insérant l’article 1412 quinquies dans le
Code judiciaire font état d’incidents diplomatiques réguliers avec des Etats tiers
parce qu’un huissier de justice belge saisit, à la demande d’un créancier, des
biens leur appartenant, souvent des comptes bancaires de leur ambassade en
Belgique12. S. Duquet et J. Wouters relèvent que « la pratique belge a, en effet,
une longue histoire de tentatives, parfois réussies, de saisies conservatoires et
exécutoires d’avoirs d’un Etat étranger détenus sur un compte bancaire (au
nom) de sa mission diplomatique »13.
Il apparaît que c’est singulièrement le « gel » (sic) par la Belgique des
comptes bancaires de l’ambassade de Russie en Belgique et des représentations
permanentes de la Russie auprès de l’Union européenne et de l’OTAN
conduisant à des menaces de mesures de rétorsion de la part de la Fédération
de Russie qui amena le législateur belge à adapter la législation belge en vue de
prévenir la répétition de telles situations à l’avenir14. Le législateur voulant
Proposition de loi insérant dans le Code judiciaire un article 1412quinquies régissant
la saisie de biens appartenant à un Etat tiers ou à une organisation internationale –
Résumé, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1241/001, p. 1 et Proposition de loi
insérant dans le Code judiciaire un article 1412quinquies régissant la saisie de biens
appartenant à un Etat tiers ou à une organisation internationale – Rapport fait au nom
de la Commission de la Justice, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1241/005, p.
3.
11 Proposition de loi insérant dans le Code judiciaire un article 1412quinquies régissant
la saisie de biens appartenant à un Etat tiers ou à une organisation internationale –
Résumé, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1241/001, p. 1.
12 Proposition de loi insérant dans le Code judiciaire un article 1412quinquies régissant
la saisie de biens appartenant à un Etat tiers ou à une organisation internationale Développements, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1241/001, p. 3.
13 Traduction libre de « (d)e Belgische praktijk kent immers een lange geschiedenis van pogingen,
soms succesvol, tot bewarend en uitvoerend beslag op de tegoeden van een vreemde Staat gehouden op
een bankrekening (op naam) van zijn diplomatieke missie » (S. DUQUET et J. WOUTERS, « De
(on)beslagbaarheid van bankrekeningen van buitenlandse ambassades », Rechtskundig
Weekblad, 2015-2016, p. 1484).
14 Proposition de loi insérant dans le Code judiciaire un article 1412quinquies régissant
la saisie de biens appartenant à un Etat tiers ou à une organisation internationale - Avis
10
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opérer dans les meilleurs délais, il invoqua l’urgence dans sa demande d’avis à
la section de législation du Conseil d’Etat laquelle limita son examen au
fondement juridique de la proposition, à la compétence de l’auteur de l’acte
ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables15. Relevons le parcours
législatif particulièrement rapide de la loi du 23 août 2015 ; la proposition de
loi ayant été déposée le 2 juillet 2015, adoptée en séance plénière de la Chambre
des représentants le 24 juillet 2015 et la loi finalement promulguée le 23 août
2015.
Dans la proposition de loi initialement déposée, certaines règles
internationales que la Belgique doit respecter en matière d’immunité sont
énumérées. Il est ainsi fait mention de l’article 25 de la Convention de Vienne
du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques16 qui impose à la Belgique
d’accorder toutes facilités pour l’accomplissement des fonctions des missions,
étant précisé que la saisie des biens d’une ambassade, y compris son compte
bancaire avec les fonds de roulement, met en danger son bon
fonctionnement17. L’article 32 de la Convention européenne du 16 mai 1972

du Conseil d’Etat, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1241/003, p. 3. Il s’agit
précisément de la saisie, en juin 2015, d’avoirs divers de la Fédération de Russie
pratiquée par des créanciers privés dans le cadre de l’exécution de la sentence arbitrale
rendue dans l’affaire Yukos (F. DOPAGNE, « L’immunité de saisie des biens de l’Etat
étranger et de l’organisation internationale : notes sur l’article 1412quinquies du Code
judiciaire », Journal des tribunaux, 2016, p. 57. Voyez également S. DUQUET et J.
WOUTERS, « De (on)beslagbaarheid van bankrekeningen van buitenlandse
ambassades », Rechtskundig Weekblad, 2015-2016, p. 1483). Le ministre de la Justice
démentit toutefois, durant les travaux préparatoires de la loi, que la réglementation
s’inspira exclusivement de l’incident diplomatique avec la Russie (Proposition de loi
insérant dans le Code judiciaire un article 1412quinquies régissant la saisie de biens
appartenant à un Etat tiers ou à une organisation internationale - Rapport fait au nom
de la commission de la Justice, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1241/005, p.
6).
15 Proposition de loi insérant dans le Code judiciaire un article 1412quinquies régissant
la saisie de biens appartenant à un Etat tiers ou à une organisation internationale - Avis
du Conseil d’Etat, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1241/003, p. 3. Le bienfondé de cette urgence fut mis en doute par certains parlementaires (Proposition de
loi insérant dans le Code judiciaire un article 1412quinquies régissant la saisie de biens
appartenant à un Etat tiers ou à une organisation internationale – Rapport fait au nom
de la Commission de la Justice, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1241/005, p.
4).
16 Convention sur les relations diplomatiques faite à Vienne le 18 avril 1961.
17 Il fut relevé, dans la suite des travaux préparatoires, que la législation belge n’était
pas entièrement conforme à cet article ce qui pouvait dans certains cas perturber les
relations diplomatiques (Proposition de loi insérant dans le Code judiciaire un article
1412quinquies régissant la saisie de biens appartenant à un Etat tiers ou à une
organisation internationale - Avis du Conseil d’Etat, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015,
doc. 54 1241/003, p. 3).
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sur l’immunité des Etats18 qui dispose qu’ « (a)ucune disposition de la présente
Convention ne porte atteinte aux privilèges et immunités relatifs à l'exercice
des fonctions des missions diplomatiques et des postes consulaires, ainsi que
des personnes qui y sont attachées » est également visé dans la proposition de
loi déposée. Finalement, les parlementaires, auteurs de la proposition de loi,
épinglent la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur les
immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens19 en précisant que la
ratification de celle-ci par la Belgique étant imminente, l’insaisissabilité qu’elle
impose est, par la loi envisagée, anticipée20. Plus généralement, le ministre de
la Justice indiqua lors des travaux préparatoires de la loi son souhait que la
législation belge soit adaptée et mise en conformité avec le droit international21.
6. Les recours - Deux recours en annulation de la loi du 23 août 2015
furent introduits devant la Cour constitutionnelle de Belgique par la société de
droit des Iles Caïmans « NML Capital Ltd » et par la société de droit de l’Ile de

Convention européenne sur l’immunité des Etats faite à Bâle le 16 mai 1972.
Convention annexée à la résolution A/RES/59/38 adoptée par l’Assemblée
générale le 2 décembre 2004. Cette Convention n’est, à la date du 15 avril 2018, pas
encore entrée en vigueur.
20 Proposition de loi insérant dans le Code judiciaire un article 1412quinquies régissant
la saisie de biens appartenant à un Etat tiers ou à une organisation internationale Développements, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1241/001, p. 3.
21 Proposition de loi insérant dans le Code judiciaire un article 1412quinquies régissant
la saisie de biens appartenant à un Etat tiers ou à une organisation internationale Rapport fait au nom de la commission de la Justice, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015,
doc. 54 1241/005, p. 6. A la question posée d’éventuelles failles dans le droit
international qui rendraient utiles les dispositions à l’examen, le ministre de la Justice
répondit qu’ « il ne s’agit pas de failles dans le droit international » mais que « (l)es
saisies peuvent être faites actuellement dans un laps de temps si bref et parfois sans
intervention d’un juge qu’on ne peut pas présumer de la part de ceux qui y participent
d’une connaissance parfaite du droit international » et que « l’intention est donc de
donner une sécurité juridique dans notre Code judiciaire », « (l)e droit international en
matière diplomatique n’(étant) pas toujours bien connu des juges des saisies et des
huissiers de justice locaux ». Et le ministre d’encore ajouter que « (l)es dispositions
internationales pourraient suffire si tout le monde en faisait une lecture correcte »
(Proposition de loi insérant dans le Code judiciaire un article 1412quinquies régissant la
saisie de biens appartenant à un Etat tiers ou à une organisation internationale Rapport fait au nom de la commission de la Justice, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015,
doc. 54 1241/005, pp. 9 et 10). Cette difficile maîtrise de la matière s’explique sans
doute par le fait que « les règles concernant l’immunité étatique font, pour la plupart,
partie du droit coutumier international et sont seulement dans une faible mesure
reprises dans des traités » (traduction libre de « (d)e regels inzake de staatsimmuniteit
maken grotendeels deel uit van het internationaal gewoonterecht en zijn slechts in zeer
beperkte mate in verdragen neergelegd » - S. DUQUET et J. WOUTERS, « De
(on)beslagbaarheid van bankrekeningen van buitenlandse ambassades », Rechtskundig
Weekblad, 2015-2016, p. 1485).
18
19
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Man « Yukos Universal Limited ». La Cour constitutionnelle rendit son arrêt
sur ceux-ci le 27 avril 2017. Nous y reviendrons22.

II. L’immunité consacrée
7. L’insaisissabilité de principe - L’article 1412quinquies du Code
judiciaire prévoit une insaisissabilité de principe des biens appartenant à une
puissance étrangère qui se trouvent sur le territoire belge.
Tant les saisies conservatoires que les saisies-exécutions sont rendues
impossibles par ce nouvel article dans la mesure où y est visé « le créancier
muni d'un titre exécutoire ou d'un titre authentique ou privé qui, selon le cas,
fonde la saisie ». En effet, si l’article 1494, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose
qu’ « (i)l ne sera procédé à aucune saisie-exécution mobilière ou immobilière
qu'en vertu d'un titre exécutoire et pour choses liquides et certaines », l’article
1413 du même code prévoit que « (t)out créancier peut, dans les cas qui
requièrent célérité, demander au juge l'autorisation de saisir conservatoirement
les biens saisissables qui appartiennent à son débiteur ». Ainsi, si le titre
exécutoire est nécessaire pour la saisie-exécution, il en est différemment pour
la saisie conservatoire pour laquelle un titre authentique ou privé peut suffire.
F. Dopagne fait remarquer que les références faites dans l’article
1412quinquies du Code judiciaire aux termes « saisie » et « créancier » en limitent
la portée. En effet, la référence à la « saisie » exclut du champ de l’article toute
autre mesure de contrainte comme le gel d’avoirs ou l’expropriation, tandis que
Arrêt n° 48/2017, disponible à l’adresse www.const-court.be. Notons d’ores et déjà
que les requérants avançaient à l’appui de leur recours différents moyens pouvant être
regroupés comme suit :
- les griefs concernant le principe de l’insaisissabilité des biens appartenant à une
puissance étrangère et les exceptions à ce principe, en ce qu’ils créeraient, d’une part,
une discrimination entre les créanciers d’une puissance étrangère et tous les autres
créanciers, d’autre part, une discrimination entre les créanciers d’une puissance
étrangère et les créanciers d’une personne morale de droit public belge (nous y
reviendrons);
- le grief concernant la compatibilité de l’article 1412quinquies du Code judiciaire avec
les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, combinés avec le règlement (UE) n°
1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la
compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile
et commerciale (voyez les points B.29.1. à B.31. de l’arrêt);
- les griefs concernant le champ d’application ratione personae de l’article 1412quinquies
du Code judiciaire (nous y reviendrons);
- le grief concernant la différence de traitement entre créanciers contractuels et
créanciers extracontractuels (nous y reviendrons), et
- le grief concernant l’absence de dispositions transitoires (voyez les points B.40.1. à
B.41.3. de l’arrêt).
22
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la référence au « créancier » en exclut toute mesure qui ne serait pas pratiquée
dans le cadre de poursuites d’un créancier, comme par exemple la saisie
effectuée dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction pénale23.

III. Les bénéficiaires
8. Les puissances étrangères - L’alinéa 1er de l’article 1412quinquies du
Code judiciaire dispose que les « puissances étrangères » bénéficient de
l’insaisissabilité de principe de leurs biens24. Ces termes visent les Etats
étrangers25. Si la notion de « puissance étrangère » est quelque peu particulière,
il ressort des travaux préparatoires de la loi du 23 août 2015 que cette
terminologie est utilisée par analogie avec l’article 1412ter, § 1er, du Code
judiciaire qui prévoit un régime spécifique pour les biens culturels, propriétés
de puissances étrangères, se trouvant sur le territoire belge en vue d'y être
exposés publiquement et temporairement 26.
F. DOPAGNE, « L’immunité de saisie des biens de l’Etat étranger et de l’organisation
internationale : notes sur l’article 1412quinquies du Code judiciaire », Journal des
tribunaux, 2016, p. 58.
24 La réglementation relative aux biens appartenant aux autorités belges (i.e. l’Etat, les
Régions, les Communautés, les provinces, les communes, les organismes d’intérêt
public et généralement toutes les personnes morales de droit public) est contenue à
l’article 1412bis du Code judiciaire qui prévoit leur insaisissabilité, sauf exceptions. La
règle de l’autorisation du juge des saisies, préalable à la saisie, n’y est pas retenue
contrairement au régime de l’article 1412quinquies du Code judiciaire. C’est peut-être
ce dernier élément qui conduisit un des parlementaires à affirmer lors des travaux
préparatoires de la loi du 23 août 2015, à tort selon nous, que « l’article 1412quinquies
proposé prévoit une réglementation différente de celle applicable aux autorités belges,
laquelle permet de contraindre ces dernières à exécuter des décisions de justice. La
réglementation proposée risque d’avoir l’effet inverse, ce qui n’est pas souhaitable »
(Proposition de loi insérant dans le Code judiciaire un article 1412quinquies régissant la
saisie de biens appartenant à un Etat tiers ou à une organisation internationale Rapport fait au nom de la commission de la Justice, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015,
doc. 54 1241/005, p. 4).
25 L’on ne saurait en douter à la lecture notamment de la proposition de loi qui
prévoyait dans sa première version le terme « Etat » dans le texte de l’article en projet
et les termes « Etat tiers » dans son intitulé. La Cour constitutionnelle de Belgique,
répondant au grief selon lequel la notion de « puissance étrangère » a un caractère
indéfini et trop large, indiqua que ces termes visent les Etats étrangers au sens que
cette notion revêt en droit international public. La Cour conclut que la notion n’est
pas indéterminée et que son utilisation n’occasionne aucune atteinte discriminatoire
aux droits des créanciers (Cour const., 27 avril 2017, arrêt n° 48/2017, point B.33.3.).
26 Proposition de loi insérant dans le Code judiciaire un article 1412quinquies régissant
la saisie de biens appartenant à un Etat tiers ou à une organisation internationale Rapport fait au nom de la commission de la Justice, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015,
doc. 54 1241/005, pp. 7 et 9. Cette analogie avec l’article 1412ter du Code judiciaire
pourrait permettre de répondre à la question du sort à réserver aux autorités n’ayant
23
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9. Les entités infra-étatiques - La paragraphe 3 de l’article 1412quinquies
du Code judiciaire étend le bénéfice de l’immunité, et les exceptions qu’il
institue, à d’autres entités présentant un lien avec la puissance étrangère27. Ces
entités sont, précise la disposition, les entités fédérées, les démembrements, les
collectivités territoriales décentralisées et toutes les autres divisions politiques
des puissances étrangères28. Il importe que ces entités de la puissance étrangère
disposent d’une parcelle de souveraineté pour pouvoir bénéficier de
l’immunité d’exécution prévue par l’article 1412quinquies29. Les entités infraétatiques doivent avoir, en vertu du droit interne concerné, une personnalité
juridique distincte de celle de l’Etat pour pouvoir se prévaloir de l’immunité

pas la personnalité juridique internationale ou n’étant pas nécessairement reconnues
de tous, comme la Palestine ou certains mouvements de libération, posée lors des
travaux préparatoires sans qu’aucune réponse (pourtant promise) n’y soit réservée
(Proposition de loi insérant dans le Code judiciaire un article 1412quinquies régissant la
saisie de biens appartenant à un Etat tiers ou à une organisation internationale Rapport fait au nom de la commission de la Justice, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015,
doc. 54 1241/005, pp. 7 et 10). Vraisemblablement, tout Etat peut prétendre à la
protection de l’article 1412quinquies du Code judiciaire même s’il n’est pas reconnu par
la Belgique et ce, au vu de cette précision qui avait été donnée lors des travaux
préparatoires de l’article 1412ter (Projet de loi modifiant le Code judiciaire en vue
d’instituer une immunité d’exécution à l’égard des biens culturels étrangers exposés
publiquement en Belgique – Rapport fait au nom de la commission de la Justice, Ch.
Repr., Doc. parl., 2003-2004, doc. 51 1051/002, p. 4).
27 Cette extension s’explique par la volonté de maintenir, dans la mesure du possible,
l’analogie avec les insaisissabilités prévues dans le Code judiciaire (Proposition de loi
insérant dans le Code judiciaire un article 1412quinquies régissant la saisie de biens
appartenant à un Etat tiers ou à une organisation internationale - Développements,
Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1241/001, p. 3). Quoiqu’il ait été considéré
par les parlementaires ayant déposé la proposition de loi que, ce faisant, il est procédé
plus largement qu’il n’est fait dans la Convention des Nations Unies du 2 décembre
2004 sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens, relevons que
l’article 2 de cette convention précise que le terme « Etat » désigne l’Etat et ses divers
organes de gouvernement; les composantes d’un Etat fédéral ou les subdivisions
politiques de l’Etat, qui sont habilitées à accomplir des actes dans l’exercice de
l’autorité souveraine et agissent à ce titre; les établissements ou organismes d’Etat ou
autres entités, dès lors qu’ils sont habilités à accomplir et accomplissent effectivement
des actes dans l’exercice de l’autorité souveraine de l’Etat et les représentants de l’Etat
agissant à ce titre.
28 A l’interrogation de la teneur de ces termes, il fut répondu que ces notions étant
également utilisées dans l’article 1412ter du Code judiciaire, il importe de se référer à
la jurisprudence où elles sont précisées (Proposition de loi insérant dans le Code
judiciaire un article 1412quinquies régissant la saisie de biens appartenant à un Etat tiers
ou à une organisation internationale - Rapport fait au nom de la commission de la
Justice, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1241/005, pp. 5-6).
29 Voyez le propos du Conseil des ministres précédant l’arrêt du 27 avril 2017 de la
Cour constitutionnelle (Cour const., 27 avril 2017, arrêt n° 48/2017, point A.8.3.3.).
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consacrée faute de quoi, elles seront assimilées purement et simplement à
l’Etat30.
Il ressort de l’article inséré dans le Code judiciaire par la loi du 23 août
2015 que les entités fédérées des puissances étrangères sont bénéficiaires du
régime mis en place. Il est précisé dans la disposition qu’il en est ainsi, même
si ces entités fédérées ne disposent pas de la personnalité juridique
internationale. Les démembrements des puissances étrangères voient
également s’appliquer à leurs biens l’immunité légalisée et ses exceptions.
L’article 1412quinquies, § 3, alinéa 1er, du Code judiciaire prend soin de préciser
qu’il est question de démembrements au sens de l’article 1412ter, § 3, alinéa 2
du même code. Ainsi, il s’agit précisément d’organismes qui agissent pour
compte de puissances étrangères ou de leurs entités fédérées à la condition que
ces organismes disposent d'une parcelle de souveraineté. Finalement, les
collectivités territoriales décentralisées et les autres divisions politiques des
puissances étrangères complètent la liste des bénéficiaires du nouveau régime
mis en place en droit belge31.
Au grief portant sur l’extension du régime mis en place par l’article
1412quinquies aux biens de ces différentes entités, la Cour constitutionnelle de
Belgique répondit que les notions d’ « entités fédérées », de
« démembrements » et de « collectivités territoriales décentralisées » sont
connues en droit international public et ne prêtent pas à confusion32. Pour ce
qui est de la notion d’ « autre division politique », elle permet de viser les entités
infranationales pouvant être créées par un Etat étranger sous une
dénomination quelconque et dont les biens risqueraient, sinon, d’échapper à la
protection33.
La protection accordée aux entités infra-étatiques se justifie par l’objectif
de maintien des bonnes relations diplomatiques et internationales de la
Belgique avec l’Etat auquel elles appartiennent. En effet, une mesure de
contrainte exercée sur leurs biens peut, de la même manière qu’une mesure

F. DOPAGNE, « L’immunité de saisie des biens de l’Etat étranger et de l’organisation
internationale : notes sur l’article 1412quinquies du Code judiciaire », Journal des
tribunaux, 2016, p. 59.
31 L’on craignit, durant les travaux préparatoires de la loi, que la notion de « toute autre
division politique de cet Etat » ne soit pas très claire et qu’elle puisse donner lieu à
diverses interprétations (Proposition de loi insérant dans le Code judiciaire un article
1412quinquies régissant la saisie de biens appartenant à un Etat tiers ou à une
organisation internationale - Rapport fait au nom de la commission de la Justice, Ch.
Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1241/005, p. 5).
32 L’on peut ainsi, par exemple, renvoyer, comme l’a fait la Cour, à l’article 2 de la
Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur les immunités juridictionnelles
des Etats et de leurs biens précité.
33 Cour const., 27 avril 2017, arrêt n° 48/2017, point B.34.1.
30
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équivalente exercée sur les biens appartenant directement à l’Etat, avoir pour
effet d’y porter atteinte34.
Gardons à l’esprit, pour la suite de l’analyse, que l’immunité et ses
exceptions mises en place par l’article 1412quinquies du Code judiciaire
s’appliquent donc tant aux puissances étrangères qu’à leurs entités infraétatiques. Dans la suite de notre propos, le régime de l’immunité sera toutefois
décrit par seule référence aux puissances étrangères et il sera précisé les
nuances qui s’imposent quand celui-ci est appliqué aux entités infra-étatiques.
10. Une différence de traitement justifiée - Dans les deux recours en
annulation qui furent introduits à l’encontre de la loi du 23 août 2015 insérant
l’article 1412quinquies du Code judiciaire, il fut notamment avancé comme grief
que cet article établit des différences de traitement injustifiées, en ce qui
concerne le droit d’accès à un juge et le droit de propriété, entre les créanciers
de puissances étrangères et tous les autres créanciers, en ce compris les
créanciers des personnes morales de droit public belges. Alors que les premiers
seraient confrontés à une insaisissabilité quasi complète des biens de leurs
débiteurs, les seconds ne doivent pas se soumettre à une procédure préalable
d’autorisation et à des conditions relatives à la nature des biens saisis similaires
pour faire exécuter les décisions judiciaires établissant leurs créances35.
Après avoir relevé que les différences de traitement dénoncées reposent
sur le critère de la nature de la personne du débiteur qui est un critère objectif,
la Cour constitutionnelle belge indique que les saisies sur le territoire belge de
biens appartenant à une puissance étrangère sont susceptibles d’être à l’origine
de détériorations des relations diplomatiques de la Belgique avec l’Etat étranger
concerné ou d’aggravation de tensions avec cet Etat alors qu’un tel effet
néfaste ne saurait découler de la saisie de biens appartenant soit à des
personnes privés belges ou étrangères, soit à des personnes morales de droit
public belges. La Cour en conclut que le critère de distinction est pertinent au
regard de l’objectif de favoriser les bonnes relations de l’Etat belge avec les
Etats étrangers et d’éviter les incidents diplomatiques36.

IV. Les biens immunisés
11. Les conditions - Il ressort du nouvel article 1412quinquies du Code
judiciaire que les biens immunisés de toute saisie sont ceux qui, d’une part,

Cour const., 27 avril 2017, arrêt n° 48/2017, point B.35.
Cour const., 27 avril 2017, arrêt n° 48/2017, point B.8.1.
36 Cour const., 27 avril 2017, arrêt n° 48/2017, points B.8.2., B.8.3. et B.8.5.
34
35
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appartiennent à une puissance étrangère, d’autre part, se trouvent sur le
territoire du Royaume de Belgique. Les deux conditions doivent être remplies.
La très large portée de la disposition s’explique par la considération selon
laquelle « les intérêts défendus transcendent la somme des intérêts particuliers
gravitant dans la sphère internationale, et doivent (…) bénéficier des
ressources nécessaires pour ne pas être indûment entravés »37.
Quoique l’article 1412quinquies du Code judiciaire ne l’indique pas, tous les
biens d’un Etat étranger sont concernés, qu’ils soient immeubles ou meubles,
corporels ou incorporels. Il est bien question dans la disposition de « biens
appartenant » à la puissance étrangère de sorte qu’il doit donc s’agir d’un bien
qui est sa propriété. Ainsi, comme l’indique F. Dopagne, le juge du for devra,
le cas échéant, trancher à titre préliminaire les contestations qui pourraient
s’élever quant à la propriété des biens en cause et ce, conformément à la loi
applicable en vertu des règles de droit international privé38.
12. Les comptes bancaires - La disposition précise que sont, y compris,
concernés par l’insaisissabilité de principe, les comptes bancaires qui sont
détenus ou gérés par une puissance étrangère en Belgique. En visant
spécifiquement les comptes bancaires des Etats étrangers, le législateur
souhaite qu’aucun doute ne subsiste quant à l’impossibilité de pratiquer en
Belgique des saisies-arrêts sur ces comptes39 40. La précision est importante
quand on connaît l’attrait pour les créanciers de chercher à faire pratiquer des
saisies-arrêts sur les comptes bancaires des ambassades des Etats étrangers
sachant notamment qu’ « une partie importante des biens des Etats étrangers
dans notre pays se situe sur des comptes qui ont été ouverts par leurs
ambassades et leurs représentations permanentes auprès de banques belges »41.
A. NICOLAS, « L’article 1412quinquies du Code judiciaire : les eaux du Styx ? », Droit
bancaire et financier, 2016, I, p. 46.
38 F. DOPAGNE, « L’immunité de saisie des biens de l’Etat étranger et de l’organisation
internationale : notes sur l’article 1412quinquies du Code judiciaire », Journal des
tribunaux, 2016, p. 59. L’auteur fait remarquer que la Convention des Nations Unies
du 2 décembre 2004 sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens
n’est, sur la question de la propriété, pas explicite mais que ses travaux préparatoires
paraissent englober la possession et le contrôle (voyez Ch. BROWN et R. O’KEEFE,
« Article 19 », in The United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their
Property. A Commentary, Oxford university press, 2013, p. 316).
39 Les saisies-arrêts belges correspondent aux saisies-attributions françaises. Sur les
saisie-arrêt conservatoire et saisie-arrêt-exécution, voyez respectivement les articles
1445 et suivants et 1539 et suivants du Code judiciaire.
40 Pour une description de la « position extrêmement inconfortable » des institutions
bancaires, voyez A. NICOLAS, « La saisie de biens appartenant à une puissance
étrangère à l’aune du contrôle constitutionnel », in Actualités en droit commercial et bancaire,
Bruxelles, Larcier, 2017, p. 435.
41 Traduction libre de « een belangrijk deel van het vermogen van vreemde Staten in
ons land bevindt zich op rekeningen die door hun ambassades en permanente
37
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13. Les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des
fonctions des missions diplomatiques – Il ressort de l’article 1412quinquies
du Code judiciaire qu’y sont visés les biens appartenant à une puissance
étrangère utilisés ou destinés à être utilisés « notamment dans l'exercice des
fonctions de la mission diplomatique de la puissance étrangère ou de ses postes
consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations
internationales, ou de ses délégations dans les organes des organisations
internationales ou aux conférences internationales »42. Ainsi, il échet de
constater, comme le font S. Duquet et J. Wouters, que l’insaisissabilité des
montants utilisés par les missions diplomatiques, et plus généralement des
biens utilisés ou destinés à être utilisés par ces missions dans l’exercice de leurs
fonctions, est considérée comme une modalité de l’immunité de l’Etat, le terme
« notamment » utilisé dans l’article 1412quinquies du Code judiciaire ne
permettant pas d’en douter43.
vertegenwoordigingen bij Belgische banken werden geopend » (S. DUQUET et J.
WOUTERS, « De (on)beslagbaarheid van bankrekeningen van buitenlandse
ambassades », Rechtskundig Weekblad, 2015-2016, p. 1484).
42 Le lecteur attentif relèvera que la ponctuation utilisée dans le paragraphe 1 er de
l’article 1412quinquies du Code judiciaire permet de retenir que l’utilité précisée
concerne l’ensemble des biens appartenant à une puissance étrangère qui se trouvent
sur le territoire belge, là où la syntaxe de la phrase peut faire penser que la précision
ne concerne que les comptes bancaires. Cette difficulté s’explique par le fait qu’il était
précisé, dans le texte de la proposition de loi initialement déposée, que les biens
insaisissables sont ceux « qui sont utilisés ou destinés à être utilisés à des fins de service
public non commerciales », précision que la suite de l’article illustrait. Cette précision
fut, dans le cours des travaux préparatoires, supprimée sans que le reste de la
disposition ne soit amendé (Proposition de loi insérant dans le Code judiciaire un
article 1412quinquies régissant la saisie de biens appartenant à une puissance étrangère
ou à une organisation supranationale ou internationale de droit public Amendements, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1241/004, p. 2).
43 S. DUQUET et J. WOUTERS, « De (on)beslagbaarheid van bankrekeningen van
buitenlandse ambassades », Rechtskundig Weekblad, 2015-2016, pp. 1493-1494.
Pourtant, comme le relèvent N. Angelet et H. Boularbah, de manière générale, les
avoirs des Etats étrangers bénéficient de l’immunité d’Etat à laquelle s’ajoutent des
régimes particuliers tel que celui de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques qui accorde une protection supplémentaire et distincte aux avoirs
servant au fonctionnement d’une mission diplomatique (N. ANGELET et H.
BOULARBAH, « L’article 1412quinquies du Code judiciaire: les immunités
internationales codifiées ou malmenées par le législateur? », disponible à l’adresse :
http://www.liedekerke.com/publications/352/20160216.pdf). Cela s’explique sans
doute par le fait que l’immunité étatique a comme fondement l’égalité souveraine des
Etats là où les privilèges et immunités des missions diplomatiques se justifient par la
garantie qu’elles puissent effectuer leur tâche de représentation internationale sans
ingérence de l’Etat hôte. Ces deux concepts sont, quoiqu’il en soit, liés (voyez S.
DUQUET et J. WOUTERS, « De (on)beslagbaarheid van bankrekeningen van
buitenlandse ambassades », Rechtskundig Weekblad, 2015-2016, p. 1485).
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L’on peut se demander si, en légiférant de la sorte, le législateur rejette
l’existence d’une immunité diplomatique autonome44 alors que la Cour de
cassation belge avait retenu, dans un arrêt du 22 novembre 2012, qu’ « (e)n
vertu de la règle coutumière internationale ne impediatur legatio, suivant laquelle
le fonctionnement de la mission diplomatique ne peut être entravé, l’ensemble
des biens de cette mission qui servent à son fonctionnement bénéficie d’une
immunité d’exécution autonome, se superposant à celle de l’État
accréditant »45 46.
C’est en tous cas dans ce sens que F. Dopagne indique que « l’article 1412quinquies
du Code judiciaire n’érige pas quant à lui les biens de la mission diplomatique – ni
d’autres biens – en catégorie soumise à un régime ‘autonome’, comme le font d’une
certaine manière certaines législations étrangères (…) : il assujettit au contraire
l’ensemble des biens de l’Etat étranger à la même immunité de saisie » (F. DOPAGNE,
« L’immunité de saisie des biens de l’Etat étranger et de l’organisation internationale :
notes sur l’article 1412quinquies du Code judiciaire », Journal des tribunaux, 2016, pp. 5960. Nous reviendrons sur la distinction à pratiquer selon qu’il est question de biens de
la mission diplomatique ou de biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice
des fonctions de la mission diplomatique). Selon S. Duquet et J. Wouters, « il n’est pas
clair si le législateur dénie ainsi l’existence d’une immunité diplomatique autonome ou
si, tout simplement, il ne souhaitait pas la codifier dans le Code judiciaire » (traduction
libre de « (h)et is onduidelijk of de wetgever daarmee het bestaan van een autonome
diplomatieke immuniteit ontkent (…) of deze simpelweg niet wenste te codificeren in
het Gerechtelijk Wetboek (…) » - S. DUQUET et J. WOUTERS, « De (on)beslagbaarheid
van bankrekeningen van buitenlandse ambassades », Rechtskundig Weekblad, 2015-2016,
p. 1494).
45 Arrêt n° C.11.0688.F, Pasicrisie, 2012, III, pp. 2290-2310. F. Dopagne fait remarquer
que la décision de la Cour de cassation du 22 novembre 2012 est limitée formellement
aux biens de la mission diplomatique stricto sensu et ne vise pas les biens des autres
représentations visées à l’article 21, § 1er, a), de la Convention des Nations Unies du 2
décembre 2004 sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens dont
l’article 1412quinquies du Code judiciaire reprend l’énonciation (F. DOPAGNE,
« L’immunité de saisie des biens de l’Etat étranger et de l’organisation internationale :
notes sur l’article 1412quinquies du Code judiciaire », Journal des tribunaux, 2016, p. 60).
Cet article 21, § 1er, a), de la Convention des Nations Unies, sans consacrer d’immunité
d’exécution autonome, répute ne pas être considérés comme des biens spécifiquement
utilisés ou destinés à être utilisés par l’Etat autrement qu’à des fins de service public
non commerciales, les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à
être utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique de l’État ou de
ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des
organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des organisations
internationales ou aux conférences internationales.
46 Comme le relèvent S. Duquet et J. Wouters, l’immunité diplomatique, telle que
retenue dans la jurisprudence de la Cour de cassation belge, est autonome de sorte que
les critères d’appréciation ne sont pas forcément identiques à ceux utilisés pour
déterminer si un Etat bénéficie ou non de l’immunité d’exécution. Aussi, la
renonciation à l’immunité diplomatique doit être faite de manière autonome.
L’immunité diplomatique se superposant à l’immunité étatique (le droit diplomatique
a le caractère de lex specialis), il faut examiner si un bien est couvert par l’immunité
diplomatique avant d’examiner si l’immunité d’exécution étatique est d’application.
44
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L’arrêt du 27 avril 2017 de la Cour constitutionnelle éclaire (et clôt
vraisemblablement) le débat. Dans sa formulation originaire, l’article
1412quinquies, § 2, 1°, du Code judiciaire, prévoyait que la saisie des avoirs d’une
puissance étrangère pouvait être autorisée s’il était démontré que cette dernière
avait « expressément et spécifiquement » consenti à leur saisissabilité. La Cour
constitutionnelle annula les mots « et spécifiquement » dans cet article, mais
uniquement en ce qu’il est appliqué aux saisies visant des biens autres que les
biens, en ce compris les comptes bancaires, utilisés dans l’exercice des
fonctions de la mission diplomatique de la puissance étrangère ou de ses postes
consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations
internationales ou de ses délégations dans les organes des organisations
internationales ou aux conférences internationales. L’arrêt de la Cour
constitutionnelle laisse ainsi penser qu’il existe une immunité autonome pour
les biens utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique à
laquelle la puissance étrangère ne saurait renoncer que de manière expresse et
spécifique. Nous y reviendrons47.

V. Les exceptions à l’immunité
14. L’autorisation du juge des saisies - Après avoir posé le principe de
l’insaisissabilité des biens appartenant à une puissance étrangère qui se trouvent
en Belgique, l’article 1412quinquies du Code judiciaire permet, sous certaines
conditions, qu’une saisie soit pratiquée sur ces avoirs pour autant qu’elle soit
préalablement autorisée par le juge des saisies48. Pour que le juge des saisies
autorise la saisie souhaitée par le créancier de l’Etat étranger, celui-ci devra,
d’une part, être muni d'un titre exécutoire ou d'un titre authentique ou privé

Par ailleurs, il n’est pas exclu que l’Etat puisse invoquer l’immunité d’exécution
générale quand il est établi qu’un bien ne bénéficie pas de l’immunité diplomatique
(voyez S. DUQUET et J. WOUTERS, « De (on)beslagbaarheid van bankrekeningen van
buitenlandse ambassades », Rechtskundig Weekblad, 2015-2016, pp. 1490-1491).
47 Notons d’ores et déjà que si l’arrêt consacre cette immunité d’exécution autonome,
il n’en limite pas le bénéfice aux seuls biens utilisés dans l’exercice des fonctions de la
mission diplomatique, la même exigence de renonciation expresse et spécifique étant
requise pour que puissent, le cas échéant, être saisis les biens utilisés dans l’exercice
des fonctions d’autres représentations visées à l’article 1412quinquies du Code
judiciaire.
48 La marge d’appréciation de l’huissier de justice qui pouvait auparavant être amené à
procéder à des mesures sur les biens d’Etats étrangers sans qu’il y ait passage préalable
par un juge judiciaire (par exemple une saisie-arrêt conservatoire sur base de l’article
1445 du Code judiciaire) a ainsi été considérablement « limitée » (voyez S. DUQUET et
J. WOUTERS, « De (on)beslagbaarheid van bankrekeningen van buitenlandse
ambassades », Rechtskundig Weekblad, 2015-2016, p. 1495).
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qui, selon le cas, fonde la saisie, d’autre part, démontrer la rencontre de
certaines conditions, lesquelles sont alternatives. Nous y reviendrons. Cette
procédure judiciaire préalable permet de s’assurer, avant même toute saisie,
que les conditions de saisissabilité sont bien remplies49, ce qui offre davantage
de sécurité juridique aux puissances étrangères50. En effet, comme le dit F.
Dopagne, « l’immunité se voit précocement et systématiquement prise en
compte »51.
L’article 1412quinquies du Code judiciaire prévoit que le créancier qui
entend faire saisir les avoirs d’une puissance étrangère doit introduire une
requête auprès du juge des saisies en vue d’en obtenir l’autorisation. La
procédure introduite n’est pas contradictoire. En effet, il ressort de l’article
1395 du même code que toutes les demandes qui ont trait aux saisies
conservatoires et aux voies d’exécution sont portées devant le juge des saisies
et qu’elles sont introduites et instruites selon les formes du référé, sauf dans
les cas où la loi prévoit qu’elles sont formées par requête. Il importe ainsi de
se référer aux articles 1025 à 1034 du Code judiciaire consacrés aux
« introduction et instruction de la demande sur requête unilatérale »52. Le
Proposition de loi insérant dans le Code judiciaire un article 1412quinquies régissant
la saisie de biens appartenant à un Etat tiers ou à une organisation internationale - Avis
du Conseil d’Etat, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1241/003, p. 4. Le Conseil
d’Etat, à l’origine de la proposition du passage par le juge judiciaire, épingla l’article
1412quater, § 2, du Code judiciaire qui prévoit qu’une autorisation soit demandée par
le créancier souhaitant saisir les avoirs détenus ou gérés en Belgique par les banques
centrales des Etats tiers ou par des autorités monétaires internationales. Un tel
préalable à la saisie n’est par contre exigé ni par l’article 1412bis du Code judiciaire qui
régit la saisie des biens appartenant aux autorités belges, ni par l’article 1412ter qui régit
celle des biens culturels qui sont la propriété de puissances étrangères et qui se
trouvent sur le territoire belge en vue d'y être exposés publiquement et
temporairement. Il est intéressant de relever que, quoique le Conseil d’Etat suggéra
qu’une procédure judiciaire préalable soit prévue en envisageant uniquement
l’hypothèse des biens qui sont spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par
l’Etat autrement qu’à des fins de service public non commerciales, l’amendement qui
s’en suivit prévit cette procédure judiciaire pour l’ensemble des exceptions à
l’immunité consacrée (Proposition de loi insérant dans le Code judiciaire un article
1412quinquies régissant la saisie de biens appartenant à une puissance étrangère ou à
une organisation supranationale ou internationale de droit public - Amendements, Ch.
Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1241/004, p. 2).
50 Proposition de loi insérant dans le Code judiciaire un article 1412quinquies régissant
la saisie de biens appartenant à un Etat tiers ou à une organisation internationale Rapport fait au nom de la commission de la Justice, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015,
doc. 54 1241/005, p. 7.
51 F. DOPAGNE, « L’immunité de saisie des biens de l’Etat étranger et de l’organisation
internationale : notes sur l’article 1412quinquies du Code judiciaire », Journal des
tribunaux, 2016, p. 61.
52 F. GEORGES, « Les saisies conservatoires, les voies d’exécution et le règlement
collectif de dettes », in Droit judiciaire – Tome 2 – Manuel de procédure civile, Larcier, 2015,
p. 1240.
49
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créancier devra donc faire sa demande d’autorisation de saisie par requête
unilatérale de sorte que le débiteur ne sera par conséquent pas averti de cette
démarche53. L’Etat débiteur ne disposant pas, dans un premier temps, de
l’opportunité de faire valoir ses arguments, il pourra par la suite faire tierceopposition contre l’ordonnance du juge des saisies autorisant la saisie ou
contester les poursuites elles-mêmes pratiquées sur base de l’autorisation
obtenue initialement. Comme le dit F. Dopagne, « (l)a question de la
saisissabilité du bien au regard du paragraphe 2 (de l’article 1412quinquies du
Code judiciaire) pourra ainsi resurgir devant le juge des saisies, cette fois
cependant à l’initiative du débiteur saisi, et dans le cadre d’un débat
contradictoire »54.
Le créancier sollicitant du juge l’autorisation de saisir les avoirs d’une
puissance étrangère doit être muni d'un titre exécutoire ou d'un titre
authentique ou privé qui, selon le cas, fonde la saisie55. Le fait qu’il faille, pour
le créancier d’un Etat étranger, être muni d’un tel titre l’empêche de solliciter
l’autorisation de pratiquer une saisie sur base d’un document unilatéral qui
établirait sa créance que serait par exemple un extrait de sa comptabilité ou une
facture.
Nous l’indiquions, le créancier doit démontrer qu’une des conditions
prévues à l’article 1412quinquies du Code judiciaire permettant la saisie des
biens de l’Etat étranger débiteur est remplie. Comme le relève la Cour
constitutionnelle56, l’on n’est pas, avec l’article 1412quinquies du Code judiciaire,
en présence d’une procédure ordinaire de contestation a posteriori d’une saisie
réalisée devant le juge des saisies où toutes les parties peuvent être amenées à
collaborer à l’établissement de la preuve de la destination des biens saisis. La
charge de la preuve des conditions rendant la saisie possible incombe au seul
créancier.
La Cour constitutionnelle examina si l’obligation d’autorisation préalable
du juge des saisies porte une atteinte disproportionnée aux droits des
créanciers57. Après avoir rappelé que la différence de traitement entre les
Il nous semble aller de soi que le créancier peut préférer utiliser la procédure
contradictoire alors que la voie unilatérale lui est permise (H. BOULARBAH, Requête
unilatérale et inversion du contentieux, Larcier, 2010, pp. 419-420).
54 F. DOPAGNE, « L’immunité de saisie des biens de l’Etat étranger et de l’organisation
internationale : notes sur l’article 1412quinquies du Code judiciaire », Journal des
tribunaux, 2016, p. 61.
55 L’on peut ici relever la différence avec l’article 1412quater du Code judiciaire qui
prévoit, pour la saisie des avoirs qu’il précise (voyez supra), le même mécanisme
d’autorisation préalable du juge des saisies, laquelle pourra être obtenue uniquement
dans le cas où le créancier dispose d’un titre exécutoire.
56 Cour const., 27 avril 2017, arrêt n° 48/2017, point B.25.1.
57 N. Angelet et H. Boularbah critiquent cette condition procédurale. Pour eux,
« (l’)exigence d’une autorisation préalable à toute saisie réduit pratiquement à néant la
53
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créanciers des puissances étrangères et les autres créanciers était notamment
justifiée par les règles relatives à la souveraineté des Etats, la Cour étudia le
grief selon lequel la procédure préalable à la saisie occasionne un renversement
de la charge de la preuve, preuve qui serait impossible à administrer. Elle
conclut que le fait qu’il revient au créancier seul de démontrer qu’une des
conditions permettant la saisie est remplie n’occasionne pas un renversement
injustifié de la charge de la preuve ou une impossibilité pour celui-ci
d’administrer cette preuve, même lorsqu’il s’agit de démontrer que les biens
sur lesquels porte la mesure d’exécution envisagée sont utilisés ou destinés à
être utilisés autrement qu’à des fins de service public non commerciales58.
15. La première exception à l’immunité - La première situation dans
laquelle le législateur admet qu’une saisie d’avoirs appartenant à un Etat
étranger puisse être autorisée par le juge des saisies est celle où l’Etat concerné
a consenti à la saisissabilité59.
possibilité, prévue par l’article 1412quinquies et le droit international, de saisir les avoirs
qu’un Etat étranger a alloués à des fins privées, spécialement les comptes bancaires,
les titres ou autres instruments qu’il détiendrait auprès d’établissements de crédit et
dont l’existence, la nature et l’allocation sont inconnues du créancier saisissant avant
qu’il ne reçoive la déclaration du tiers saisi. Elle dispense l’Etat étranger de collaborer
à l’établissement de la preuve, en méconnaissance des exigences du procès équitable.
Elle risque de transformer l’immunité restreinte des Etats étrangers en une immunité
absolue, contraire au droit international et dès lors à l’article 6 CEDH » (N. ANGELET
et H. BOULARBAH, « L’article 1412quinquies du Code judiciaire: les immunités
internationales codifiées ou malmenées par le législateur? », disponible à l’adresse :
http://www.liedekerke.com/publications/352/20160216.pdf).
58 Cour const., 27 avril 2017, arrêt n° 48/2017, point B.25.2. La Cour prit le soin de
répondre au grief spécifique des requérants selon lequel il leur serait impossible de
prouver que les comptes en banque d’une puissance étrangère seraient saisissables en
vertu de l’article 1412quinquies, § 2, du Code judiciaire. La Cour envisagea
spécifiquement la situation des comptes bancaires d’ambassade. Elle indiqua
notamment qu’ils bénéficient d’une présomption d’affectation à des fins souveraines
en vertu d’une règle de droit coutumier international et que les extraits de compte et
documents bancaires, en tant qu’ « archives et documents de la mission », sont
inviolables en vertu de l’article 24 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les
relations diplomatiques de sorte qu’ils ne sauraient être produits en justice sous la
contrainte. Ce sont donc des règles conventionnelles et coutumières du droit
international public qui rendent les comptes bancaires utilisés par les ambassades, les
consulats et les représentations diplomatiques des Etats étrangers en Belgique quasi
insaisissables, la loi belge n’y étant pour rien (Cour const., 27 avril 2017, arrêt n°
48/2017, points B.26.1 à B.26.3.).
59 L’on peut déplorer la rédaction ambiguë de l’article 1412quinquies, § 2, du Code
judiciaire qui, pour chacune des hypothèses dans lesquelles une saisie est possible, fait
usage d’un déterminant démonstratif (« ce » ou « ces ») pour préciser les biens
potentiellement visés alors que dans la phrase introduisant ces hypothèses, il est fait
usage d’un article défini (« les ») et du substantif « avoirs ». L’on peut ainsi se demander
s’il revient au créancier de désigner, dans sa demande d’autorisation, les biens qu’il
souhaite voir saisis ou s’il peut se contenter de solliciter une autorisation de saisie sur
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Si l’article 1412quinquies du Code judiciaire tel qu’adopté par le Parlement
belge prévoyait que le consentement à la saisissabilité soit donné
« expressément et spécifiquement », il en est aujourd’hui différemment de l’état
du droit belge et ce, depuis l’arrêt de la Cour constitutionnelle belge du 27 avril
2017.
Quoiqu’il ne fût question, dans le texte originaire de la proposition de loi,
que d’un consentement exprès à la saisissabilité, la disposition finalement
adoptée requérait généralement que le consentement exprès soit de surcroît
spécifique. L’amendement dont procéda cet ajout fut justifié par l’idée que « la
proposition de loi a donc trait aux biens diplomatiques d’Etats étrangers, dont
les comptes bancaires des ambassades »60. Relevant l’arrêt du 22 novembre
2012 de la Cour de cassation décidant qu’un renoncement général à l’immunité
ne portait pas sur les biens affectés au fonctionnement de la mission
diplomatique, à moins qu’il soit spécifiquement fait mention de ces biens, les
parlementaires proposant l’amendement précisèrent qu’ « (a)fin d’éviter toute
ambiguïté que pourrait engendrer l’utilisation du terme ‘expressément’, nous
proposons de préciser (…) que l’Etat doit avoir consenti ‘expressément et
spécifiquement’ à la saisie d’un bien protégé par l’article 1412quinquies »61. Et
ceux-ci d’ajouter que « (d)e cette manière, l’article 1412quinquies n’entravera pas
les mesures que le législateur a prises dernièrement en vue de juguler les

l’ensemble des avoirs de son débiteur. Cette critique vaut également pour les deuxième
et troisième exceptions à l’immunité telles que précisées à l’article 1412quinquies, § 2,
2° et 3°, du Code judiciaire.
60 Proposition de loi insérant dans le Code judiciaire un article 1412quinquies régissant
la saisie de biens appartenant à une puissance étrangère ou à une organisation
supranationale ou internationale de droit public - Amendements, Ch. Repr., Doc. parl.,
2014-2015, doc. 54 1241/004, p. 3. Il fut précisé dans la justification à l’amendement
qu’il n’est pas simple d’établir si un Etat a ou non renoncé à la protection spéciale de
ses biens diplomatiques. L’exemple fut donné de la renonciation courante des Etats
de manière générale à leur immunité dans les conditions relatives aux émissions de
dettes, ce dont profitent souvent les créanciers pour tenter de saisir des biens
diplomatiques au motif que « le renoncement serait ‘explicite’ et qu’il n’exclurait dès
lors pas les biens diplomatiques ».
61 En réalité, les parlementaires ne firent pas la nuance contenue dans l’arrêt de la Cour
de cassation qui impose une renonciation spécifique dans le seul cas des biens affectés
au fonctionnement de la mission diplomatique. Ils visèrent les « biens diplomatiques »
sans davantage nuancer. Or, comme le dit F. Dopagne commentant l’arrêt de la Cour
de cassation du 22 novembre 2012, « les biens de l’Etat utilisés à des fins de service
public non commerciales autre que le fonctionnement de la mission diplomatique,
qu’il s’agisse ou non de biens détenus par cette dernière, peuvent continuer de faire
l’objet d’une saisie en principe sur la simple base d’une renonciation générale à
l’immunité, pour autant que cette renonciation soit expresse » (F. DOPAGNE,
« L’immunité de saisie des biens de l’Etat étranger et de l’organisation internationale :
notes sur l’article 1412quinquies du Code judiciaire », Journal des tribunaux, 2016, p. 62).
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activités des ‘fonds vautours’ »62. L’on doit donc bien constater que le
législateur était (parfaitement) au fait des choses mais qu’il imposa
maladroitement l’exigence de spécificité du consentement pour tous les biens
des Etats étrangers et pas uniquement pour les biens affectés au
fonctionnement de la mission diplomatique visés dans l’arrêt de la Cour de
cassation63.
Comme cela a déjà été succinctement abordé, la Cour constitutionnelle
belge a, par un arrêt du 27 avril 2017, annulé les mots « et spécifiquement »
dans l’article 1412quinquies, § 2, 1°, du Code judiciaire, mais uniquement en ce
qu’il est appliqué aux saisies visant des biens autres que les biens, en ce compris
les comptes bancaires, utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission
diplomatique de la puissance étrangère ou de ses postes consulaires, de ses
missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales ou
Proposition de loi insérant dans le Code judiciaire un article 1412quinquies régissant
la saisie de biens appartenant à une puissance étrangère ou à une organisation
supranationale ou internationale de droit public - Amendements, Ch. Repr., Doc. parl.,
2014-2015, doc. 54 1241/004, pp. 3-4. Le lien ici fait avec la lutte contre les fonds
vautours nous échappe dès lors que la législation du 12 juillet 2015 relative à la lutte
contre les activités des fonds vautours qui semble visée n’opère pas sur le champ de
l’immunité (voyez, dans cette revue, J. VANDERSCHUREN, « La lutte contre les activités
des fonds vautours en Belgique »). L’on comprend toutefois que le renforcement des
exigences de renonciation complique la tâche de ces fonds créanciers d’Etats. F.
Dopagne dira qu’ « (a)ussi légitime que puisse être la lutte contre l’activité de ces
créanciers peu scrupuleux, elle ne semble pas justifier de rendre excessivement difficile
la tâche des créanciers ‘ordinaires’ – l’immense majorité des créanciers » (F.
DOPAGNE, « L’immunité de saisie des biens de l’Etat étranger et de l’organisation
internationale : notes sur l’article 1412quinquies du Code judiciaire », Journal des
tribunaux, 2016, p. 62).
63 Il apparaît, à la lecture des travaux préparatoires de la loi, que la portée de la nouvelle
législation en termes de biens visés ne semble toutefois pas correctement perçue par
tous les parlementaires (Chambre des représentants, Compte rendu intégral avec compte
rendu analytique traduit des interventions, séance plénière, 24 juillet 2015, CRIV 54 PLEN
070, p. 2). La société « NML Capital Ltd » et la société « Yukos Universal Limited »
entrèrent dans la brèche en indiquant que la mesure attaquée est disproportionnée en
ce qu’elle s’applique à tous les biens appartenant aux puissances étrangères, y compris
les comptes bancaires et non uniquement à ceux qui sont utilisés ou destinés à être
utilisés pour garantir la continuité des services diplomatiques. Ce à quoi répondit la
Cour constitutionnelle que « (c)ontrairement à ce que soutiennent les parties
requérantes, l’objectif de la disposition attaquée n’est pas limité à la préservation du
fonctionnement des missions diplomatiques et consulaires sur le territoire, mais vise,
plus largement, le maintien des bonnes relations entretenues par la Belgique, sur le
plan international, avec les puissances étrangères. Au regard de cet objectif légitime, il
n’est pas disproportionné de prévoir une immunité couvrant tous les biens
appartenant aux puissances étrangères, et non uniquement les biens nécessaires au
fonctionnement des services diplomatiques, puisque les mesures de contrainte
relatives à n’importe quel bien appartenant à une puissance étrangère sont susceptibles
d’entraîner une détérioration des relations diplomatiques de la Belgique avec l’Etat
concerné » (Cour const., 27 avril 2017, arrêt n° 48/2017, point B.15.3.).
62
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de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux
conférences internationales.
Rappelant l’article 19, a), de la Convention des Nations Unies sur les
immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens64 et l’arrêt de la Cour
internationale de Justice Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant) du 3 février 201265,
la Cour constitutionnelle décide que l’exigence d’une démonstration par le
créancier d’un consentement exprès de la puissance étrangère à la saisie de
biens utilisés ou destinés à être utilisés à des fins de service public non
commerciales y est conforme.
Le bât blesse toutefois au niveau de l’exigence que les biens aient été
spécifiquement désignés par la puissance étrangère comme pouvant faire
l’objet d’une mesure de contrainte. Cette exigence est absente tant de la
Convention des Nations Unies que de l’arrêt de la Cour internationale de
Justice précité de sorte que la Cour constitutionnelle indique qu’ « (e)n exigeant
que la renonciation à l’immunité soit, non seulement expresse, mais également
spécifique, l’article 1412quinquies, § 2, 1°, va donc au-delà de ce qu’exige la
coutume internationale en la matière »66. La Cour s’empresse toutefois de
nuancer son propos en relevant que pour les biens utilisés par les missions
diplomatiques, les postes consulaires et les missions auprès des organisations
internationales, il convient de tenir compte de la Convention de Vienne du 18
avril 1961 sur les relations diplomatiques67 et de la règle coutumière

« Aucune mesure de contrainte postérieure au jugement, telle que saisie, saisie-arrêt
ou saisie-exécution, ne peut être prise contre des biens d’un Etat en relation avec une
procédure intentée devant un tribunal d’un autre Etat excepté si et dans la mesure où :
a) L’Etat a expressément consenti à l’application de telles mesures dans les termes
indiqués : (…) ».
La Cour constitutionnelle indiqua que cette disposition peut être considérée comme
indicative de la coutume internationale actuelle en matière d’immunité d’exécution des
Etats (arrêt n°48/2017 du 27 avril 2017, point B.13.3.). A côté de cet article 19, a), on
pourrait également épingler l’article 18, a), de la même Convention qui prévoit ce
consentement exprès pour les mesures de contrainte antérieures au jugement.
65 « (…) (I)l (…) suffit de constater qu’il existe au minimum une condition qui doit
être remplie pour qu’une mesure de contrainte puisse être prise à l’égard d’un bien
appartenant à un Etat étranger : (…) que l’Etat propriétaire ait expressément consenti
à l’application d’une mesure de contrainte (…) » (C.I.J., 3 février 2012, Immunités
juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)), arrêt, C.I.J. recueil 2012,
§ 118).
66 Cour const., 27 avril 2017, arrêt n° 48/2017, point B.18.2.
67 Il importe de tenir compte de ses articles 22, § 3, et 25 qui disposent respectivement
que « (l)es locaux de la mission, leur ameublement et les autres objets qui s’y trouvent,
ainsi que les moyens de transport de la mission, ne peuvent faire l’objet d’aucune
perquisition, réquisition, saisie ou mesure d’exécution » et que « (l’)Etat accréditaire
accorde toutes facilités pour l’accomplissement des fonctions de la mission ».
64
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internationale ne impediatur legatio68. Il résulte de ces dernières que les biens
affectés au fonctionnement des missions diplomatiques bénéficient d’une
immunité d’exécution spéciale ne pouvant être levée que par une renonciation
expresse et spécifique. Ce décidant, la Cour constitutionnelle réhabilite en
quelque sorte l’immunité d’exécution autonome des biens affectés au
fonctionnement des missions diplomatiques dont le législateur belge semblait
avoir fait fi et l’étend aux biens utilisés dans l’exercice des fonctions d’autres
représentations de la puissance étrangère. En effet, elle vise dans le dispositif
de son arrêt, les biens utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission
diplomatique de la puissance étrangère mais aussi « de ses postes consulaires,
de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations
internationales ou de ses délégations dans les organes des organisations
internationales ou aux conférences internationales »69 70.
En raison de la différence des règles de droit international généralement
reconnues en matière d’immunité selon qu’il est question de biens utilisés par
les missions diplomatiques ou d’autres biens appartenant aux puissances
étrangères, la Cour constitutionnelle conclut que pour les premiers biens
l’exigence que la renonciation à l’immunité d’exécution soit expresse et
spécifique ne viole ni le droit d’accès au juge garanti par l’article 6 de la
Convention européenne des droits de l’homme ni le droit au respect de la
propriété garanti par l’article 1er du Premier Protocole additionnel à cette
Convention tandis que pour les seconds cette exigence de renonciation
spécifique en entraîne la violation71.
Il importe donc dans les faits de distinguer les situations de deux types de
biens appartenant à des puissances étrangères. D’une part, les saisies des biens
utilisés dans l’exercice des fonctions des missions diplomatiques des Etats
étrangers ou de leurs postes consulaires, de leurs missions spéciales, de leurs
missions auprès des organisations internationales ou de leurs délégations dans
Cette règle est reprise dans l’arrêt de la Cour de cassation belge du 22 novembre
2012 déjà évoqué qui précise qu’ « (e)n vertu de la règle coutumière internationale ne
impediatur legatio, suivant laquelle le fonctionnement de la mission diplomatique ne peut
être entravé, l’ensemble des biens de cette mission qui servent à son fonctionnement
bénéficie d’une immunité d’exécution autonome, se superposant à celle de l’Etat
accréditant » et qu’ « (i)l s’ensuit qu’aucune saisie ou mesure d’exécution ne peut être
pratiquée sur les biens affectés au fonctionnement d’une mission diplomatique, sauf
si l’Etat accréditant consent expressément à l’adoption de mesures de contrainte pour
cette catégorie de biens ou une partie de cette catégorie » (nous soulignons).
69 La Cour parle, sans distinction apparente, notamment tantôt de biens affectés à
l’exercice des fonctions, tantôt de biens utilisés dans l’exercice des fonctions alors qu’il
nous apparaît qu’il y a sans doute là précisément matière à distinction.
70 Il apparaît que l’énonciation retenue par la Cour constitutionnelle correspond à celle
contenue dans l’article 21, § 1er, a), de la Convention des Nations Unies du 2 décembre
2004 sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens.
71 Cour const., 27 avril 2017, arrêt n° 48/2017, point B.20.1.
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les organes des organisations internationales ou aux conférences
internationales pourront être autorisées par les juges des saisies s’il est établi,
par les créanciers poursuivant, que les puissances étrangères ont expressément
et spécifiquement consenti à la saisissabilité de ces biens. D’autre part, la
situation sera différente pour l’ensemble des autres biens appartenant à des
Etats étrangers pour lesquels les créanciers en souhaitant la saisie devront
uniquement démontrer que leurs débiteurs ont expressément consenti à leur
saisissabilité. Dans cette dernière situation, les créanciers pourront se limiter à
invoquer devant le juge des saisies une clause générale de renonciation à
l’immunité contenue dans un contrat conclu avec l’Etat, le seul consentement
exprès suffisant. Dans la première situation, par contre, les créanciers devront
démontrer qu’il y a eu renonciation à l’immunité pour un bien ou pour une
catégorie particulière de biens nommément visés, l’exigence étant que le
consentement soit exprès et spécifique72.
16. La deuxième exception à l’immunité - La deuxième situation où le
législateur admet qu’une saisie d’avoirs appartenant à une puissance étrangère
puisse être autorisée est celle où le créancier démontre que cette puissance a
réservé ou affecté des biens à la satisfaction de la demande qui fait l'objet du
titre exécutoire ou du titre authentique ou privé qui, selon le cas, fonde la saisie.
Cette seconde exception est conforme à l’article 19, b), de la Convention des
Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens73
et à la coutume internationale constatée par la Cour internationale de Justice
dans son arrêt du 3 février 201274.
Voyez F. DOPAGNE, « L’immunité de saisie des biens de l’Etat étranger et de
l’organisation internationale : notes sur l’article 1412quinquies du Code judiciaire »,
Journal des tribunaux, 2016, pp. 61-62.
73 « Aucune mesure de contrainte postérieure au jugement, telle que saisie, saisie-arrêt
ou saisie-exécution, ne peut être prise contre des biens d’un Etat en relation avec une
procédure intentée devant un tribunal d’un autre Etat excepté si et dans la mesure où :
(…)
b) L’Etat a réservé ou affecté des biens à la satisfaction de la demande qui fait l’objet
de cette procédure ; (…) ».
L’on pourrait également épingler l’article 18, b), de la même Convention qui prévoit
cette exception à l’exclusion des mesures de contrainte antérieures au jugement.
74 « (…) (I)l (…) suffit de constater qu’il existe au minimum une condition qui doit
être remplie pour qu’une mesure de contrainte puisse être prise à l’égard d’un bien
appartenant à un Etat étranger : (…) que cet Etat ait réservé le bien en cause à la
satisfaction d’une demande en justice » (C.I.J., 3 février 2012, Immunités
juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)), arrêt, C.I.J. recueil 2012,
§ 118). « Une demande en justice » ; remarquons la différence avec la Convention des
Nations Unies qui vise « la demande qui fait l’objet de cette procédure » et avec l’article
1412quinquies du Code judiciaire qui vise « la demande qui fait l’objet du titre
exécutoire ou du titre authentique ou privé qui, selon le cas, fonde la saisie ».
72
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La Cour constitutionnelle eut à se prononcer sur la possible différence de
traitement que cette deuxième exception à l’immunité d’exécution engendre
entre les créanciers d’une puissance étrangère selon que leur créance trouve
son origine dans un contrat ou dans une obligation extracontractuelle. Il fut,
apparemment notamment, avancé comme grief que seul le créancier dont la
créance trouve son origine dans une obligation contractuelle aura pu négocier
que soit incluse dans le contrat une clause par laquelle la puissance étrangère
débitrice réserve ou affecte certains biens à la satisfaction de la demande si le
contrat n’était pas exécuté. La Cour décida que le fait que cette possibilité
n’existe pas pour le créancier extracontractuel ne crée pas de discrimination
dès lors que celui-ci peut, le cas échéant, user des deux autres hypothèses de
dérogation au principe d’immunité d’exécution protégeant les biens des
puissances étrangères75.
F. Dopagne relève, au vu de cette deuxième exception à l’immunité, que
l’article 1412quinquies du Code judiciaire a été pensé pour la situation où l’Etat
étranger est le débiteur saisi. La situation où l’Etat se trouve dans une posture
de tiers-saisi, dans le cas d’une saisie-arrêt, n’entrerait pas dans les prévisions
de la nouvelle disposition dès lors que l’on ne s’attend pas à ce qu’un tiers-saisi
ait réservé ou affecté les biens en cause à la satisfaction de la demande qui fait
l’objet du titre fondant la saisie76.
17. La troisième exception à l’immunité - La troisième et dernière
hypothèse où le créancier d’un Etat étranger pourrait obtenir autorisation de
saisir les biens de ce dernier est celle où il a été établi que ces biens sont
spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par la puissance étrangère
autrement qu'à des fins de service public non commerciales, autrement dit s’il
a été établi qu’il s’agit de biens qui ne sont pas utilisés ou destinés à être utilisés
à des activités de souveraineté77. Il faut de surcroît qu’il soit établi que les biens
Cour const., 27 avril 2017, arrêt n° 48/2017, points B.37 à B.38.3.
F. DOPAGNE, « L’immunité de saisie des biens de l’Etat étranger et de l’organisation
internationale : notes sur l’article 1412quinquies du Code judiciaire », Journal des
tribunaux, 2016, p. 59. L’auteur explique qu’en tout état de cause l’immunité
d’exécution du droit international couvre la situation, l’enjeu tenant cependant à
l’application de l’obligation de recueillir l’autorisation préalable du juge des saisies,
propre à l’article 1412quinquies du Code judiciaire.
77 L’article 1412ter du Code judiciaire qui prévoit, comme nous l’avons indiqué,
l’insaisissabilité des biens culturels des Etats étrangers, dispose que si ces biens sont
« affectés à une activité économique ou commerciale de droit privé » alors, ils ne
bénéficient pas de l'immunité prévue. L’article 1412quater du Code judiciaire précité
contient une exception semblable à l’insaisissabilité qu’il consacre au profit des avoirs
des banques centrales étrangères ou des autorités monétaires internationales. Ainsi, un
créancier peut demander l’autorisation de saisir ces avoirs s’il démontre qu’ils sont
« exclusivement affectés à une activité économique ou commerciale de droit privé ».
Si l’on peut retenir qu’a priori l’expression « activité économique ou commerciale de
75
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ont un lien avec l’entité visée par le titre exécutoire ou le titre authentique ou
privé qui, selon le cas, fonde la saisie.
On constate ici la cohérence du droit belge avec le droit coutumier
international en ce qu’il semble désormais établi que l’immunité d’exécution
des Etats n’est pas absolue mais qu’elle est limitée aux biens affectés à des
activités de souveraineté78. La Cour constitutionnelle belge conclut à la
conformité de l’article 1412quinquies, § 2, 3°, du Code judiciaire avec le droit
public international en renvoyant, pour préciser ce dernier, à l’article 19, c), de
la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats
et de leurs biens79 et à la coutume internationale telle que constatée notamment
par la Cour internationale de Justice dans son arrêt du 3 février 201280. Notons

droit privée » à la même portée que celle utilisée dans l’article 1412quinquies du Code
judiciaire, il convient par contre de relever que dans ce dernier article les biens non
immunisés sont ceux « spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés » tandis que
dans les articles 1412ter et 1414quater, la seule affectation de ces biens suffit (affectation
qui sera exclusive dans l’article 1412quater).
78 F. DOPAGNE, « L’immunité de saisie des biens de l’Etat étranger et de l’organisation
internationale : notes sur l’article 1412quinquies du Code judiciaire », Journal des
tribunaux, 2016, p. 59.
79 « Aucune mesure de contrainte postérieure au jugement, telle que saisie, saisie-arrêt
ou saisie-exécution, ne peut être prise contre des biens d’un Etat en relation avec une
procédure intentée devant un tribunal d’un autre Etat excepté si et dans la mesure où :
(…)
c) Il a été établi que les biens sont spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par
l’Etat autrement qu’à des fins de service public non commerciales et sont situés sur le
territoire de l’Etat du for, à condition que les mesures de contrainte postérieures au
jugement ne portent que sur des biens qui ont un lien avec l’entité contre laquelle la
procédure a été intentée ».
L’article 1412quinquies du Code judiciaire prévoit cette exception à l’immunité
d’exécution pour toutes les mesures de contrainte envisagées, là où la Convention des
Nations Unies la prévoit pour les seules mesures de contrainte postérieures au
jugement. En effet, l’article 18 de la Convention qui règle l’immunité des Etats à
l’égard des mesures de contrainte antérieures au jugement ne prévoit pas cette
exception. F. Dopagne relève que la coutume internationale paraît incertaine en la
matière (F. DOPAGNE, « L’immunité de saisie des biens de l’Etat étranger et de
l’organisation internationale : notes sur l’article 1412quinquies du Code judiciaire »,
Journal des tribunaux, 2016, p. 59 qui renvoie à la pratique recensée par X. YANG, State
Immunity in International Law, Cambridge University Press, 2012, pp. 378-390).
80 « (…) (I)l (…) suffit de constater qu’il existe au minimum une condition qui doit
être remplie pour qu’une mesure de contrainte puisse être prise à l’égard d’un bien
appartenant à un Etat étranger : que le bien en cause soit utilisé pour les besoins d’une
activité ne poursuivant pas des fins de service public non commerciales, ou (…) »
(C.I.J., 3 février 2012, Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce
(intervenant)), arrêt, C.I.J. recueil 2012, § 118).
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que la jurisprudence belge applique déjà cette limite à l’insaisissabilité des biens
des Etats étrangers81.
L’article 21, § 1er, de la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004
sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens considère
certaines catégories de biens comme des biens utilisés ou destinés à être utilisés
à des fins de service public non commerciales de sorte qu’aucune mesure de
contrainte postérieure au jugement ne pourrait être prise contre ces biens82. Si
un bien fait partie d’une des catégories de biens visées à l’article 21, § 1er, de la
Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004, le créancier sera empêché
d’apporter la preuve de l’affectation non souveraine de ce bien, preuve exigée
par l’article 1412quinquies, § 2, 3°, du Code judiciaire83.
Parmi les catégories de biens visées à l’article 21, § 1er, de la Convention
des Nations Unies du 2 décembre 2004, on retrouve les biens, y compris les
comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des
fonctions de la mission diplomatique de l’État ou de ses postes consulaires, de
ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales,
ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux
conférences internationales. C’est dans le même ordre d’idées que l’on peut
relever, comme l’a fait F. Dopagne, que le critère de l’affectation au
fonctionnement de la mission diplomatique, même si n’était pas maintenue
avec la version originaire de l’article 1412quinquies du Code judiciaire l’idée
d’une immunité autonome pour les biens servant au fonctionnement de la
mission diplomatique, conserve son intérêt dans la mesure où il est « absorbé »
par le critère légal de l’utilisation à des fins de service public non commerciales,
dont il devient un paramètre d’appréciation. Autrement dit, si le bien sert au
fonctionnement de la mission diplomatique, il se trouve forcément utilisé à des
fins de service public non commerciales et remplit donc le critère de l’article
1412quinquies, § 2, 3°84.
Il importe d’avoir égard à l’utilisation ou à la destination des biens
diplomatiques. S’il est démontré que des biens diplomatiques ne sont pas
utilisés ou ne sont pas destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de
Voyez notamment P. D’ARGENT, « Jurisprudence belge relative au droit
international public (2008-2011), Revue belge de droit international, 2012, p. 309 : « la
jurisprudence est acquise au principe de l’immunité d’exécution restreinte ».
82 Sauf si l’Etat étranger a consenti à l’application de mesures de contrainte sur ceuxci ou s’il a réservé ou affecté ces biens à la satisfaction de la demande qui fait l’objet
de la procédure et ce, comme cela est prévu par le paragraphe 2 de l’article 21.
83 F. DOPAGNE, « L’immunité de saisie des biens de l’Etat étranger et de l’organisation
internationale : notes sur l’article 1412quinquies du Code judiciaire », Journal des
tribunaux, 2016, p. 61.
84 F. DOPAGNE, « L’immunité de saisie des biens de l’Etat étranger et de l’organisation
internationale : notes sur l’article 1412quinquies du Code judiciaire », Journal des
tribunaux, 2016, p. 60.
81
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la mission diplomatique et qu’ils ne sont pas non plus utilisés ou destinés à être
utilisés à des fins de service public non commerciales, alors il pourrait être
donné autorisation à leur saisie. Le simple fait pour un bien d’appartenir à une
mission diplomatique ne suffit donc pas à le rendre insaisissable. Ainsi, en
application de l’article 1412quinquies du Code judiciaire, une demande
d’autorisation de saisie pourrait par exemple porter sur les comptes bancaires
diplomatiques s’il est établi que la troisième exception à l’immunité est
rencontrée85. Comme l’écrivent S. Duquet et J. Wouters, « le législateur laisse
ainsi la porte entrouverte pour une saisie sur un compte utilisé ou géré par une
mission diplomatique » ce qu’ils critiquent étant d’avis que « les montants
destinés aux achats et aux services en soutien au fonctionnement de
l’ambassade doivent être protégés suivant le droit diplomatique et le principe
ne impediatur legatio en dépit parfois de leur caractère commercial apparent » 86.
Nous l’avons indiqué, conformément à l’article 1412quinquies, § 2, 3°, du
Code judiciaire, il ne peut être fait exception à l’immunité de principe des biens
appartenant à une puissance étrangère qui se trouvent sur le territoire belge,
que si les biens sont spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés autrement
qu’à des fins de service public non commerciales et ont, de surcroît, un lien
avec l’entité visée par le titre fondant la saisie87. Cette précision, également
reprise à l’article 19, c), de la Convention des Nations Unies du 2 décembre
2004, permet d’éviter les saisies croisées qui seraient pratiquées sur les biens

Nous l’avons déjà indiqué, la Cour constitutionnelle belge précise qu’ « (e)n ce qui
concerne spécifiquement les comptes bancaires d’ambassade, il faut relever qu’ils
bénéficient d’une présomption d’affectation à des fins souveraines, en vertu d’une
règle de droit coutumier international » (Cour const., 27 avril 2017, arrêt n° 48/2017,
point B.26.1.).
86 Traduction libre de « (d)e wetgever zet daarmee de deur op een kier voor beslag op
een rekening gebruikt of beheerd door een diplomatieke zending » et « gelden bestemd
voor aankopen en diensten ter ondersteuning van de werking van de ambassade
moeten worden beschermd volgens het diplomatiek recht en het beginsel ne impediatur
legatio niettegenstaande hun soms ogenschijnlijk commerciële karakter » (S. DUQUET
et J. WOUTERS, « De (on)beslagbaarheid van bankrekeningen van buitenlandse
ambassades », Rechtskundig Weekblad, 2015-2016, pp. 1494 et 1495). Ces auteurs se
demandent si des montants d’un compte en banque pourraient être isolés et ce qu’il
en est pour les comptes mixtes.
87 La question fut posée, lors des travaux préparatoires de la loi, de la possibilité de
saisir des biens de la Catalogne alors que la personne dispose d’un titre exécutoire « en
Espagne » (sic). Il fut répondu qu’il faut un lien intrinsèque entre le bien saisi et le
débiteur de la dette concernée (Proposition de loi insérant dans le Code judiciaire un
article 1412quinquies régissant la saisie de biens appartenant à un Etat tiers ou à une
organisation internationale - Rapport fait au nom de la commission de la Justice, Ch.
Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1241/005, pp. 8-9).
85
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appartenant à une entité infra-étatique alors que le débiteur serait l’Etat et
inversement88.
L’expression « les biens qui ont un lien avec l’entité » utilisée à l’article 19,
alinéa c), de la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004, et reprise
dans l’article 1412quinquies du Code judiciaire, s’entend dans un sens plus large
que la propriété ou la possession89. Le terme « entité », tel que visé dans l’article
19 de la Convention des Nations Unies, s’entend de l’État en tant que
personnalité juridique indépendante, d’une unité constitutive d’un État fédéral,
d’une subdivision d’un État, d’un organisme ou d’une institution étatique ou
de toute autre entité, dotée d’une personnalité juridique indépendante90. Il
importe par conséquent que l’entité possède la personnalité juridique. Dès lors
que la mission diplomatique ne possède pas de personnalité juridique
différente de l’Etat dont elle est un organe, les dettes contractées par une
mission diplomatique sont des dettes de l’Etat accréditant91 sur les biens
duquel pourrait porter la saisie. Aussi, selon nous, si des biens appartenant à
des missions diplomatiques devaient être saisissables parce qu’ils seraient
spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés autrement qu’à des fins de
service public non commerciales, seuls les créanciers de l’Etat pourraient être
autorisés à faire procéder à des mesures sur ceux-ci, ce à quoi les créanciers
d’entités infra-étatiques ne sauraient par contre pas être autorisés en raison de
la condition de lien exigée par l’article 1412quinquies, § 2, 3°, du Code
judiciaire92.
F. DOPAGNE, « L’immunité de saisie des biens de l’Etat étranger et de l’organisation
internationale : notes sur l’article 1412quinquies du Code judiciaire », Journal des
tribunaux, 2016, p. 60. Le ministre de la Justice précisa, lors des travaux préparatoires
de la loi, que « (s)i l’entité qui s’endette le fait dans le cadre de ses compétences
naturelles, il n’y a pas de raison de saisir les biens de l’Etat dont cette entité fait partie »
(Proposition de loi insérant dans le Code judiciaire un article 1412quinquies régissant la
saisie de biens appartenant à un Etat tiers ou à une organisation internationale Rapport fait au nom de la commission de la Justice, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015,
doc. 54 1241/005, p. 9).
89 Annexe à la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des
États et de leurs biens - Points convenus en ce qui concerne la compréhension de
certaines dispositions de la Convention.
90 Annexe à la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des
États et de leurs biens - Points convenus en ce qui concerne la compréhension de
certaines dispositions de la Convention.
91 S. DUQUET et J. WOUTERS, « De (on)beslagbaarheid van bankrekeningen van
buitenlandse ambassades », Rechtskundig Weekblad, 2015-2016, p. 1489. Voyez
également Conseil de l’Europe – Comité des ministres, Recommandation n° R(97)10,
du Comité des ministres aux Etats membres relative aux dettes des missions
diplomatiques, des missions permanentes et des missions diplomatiques « doublement
accréditées », ainsi qu’à celles de leurs membres, adoptée le 12 juin 1997.
92 S. Duquet et J. Wouters envisagent quant à eux les seules dettes des missions
diplomatiques fondant la saisie comme pouvant, le cas échéant, donner lieu à
l’exception à l’insaisissabilité de leurs biens (S. DUQUET et J. WOUTERS, « De
88
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Les deux conditions de cette troisième exception à l’immunité de principe
consacrée par l’article 1412quinquies du Code judiciaire sont cumulatives. La
preuve de ces deux éléments incombe au créancier93. Il est certain qu’au vu du
principe d’égalité souveraine qu’a à respecter la Belgique à l’égard des
puissances étrangères, ces dernières ne sauraient être tenues de dresser la liste
de leurs biens saisissables94.
Comme le relèvent N. Angelet et H. Boularbah, le fait qu’il faille
maintenant obtenir une autorisation préalable du juge des saisies met les
créanciers en difficulté au niveau de la preuve de l’affectation des biens qu’ils
entendent faire saisir. Ces auteurs évoquent la possibilité pour ces créanciers
d’Etats débiteurs de solliciter du juge des saisies des mesures d’instruction et
indiquent que les institutions financières détenant des avoirs d’Etats étrangers
seront amenées à y participer dans des conditions qui restent à déterminer et
qui les exposeront à une insécurité juridique que le statut de tiers-saisi ne
connaît pas95. Nous remarquerons toutefois qu’en ce qui concerne les comptes
bancaires d’ambassade, qui dans certains cas pourraient théoriquement, en
application de l’article 1412quinquies du Code judiciaire, être saisis, il ne saurait
être passé outre l’article 24 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur
les relations diplomatiques en vertu duquel les extraits de compte et documents
bancaires, en tant qu’ « archives et documents de la mission », sont inviolables.
Ces derniers ne sauraient être produits en justice sous la contrainte96.
18. En quelques mots - Comme cela fut relevé par la Cour
constitutionnelle de Belgique97, les biens appartenant aux puissances étrangères
qui sont situés sur le territoire belge doivent être répartis en deux catégories ;
d’une part, les biens dont il est prouvé qu’ils sont utilisés ou qu’ils sont destinés
à être utilisés à des fins étrangères au service public non commercial qui
peuvent faire l’objet de saisies, d’autre part, les biens qui sont utilisés ou qui
sont destinés à être utilisés à des fins de service public non commerciales qui
ne peuvent en principe pas faire l’objet de saisies. Pour cette seconde catégorie
(on)beslagbaarheid van bankrekeningen van buitenlandse ambassades », Rechtskundig
Weekblad, 2015-2016, p. 1495).
93 F. DOPAGNE, « L’immunité de saisie des biens de l’Etat étranger et de l’organisation
internationale : notes sur l’article 1412quinquies du Code judiciaire », Journal des
tribunaux, 2016, p. 61.
94 Voyez la différence avec le régime de l’immunité des personnes morales de droit
public belges contenu à l’article 1412bis du Code judiciaire épinglée par la Cour
constitutionnelle de Belgique dans son arrêt du 27 avril 2017 précité (point B.8.4.).
95 N. ANGELET et H. BOULARBAH, « L’article 1412quinquies du Code judiciaire : les
immunités internationales codifiées ou malmenées par le législateur? », disponible à
l’adresse : http://www.liedekerke.com/publications/352/20160216.pdf.
96 Voyez Cour const., 27 avril 2017, arrêt n° 48/2017, point B.26.2.
97 Cour const., 27 avril 2017, arrêt n° 48/2017, point B.16.1.
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de biens, l’article 1412quinquies du Code judiciaire prévoit deux hypothèses
dans lesquelles ceux-ci, ou plutôt certains d’entre eux, peuvent faire l’objet de
saisies ; si la puissance étrangère a consenti à leur saisissabilité ou si elle les a
réservés ou affectés à la satisfaction de la demande qui fait l’objet du titre
fondant la saisie.

VI. La portée du régime
19. La réserve - L’article 1412quinquies du Code judiciaire dispose que le
régime qu’il prévoit l’est « sous réserve de l’application des dispositions
impératives supranationales et internationales ».
Cette formule traduit la règle de la primauté du droit international ayant
effet direct sur le droit national, telle que consacrée par l’arrêt Le Ski de la Cour
de cassation belge du 27 mai 197198. La considération qu’il soit ou non question
de dispositions supranationales et internationales « impératives » est sans
intérêt. Comme le dit F. Dopagne, « (p)eu importe que la règle internationale
ne soit pas en l’occurrence ‘impérative’ au sens de l’article 53 des Conventions
de Vienne sur le droit des traités (jus cogens), la référence à l’épithète dans l’article
1412quinquies nous semblant dès lors inopérante »99.
Dès lors qu’on l’a vu, l’analogie avec les autres insaisissabilités contenues
dans le Code judiciaire est poursuivie par la loi du 23 août 2015, on peut
supposer que cette réserve, également contenue dans les articles 1412ter et
1412quater du Code judiciaire100, procède de la même intention du législateur.
Ainsi, on peut relever que les travaux préparatoires de l’article 1412quater
précité indiquent que sont visés « les instruments internationaux qui, soit
prévoiraient des immunités plus larges, soit soumettraient ces immunités à une
exception, par exemple dans le contexte d’un embargo »101.
Cass., 27 mai 1971, Pasicrisie, 1971, I, pp. 886-920 : « (a)ttendu que, lorsque le conflit
existe entre une norme de droit interne et une norme de droit international qui a des
effets directs dans l’ordre juridique interne, la règle établie par le traité doit prévaloir ;
que la prééminence de celle-ci résulte de la nature même du droit international
conventionnel ». Le ministre de la Justice visa d’ailleurs spécifiquement cet arrêt lors
des travaux préparatoires de la loi du 23 août 2015 (Proposition de loi insérant dans
le Code judiciaire un article 1412quinquies régissant la saisie de biens appartenant à un
Etat tiers ou à une organisation internationale - Rapport fait au nom de la commission
de la Justice, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1241/005, p. 8).
99 F. DOPAGNE, « L’immunité de saisie des biens de l’Etat étranger et de l’organisation
internationale : notes sur l’article 1412quinquies du Code judiciaire », Journal des
tribunaux, 2016, p. 63.
100 La formulation n’est toutefois pas parfaitement identique : « (s)ous réserve de
l’application des dispositions impératives d’un instrument supranational, (…) ».
101 Voyez F. DOPAGNE, « L’immunité de saisie des biens de l’Etat étranger et de
l’organisation internationale : notes sur l’article 1412quinquies du Code judiciaire »,
98
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Dans la situation précise où un instrument international consacre une
immunité d’exécution absolue à un Etat, celui-ci prévaut. Ainsi, même si par
démonstration du créancier, un bien appartenant à une puissance étrangère est
saisissable en vertu de l’article 1412quinquies du Code judiciaire, il n’en sera
toutefois rien.
Durant les travaux préparatoires de la loi du 23 août 2015, le ministre de
la Justice indiqua que « lorsque l’Union européenne ou le Conseil de sécurité
inflige des sanctions à un certain pays, les obligations qui en découlent pour
l’Etat contractant qu’est la Belgique ont priorité sur l’article 1412quinquies »102.
Sans doute, le législateur imaginait-il ainsi l’hypothèse d’un instrument
international moins protecteur que l’article 1412quinquies du Code judiciaire.
L’on conçoit toutefois mal comment cette situation pourrait être rencontrée
dès lors que le gel de certains avoirs d’un Etat, généralement imposé à titre de
sanction, s’analyse comme une mesure de contrainte administrative distincte
des saisies relevant du champ d’application de l’article 1412quinquies du Code
judiciaire103. Par conséquent, il ne saurait y avoir de conflit entre cet article et
le traité en vertu duquel l’Etat est tenu de mettre en œuvre la mesure de gel104.
20. La compatibilité avec l’article 6 de la Convention européenne des
droits de l’homme et l’article 1er de son Premier Protocole additionnel L’on pourrait se poser la question de la compatibilité de l’article 1412quinquies
du Code judiciaire avec les articles 6 de la Convention européenne des droits
de l’homme et 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention
européenne des droits de l’homme.
La Cour constitutionnelle de Belgique, devant qui fut soutenue la violation
par l’article 1412quinquies du Code judiciaire de ces deux dispositions

Journal des tribunaux, 2016, p. 62 visant Proposition de loi modifiant le Code judiciaire
en vue d’instituer une immunité d’exécution à l’égard des avoirs des banques centrales
étrangères et d’autorités monétaires internationales - Développements, Ch. Repr., Doc.
parl., 2006-2007, doc. 51 2903/001, p. 4.
102 Proposition de loi insérant dans le Code judiciaire un article 1412quinquies régissant
la saisie de biens appartenant à un Etat tiers ou à une organisation internationale Rapport fait au nom de la commission de la Justice, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015,
doc. 54 1241/005, p. 8.
103 Voyez supra n° 7.
104 F. DOPAGNE, « L’immunité de saisie des biens de l’Etat étranger et de l’organisation
internationale : notes sur l’article 1412quinquies du Code judiciaire », Journal des
tribunaux, 2016, p. 63. L’auteur relève que ni les Nations Unies ni l’Union européenne
ne paraissent autoriser ou imposer, dans leur pratique de sanctions, les saisies
proprement dites par des créanciers de biens d’un Etat utilisés à des fins de service
public non commerciales, lesquelles saisies pourraient entrer en conflit avec
l’immunité prévue par l’article 1412quinquies du Code judiciaire.
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combinées à d’autres dispositions de la Constitution belge105, releva que ni le
droit d’accès au juge, ni le droit au respect des biens ne sont absolus et que ces
droits peuvent faire l’objet de limitations légales à condition qu’elles tendent à
la réalisation d’un but légitime et qu’il existe un rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé106.
Au sujet de la limitation du droit d’accès au juge consistant en un refus
opposé par un Etat à l’exécution forcée sur son territoire d’une décision de
justice sur les biens d’un autre Etat, la Cour européenne des droits de l’homme
répondit, dans l’affaire Kalogeropoulou e.a. c. Grèce et Allemagne, à la question de la
légitimité du but en indiquant que « l’octroi de l’immunité souveraine à un Etat
dans une procédure civile poursuit le but légitime d’observer le droit
international afin de favoriser la courtoisie et les bonnes relations entre
Etats »107. Dans la même affaire, elle répondit à la question de la
proportionnalité de la restriction en indiquant que « (l)a Convention doit
s’interpréter de manière à se concilier avec les autres règles du droit
international, dont elle fait partie intégrante, y compris celles relatives à l’octroi
de l’immunité aux Etats » et qu’ « (o)n ne peut dès lors de façon générale
Si l’application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme à
la situation visée dans l’article 1412quinquies du Code judiciaire ne pose, à première
vue, pas de difficulté, l’article 1er du Premier Protocole trouve quant à lui à s’y
appliquer dans la mesure où la notion de « bien » qui y est contenue recouvre les biens
actuels mais aussi les créances pour autant qu’elles aient une base suffisante en droit
interne, par exemple parce qu’elles sont confirmées par un jugement définitif (Cour
const., 27 avril 2017, arrêt n° 48/2017, point B.5.3. qui renvoie notamment à l’arrêt
Staibano et autres c. Italie de la Cour européenne des droits de l’homme (Cour eur. D.
H., arrêt du 4 février 2014, affaire Staibano et autres c. Italie, requête n° 29907/07, §§ 4041)).
106 Cour const., 27 avril 2017, arrêt n° 48/2017, point B.9.2.
107 Cour eur. D. H., 12 décembre 2002, affaire Kalogeropoulou e.a. c. Grèce et Allemagne,
décision sur la recevabilité, requête n° 59021/00, p. 9. Dans l’affaire Manoilescu et
Dobrescu c. Roumanie et Russie, la Cour européenne des droits de l’homme relèvera que
« (a)ucune tendance ne va à la connaissance de la Cour vers un assouplissement de la
règle de l'immunité d'exécution des Etats étrangers en ce qui concerne les biens de ces
Etats qui constituent des locaux de missions consulaires ou diplomatiques sis dans
l'Etat du for. Compte tenu des règles de droit international (…), il ne saurait donc être
demandé au gouvernement roumain d'outrepasser contre son gré la règle de
l'immunité des Etats qui vise à assurer le fonctionnement optimal des missions
diplomatiques (ne impediatur legatio) et, plus généralement, à favoriser la courtoisie et les
bonnes relations entre Etats souverains » (Cour eur. D. H., 3 mars 2005, affaire
Manoilescu et Dobrescu c. Roumanie et Russie, décision sur la recevabilité, requête n°
60861/00, p. 24). Dans un arrêt du 11 décembre 2014 (arrêt n° C.13.0537.F., Pasicrisie,
2014, pp. 2861-2889), la Cour de cassation belge décida que « (l)e droit d’accès aux
tribunaux garanti par l’article 6, § 1er, (…) tel qu'il est interprété par la Cour européenne
des droits de l’homme, ne peut avoir pour effet de contraindre un État de passer outre
contre son gré à la règle de l’immunité d’exécution des États, qui vise à assurer le
fonctionnement optimal des missions diplomatiques et, plus généralement, à favoriser
la courtoisie et les bonnes relations entre Etats souverains ».
105
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considérer comme une restriction disproportionnée au droit d’accès au
tribunal tel que le consacre l’article 6 § 1 des mesures prises par une Haute
Partie contractante qui reflètent des règles de droit international généralement
reconnues en matière d’immunité des Etats ». Selon la Cour, les limitations
généralement admises par la communauté des Nations comme relevant de la
doctrine de l’immunité des Etats sont des restrictions inhérentes au droit
d’accès à un tribunal108.
Au sujet de la limitation du droit au respect des biens, dans la même affaire
Kalogeropoulou e.a. c. Grèce et Allemagne, la Cour européenne des droits de
l’homme retint que le but d’éviter des troubles dans les relations entre deux
Etats est une « cause d’utilité publique » au sens de l’article 1er, alinéa 1er, du
Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de
l’homme et que le refus de pratiquer une saisie immobilière de certains biens
appartenant à un Etat étranger sert une telle cause de sorte que but légitime il
y a109. La Cour considéra que l’exigence de proportionnalité est également
rencontrée, selon la même logique, au vu du respect par un Etat du principe
de l’immunité des Etats et de son souci de ne pas compromettre ses bonnes
relations internationales110.
La Cour constitutionnelle de Belgique considéra, au vu de ce qui précède,
que la loi du 23 août 2015 poursuit un objectif légitime en ce qu’elle participe
de l’intention du législateur de préserver les bonnes relations diplomatiques de
l’Etat belge avec les Etats étrangers et de diminuer les risques d’incidents
diplomatiques. Relativement à la question de la proportionnalité, la Cour
conclut de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que
les limitations du droit d’accès au juge et du droit à la protection des biens
découlant de l’immunité d’exécution reconnue au bénéfice des biens d’un Etat
étranger ne sont admises que si elles reflètent les règles de droit international
généralement reconnues en matière d’immunité des Etats111. Au vu de cellesCour eur. D. H., 12 décembre 2002, affaire Kalogeropoulou e.a. c. Grèce et Allemagne,
décision sur la recevabilité, requête n° 59021/00, p. 9.
109 Cour eur. D. H., 12 décembre 2002, affaire Kalogeropoulou e.a. c. Grèce et Allemagne,
décision sur la recevabilité, requête n° 59021/00, p. 11.
110 Cour eur. D. H., 12 décembre 2002, affaire Kalogeropoulou e.a. c. Grèce et Allemagne,
décision sur la recevabilité, requête n° 59021/00, p. 12.
111 Cour const., 27 avril 2017, arrêt n° 48/2017, point B.13.1. La Cour
constitutionnelle belge prit, dans son arrêt, le soin de relever qu’au contraire de ce que
soutenaient les requérants, il n’est pas exigé, en l’état actuel, que le créancier dispose
d’une autre voie raisonnable pour faire valoir ses droits pour considérer que
l’immunité d’exécution des biens des Etats étrangers ne viole pas les articles 6 de la
Convention européenne des droits de l’homme et 1er du Premier Protocole additionnel
à cette convention. Elle étaya son propos en visant l’arrêt de la Cour internationale de
Justice du 3 février 2012 (C.I.J., 3 février 2012, Immunités juridictionnelles de l’Etat
(Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)), arrêt, C.I.J. recueil 2012) et l’arrêt de la Cour de
108
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ci, comme nous l’avons vu, il importait que la Cour constitutionnelle corrige,
en la précisant, la première exception à l’insaisissabilité de principe prévue à
l’article 1412quinquies, § 2, 1°, du Code judiciaire afin qu’elle coïncide avec l’état
actuel du droit international.

Conclusion
21. L’intérêt - Par l’adoption de la législation du 23 août 2015, tout en
protégeant les Etats étrangers, la Belgique sert ses propres intérêts. Ainsi, d’une
part, elle sauvegarde les relations qu’elle entretient avec ces Etats, d’autre part,
elle protège ses biens situés à l’étranger moins enclins à faire l’objet
d’éventuelles possibles mesures de rétorsion112.

cassation belge du 11 décembre 2014 précité (Cour const., 27 avril 2017, arrêt n°
48/2017, points B.14.1. à B.14.5.). Aussi, la Cour constitutionnelle rejeta l’argument
des requérants selon lequel le juge des saisies devrait être autorisé à examiner la
proportionnalité de l’insaisissabilité in concreto, au regard de la situation particulière du
créancier et de celle du débiteur (Cour const., 27 avril 2017, arrêt n° 48/2017, point
B.15.1.).
112 P. WAUTELET, « La chasse aux ‘vautours’ est ouverte - Du bon usage de la loi du
12 juillet 2015 », in Liber amicorum Nadiné Watté, Bruylant, 2017, p. 586. S. Duquet et J.
Wouters, s’arrêtant aux seuls comptes d’ambassade, indiquent que « la logique des
relations diplomatiques conduit à offrir à un Etat une protection adéquate de sorte
que ses propres comptes d’ambassade à l’étranger ne soient pas soumis à des mesures
de contrainte » (traduction libre de « gebiedt de logica van diplomatieke betrekkingen
een Staat in een adequate bescherming te voorzien, opdat de eigen
ambassaderekeningen in het buitenland niet aan dwangmaatregelen zouden worden
onderworpen » - S. DUQUET et J. WOUTERS, « De (on)beslagbaarheid van
bankrekeningen van buitenlandse ambassades », Rechtskundig Weekblad, 2015-2016, p.
1490).
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La restriction des mesures conservatoires
et d’exécution forcées exercées par les fonds dits vautours :
le syndrome du « milieu de gué »

Paul Giraud, Maître de conférences à l’Université Paris II, Panthéon-Assas
La loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à
la modernisation de la vie économique restreint, en son article 60, la possibilité pour les
fonds spéculatifs de procéder à des mesures conservatoires ou d’exécution forcée d’une dette
souveraine litigieuse. Attentif aux exigences constitutionnelles et conventionnelles, le
législateur a adopté un texte modeste qui ne prive néanmoins pas les fonds de toute
possibilité d’action.
1. « Je considère que ces fonds vautours sont les prédateurs des États et
de l’intérêt général. [...] Il faut donc leur mener un combat sans merci. » Ces
propos de la sénatrice et ancienne ministre socialiste Marie-Noëlle
Lienemann exprimés lors de la discussion sénatoriale de l’article 60 de la loi
du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption
et à la modernisation de la vie économique témoignent du caractère
passionné des débats.
Cet article trouve son origine dans la mobilisation d’associations luttant
contre des fonds rachetant à un prix inférieur à leur valeur nominale les
créances d’Etats en défaut de paiement avant d’exiger de l’Etat débiteur le
remboursement de l’intégralité de la créance. Le taux de recouvrement est
alors en moyenne trois à vingt fois supérieur à l’investissement1. Les
opposants à ces fonds les qualifient de « fonds vautours » ; le législateur belge
a repris cette dénomination2.
Ces fonds se sont illustrés dans le cas de la dette argentine mais aussi
congolaise. La France est le théâtre de leurs tentatives d’exécution ; la Cour
de cassation a ainsi octroyé l’immunité souveraine à l’Argentine sur ses avoirs
fiscaux que tentaient de saisir le fonds NML Capital3.

Rapport du Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme sur les activités des
fonds vautours et leurs incidences sur les droits de l’homme, para. 87, disponible à
http://www.cncd.be/IMG/pdf/onu_a_hrc_33_54.pdf, page 5, f.
2 Loi du 6 avril 2008 visant à empêcher la saisie ou la cession des fonds publics destines
à la coopération internationale, notamment par la technique des fonds vautours et Loi
du 12 juillet 2015 relative à la lutte contre les activités des fonds vautours.
3 Civ. 1, 28 septembre 2011, n° 09-72.057. V. E. Glucksmann, « L’affirmation de la
protection des biens des Etats étrangers destinés aux missions diplomatiques, L’apport
de la loi Sapin 2 », cette revue.
1
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2. La lutte contre ces fonds n’est pas une spécificité française. Un
rapport des Nations-Unies du 20 juillet 2016 recommandait aux Etats de
légiférer pour faire échec aux tentatives d’exécution forcée des créances
rachetées par ces fonds4. Sans attendre ce rapport, la Belgique fut le premier
pays à adopter en 2008 une loi luttant contre les « fonds vautours »5,
complétée en 2015 par l’adoption d’une seconde loi luttant contre l’«
avantage illégitime » recherché par ces fonds6. Le Royaume-Uni s’est quant
à lui doté en 2010 d’une loi limitant le montant recouvrable des dettes des
pays pauvres très endettés7.
La France est le troisième pays à adopter des dispositions législatives
faisant obstacle aux actions de ces fonds. La discussion de la loi du 9
décembre 2016 précitée, dite loi « Sapin 2 », a offert l’occasion au député
socialiste Dominique Potier, en accord avec le ministre Michel Sapin, de
proposer un amendement sur ce sujet alors que le projet de loi initial n’en
comportait pas.
Cet article 60 est composé de neuf alinéas numérotés. Il est le dernier
article d’un Titre IV intitulé « Du renforcement de la régulation financière ».
Il suit l’article 59, désormais codifié à l’article L. 111-1-1 du Code des
procédures civiles d’exécution, qui conditionne la mise en œuvre de mesures
conservatoires ou d'exécution forcée sur un bien appartenant à un Etat
étranger à une autorisation préalable du juge par ordonnance rendue sur
requête8. L’article 60, bien que non codifié, s’inscrit dans ce contexte9 et
restreint encore plus la possibilité d’exécution contre un Etat puisqu’il
l’exclut radicalement lorsque les conditions qu’il pose sont remplies.
3. Légiférer sur la possibilité pour les fonds spéculatifs de procéder à des
mesures conservatoires ou d’exécution forcée est à la croisée d’enjeux
multiples. Le débat est avant tout placé sur un terrain moral. Les opposants
aux fonds dénoncent en effet l’immoralité de leurs activités ainsi que

Rapport du Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme sur les activités des
fonds vautours et leurs incidences sur les droits de l’homme, para. 87, disponible à
http://www.cncd.be/IMG/pdf/onu_a_hrc_33_54.pdf
5 Loi visant à empêcher la saisie ou la cession des fonds publics destines à la
coopération internationale, notamment par la technique des fonds vautours, 6 avril
2008.
6 V. J. Vanderschuren, « La lutte contre les activités des fonds vautours en Belgique »,
cette revue.
7 Debt Relief (Developing Countries) Act 2010.
8 V. C. Boulanger, « La consécration de l’autorisation préalable à la saisie en France
des biens d’un État étranger », cette Revue.
9 Référence est d’ailleurs faite à l’art. L. 111-1-1 CPE.
4
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l’importance des marges qu’ils dégagent10. Toutefois, cette marge est faite au
détriment du créancier initial qui a revendu sa créance à un prix moindre que
sa valeur nominale ; le montant de la dette de l’Etat débiteur n’est alors pas
affecté par le rachat. Les fonds objectent que leur activité est licite et que
l’immoralité est du côté de l’Etat défaillant, qui ne respecte pas sa parole,
profitant d’un « adoucissement continu de la condition juridique de l’endetté »11. La
licéité de l’activité du fonds ne préjugeant pas de sa moralité, le débat reste
entier sur ce point, notamment si le critère retenu est celui de la création de
valeur.
Le débat se situe ensuite sur le terrain politique, en lien avec la cohérence de
l’aide au développement. L’objectif est de « sanctuariser les fonds destinés au
développement »12 et d’éviter qu’ils enrichissent les fonds spéculatifs. Ces débats
conduisent à réfléchir à la place de l’Etat débiteur, responsable d’une
population, et à la légitimité d’un traitement différent de tout autre débiteur
privé. Un traitement de faveur décourage un comportement étatique moral,
loyal et contractuellement éthique13. Il conduit à une déresponsabilisation
budgétaire et à l’affaiblissement des devoirs d’un Etat de droit.
Le débat est également économique. Restreindre les possibilités d’exécution
postérieure à un rachat de créance décourage ces rachats. Le créancier initial
impayé aura donc plus de difficultés à céder sa créance. Face à un risque
d’impayé accru, le coût du prêt consenti à l’Etat sera renchéri. Il pourrait être
objecté que ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose car la raréfaction
des ressources pourrait inciter ces Etats à une gestion plus efficiente.
Toutefois, la gestion publique, aussi saine soit-elle, ne peut se résumer à
supprimer toute dépense ; œuvre de long terme, elle nécessite des
investissements et – parfois – des emprunts.
Le débat est enfin juridique et porte sur la délimitation de ce mécanisme et
sa conformité aux exigences constitutionnelle et conventionnelle tenant aux
droits de propriété et à l’exécution des décisions de justice. Les
développements qui suivent se concentreront sur ces aspects.

Rapport du Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme, préc. page 5. f.
B. Oppetit, « L’endettement et le droit », Mélanges en hommage à André Breton et Fernand
Derrida, Dalloz, 1991, p. 295 s.
12 Formulation issue du rapport n° 79 (2016-2017) de M. François Pillet, fait au nom
de la commission des lois du Sénat, déposé le 26 octobre 2016, article 24 bis
(http://www.senat.fr/rap/l16-079-1/l16-079-17.html), repris dans la saisine du
Conseil
constitutionnel
par
soixante
sénateurs :
http://www.conseilconstitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-pardate/decisions-depuis-1959/2016/2016-741-dc/saisine-par-60senateurs.148312.html.
13 Sur cette notion, v. B. Oppetit, « Ethique et vie des affaires », Mélanges André Colomer,
Litec, 1993, sp. pp. 322-323.
10
11
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4. Le gouvernement tranche ces enjeux et affiche sa volonté politique de
lutter contre les fonds dits vautours en soutenant l’adoption de l’article 60.
Si cet article apporte pour la première fois en France une réponse législative,
il n’en présente pas moins des insuffisances et des incohérences qui sont la
conséquence classique de la recherche de conciliation entre deux objectifs
distincts : lutter efficacement contre les fonds spéculatifs (I) sans outrepasser
les limites constitutionnelles et conventionnelles (II).

I. L’interdiction des mesures conservatoires et d’exécution forcée
exercées par des fonds spéculatifs
L’article 60 énonce classiquement des conditions (A) commandant la mise
en œuvre d’un régime (B).
A. Les conditions d’application de l’article 60
Le législateur a précisé les conditions tenant aux titres de créances visés (1),
à l’acquisition d’une dette souveraine litigieuse (2) et au cadre procédural (3).
Les titres de créance visés
5. L’article 60 précise en son premier alinéa qu’il s’applique au « titre de
créance mentionné à l’article L. 213-1 A du code monétaire et financier ou
de tout instrument ou droit mentionné à l’article L. 211-41 du même code
présentant des caractéristiques analogues à un titre de créance ». Cet alinéa
fait ainsi référence aux deux articles embrassant la diversité des titres de
créance, qu’ils soient émis sur le fondement du droit français – référence à
l’art. L. 213-1 A CMF – ou de droits étrangers – référence à l’art. L. 211-41
CMF.
6. Le premier renvoi concerne ainsi le « titre de créance mentionné à l'article
L. 213-1 A CMF ». La lecture de cet article peut laisser un doute quant au
« titre » auquel il est renvoyé. Il est toutefois raisonnable de penser que le
législateur a entendu faire une référence au premier alinéa de cet article, qui
s’apparente à une définition : « Les titres de créance représentent chacun un droit de
créance sur la personne morale ou le fonds commun de titrisation qui les émet ». Par
ailleurs, l’emplacement de cet article L. 213-1 A CMF nous renseigne sur sa
portée. Il est en effet l’article introductif d’un Chapitre III Titres de créance
englobant les titres de créances négociables, les obligations, les titres émis par
l’Etat – emprunts d’Etat et bons du trésor – et les titres participatifs. Par ce
renvoi à l’article L. 213-1 A CMF, le législateur entend conférer à l’article 60
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ici commenté un large champ d’application puisqu’il recouvre tant des
valeurs mobilières issues de la titrisation – les titres de créances négociables
– que des obligations ou des emprunts d’Etat et bons du trésor.
7. Le second renvoi opéré à l’alinéa 1er de l’article 60 vise les titres émis
sur le fondement de droits étrangers. Sont en effet soumis à cet article « tout
instrument ou droit mentionné à l’article L. 211-41 du [CMF] présentant des
caractéristiques analogues à un titre de créance ». L’article L. 211-41 CMF est l’article
unique d’une Section V Régime des instruments financiers étrangers. Il assimile aux
catégories d’instruments financiers de droit français « tous les instruments
équivalents ou droits représentatifs d'un placement financier dans une entité émis sur le
fondement de droits étrangers ». Le législateur a ainsi entendu créer une catégorie
cohérente en incluant tout instrument ou droit qui s’apparente à un titre de
créance, même s’il est émis sur le fondement d’un droit étranger.
8. Cette volonté du législateur d’embrasser largement la diversité des
titres de créance est également présente à l’alinéa VIII de l’article 60 puisque
cet alinéa assimile « aux titres de créance, les créances nées d’une opération de crédit
mentionnée à l’article L. 311-1 du code monétaire et financier ». Bien que le doute soit
permis quant à l’article auquel le législateur a entendu ici renvoyer – ne seraitce pas plutôt l’article L. 313-1 CMF définissant les opérations de crédit ? –,
son objectif est là encore d’embrasser une large catégorie de titres.
9. Cet objectif connaît toutefois une limite puisque l’alinéa VI de l’article
60 restreint son application « aux titres de créance acquis à compter de son entrée en
vigueur », excluant dès lors les titres acquis antérieurement au 11 décembre
2016. Des amendement et sous-amendement ont cherché une application
immédiate et à tous les titres de créance, « quelle que soit la date à laquelle ils ont
été acquis par le créancier formant la demande »14. Leurs auteurs15 entendaient
combattre largement « le comportement répréhensible du fonds procédurier
indépendamment de la date d’acquisition du titre de créance afin de pouvoir lutter contre
des procédures engagées avant l’entrée en vigueur de la loi »16. Le gouvernement n’y a
toutefois pas été favorable, craignant une censure constitutionnelle ou
conventionnelle17, probablement pour disproportion de la restriction

Proposition n° 193 de M.-N. Lienemann (Sénat), retirée en séance. Voir aussi le
sous-amendement n° 677, présenté par MM. Labbé, Gattolin et les membres du
groupe écologiste au Sénat (compte-rendu de la séance du 7 juillet 2016, p. 12 545).
15 Soutenus par les associations de lutte contre les fonds vautours qui ont
publiquement regretté cette limite.
16 Arguments de présentation du sous-amendement n° 677 précité.
17 M. Sapin, débats au Sénat, compte-rendu de la séance du 7 juillet 2016, p. 12 546.
14
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apportée par cet article au droit à l’exécution et au droit de propriété tels que
protégés par les instruments du Conseil de l’Europe18.
L’acquisition d’une dette souveraine litigieuse
10. Les trois conditions d’application de l’article 60 relatives à la dette
souveraine litigieuse sont énumérées en son alinéa 1er : i) un Etat en
développement ; ii) un Etat en défaut au moment de l’acquisition du titre ; et
iii) un défaut temporellement défini. Ces conditions sont cumulatives19.
a.

Un Etat en développement

11. L’Etat débiteur doit tout d’abord « figurer sur la liste des bénéficiaires
de l’aide publique au développement établie par le comité de l’aide au
développement de l’[OCDE] ». Tous les pays ne sont donc pas protégés. La
Grèce n’est ainsi pas concernée puisqu’elle ne figure pas sur la liste des pays
bénéficiant de l’Aide Publique au Développement de l’OCDE20. A l’étranger,
la loi belge de 2015 concerne tous les pays tandis que le Royaume-Uni a
restreint l’application du Debt Relief (Developing Countries) Act 201021 aux seuls
pays du programme Initiative Pays pauvres très endettés22 conduit conjointement
par le FMI et la Banque mondiale. Cet objectif de protection des fonds
destinés au développement n’était pas inconnu du droit français car depuis
2003 les créances nées des concours financiers accordés par l’Agence
française de développement ne peuvent faire l'objet de saisies entre ses
mains23.
Des amendements sénatoriaux24 ont proposé d’étendre la mesure à tout Etat,
constatant que les fonds ne limitaient pas leurs rachats aux seuls pays en

V. partie II, infra.
Tel n’est pas le cas dans la loi belge de 2015 précitée : la condition d’une
disproportion manifeste devant être complétée par un seul des éléments énumérés
(art. 2, para. 4).
20
Cette
liste
est
disponible
à
https://www.oecd.org/fr/cad/stats/documentupload/DAC
List
of
ODA
Recipients 2014 final FR.pdf.
21 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/22/contents.
22 PPTE, HIPC Heavily Indebted Poor Countries.
23 Article 87 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 portant loi de finances
rectificative pour 2003. Pour une application judiciaire, v. Paris, Pôle 01 - chambre
5,18 avril 2017, n° 16/21725.
24 M.-N. Lienemann (Sénat) dans son amendement n° 193 rectifié bis qu’elle décide
elle-même de retirer au profit de celui du Gouvernement. Voir aussi le sousamendement n° 677, présenté par MM. Labbé, Gattolin et les membres du groupe
écologiste au Sénat.
18
19
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développement25. Le gouvernement n’y a pas été favorable et ils n’ont pas
été adoptés. Les raisons de cette prudence tiennent peut-être, là encore, à la
crainte d’une censure conventionnelle ou constitutionnelle : les conditions
de but légitime et de proportionnalité étant plus facilement défendables si les
Etats débiteurs protégés par la nouvelle loi sont moins nombreux.
Cependant, la restriction aux seuls pays bénéficiaires de l’aide au
développement affaiblit la force de conviction de la dénonciation générale
de l’immoralité de l’activité des fonds vautours. Si ces fonds doivent être
combattus car leur enrichissement est immoral, alors il l’est quel que soit
l’Etat concerné. Le contraire donne le sentiment d’une indignation limitée
aux seuls cas où l’argent versé aux fonds provient originairement de l’aide
occidentale.
12. Par ailleurs, l’Etat doit figurer sur la liste des pays bénéficiaires de
l’aide au développement « lorsqu’il a émis le titre de créance ». Ce critère temporel
peut s’avérer inapproprié car la situation financière de l’Etat débiteur évolue.
Tel est l’inconvénient de tout critère temporel. Si l’objectif principal de
l’article est la sanctuarisation des fonds liés au développement, le choix du
moment de l’émission du titre de créance pourrait être remplacé par celui où
l’Etat fait l’objet d’une demande d’exécution de la part du fonds.
13. Enfin, l’alinéa V de l’article 60 énonce que « pour l’application du
présent article, sont assimilés à l’État étranger l’État central, les États fédérés
et leurs établissements publics ». Les collectivités territoriales sont donc
exclues. Cela surprend car elles empruntent elles aussi et peuvent être
exposées aux activités de fonds spéculatifs.
b.

Un Etat en défaut au moment de l’acquisition du titre

14. L’Etat doit ensuite être en défaut au moment de l’acquisition du titre.
Le titre doit tout d’abord avoir été acquis. L’opération ici visée est
logiquement le rachat de créance, et non pas la créance initiale. En se limitant
au seul rachat, l’article 60 ne dit rien du financement par un fonds des actions
en exécution intentées par le créancier initial. Par ce rôle de tiers financeur,
le fonds contournerait l’interdiction portée à l’article 60. L’Etat doit en outre
être en défaut ou avoir proposé de modifier les termes du titre de créance26.
Sous-amendement n° 677, présenté par MM. Labbé, Gattolin et les membres du
groupe écologiste (Sénat).
26 Art. 60, I, 2° : « Le détenteur du titre de créance a acquis ce titre alors que l’État
étranger se trouvait en situation de défaut sur ce titre de créance ou avait proposé une
modification des termes du titre de créance ».
25
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La situation de défaut est précisée à l’alinéa III : le défaut est défini par le
contrat ou, subsidiairement, « par un manquement à l’échéance initiale prévue dans
le contrat d’émission ».
c.

Une situation de défaut encadrée

15. Le législateur a enfin délimité la situation de défaut. En effet, l’article
60 ne trouve à s’appliquer que dans trois hypothèses touchant au titre de
créance et énoncées au 3° de l’alinéa Ier.
16. Les deux premières hypothèses sont proches : il s’agit d’une situation
de défaut ou d’une proposition de modification des termes du titre de
créance datant toutes deux de moins de quarante-huit mois au moment où
le juge est saisi27. L’objectif est de créer les conditions favorables d’une
renégociation en imposant un cadre temporel afin, d’une part, de lutter
contre l’objectif de rapidité du retour sur investissement du fonds et, d’autre
part, de donner à l’Etat du temps pour conduire une négociation.
Les délais de quarante-huit mois peuvent être portés à soixante-douze mois
« en cas de comportement manifestement abusif du détenteur du titre de créance »28. Sans
critère supplémentaire, la notion de comportement manifestement abusif est floue,
source d’insécurité. Le juge de l’exécution saisi de la demande devra
l’apprécier. Il disposera de peu d’éléments de comparaison pour en affiner le
sens car le Code des procédures civiles d’exécution ne connaît qu’un seul
article énonçant ce critère29, sans explicitation de son sens. En pratique, le
refus du fonds d’accepter une offre étatique de renégociation ou
d’échelonnement sera-t-elle considérée comme un comportement
manifestement abusif ? L’imprécision de ce critère n’est pas l’apanage du
droit français. La loi belge de 2015 repose en effet sur la notion « d’avantage
illégitime »30 qui « se déduit de l’existence d’une disproportion manifeste » entre valeur de

27 L’article 60 énonce ainsi la première hypothèse : « la situation de défaut sur le titre
de créance date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du titre
de créance sollicite du juge une ordonnance sur requête l’autorisant à pratiquer une
mesure d’exécution forcée ou une mesure conservatoire » ; et la seconde : « la première
proposition de modification des termes du titre de créance date de moins de quarantehuit mois au moment où le détenteur du titre de créance sollicite du juge une
ordonnance sur requête l’autorisant à pratiquer une mesure d’exécution forcée ou une
mesure conservatoire ».
28 Article 60, II.
29 Article R121-22 CPE énonçant que « l'auteur d'une demande de sursis à exécution
manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende
civile [...] ».
30 Article 2, alinéa 1er de la loi du 12 juillet 2015 relative à la lutte contre les activités
des fonds vautours.
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rachat et valeur nominale », laissant ainsi une large place à l’appréciation
judiciaire.
Ce nouveau délai de soixante-douze mois a fait l’objet d’une proposition de
suppression lors des débats parlementaires afin d’appliquer l’article 60 pour
tout « comportement manifestement abusif », indépendamment de toute condition
temporelle31. Les parlementaires l’ont toutefois conservé.
17. La troisième hypothèse est différente et vise le cas où « une
proposition de modification, applicable au titre de créance, a été acceptée par
des créanciers représentant au moins 66 % du montant en principal des
créances éligibles, indépendamment du seuil requis, le cas échéant, pour
l’entrée en vigueur ». Il s’agit ici de lutter contre la stratégie du passager
clandestin sur laquelle repose largement le modèle économique du rachat de
dette souveraine litigieuse. En effet, les fonds refusent de renégocier leurs
créances et profitent de l’effet d’aubaine résultant de ce que d’autres
créanciers ont accepté de réduire leurs créances. Le taux de 66%, présent dès
la première rédaction du texte, sans explication de ce nombre, s’applique
« indépendamment du seuil requis » contractuellement par le titre de créance.
Cet ajout dû à un amendement poursuit le but général de faciliter l’activation
du dispositif de renégociation de la dette32, au détriment des dispositions
convenues entre les parties dans le contrat d’émission. Toutefois, il semble
possible d’appliquer ici la logique de l’ordre public de protection pour écarter
le taux légal au bénéfice d’un éventuel taux conventionnel inférieur à 66%,
plus favorable à l’Etat.
Le cadre procédural
18. Comme l’indique son premier alinéa, l’article 60 trouve à s’appliquer
« dans le cadre de l’article L. 111-1-1 du code des procédures civiles d’exécution »33, issu
de la codification de l’article 59 de la loi Sapin 2. L’article 60 s’applique donc
lorsque le juge de l’exécution est saisi sur requête d’une demande
d’autorisation préalable de procéder à des mesures conservatoires ou des
mesures d'exécution forcée sur bien étatique.
Le créancier est à l’origine de la demande. Il doit fournir au juge « l’acte par
lequel il a acquis la créance [...] et fai[re] connaître la date et l’intégralité des

M.-N. Lienemann, amendement n° 193 rectifié bis (Sénat). V. aussi le sousamendement n° 677 précité.
32 Sous-amendement no 1567 adopté en première lecture à l’Assemblée Nationale.
33 Cette précision fut inscrite lorsque l’amendement fut réintroduit par le
Gouvernement (amendement n° 634), en première lecture au Sénat, suite à sa
suppression par la Commission sénatoriale des lois.
31
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conditions financières de l’acquisition »34. Cette obligation ne figurait pas
dans l’amendement initial. Il a été introduit dès la première lecture « afin de
permettre au juge d’apprécier s’il s’agit d’un fonds vautour et de mesurer le
gain qu’il recherche »35.
Le recours à un juge a fait l’objet d’une proposition – rejetée – de
suppression, motivée par le souhait de ne pas multiplier les interventions
judiciaires36 et d’ainsi alourdir l’exécution. L’intervention du juge était ainsi
jugée « incompatible avec la mise en œuvre de mesures d'exécution
urgentes » et permettant « à l'État étranger de déplacer les biens les plus
mobiles à l'instar d'un compte bancaire »37. Ces critiques se heurtent au mode
de saisine du juge, par requête, qui peut se faire dans des délais extrêmement
brefs et qui préserve le secret. Le Conseil constitutionnel a expressément
validé le contrôle judiciaire38.
B. Le régime de l’article 60
L’article 60 pose comme principe l’interdiction des mesures conservatoires
et d’exécution forcée (1°) avant d’énoncer une exception (2°).
L’interdiction des mesures conservatoires et d’exécution forcée
19. Les conditions précédemment étudiées tendent à interdire toute
« mesure conservatoire et [toute] mesure d’exécution forcée visant un bien appartenant à
un État étranger »39. Ainsi le juge saisi sur le fondement de l’article 59, sur
requête, d’une demande d’autorisation d’une mesure conservatoire ou
d’exécution forcée40 sur un bien étatique et qui constate la vérification des
conditions d’application de l’article 60 doit refuser d’autoriser ces mesures.
Il ne pourra pas exercer un pouvoir d’appréciation sur cette demande :
l’interdiction est stricte et rigoureuse, comme en témoigne l’adjectif
« aucune ».
20. Dans l’hypothèse où le juge accorderait la mesure demandée, et alors
que le contradictoire n’est à ce stade pas respecté puisqu’il s’agit d’une
Article 60, IX.
Explication du sous-amendement no 1568 par le député Éric Alauzet.
36 Amendement n° 673 du sénateur François Pillet (compte-rendu de la séance du 7
juillet 2016, p. 12 545).
37 Rapport n° 79 (2016-2017) de M. François Pillet, préc.
38 Décision n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016, paras. 72 et 73.
39 Alinéa premier de l’article 60.
40 Le rapporteur proposait dès la première lecture à l’Assemblée nationale de substituer
les mots : « saisie-attribution », aux mots : « mesure d’exécution forcée ». Cette
restriction du champ de l’article n’a pas été retenue.
34
35
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procédure sur requête, l’Etat débiteur semble pouvoir exercer la voie de
recours classique contre une ordonnance sur requête qu’est le référérétractation. La spécificité de la matière ne justifie pas l’instauration d'un
recours spécifique41.
L’exception à l’interdiction des mesures conservatoires et
d’exécution forcée
21. Le principe d’interdiction des mesures conservatoires et des mesures
d’exécution forcée visant un bien appartenant à un État étranger connaît une
exception. En effet, l’alinéa IV de l’article 60 prévoit que ces mesures « peuvent
être autorisées par le juge lorsqu’une proposition de modification des termes du contrat
d’émission, applicable au titre de créance détenu par le créancier, a été acceptée par des
créanciers représentant au moins 66 % du montant en principal des créances éligibles et est
entrée en vigueur, et que le détenteur du titre de créance a sollicité la mise en œuvre d’une
ou plusieurs mesures d’exécution forcée ou mesures conservatoires pour des sommes dont le
montant total est inférieur ou égal au montant qu’il aurait obtenu s’il avait accepté ladite
proposition ».
Une mesure d’exécution peut ainsi être autorisée par le juge si le créancier se
plie à l’effort de réorganisation de la dette, c’est-à-dire s’il ne demande pas
plus que le montant auquel il aurait pu prétendre s’il s’était joint aux
créanciers ayant accepté la modification du contrat d’émission. L’objectif est
ainsi de supprimer tout intérêt à l’application par le fonds de la théorie
économique du passager clandestin sur laquelle repose leur modèle
économique42.
Ce mécanisme est proche des clauses d’action collective – CAC – stipulées
dans la documentation juridique des titres obligataires et qui imposent à
l’ensemble des créanciers d’un Etat en insolvabilité la modification des
paramètres de l’obligation – valeur faciale, taux d’intérêt, modalités de
remboursement – décidée par une majorité qualifiée de créanciers. Mais
l’article 60 innove en imposant cette logique des CAC en l’absence de
disposition contractuelle à cet effet43.
22. Cette exception pourrait constituer une brèche plus large que le
législateur ne l’a souhaitée. En effet, le créancier peut être autorisé à procéder
S. Dorol, « Exécution forcée contre un État étranger : oui, mais... », JCP G, 9 janv.
2017.
42 À savoir laisser les autres créanciers négocier le rééchelonnement voire la réduction
de la dette, pour ensuite bénéficier de ce que l’Etat retrouve sa capacité à emprunter
afin d’être intégralement remboursé.
43 S. Bollée, « Les dispositions de la loi Sapin 2 relatives à l'immunité d'exécution », D.
2016.2560.
41
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à l’exécution d’une portion de sa créance, « pour des sommes dont le montant total
est inférieur ou égal au montant qu’il aurait obtenu s’il avait accepté ladite proposition ».
Il pourrait donc obtenir en France un tel montant et chercher à l’étranger le
reliquat. L’Etat débiteur ne serait alors qu’imparfaitement protégé. Il s’agit là
des limites inhérentes à la portée géographique de toute loi nationale. La
situation est différente si le fonds a commencé à procéder à l’exécution à
l’étranger. Dans ce cas, même si l’article n’envisage pas spécifiquement cette
hypothèse, l’esprit du texte va dans le sens d’une autorisation judiciaire
limitée au reliquat entre le montant qu’il aurait obtenu s’il avait accepté ladite
proposition et le montant déjà perçu à l’étranger.
23. Le droit comparé révèle le même objectif pragmatique que le droit
français, à savoir empêcher la stratégie du passager clandestin. Le droit
britannique prévoit que le montant recouvrable est la portion de la dette qui
aurait été due dans le cadre de l’Initiative PPTE44. En droit belge, le montant
recouvrable est « limité au prix payé pour racheter ledit emprunt ou ladite créance » ;
il s’agit ici de la logique du retrait litigieux du droit civil français.

L’efficacité du mécanisme de l’article 60 est conditionnée à sa constitutionnalité
et sa conventionnalité.

II. Constitutionnalité et conventionnalité de l’article 60
24. Constitutionnalité et conventionnalité étaient des préoccupations
gouvernementales de premier plan lors des débats parlementaires. Face à
certains amendements émanant de la frange la plus à gauche de la majorité45,
le ministre Michel Sapin exprimait ses inquiétudes : « je crains qu’il n’aille audelà de ce que les conventions internationales permettent et qu’il ne nous fasse courir un
risque juridique réel, y compris de nature constitutionnelle. [...] Je ne voudrais pas que, à
vouloir trop bien faire, nous allions trop loin et que le Conseil constitutionnel ne vienne
alors remettre en cause […] ce que nous avons voulu faire, le tout au terme d’un redoutable
processus. Alors que nous voulons protéger les États contre les fonds vautours, nous
aboutirions à une situation exactement inverse ». Ces craintes ne sont pas théoriques
puisque la loi belge de 2015 fait l’objet d’un recours en annulation introduit
en mars 2016 devant la Cour constitutionnelle par le fonds NML Capital.

44
45

Section 3 of the Debt Relief (Developing Countries) Act 2010.
Amendements (Sénat) de M.-N. Lienemann et des écologistes (notamment n° 677).
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La question de la constitutionnalité de l’article 60 (A) n’est pas seule en cause, celle de sa
conventionnalité se pose également (B).
A. La constitutionnalité de l’article 60
25. La loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la
modernisation de la vie économique a été déférée au Conseil constitutionnel
par le Président du Sénat ainsi que des sénateurs et députés. S’agissant plus
précisément des articles 59 et 60, les sénateurs requérants reprochaient à ces
articles de méconnaître « le droit de propriété des créanciers et le droit à obtenir
l'exécution des décisions juridictionnelles, dans la mesure où ils imposent une autorisation
judiciaire préalable à la mise en œuvre de toute mesure conservatoire ou d'exécution
forcée »46.
26. La décision du Conseil constitutionnel47 témoigne de son souci d’un
équilibre entre les différents intérêts en présence. Ainsi, le Conseil explique
d’une part que l’exécution forcée permet d’assurer la conciliation entre les
droits patrimoniaux des créanciers et des débiteurs48 et d’autre part que le
législateur a poursuivi un objectif d'intérêt général en cherchant à protéger la
propriété des personnes publiques étrangères et à protéger les biens des États
bénéficiant de l'aide publique au développement et exposés à des difficultés
financières49. Il est à regretter qu’aucun élément concret n’étaye l’équilibre
auquel parvient, selon le Conseil, la loi.
27. Le Conseil insiste ensuite sur les garanties présentes dans la loi
déférée : contrôle judiciaire renforcé sur les mesures conservatoires ou
d'exécution50 ainsi que limites « strictement définies » au droit à l’exécution51. S’il
est tout d’abord possible de se demander si une procédure sur requête peut
véritablement être qualifiée de « contrôle renforcé », il est regrettable que le
Conseil n’ait ni détaillé ni précisé les strictes limites du droit à l’exécution
auxquelles il fait référence.

Reformulation des arguments des sénateurs (Saisine par soixante sénateurs, chapeau
introductif : « Les Sénateurs requérants considèrent que : […] les articles 59 et 60
portent atteinte au droit des créanciers et droit d'obtenir l'exécution des décisions
juridictionnelles ») par la décision du Conseil Constitutionnel, para. 65 (Décision n°
2016-741 DC du 8 décembre 2016).
47 Décision n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.
48 Décision n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016, para. 67.
49 Idem, para. 69.
50 Ibid.
51 Idem, para. 71.
46
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28. Ce manque d’explicitation du raisonnement fragilise la conclusion du
Conseil selon laquelle les articles 59 et 60 « ne méconnaissent ni le droit de
propriété ni le droit à obtenir l'exécution d'une décision juridictionnelle » ni
« aucune autre exigence constitutionnelle », qu’ils « sont donc conformes à la
Constitution ». La légèreté de ce contrôle peut par ailleurs faire regretter, a
posteriori, la prudence législative qui a conduit à un dispositif parfois
incohérent et insuffisant.
B. La conventionnalité de l’article 60
29. La conformité de l’article 60 doit être appréciée au regard de la
Convention des Nations Unies sur l’immunité juridictionnelle des États et
de leurs biens du 2 décembre 2004 puis au regard des textes du Conseil de
l’Europe.
La Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004
30. L’article 60 innove par rapport à la Convention des Nations Unies
sur l’immunité juridictionnelle des États et de leurs biens du 2 décembre
2004. En effet, la Convention de 2004 ne prévoit pas l’autorisation préalable
d’un juge avant d’effectuer une saisie en exécution d’une décision de justice.
Certains parlementaires ont craint que cela ne conduise à un constat de
violation de ladite Convention par l’article 6052. Cette crainte n’est pas
forcément fondée car l’on peut douter, avec un auteur53, de ce que les
dispositions de l’article 60 relèvent de la même logique et opèrent sur le
même plan que la Convention de 2004. Il est en effet possible de se
demander si l’intervention judiciaire préalable de l’article 60 met en cause
l’immunité de l’Etat débiteur, champ de la Convention précitée.
Les instruments normatifs du Conseil de l’Europe
31. La confrontation de l’article 60 au corpus juridique du Conseil de
l’Europe révèle une possible violation de deux droits. Tout d’abord, le droit
de propriété, protégé par l’article premier du Protocole additionnel n°1. La
jurisprudence de la Cour considère en effet qu’une créance peut constituer
un bien au sens de l’article premier du Protocole n° 1 si elle est suffisamment
établie pour être exigible54. L’article 60 peut ensuite violer le droit à

Rapport n° 79 (2016-2017) de M. François PILLET, préc.
S. Bollée, préc., dernier paragraphe.
54 CEDH, 9 décembre 1994, Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, n°
13427/87, para. 59.
52
53
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l’exécution des décisions de justice, reconnu depuis l’arrêt Hornsby c. Grèce55
comme partie intégrante du droit à un procès équitable garanti par l’article
6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Dès lors, si le fonds
obtient une décision de justice condamnant l’Etat débiteur à lui payer sa
créance, tout Etat partie à la Convention européenne des droits de l’homme
– et ici, la France – doit prêter son concours à l’exécution de cette décision
de justice. La question est alors de savoir si la responsabilité de la France peut
être recherchée lorsque sa législation rend très difficile, voire impossible,
l’exécution d’une décision de justice.
32. Au regard tant du droit de propriété que du droit à l’exécution des
décisions de justice, le caractère public du débiteur est indifférent. Ainsi, le
fait que le débiteur soit une collectivité locale56 ou un Etat57 ne fait pas
obstacle au constat de violation de la Convention européenne des droits de
l’homme en cas d’inexécution de la décision de justice ni à celui de violation
de l’article premier du Protocole additionnel n°1.
Toutefois, ni le droit de propriété ni le droit à l’exécution des décisions de
justice ne sont des droits absolus. Ils peuvent connaître des limitations
soumises aux mêmes conditions58 : ne pas atteindre le droit dans sa substance
même, tendre à un but légitime et être proportionnelles. Tant le
gouvernement que les parlementaires avaient le souci de respecter cet
encadrement59. S’agissant des deux premiers critères, il n’est pas certain que
l’article 60 atteigne le droit de propriété ou le droit à l’exécution dans leurs
CEDH, 19 mars 1997, Hornsby c. Grèce, n° 18357/91, Rec. CEDH, p. 495 ; AJDA
1997. 977, obs. J.-F. Flauss ; D. 1998. 74, note N. Fricero ; JCP 1997. II. 22949, note
Dugrip et Sudre ; RTD civ. 1997. 1009, obs. J.-P. Marguénaud.
56 CEDH, 24 septembre 2003, De Luca c. Italie, requête n° 43870/04 et Pennino c. Italie,
requête n° 43892/04 : « en tant qu’organe de l’État, une collectivité ne saurait invoquer un
manque de ressources pour justifier le fait de ne pas honorer les obligations découlant d’un jugement
définitif rendu en sa défaveur ».
57 CEDH, 7 mai 2002, Burdov c. Russie (para. 35), Dr. et procéd., sept.-oct. 2002, p. 290,
obs. N. Fricero ; D. 2002, n° 33, somm. comm., obs. N. Fricero, p. 2574 ; Europe, aoûtsept. 2002, comm. n° 310, obs. V. Lechevallier.
58 Droit à l’exécution des décisions de justice : CEDH, 31 mars 2005, Matheus c. France, sp.
para. 56 ; v. aussi CEDH 2 mars 2004, Popescu c. Roumanie, n° 48102/99, para. 66. Droit
de propriété : l’art. 1er du Protocole n° 1 peut connaître des limites si l’ingérence poursuit
un but légitime et est proportionnelle en ménageant un « juste équilibre » entre les
impératifs de l’intérêt général et ceux de la sauvegarde des droits fondamentaux de
l’individu (Lunari c. Italie, préc., para. 23).
59 Exposé des motifs, p. 16 : « l’exécution des décisions de justice une composante du procès
équitable, dont les restrictions doivent rester légitimes et proportionnées à l’objectif poursuivi de respect
du droit international ». Par ailleurs, comme déjà expliqué, le rapporteur de la
Commission des lois du Sénat suggérait de supprimer le passage devant un juge, vu
comme un obstacle supplémentaire à la mise en œuvre des décisions de justice prises
contre un Etat et allongeant les délais d’exécution.
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substances mêmes, ni que son but soit illégitime. La Cour européenne a ainsi
jugé que l’octroi de l’immunité à un Etat dans une procédure civile
poursuivait le but légitime de respecter le droit international afin de favoriser
la courtoisie et les bonnes relations entre Etats par le respect de la
souveraineté d’un autre Etat60. En revanche sa proportionnalité peut être
discutée. Comme cela a été souligné lors de l’étude du dispositif de l’article
60, des choix ont été faits afin de respecter la proportionnalité du
mécanisme via la limitation aux seules créances des pays en développement
et l’instauration de conditions temporelles. D’un côté, même si, bien sûr, la
constitutionnalité ne présage en rien de la conventionnalité, le fait que le
Conseil ait mis en avant les strictes conditions d’application de l’article 60
peut être un argument en faveur de la proportionnalité de ses dispositions.
De l’autre, force est de reconnaître que la rapidité et la pauvreté de
l’argumentation du Conseil constitutionnel sur ce point offrent peu de prises
à une utilisation de ces arguments.
33. L’enjeu d’un constat de violation par la Cour européenne des droits
de l’homme n’est pas anodin. L’Etat défendeur – ici la France – peut être
condamné à la réparation des dommages matériel – correspondant au
montant de la créance – et moral61. L’Etat français devra alors payer au fonds
les sommes dont ce dernier n’aura pu obtenir paiement par l’Etat débiteur62.
34. Avec l’article 60, la France se dote d’une réponse aux actions des
fonds spéculatifs. Une réponse limitée et encadrée afin de satisfaire aux
exigences constitutionnelles et conventionnelles. Il serait naïf de croire que
ces mesures arrêteront les fonds spéculatifs dont l’inventivité intéressée
découvrira les moyens de contourner ces obstacles législatifs, en profitant
des insuffisances et incohérences précédemment soulignées ou de
mécanismes plus éloignés, tel l’arbitrage d’investissement63.

CEDH, 23 mars 2010, Cudak c. Lituanie, requête n° 15869/02, para. 60 ; CEDH, 29
juin 2011, Sabeh El Leil c. France, requête n° 34869/05, para. 52.
61 CEDH, 24 septembre 2003, De Luca c. Italie, requête n° 43870/04 et Pennino c. Italie,
requête n° 43892/04. La saisine de la Cour EDH implique l’épuisement des voies de
recours internes, ce qui inclut en France les voies de recours de l’ordre administratif
(v. CEDH, 13 janvier 2015, NML c/ France, requête n°23241/12 et E. Glucksmann,
op. cit., spé. § 45 et s.).
62 Pour une illustration récente en matière d’immunité, v. CEDH, 29 juin 2011, Sabeh
El Leil c. France, requête n° 34869/05.
63 H. Muir Watt, RCDIP 2012.789 et spé. notes 21 et 22.
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La lutte contre les activités des fonds vautours en Belgique
Justin Vanderschuren, Doctorant et assistant à l’Université catholique de Louvain
(Belgique)

Comme la France, la Belgique a récemment légiféré en ce qui concerne les activités des fonds
vautours. La présente contribution tend à faire le point sur la loi belge du 12 juillet 2015
relative à la lutte contre les activités des fonds vautours.

Introduction
1. La nouveauté législative - La loi du 12 juillet 2015 relative à la lutte
contre les activités des fonds vautours1 met en place un mécanisme visant à
limiter les droits des créanciers de dettes souveraines qui poursuivent un
avantage illégitime. Cette législation est le pendant belge de l’article 60 de la loi
française n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte
contre la corruption et à la modernisation de la vie économique2, dite la loi
Sapin II.

I. La législation et sa philosophie
2. Le constat - Depuis de nombreuses années, l’action de certains
créanciers à l’encontre d’Etats souverains dont ils détiennent une partie de la
dette est décriée3. Ceux-ci, souvent qualifiés de fonds vautours, rachètent sur
le marché secondaire des créances bradées dont les débiteurs sont des Etats en
difficulté pour, après que ces derniers ont montré des signes de mieux-être
économique, en poursuivre le remboursement à leur valeur nominale devant
les juridictions du monde entier. Lesdites créances sont rachetées aux prêteurs
originaires souhaitant, tant que faire se peut, récupérer une partie des montants
prêtés qui servirent au financement d’Etats devenus incapables de les

Moniteur belge, 11 septembre 2015 (erratum au Moniteur belge du 16 septembre 2015).
Cette loi est entrée en vigueur le 21 septembre 2015.
2 Journal officiel de la République française, n° 0287, 10 décembre 2016.
3 Voyez notamment les propos de Gordon Brown, ancien Premier ministre du
Royaume-Uni, « I deplore the activities of so-called vulture funds that seek to profit
from debts owned by the poorest countries in the world » (propos repris in
Proposition de loi visant à sauvegarder la coopération au développement et
l’allégement de la dette à la suite de l’intervention des fonds vautours –
Développements, Sénat, Doc. parl., 2007-2008, doc. 4-482/1, p. 8).
1
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rembourser4. Les fonds vautours cherchent à obtenir d’importants gains
résultant de la différence entre le prix d’acquisition des titres de dettes
souveraines et la valeur nominale de ceux-ci majorée d’intérêts (voire
d’amendes) par eux poursuivie. Le procédé est d’autant plus réprouvé qu’il met
en difficulté des Etats aux finances publiques à peine rétablies, les contraignant
souvent à de nouveaux emprunts et, partant, les exposant à de nouvelles
poursuites.
Le modus operandi de ces créanciers est, sans doute, légalement
incontestable. Il n’en demeure pas moins que ces derniers essuient la bronca
de leurs détracteurs qui stigmatisent l’immoralité de leur comportement5 6.
L’action des fonds vautours n’est pas exceptionnelle, si l’on pense à des pays comme
le Pérou, la République démocratique du Congo ou encore la Zambie attaqués par de
tels fonds. En la matière, le contentieux le plus connu est indubitablement celui
opposant la société NML Capital Ltd. à la République argentine. Cette société racheta,
en 2008, des créances sur l’Argentine dont elle obtint, en 2012, la condamnation par
les tribunaux de l’Etat de New-York au remboursement d’un montant de 1,33
milliards de dollars lequel montant inclut la valeur nominale des créances de 720
millions et près de 600 millions d’intérêts de retard (Proposition de loi relative à la
lutte contre les activités des fonds vautours – Développements, Ch. Repr., Doc. parl.,
2014-2015, doc. 54 1057/001, p. 4 – dans la suite des travaux préparatoires de la loi,
il fut respectivement question de 832 millions et 600 millions d’euros. Les créances
initiales avaient été rachetées pour 49 millions d’euros - Chambre des représentants,
Compte rendu intégral avec compte rendu analytique traduit des interventions, séance plénière, 25
juin 2015, CRIV 54 PLEN 057, p. 63).
5 L’utilité des acheteurs d’emprunts souverains sur le marché secondaire est soulignée
par certains relevant qu’ils « joue(nt) un rôle essentiel en offrant à l’investisseur
d’origine, actif sur le marché primaire, la possibilité de recevoir les fonds nécessaires
en échange du titre représentant la dette souveraine » en ce que « toute inefficience du
marché secondaire freine l’activité sur le marché primaire, décourageant dans le même
temps les émissions de dettes ou rendant les émissions d’origine plus coûteuses pour
le pays émetteur » (Lettre du 19 mai 2015 de l’Institute of International Finance reprise in
Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours - Rapport
fait au nom de la commission des finances et du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 20142015, doc. 54 1057/003, p. 40). G. van Calster relève que « (v)ulture funds often enter
the financial arena akin to angel investors albeit at the opposite side of the spectrum.
Angel funds (also known as seed money) support budding private initiatives at a time
when no one else is interested in supporting the new measure. Likewise, vulture funds
step in once everyone else has left the sinking ship. What is necessary therefore is not
to address the financial instrument per se, but rather the way in which it is exercised »
(G. VAN CALSTER, « Do Not Kick Them While They Are Down - Vulture Funds in
Private International Law », in The increasing impact of human rights law on the financial world,
Anthemis Intersentia, 2016, pp. 66-97). Il fut d’ailleurs souligné durant les travaux
préparatoires de la loi l’importance qu’il y ait un équilibre entre les intérêts en balance
que sont la protection des Etats débiteurs, d’une part, le maintien de la stabilité des
marchés financiers, d’autre part (Proposition de loi relative à la lutte contre les activités
des fonds vautours - Rapport fait au nom de la commission des finances et du budget,
Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1057/003, p. 7).
6 Les parlementaires à l’origine de la proposition de loi relèvent l’argument des
situations de mauvaise gouvernance et de corruption généralisée de certains Etats
4
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Comme ce fut relevé dans les travaux préparatoires de la loi étudiée, leurs
actions ciblent généralement des Etats pauvres à la dette souveraine colossale
qui voient ainsi leurs finances potentiellement amputées des prétentions
desdits fonds, là où les montants poursuivis paraissent essentiels au bien-être
de leur population. En outre, l’activité des fonds vautours perturbe les actions
collectives de restructuration des dettes de pays fortement endettés7 8.

débiteurs, argument qui serait parfois invoqué par des fonds vautours, et y répondent
en indiquant que ces situations ne constituent certainement pas une justification de
leurs activités qui ne font qu’aggraver la situation des Etats débiteurs (Proposition de
loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours - Développements, Ch.
Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1057/001, p. 6).
7 Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours –
Développements, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1057/001, p. 6. Voyez
également le rapport de C. Lumina pour le Conseil des droits de l’homme des Nations
Unies qui indique notamment que « (v)ulture fund litigation prevents heavily indebted
poor countries from using resources freed up by debt relief for their development and
poverty reduction programmes, and therefore diminishes the capacity of these
countries to create the conditions necessary for the realization of human rights for
their people. Money that is earmarked for poverty reduction and basic social services,
such as health and education, is diverted to settling the substantial claims of vulture
funds. In short, vulture funds erode the gains from debt relief for poor countries and
jeopardize the fulfilment of these countries’ human rights obligations » (C. LUMINA, «
Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and
cultural rights, including the right to development - Report of the independent expert
on the effects of foreign debt and other related international financial obligations of
States on the full enjoyment of all human rights, particularly economic, social and
cultural rights », Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, 29 avril 2010,
A/HRC/14/21, p. 18, § 33).
8 Un député épingla l’importance que les Etats limitent la spéculation dès le départ en
prévoyant des conditions contractuelles qui lient tous les créanciers lors d’un
rééchelonnement de la dette. Il insista sur le devoir de rigueur qui doit exister dans le
chef de l’émetteur de titres souverains et indiqua qu’un Etat prudent prévoira par
exemple une clause d’action collective qui permet qu’une majorité spéciale de
créanciers puisse modifier les délais de paiement d’une émission ou lier les créanciers
lors d’un rééchelonnement, ceci permettant d’éviter que des créanciers individuels
intentent des actions dès lors que la restructuration de la dette votée sera juridiquement
contraignante pour l’ensemble de ses détenteurs. L’intervenant alla plus loin en
indiquant qu’un Etat manquant de rigueur ne devrait pas bénéficier d’un traitement
autre que celui d’un créancier privé. Cette idée ne sera pas retenue dans la loi qui ne
conditionne pas l’application du mécanisme mis en place à un quelconque
comportement adopté par l’Etat (Proposition de loi relative à la lutte contre les
activités des fonds vautours - Rapport fait au nom de la commission des finances et
du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1057/003, pp. 21-22. Voyez sur
ces clauses d’action collective, l’avis du 4 juin 2015 de la Banque Nationale de Belgique
repris in Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours Rapport fait au nom de la commission des finances et du budget, Ch. Repr., Doc. parl.,
2014-2015, doc. 54 1057/003, pp. 31-32).
RDIA n° 1 2018 | 377

CONFERENCE | L’efficacité des clauses attributives de for en droit international

3. L’état de la législation belge - En matière d’activités des fonds
vautours, il convient de relever, avant d’analyser la loi du 12 juillet 2015, que
l’action spécifique de ces créanciers de dettes souveraines avait déjà été
appréhendée par le législateur belge de 20089.
Ainsi, fut adoptée la loi du 6 avril 2008 visant à empêcher la saisie ou la
cession des fonds publics destinés à la coopération internationale, notamment
par la technique des fonds vautours10 11. Les parlementaires ayant déposé la
proposition de loi indiquèrent que « le gouvernement doit prendre des mesures
sur-le-champ si la Belgique veut empêcher que des fonds vautours ne saisissent
des fonds destinés au développement ou libérés à la suite d’un assainissement
de la dette »12. En substance et généralement, cette loi prévoit que « (l)es
sommes et les biens destinés à la coopération internationale belge ainsi que les
sommes et les biens destinés à l'aide publique belge au développement - autres
que ceux relevant de la coopération internationale belge - sont insaisissables et
incessibles »13. La loi de 2008 prévoit les mêmes insaisissabilité et incessibilité
des montants des prêts consentis à des Etats ou à des organismes étrangers
ayant obtenu la garantie de leur gouvernement, de leur banque centrale ou
d'une institution qui exécute la politique de développement d'un Etat
étranger14.
Quoiqu’il n’y soit pas spécifiquement fait référence à l’action des fonds vautours,
l’article 9 de la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19
mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement
et de règlement des opérations sur titres vise également à écarter certaines de leurs
manœuvres. Nous renvoyons à l’explication du mécanisme et à son utilité précisées
dans le projet de loi modifiant notamment, en matière de procédures d’insolvabilité,
la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et
la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances (Ch. Repr., Doc.
parl., 2003-2004, doc. 51 1157/001, pp. 63-64).
10 Moniteur belge, 16 mai 2008. L’utilité de cette loi s’explique quand on sait que dans
l’affaire opposant la société Kensington International au Congo Brazzaville, la société
créancière procéda à la saisie de fonds issus de la coopération au développement
(Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours Développements, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1057/001, p. 6).
11 Précédemment à cette loi, le Sénat de Belgique avait, le 31 janvier 2008, adopté une
résolution visant à limiter l’impact des « fonds vautours » sur l’allégement de la dette
des pays du tiers-monde (Sénat, Doc. parl., 2007-2008, doc. 4-244/4).
12 Proposition de loi visant à sauvegarder la coopération au développement et
l'allègement de la dette à la suite de l'intervention de fonds vautours Développements, Sénat, Doc. Parl., 2007-2008, doc. 4-482/1, p. 10.
13 En réalité, cette disposition fut insérée dans la loi du 25 mai 1999 relative à la
coopération internationale belge (article 11bis). Cette dernière loi fut depuis lors
abrogée par la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au développement
dont l’alinéa 1er de l’article 36 prévoit encore que « (l)es sommes et les biens destinés
à la Coopération belge au Développement sont insaisissables et incessibles ».
14 Voyez l’article 5 de la loi du 3 juin 1964 modifiant l'arrêté royal n° 42 du 31 août
1939 réorganisant l'Office national du Ducroire et autorisant le Ministre des Finances
et le Ministre qui a les Relations commerciales extérieures dans ses attributions, à
9
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Les parlementaires à l’origine de la proposition de loi ayant conduit à la loi
du 12 juillet 2015 relevant les lacunes de la législation de 2008 considérèrent
que, quoiqu’elle constitua un bon point de départ, elle était insuffisante. Ils
relevèrent ainsi que les personnes de droit privé n’ont pas bénéficié de
l’immunité prévue15, que les sommes non visées par la coopération au
développement ne sont pas protégées ou encore que le texte s’applique à tous
les créanciers, en ce compris ceux qui poursuivent des buts légitimes16.
4. L’objectif - Il ressort des travaux préparatoires de la loi belge du 12
juillet 2015 que la volonté fut de « compléter la législation belge en offrant aux
tribunaux belges des moyens plus efficaces de lutte contre l’action des fonds
vautours »17. L’objectif de la loi est « de limiter la possibilité pour les fonds
vautours d’obtenir en Belgique des décisions judiciaires favorables ou d’y
exécuter des décisions ou sentences arbitrales étrangères »18. Les
parlementaires ayant déposé la proposition de loi sont d’avis que l’action de
ces fonds est, de leurs propres termes, immorale notamment car elle
compromet l’amélioration de la situation des Etats fortement endettés et car
elle aboutit à priver des Etats en situation financière difficile de sommes

consentir des prêts à des Etats ou à des organismes étrangers, modifié par l'arrêté royal
n° 75 du 10 novembre 1967.
15 Les personnes morales de droit privé, acteurs de la coopération, ne pouvant pas
bénéficier, à hauteur de leur apport concret dans la coopération internationale belge
au développement, de l’immunité prévue par la loi de 2008 semblent ici visées (D.
PHILIPPE, « Initiatives législatives en matière de fonds vautours : portée et efficacité »,
Dounia, 2012, p. 88).
16 Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours Développements, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1057/001, p. 8. Il fut
également pointé, lors des travaux préparatoires, que la saisie de fonds belges destinés
à des projets d’investissements comme des constructions de ports maritimes n’est pas
empêchée par cette législation de 2008 (Proposition de loi relative à la lutte contre les
activités des fonds vautours - Rapport fait au nom de la commission des finances et
du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1057/003, p. 5).
17 Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours Développements, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1057/001, p. 9.
18 Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours - Rapport
fait au nom de la commission des finances et du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 20142015, doc. 54 1057/003, p. 7. Cet objectif s’explique notamment par le fait que ces
fonds spéculent sur l’amélioration de la situation des Etats très fortement endettés,
sur l’existence d’avoirs saisissables ou encore sur l’octroi à ces Etats d’aides ou d’autres
sommes qui pourraient faire l’objet de saisies (Proposition de loi relative à la lutte
contre les activités des fonds vautours - Développements, Ch. Repr., Doc. parl., 20142015, doc. 54 1057/001, p. 3).
RDIA n° 1 2018 | 379

CONFERENCE | L’efficacité des clauses attributives de for en droit international

nécessaires à leur développement et au bien-être de leur population19 20.
Comme cela est indiqué dans les travaux préparatoires de la loi, la loi « traduit
une certaine conception de la finance qui doit être avant tout une source de
financement pour l’économie réelle mais certainement pas une source de
désordres sociaux-économiques dans des Etats en état d’insolvabilité »21 22.
Ainsi, la loi étudiée vise à limiter les droits de ces créanciers qui recherchent
un profit jugé illégitime. Comme l’écrit P. Wautelet, le législateur « a mis sur
pied un mécanisme permettant de décourager l’intervention d’un tiers
souhaitant bénéficier d’un gain tiré de l’achat d’une créance lorsque le débiteur
fait face à des difficultés (…) »23.
Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours Développements, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1057/001, pp. 5 et 6.
20 Dans son avis rendu sur la proposition de loi, la Banque Nationale de Belgique
reconnaîtra « la pertinence des préoccupations qui sont à l’origine de (cette)
proposition de loi au regard des entraves au règlement ordonné des crises de dettes
souveraines » (avis du 4 juin 2015 de la Banque Nationale de Belgique repris in
Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours - Rapport
fait au nom de la commission des finances et du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 20142015, doc. 54 1057/003, p. 31).
21 Nous verrons toutefois qu’il ressort du texte de la loi adoptée qu’elle ne s’applique
pas uniquement aux Etats « en état d’insolvabilité ».
22 Un parlementaire releva que l’activité des fonds vautours participe de la même
logique de maximisation de profits au mépris de toutes règles que d’autres
phénomènes financiers apparus depuis les années 1990 tels que le développement de
banques systémiques, l’explosion des paradis fiscaux et l’émergence de produits
financiers de plus en plus complexes, dangereux et spéculatifs (Proposition de loi
relative à la lutte contre les activités des fonds vautours - Rapport fait au nom de la
commission des finances et du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54
1057/003, pp. 4 et 6). Ce même parlementaire, balayant les arguments qui furent
avancés à l’encontre de l’adoption de la loi, indiqua que réagir à la forme de mainmise
de la finance sur notre société qu’est l’action des fonds vautours est « une urgence
fondamentale qui doit bousculer tous les mauvais prétextes évoqués pour ne pas agir,
tels que l’attente d’un consensus international, la peur des conséquences économiques
de choix radicaux, la confiance dans l’autorégulation ou dans l’éthique personnelle des
gestionnaires financiers et la faiblesse du dispositif de droit » (Chambre des
représentants, Compte rendu intégral avec compte rendu analytique traduit des interventions,
séance plénière, 25 juin 2015, CRIV 54 PLEN 057, p. 59).
23 P. WAUTELET, « La chasse aux ‘vautours’ est ouverte - Du bon usage de la loi du 12
juillet 2015 », in Liber amicorum Nadine Watté, Bruylant, 2017, p. 575. O. Creplet et J.
Courbis sont critiques au sujet de l’approche retenue par le législateur. Ils relèvent que
« la lutte contre les fonds vautours est inspirée de raisons qui débordent largement la
seule relation entre ceux-ci et l’Etat débiteur et/ou la supposée immoralité de leur
comportement, pour s’inscrire au cœur même de la faisabilité des opérations de
restructuration multilatérale de la dette publique. En ce sens, le phénomène mériterait
sans doute une approche objective, bien davantage que l’approche morale et
stigmatisante sous laquelle il est généralement abordé lorsqu’il est question de légiférer
à son sujet » (O. CREPLET et J. COURBIS, « La loi belge du 12 juillet 2015 relative à la
lutte contre les activités des fonds vautours », Revue luxembourgeoise de bancassurfinance,
2016, p. 75).
19
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Signe du caractère politique de la législation de 2015, cette loi, qu’un
parlementaire qualifia de « novatrice, audacieuse, utile (et) participant au
combat de la finance folle et destructrice »24, a été adoptée à la quasi-unanimité
en recueillant lors du vote en séance plénière, 136 votes positifs pour 2
abstentions sur les 138 voix exprimées25.
5. Le texte de la loi - La loi du 12 juillet 2015 relative à la lutte contre les
activités des fonds vautours compte trois articles :
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la
Constitution.
Article 2. Lorsqu’un créancier poursuit un avantage illégitime par le rachat
d’un emprunt ou d’une créance sur un Etat, ses droits à l’égard de l’Etat
débiteur seront limités au prix qu’il a payé pour racheter ledit emprunt ou ladite
créance.
Quel que soit le droit applicable à la relation juridique entre le créancier et
l’Etat débiteur, aucun titre exécutoire ne peut être obtenu en Belgique et
aucune mesure conservatoire ou d’exécution forcée ne peut être prise en
Belgique à la demande dudit créancier en vue d’un paiement à percevoir en
Belgique si ce paiement lui procure un avantage illégitime tel que défini par la
loi.
La recherche d’un avantage illégitime se déduit de l’existence d’une
disproportion manifeste entre la valeur de rachat de l’emprunt ou de la créance
par le créancier et la valeur faciale de l’emprunt ou de la créance ou encore
entre la valeur de rachat de l’emprunt ou de la créance par le créancier et les
sommes dont il demande le paiement.
Pour qu’il s’agisse d’un avantage illégitime, la disproportion manifeste
visée à l’alinéa 2 doit être complétée par au moins un des critères suivants :
— l’Etat débiteur était en état d’insolvabilité ou de cessation de paiements
avérée ou imminente au moment du rachat de l’emprunt ou de la créance;
— le créancier a son siège dans un Etat ou un territoire :

Chambre des représentants, Compte rendu intégral avec compte rendu analytique traduit des
interventions, séance plénière, 25 juin 2015, CRIV 54 PLEN 057, p. 57.
25 Chambre des représentants, Compte rendu intégral avec compte rendu analytique traduit des
interventions, séance plénière, 1er juillet 2015, CRIV 54 PLEN 059, p. 5. Le texte de la
proposition de loi avait été cosigné par des députés issus de la quasi-totalité des
groupes politiques (d’autres partis auraient aussi souhaité la signer mais en ont été
empêchés par la limitation du nombre de signatures permises) à la Chambre des
représentants (Chambre des représentants, Compte rendu intégral avec compte rendu
analytique traduit des interventions, séance plénière, 25 juin 2015, CRIV 54 PLEN 057, pp.
51 et 62). Relevons le rapide parcours législatif de la loi : la proposition a été déposée
le 30 avril 2015, adoptée en séance plénière de la Chambre des représentants le 1 er
juillet 2015 et finalement promulguée le 12 juillet 2015.
24
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a) repris dans la liste des Etats ou territoires non-coopératifs établie par le
Groupe d’action financière (GAFI), ou
b) visé à l’article 307, § 1er, alinéa 5, du Code des impôts sur les revenus de
1992, ou
c) repris dans la liste établie par le Roi des Etats qui refusent de négocier
et de signer un accord qui prévoit, conformément aux normes de l’OCDE,
l’échange automatique de renseignements en matière fiscale et bancaire avec la
Belgique à partir de 2015;
— le créancier fait un usage systématique de procédures judiciaires pour
obtenir le remboursement de l’emprunt ou des emprunts qu’il a déjà
précédemment rachetés;
— l’Etat débiteur a fait l’objet de mesures de restructuration de sa dette,
auxquelles le créancier a refusé de participer;
— le créancier a abusé de la situation de faiblesse de l’Etat débiteur pour
négocier un accord de remboursement manifestement déséquilibré;
— le remboursement intégral des sommes réclamées par le créancier aurait
un impact défavorable identifiable sur les finances publiques de l’Etat débiteur
et est susceptible de compromettre le développement socio-économique de sa
population.
Article 3. La présente loi s’applique sous réserve de l’application de traités
internationaux, du droit de l’Union européenne ou de traités bilatéraux.
6. Le recours - Il importe de relever qu’un recours en annulation de la loi
du 12 juillet 2015 a été introduit devant la Cour constitutionnelle de Belgique26
par la société de droit des Îles Caïmans « NML Capital Ltd », cette société qui,
le lendemain de la présentation de la proposition de loi à la presse, aurait fait,
dans le cadre de son conflit avec la République argentine, saisir plusieurs
comptes de l’ambassade d’Argentine à Bruxelles27.

II. Les créanciers concernés
7. Les créanciers secondaires poursuivant un avantage illégitime Il ressort de l’article 2 de la loi du 12 juillet 2015 commentée que les créanciers
visés par le mécanisme mis en place sont ceux qui ont racheté un emprunt ou
Le recours a été introduit en mars 2016 et l’affaire fut inscrite sous le numéro 6371
du rôle de la Cour. Remarquons, lors de la mise sous presse de notre contribution, que
la Cour constitutionnelle a rendu le 31 mai 2018 son arrêt par lequel elle rejette le
recours (voyez l’arrêt n° 61/2018, disponible à l’adresse www.cour-const.be).
27 Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours - Rapport
fait au nom de la commission des finances et du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 20142015, doc. 54 1057/003, pp. 4-5.
26
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une créance sur un Etat. Les créanciers originaires qui ont acquis leur titre lors
de l’émission de la créance et qui cherchent à en obtenir le paiement ne sont
pas concernés par le mécanisme mis en place28.
Tous les créanciers secondaires ne sont toutefois pas concernés. Le
mécanisme mis en place ne s’applique qu’aux créanciers poursuivant un
avantage illégitime29. C’est parce qu’un créancier recherche un avantage
illégitime qu’il est juridiquement qualifié de « fonds vautour » au sens de la loi
du 12 juillet 201530. Un créancier ne « poursuivra » un avantage illégitime que
s’il a l’intention d’obtenir un tel avantage. Précisément, « il doit exister une
intention particulière et le juge devra déterminer si cette intention existe ou
non »31. Ce n’est que dans l’affirmative que le créancier verra sa prétention
limitée. Par conséquent, les transactions commerciales ou financières
« normales » ne sont pas concernées par le mécanisme mis en place par la loi
du 12 juillet 201532.
Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours Développements, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1057/001, p. 11.
29 C’est d’ailleurs ce qui fut précisé durant les travaux préparatoires de la loi : « (la
proposition de loi) vise un type particulier de créanciers, à savoir ceux qui recherchent
un profit jugé illégitime », « ceux qui ont pour seul but de profiter de la misère d’un
pays pour contraindre celui-ci à honorer intégralement une dette que les fonds ont
acquise pour une bouchée de pain » (Proposition de loi relative à la lutte contre les
activités des fonds vautours - Développements, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc.
54 1057/001, p. 9 et Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds
vautours - Rapport fait au nom de la commission des finances et du budget, Ch. Repr.,
Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1057/003, p. 5). L’ensemble des banques et des fonds
d’investissement ne sont donc pas visés, « (t)ous ceux qui agissent de bonne foi
doivent pouvoir continuer à le faire » (Proposition de loi relative à la lutte contre les
activités des fonds vautours - Rapport fait au nom de la commission des finances et
du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1057/003, p. 16).
30 Sur ce lien, voyez X., « Aasgierfondsen », De Juristenkrant, 2015, liv. 314, p. 2 :
« quand parle-t-on alors d’un avantage illégitime et quand les juges peuvent-ils donc
en conclure qu’ils ont en face d’eux un fonds vautour ? » (traduction libre de
« (w)anneer is er dan sprake van een ongeoorloofd voordeel, en kunnen de rechters er
dus van uitgaan dat ze een aasgierfonds voor zich hebben ? »).
31 Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours - Rapport
fait au nom de la commission des finances et du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 20142015, doc. 54 1057/003, p. 18. Cette allégation se concilie mal (pour ne pas dire qu’elle
est inconciliable) avec celle reprise dans les développements de la proposition de loi
selon laquelle « (la proposition de loi) tente, par une liste de critères objectifs proposés,
d’identifier avec un maximum de précision les circonstances dans lesquelles l’action
du fonds créancier contre l’Etat débiteur constitue une spéculation malsaine et
dangereuse pour le débiteur, sans que le juge doive se livrer à la recherche de
l’intention du fonds créancier » (Proposition de loi relative à la lutte contre les activités
des fonds vautours - Développements, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54
1057/001, p. 10).
32 Chambre des représentants, Compte rendu intégral avec compte rendu analytique traduit des
interventions, séance plénière, 25 juin 2015, CRIV 54 PLEN 057, p. 53. Il fut précisé
28
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Cette limitation du mécanisme aux seuls créanciers mus par la volonté de
profiter de la situation difficile d’Etats fortement endettés permet au législateur
de surmonter la critique acerbe de l’Institute of International Finance pour qui « (l)a
proposition de loi a ceci d’ironique qu’en décourageant les participants au
marché de rechercher un rendement ajusté au risque approprié, elle
approfondit et précipite une crise de la dette pour les pays les plus fragiles et
les plus défavorisés. (…) L’(Institute of International Finance) met en garde contre
la mise en œuvre d’une législation susceptible de nuire à l’efficience des
marchés de la dette souveraine (…) »33. Comme cela fut expliqué lors de la
discussion du texte de loi en séance plénière à la Chambre des représentants, «
la loi vise bel et bien les fonds vautours. Nous voulons brider ceux-ci. Nous
ne visons pas les transactions normales de même que nous ne voulons pas non
plus entraver ou compliquer les marchés secondaires. Ce n’est absolument pas
l’intention»34. Il fut également indiqué qu’ « (i)l importe que le marché
secondaire des dettes souveraines ne soit pas perturbé, afin d’assurer aux Etats
emprunteurs une véritable capacité à emprunter. Les créanciers classiques
doivent pouvoir continuer à être rémunérés en fonction de leur prise de risque.
Cette capacité est vitale pour les Etats emprunteurs. En effet, sans créanciers,
pas de financement de dette »35.

durant les travaux préparatoires de la loi que celle-ci ne s’applique pas aux
établissements soumis au contrôle légal et prudentiel de la Banque centrale
européenne ou de la Banque nationale de Belgique, leur intention n’étant pas de
poursuivre l’avantage illégitime visé par la loi (Proposition de loi relative à la lutte
contre les activités des fonds vautours - Rapport fait au nom de la commission des
finances et du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1057/003, p. 18). Il en
est de même pour les établissements placés sous la surveillance de l’autorité des
services et marchés financiers (FSMA – Financial Services and Markets Authority)
(Chambre des représentants, Compte rendu intégral avec compte rendu analytique traduit des
interventions, séance plénière, 25 juin 2015, CRIV 54 PLEN 057, p. 53). O. CREPLET et
J. COURBIS relèvent qu’il s’agit là de déclarations qui ne sont pas de nature à altérer la
portée d’un texte qui s’est voulu délibérément général et qui n’a entendu exclure a
priori aucun créancier de son champ d’application (O. CREPLET et J. COURBIS, « La loi
belge du 12 juillet 2015 relative à la lutte contre les activités des fonds vautours », Revue
luxembourgeoise de bancassurfinance, 2016, p. 81).
33 Lettre du 19 mai 2015 de l’Institute of International Finance reprise in Proposition de loi
relative à la lutte contre les activités des fonds vautours - Rapport fait au nom de la
commission des finances et du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54
1057/003, p. 40.
34 Traduction libre de « (de wet) beoogt wel degelijk aasgierfondsen. Die willen wij aan
banden leggen. Het is ons niet te doen om normale transacties, noch willen wij
secundaire markten belemmeren of bemoeilijken. Dat is absoluut niet de
bedoeling » (Chambre des représentants, Compte rendu intégral avec compte rendu analytique
traduit des interventions, séance plénière, 25 juin 2015, CRIV 54 PLEN 057, p. 53).
35 Chambre des représentants, Compte rendu intégral avec compte rendu analytique traduit des
interventions, séance plénière, 25 juin 2015, CRIV 54 PLEN 057, p. 55.
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8. Les emprunts et les créances concernés - Quoique la dette
souveraine puisse revêtir des formes diverses, à défaut d’indications plus
précises dans le texte de la loi du 12 juillet 2015, il faut comprendre que
l’ensemble des engagements que peut souscrire un Etat sont visés par la
législation36. Il peut ainsi a priori s’agir de toute dette de sommes, quelle qu’elle
soit37.
La législation belge ne précise pas spécifiquement le moment auquel le
rachat de l’emprunt ou de la créance doit avoir eu lieu. En effet, le seul critère
temporel contenu dans la législation belge à savoir que « l’Etat débiteur était
en état d’insolvabilité ou de cessation de paiements avérée ou imminente au
moment du rachat de l’emprunt ou de la créance », ne doit pas être
impérativement rencontré. Nous y reviendrons.

III. Les débiteurs concernés
9. Les Etats - La loi du 12 juillet 2015 relative à la lutte contre les activités
des fonds vautours vise le rachat d’un emprunt ou d’une créance sur un Etat
sans donner de précisions sur ce débiteur. Ainsi, tous les Etats débiteurs sont
concernés par le mécanisme mis en place, et donc notamment ceux de la zone
euro38.
Le législateur belge n’a pas réservé l’application du mécanisme aux seuls
Etats les plus pauvres ou à ceux en proie à des difficultés financières. Les seules
références faites à la précarité de l’Etat étranger débiteur le sont dans les
critères permettant de retenir qu’il y a avantage illégitime39. Dès lors que ces

P. WAUTELET, « La chasse aux ‘vautours’ est ouverte - Du bon usage de la loi du 12
juillet 2015 », in Liber amicorum Nadine Watté, Bruylant, 2017, pp. 560-561.
37 O. CREPLET et J. COURBIS, « La loi belge du 12 juillet 2015 relative à la lutte contre
les activités des fonds vautours », Revue luxembourgeoise de bancassurfinance, 2016, p. 80.
38 Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours Développements, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1057/001, p. 10. Cette
précision pourrait avoir son intérêt quand on sait par exemple que plusieurs fonds
vautours détiennent des créances sur la Grèce (Proposition de loi relative à la lutte
contre les activités des fonds vautours - Développements, Ch. Repr., Doc. parl., 20142015, doc. 54 1057/001, p. 5).
39 Ainsi, parmi les six critères listés à l’article 2 de la loi du 12 juillet 2015 sur lesquels
nous reviendrons, l’on retrouve celui de l’Etat débiteur en état d’insolvabilité ou de
cessation de paiements avérée ou imminente au moment du rachat de l’emprunt ou
de la créance, celui de l’Etat débiteur ayant fait l’objet de mesures de restructuration
de sa dette auxquelles le créancier a refusé de participer, celui de la situation de
faiblesse de l’Etat débiteur dont le créancier a abusé pour négocier un accord de
remboursement manifestement déséquilibré et celui de l’impact défavorable
identifiable sur les finances publiques de l’Etat débiteur et de la susceptible
36
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critères sont alternatifs et que certains d’entre eux n’ont pas de lien avec la
situation financière de l’Etat débiteur, l’on doit conclure que le mécanisme mis
en place par le législateur belge n’est pas réservé aux seuls Etats les plus
pauvres.
Contrairement à la législation du 23 août 2015 insérant dans le Code
judiciaire un article 1412quinquies régissant la saisie de biens appartenant à une
puissance étrangère ou à une organisation supranationale ou internationale de
droit public40, seuls les Etats sont concernés par le mécanisme mis en place par
la loi du 12 juillet 2015 relative à la lutte contre les activités des fonds vautours.
Autrement dit, il n’apparaît pas, à la lecture de la loi du 12 juillet 2015, que le
mécanisme s’applique aux emprunts ou aux créances sur des entités fédérées
des Etats étrangers, sur des démembrements des Etats étrangers que seraient
des organismes qui agissent pour leur compte ou pour celui d'une de leurs
entités fédérées et qui disposent d'une parcelle de souveraineté, sur des
collectivités territoriales décentralisées ou encore sur d’autres divisions
politiques des Etats étrangers.

IV. Le mécanisme
10. La limitation - Le mécanisme mis en place par le législateur de 2015
est celui de la limitation des droits d’un créancier poursuivant un avantage
illégitime par le rachat d’un emprunt ou d’une créance sur un Etat41. Ainsi,
l’article 2, alinéa 1er, de la loi du 12 juillet 2015 précise que les droits de ce
créancier à l’égard de l’Etat débiteur sont limités au prix qu’il a payé pour

compromission du développement socio-économique de sa population qu’aurait le
remboursement intégral des sommes réclamées par le créancier.
40 Voyez, dans cette revue, J. VANDERSCHUREN, « La saisie de biens appartenant à une
puissance étrangère en droit belge ».
41 Dès lors qu’il n’y a lieu à limitation des droits d’un créancier que lorsqu’il poursuit
un avantage illégitime, nous ne sommes pas d’accord avec le propos de L. Wozny
selon lequel « (b)y pegging the recovery price to the purchase price, the Belgian Laws
vanquish the ability of sovereign distressed debt investors to recover any profit on
their investments », l’auteur poursuivant en indiquant que « by eliminating the ability
for distressed debt investors to profit, the Belgian Laws eliminate liquidity-providers
and essentially shut down the secondary market for sovereign distressed debt » (L.
WOZNY, « National anti-vulture funds legislation : Belgium’s turn », Columbia Business
Law Review, 2017, p. 742).
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racheter cet emprunt ou cette créance42. Ce créancier n’est pas privé de la
possibilité d’engager des procédures de recouvrement43.
L’article 2, alinéa 2, de la loi prévoit que le créancier cherchant à percevoir
un paiement en Belgique lui procurant un avantage illégitime ne pourra obtenir
en Belgique aucun titre exécutoire en vue de celui-ci. De même, aucune mesure
conservatoire ou d'exécution forcée ne peut être prise en Belgique à la
demande dudit créancier en vue d’un tel paiement. Comme nous l’indiquent
les travaux préparatoires de la loi, celle-ci « permettra de limiter la possibilité
pour les fonds vautours d’obtenir en Belgique des décisions judiciaires
favorables ou d’y exécuter des décisions ou sentences arbitrales étrangères »44.

S’intéressant à la question de la loi applicable en droit international privé et après
avoir évoqué les « levels of correction of parties’ choice of law », G. van Calster indique
« (a)rticle 2 (1) of the Act arguably is a provision of Belgian substantive (or ‘material’)
law. This article also most probably qualifies as ‘mandatory law’, i.e. provisions of
Belgian law which apply regardless of the parties’ intentions to deviate from it, but
only if Belgian law is the governing law of the contract (not a likely scenario). A
suggestion can also be made that article 2 is part of Belgium’s overriding mandatory
law, meaning that at least under European private international law, a Belgian court
hearing any application requiring consideration of the underlying contractual
relationship, will apply these provisions of Belgian law regardless of the law chosen.
The first indent of article 2 suggests that a Belgian court will in such case reduce the
amount of possible compensation to the price actually paid for the bonds or
receivables » (G. VAN CALSTER, « Do Not Kick Them While They Are Down - Vulture
Funds in Private International Law », in The increasing impact of human rights law on the
financial world, Anthemis Intersentia, 2016, pp. 61-62). Notons d’ores et déjà l’entame
de l’alinéa 2 de l’article 2 de la loi sur laquelle nous reviendrons.
43 Il ressort du courrier précité de l’Institute of International Finance qu’ « (u)n cadre légal
sain et prévisible qui puisse régir les relations entre les débiteurs et leurs créanciers et
investisseurs privés est un élément (…) indispensable au bon fonctionnement des
marchés des capitaux, y compris la possibilité d’engager des procédures de
recouvrement devant les tribunaux » (Lettre du 19 mai 2015 de l’Institute of International
Finance reprise in Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds
vautours - Rapport fait au nom de la commission des finances et du budget, Ch. Repr.,
Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1057/003, p. 39).
44 Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours - Rapport
fait au nom de la commission des finances et du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 20142015, doc. 54 1057/003, pp. 6-7. Il nous apparaît que sont concernés par la limitation
de leurs droits tant les créanciers vautours cherchant à obtenir d’une juridiction belge
une condamnation de l’Etat débiteur à payer, que les titulaires d’un titre qui
chercheraient à le mettre en œuvre par des mesures conservatoires ou exécutoires.
Dans le même sens, O. Creplet et J. Courbis expliquent que la loi du 12 juillet 2015
énonce deux règles principales, qui se recoupent d’ailleurs en partie, par une
disposition frappant le fond du droit et par une disposition concernant les voies
d’action judiciaire et d’exécution (O. CREPLET et J. COURBIS, « La loi belge du 12 juillet
2015 relative à la lutte contre les activités des fonds vautours », Revue luxembourgeoise de
bancassurfinance, 2016, p. 79).
42
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Tout ceci, précise l’article 2, alinéa 2, de la loi, « (q)uel que soit le droit
applicable à la relation juridique entre le créancier et l'Etat débiteur »45.
Le texte du deuxième alinéa de l’article 2 de la loi est inadéquatement
rédigé dès lors qu’il laisse penser que le créancier sollicitant un paiement qui
lui procurerait un avantage illégitime ne pourra rien obtenir en Belgique46. Une
lecture combinée de cet alinéa avec le premier alinéa du même article et avec
les travaux préparatoires de la loi permet de retenir qu’en réalité, ce créancier
ne pourra agir qu’à concurrence du prix qu’il aura payé pour racheter l’emprunt
ou la créance sur son débiteur souverain47.
Comme le disent O. Creplet et J. Courbis, « l’interdiction énoncée par la
loi concernant les mesures de mise en œuvre de ses droits en Belgique qui sont
entreprises par le créancier vautour doit s’entendre comme applicable dans la
stricte mesure où ces mesures excèdent la partie des droits du créancier qui peut
être tenue pour légitime ». Et ces auteurs d’ajouter, « (a)utrement dit, ces
mesures demeurent parfaitement valables en tant qu’elles se rapportent à la
partie de la créance qui peut être considérée comme légitime »48.
En cas d’ « abus de droit » par un fonds constaté par un juge, ce dernier
modèrera l’exercice disproportionné du droit en le réduisant à un exercice

45

Sur le choix de la loi applicable opéré par un Etat et son cocontractant, voyez G.

VAN CALSTER, « Do Not Kick Them While They Are Down - Vulture Funds in Private

International Law », in The increasing impact of human rights law on the financial world,
Anthemis Intersentia, 2016, pp. 59-60.
46 La contradiction précise entre la limitation de la demande, d’une part, l’impossible
obtention d’un titre exécutoire, d’autre part, sera relevée lors des travaux préparatoires
de la loi sans que cela n’engendre une quelconque modification du texte (Proposition
de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours - Rapport fait au nom
de la commission des finances et du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54
1057/003, p. 22. Voyez également A. Nicolas, « L’article 1412quinquies du Code
judiciaire : les eaux du Styx ? », Droit bancaire et financier, 2016, I, pp. 50-51).
47 « (Les fonds vautours) ne pourront plus agir qu’à concurrence du prix qu’ils auront
payé pour racheter des dettes souveraines, ce qui supprime pour eux l’intérêt spéculatif
de l’opération : ils ne pourront pas espérer plus que leur mise ». « (Le texte de la loi)
rendra leur activité plus compliquée, en les empêchant de procéder à des saisies sur
des biens ou des fonds situés en Belgique, pour tout ce qui excède le plafond fixé par
la loi » (Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours Rapport fait au nom de la commission des finances et du budget, Ch. Repr., Doc. parl.,
2014-2015, doc. 54 1057/003, pp. 6-7).
48 O. CREPLET et J. COURBIS, « La loi belge du 12 juillet 2015 relative à la lutte contre
les activités des fonds vautours », Revue luxembourgeoise de bancassurfinance, 2016, p. 79
(les auteurs soulignent).
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normal, ce qui reviendra, en principe, à limiter la prétention du fonds au prix
payé pour racheter l’emprunt ou la créance en cause49 50.
Il ressort du deuxième alinéa de l’article 2 de la loi du 12 juillet 2015 que
le mécanisme mis en place est limité au seul territoire belge. Ainsi, aucun titre
exécutoire ne pourra y être obtenu de même qu’aucune mesure conservatoire
ou d’exécution forcée ne pourra y être prise et ce, en vue d’un paiement à
percevoir en Belgique51. Comme cela fut indiqué lors des débats en séance
Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours - Rapport
fait au nom de la commission des finances et du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 20142015, doc. 54 1057/003, pp. 18-19.
50 L’on retrouve la même sanction de la limitation du droit dans la théorie classique de
l’abus de droit (Chambre des représentants, Compte rendu intégral avec compte rendu
analytique traduit des interventions, séance plénière, 25 juin 2015, CRIV 54 PLEN 057, p.
54). Nous reviendrons sur ce parallèle avec la théorie de l’abus de droit.
51 La proposition de loi originaire était formulée différemment. Elle indiquait que
« (q)uel que soit le droit applicable à la relation juridique avec l’État, débiteur de
l’obligation de paiement, l’ordre public belge s’oppose à un ordre de paiement sur le
fond, à l’exequatur d’une décision judiciaire ou d’une sentence arbitrale étrangère, pour
autant qu’un tel paiement donne lieu à un avantage illégitime pour la partie qui rachète
l’emprunt ou la créance à un tiers » (Proposition de loi relative à la lutte contre les
activités des fonds vautours, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1057/001, p. 14.
Il s’agissait là d’une seconde phrase du premier alinéa de l’article 2 en projet). Les
parlementaires à l’origine de l’amendement qui conduira à la modification de l’article
2 constatèrent que cette formulation pouvait conduire à ce qu’un dépositaire central
établi en Belgique soit confronté à une situation dans laquelle il ne pourrait jamais
exécuter le jugement d’un juge étranger si ce jugement est jugé contraire à l’ordre
public belge, même si ce jugement n’est pas exécuté en Belgique mais à l’étranger
(Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautoursAmendement, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1057/002, p. 2. Voyez
également l’appréciation de la proposition de loi initiale par le ministre belge des
Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale (Proposition de loi relative à la
lutte contre les activités des fonds vautours - Rapport fait au nom de la commission
des finances et du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1057/003, pp. 1213). Voyez finalement l’avis de la Banque Nationale de Belgique sur la proposition de
loi initiale (avis du 4 juin 2015 de la Banque Nationale de Belgique repris in Proposition
de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours - Rapport fait au nom
de la commission des finances et du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54
1057/003, p. 32)). Soucieux d’éviter cette situation qui à terme aurait pu conduire à ce
qu’un pays étranger prenne des mesures empêchant le dépositaire central d’y déployer
ses activités, la disposition fut amendée pour désormais prévoir l’impossible obtention
en Belgique d’un titre exécutoire et l’impossible prise en Belgique de mesures en vue
d’un paiement à percevoir en Belgique. Si O. Creplet et J. Courbis soulignent
l’amélioration du texte de loi du fait de l’amendement déposé et adopté, ils relèvent
toutefois que la précision introduite selon laquelle la mesure d’exécution doit être
entreprise « en vue d’un paiement à percevoir en Belgique » est maladroite dès lors
que le lieu du paiement est un concept juridique qui ne saurait se confondre,
nécessairement, avec le lieu où les mesures d’exécution sont prises. Ces mêmes auteurs
notent que cette précision est en outre inutile dès lors que l’ordre public belge ne
saurait valablement s’opposer qu’à une exécution en Belgique (O. CREPLET et J.
49
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plénière à la Chambre des représentants, la loi vise des situations purement
belges52.
11. L’intervention du pouvoir judiciaire – Répondant à une inquiétude
du ministre belge des Finances formulée en commission des finances et du
budget, deux des parlementaires à l’origine de la proposition de loi soulignèrent
que le mécanisme mis en place n’implique aucune obligation nouvelle pour les
banques et les intermédiaires financiers. Ainsi, il ne leur appartient pas de faire
une vérification proactive et systématique de la détention de positions dans des
titres publics par des fonds vautours53. Ce n’est pas même « l’intention que
chaque transaction financière en Belgique à partir de maintenant soit d’abord
contrôlée par un juge afin de voir s’il s’agit d’un mouvement d’un fonds
vautour »54.
En réalité, ce n’est que dès qu’un créancier d’un Etat débiteur entreprend
une démarche à son encontre, que le juge aura à examiner si celle-ci est
conforme à la loi55. L’intervention du pouvoir judiciaire permet la flexibilité
dans l’appréciation de chaque cas d’espèce56, le juge devra, en toute
indépendance, apprécier, sur base de critères légaux, si le créancier de l’Etat

COURBIS, « La loi belge du 12 juillet 2015 relative à la lutte contre les activités des
fonds vautours », Revue luxembourgeoise de bancassurfinance, 2016, p. 79).
52 Chambre des représentants, Compte rendu intégral avec compte rendu analytique traduit des
interventions, séance plénière, 25 juin 2015, CRIV 54 PLEN 057, p. 52.
53 Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours - Rapport
fait au nom de la commission des finances et du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 20142015, doc. 54 1057/003, pp. 13 et 15. Sur cette inquiétude de voir les institutions
financières établies en Belgique obligées de contrôler les opérations qu’elles sont en
charge d’exécuter, voyez également l’avis du 4 juin 2015 de la Banque Nationale de
Belgique repris in Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds
vautours - Rapport fait au nom de la commission des finances et du budget, Ch. Repr.,
Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1057/003, p. 32. O. Creplet et J. Courbis relèvent que
cette absence d’obligation d’effectuer un tel contrôle se situe dans la droite ligne
d’acquis bien établis en droit financier commun concernant le devoir de non-ingérence
de l’intermédiaire financier appelé à exécuter une opération financière (O. CREPLET
et J. COURBIS, « La loi belge du 12 juillet 2015 relative à la lutte contre les activités des
fonds vautours », Revue luxembourgeoise de bancassurfinance, 2016, p. 83).
54 Traduction libre de « (is het niet) de bedoeling dat elke financiële transactie in België
vanaf nu eerst wordt nagekeken door een rechter om te zien of het niet gaat om een
aasgierfondsbeweging » (Chambre des représentants, Compte rendu intégral avec compte
rendu analytique traduit des interventions, séance plénière, 25 juin 2015, CRIV 54 PLEN
057, p. 64).
55 Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours - Rapport
fait au nom de la commission des finances et du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 20142015, doc. 54 1057/003, p. 4.
56 Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours - Rapport
fait au nom de la commission des finances et du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 20142015, doc. 54 1057/003, p. 7.
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débiteur poursuit ou non un avantage illégitime57. Pour ce faire, il procèdera à
une analyse des circonstances de fait. Les critères permettant d’identifier un
fonds vautour proposés dans la loi servent à le guider dans son raisonnement
et à éviter des décisions trop subjectives ou imprévisibles58. Relevons toutefois
que la notion d’ « avantage illégitime », centrale dans le mécanisme instauré par
la loi du 12 juillet 2015, montre que l’analyse devant être faite par le juge se
situe dans un champ particulier qu’est celui de la morale ou de l’éthique faisant
peser sur lui une responsabilité importante59.
12. La notion cardinale - La notion cardinale de la loi du 12 juillet 2015
est celle d’ « avantage illégitime ». La recherche d'un tel avantage se déduit,
nous dit le troisième alinéa de l’article 2 de la loi, « de l'existence d'une
disproportion manifeste entre la valeur de rachat de l'emprunt ou de la créance
par le créancier et la valeur faciale de l'emprunt ou de la créance ou encore
entre la valeur de rachat de l'emprunt ou de la créance par le créancier et les
sommes dont il demande le paiement ». Le quatrième alinéa complète la règle
en indiquant que pour qu’il s’agisse d’un avantage illégitime, cette
disproportion manifeste doit être complétée par au moins un des critères qu’il
liste ensuite. Nous y reviendrons.
La référence faite non pas à la seule valeur faciale de l’emprunt ou de la
créance mais également aux sommes dont le créancier demande le paiement
permet de tenir compte des intérêts, frais ou autres amendes qui seraient
réclamés60. Le juge pourra alternativement prendre en considération cette

Chambre des représentants, Compte rendu intégral avec compte rendu analytique traduit des
interventions, séance plénière, 25 juin 2015, CRIV 54 PLEN 057, p. 52.
58 Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours Développements, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1057/001, p. 11. Il est
particulier de relever que les parlementaires ayant déposé la proposition de loi
indiquent que les critères utilisés permettront au juge de compenser les carences
éventuelles dans la défense de l’Etat débiteur. Sans doute, justifient-ils cela par l’idée
selon laquelle les Etats victimes des fonds vautours ne disposent pas toujours de
l’assistance juridique adéquate pour se défendre (Proposition de loi relative à la lutte
contre les activités des fonds vautours - Développements, Ch. Repr., Doc. parl., 20142015, doc. 54 1057/001, pp. 6 et 11).
59 P. WAUTELET, « La chasse aux ‘vautours’ est ouverte - Du bon usage de la loi du 12
juillet 2015 », in Liber amicorum Nadine Watté, Bruylant, 2017, p. 581.
60 Comme le disent O. Creplet et J. Courbis, « (l)e législateur a ainsi voulu intégrer
dans l’appréciation de l’existence d’une disproportion manifeste, non seulement la
valeur faciale de l’emprunt mais également l’augmentation substantielle de la créance
consécutive à l’écoulement du temps ou à l’introduction de multiples procédures
(…) ». Ces auteurs relèvent ainsi que la disproportion manifeste pourrait résulter, non
pas de manœuvres spéculatrices, mais du simple écoulement du temps ou de
l’engagement de procédures judiciaires tendant à l’exécution des engagements par
l’Etat (O. CREPLET et J. COURBIS, « La loi belge du 12 juillet 2015 relative à la lutte
57
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valeur ou ces sommes pour apprécier l’existence d’une éventuelle
disproportion manifeste.
Le critère de base qu’est l’existence d’une disproportion manifeste découle,
comme cela fut expliqué dans les travaux préparatoires de la loi, de la théorie
de l’abus de droit telle que développée par la Cour de cassation belge selon
laquelle « (l’)abus de droit peut résulter non seulement de l’exercice d’un droit
avec la seule intention de nuire, mais aussi de l’exercice de ce droit d’une
manière qui dépasse les limites de l’exercice normal de celui-ci par une
personne prudente et diligente »61. L’on retrouve ainsi le critère de
proportionnalité que le juge devra appliquer pour déterminer s’il y a exercice
disproportionné par le créancier de l’Etat débiteur de son droit62.
Le législateur belge fit le choix, à dessein, de ne retenir aucun critère
arithmétique pour caractériser la disproportion manifeste et ce, afin d’éviter un
contournement facile d’une éventuelle proportion déterminée. Ainsi, par
exemple, l’on pourrait imaginer qu’un fonds d’investissement ou une banque
augmente la valeur de rachat d’une créance pour tout juste dépasser le seuil
critique63. O. Creplet et J. Courbis sont très critiques au sujet de l’absence de
contre les activités des fonds vautours », Revue luxembourgeoise de bancassurfinance, 2016,
pp. 81-82).
61 Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours - Rapport
fait au nom de la commission des finances et du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 20142015, doc. 54 1057/003, p. 9 visant Cass., 10 septembre 1971, Pasicrisie, 1972, I, pp.
28-38. Pour O. Creplet et J. Courbis, le mécanisme restrictif mis en place par la loi du
12 juillet 2015 ne peut se réclamer de l’abus de droit pour deux raisons. Premièrement,
alors que l’abus de droit doit être soulevé par la partie l’ayant subi, dans le mécanisme
de la loi, le juge doit vérifier d’office l’existence d’une disproportion manifeste.
Deuxièmement, alors que la sanction de l’abus de droit est la réduction de celui-ci à
son exercice normal, dans le mécanisme de la loi, la sanction est la limitation
automatique des droits du créancier au prix qu’il a payé pour racheter l’emprunt ou la
créance (O. CREPLET et J. COURBIS, « La loi belge du 12 juillet 2015 relative à la lutte
contre les activités des fonds vautours », Revue luxembourgeoise de bancassurfinance, 2016,
p. 83).
62 Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours - Rapport
fait au nom de la commission des finances et du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 20142015, doc. 54 1057/003, p. 18.
63 Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours Développements, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1057/001, pp. 11-12. La
Banque nationale de Belgique, dans son avis rendu sur la proposition de loi, réclamait
que soit introduit un critère arithmétique précis permettant de définir avec certitude la
disproportion manifeste. Pour elle, l’argument du législateur « devrait céder le pas
devant l’impératif de sécurité juridique » (avis du 4 juin 2015 de la Banque Nationale
de Belgique repris in Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds
vautours - Rapport fait au nom de la commission des finances et du budget, Ch. Repr.,
Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1057/003, p. 33). En commission des finances et du
budget, un parlementaire répondit que le critère de l’existence d’une disproportion
manifeste qui confère au juge une certaine marge d’appréciation est bien un critère
adéquat, en reprenant l’exemple de la rescision pour lésion prévue à l’article 1674 du
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critère arithmétique retenu. Ils indiquent ainsi que « le juge se voit attribuer une
grande marge d’appréciation, ouvrant la voie à d’inévitables disparités, qui ne
saurait être justifiée par référence à l’abus de droit (…) puisqu’il ne s’agit pas
d’apprécier si un droit est exercé de façon disproportionnée, eu égard à
l’ensemble des circonstances de la cause, mais d’estimer une proportionnalité
purement arithmétique, exercice pour lequel l’on cerne a priori mal quels
peuvent être le sens et la portée d’un pouvoir d’appréciation confié au juge
(…) ‘clef sur porte’, par rapport à un arbitrage effectué par le législateur luimême »64.
On le comprend, selon la sensibilité du juge et le constat qu’il fera de
l’existence d’une disproportion manifeste ou pas, l’on pourra avoir des
situations où il sera conclu qu’elle n’existe pas permettant ainsi à un fonds de
faire de confortables profits. Seule une jurisprudence cohérente permettra de
surmonter la critique de l’insécurité juridique65.
13. Le critère impératif et les critères alternatifs - Dans le mécanisme
mis en place par le législateur belge afin de lutter contre les activités des fonds
vautours, la seule disproportion manifeste qui vient d’être précisée ne suffit
pas à conclure à l’existence d’un avantage illégitime poursuivi. Si cette
condition doit impérativement être rencontrée, elle doit être complétée d’au
moins un des six critères alternatifs que l’alinéa 4 de l’article 2 de la loi énonce66.
Ces critères alternatifs qui ont trait, pour certains, à la situation de l’Etat
débiteur, pour d’autres, à la localisation et au comportement du créancier, ne
sont pas hiérarchisés67. Aussi, les termes retenus dans le texte de la loi (« au
Code civil pour laquelle le critère arithmétique qui y retenu est jugé insuffisant par la
jurisprudence et la doctrine qui utilisent le critère de « déséquilibre majeur » résultant
de l’abus commis par la partie avantagée. Ce même parlementaire alla plus loin en
visant un arrêt de la Cour de cassation du 9 novembre 2012 dans lequel la notion de
« disproportion manifeste » est utilisée pour préciser la lésion qualifiée, « c'est-à-dire le
préjudice qui consiste en une disproportion manifeste entre les prestations stipulées
entre les parties et qui résulte du fait qu'une des parties abuse de la position de faiblesse
de l'autre » (Cass., 9 novembre 2012, arrêt n° C.12.0051.N, Pasicrisie, 2012, III, pp.
2178-2183).
64 O. CREPLET et J. COURBIS, « La loi belge du 12 juillet 2015 relative à la lutte contre
les activités des fonds vautours », Revue luxembourgeoise de bancassurfinance, 2016, p. 82.
65 Une telle jurisprudence est d’autant plus importante que nous verrons par la suite
que les critères servant à compléter la disproportion manifeste pour qu’il soit conclu
à la recherche d’un avantage illégitime sont susceptibles d’interprétations diverses. Il
importera également que la jurisprudence soit cohérente à leur sujet.
66 Notons la petite coquille dans le texte qui vise l’alinéa 2 de la disposition pour situer
la disproportion manifeste laquelle est précisée à l’alinéa 3.
67 O. Creplet et J. Courbis diront au sujet des critères complémentaires retenus que «
leur disparité apparente et l’absence de ligne de cohérence qui s’en dégage ne
manquent pas de donner l’impression que le législateur a entendu dresser une sorte de
typologie générale du comportement vautour, rassemblant pêle-mêle l’ensemble des
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moins un des critères suivants ») ne permettent pas de penser que d’autres
critères puissent servir à identifier l’existence d’un avantage illégitime.
Quoiqu’il ait été précisé lors des travaux préparatoires que « la liste n’est (…)
pas non plus exhaustive », il importe de se référer au seul texte de loi voté68.
P. Wautelet plaide pour une utilisation cumulative des différents critères
afin de déterminer quand une disproportion manifeste conduit à un avantage
illégitime et ce, afin de restreindre la portée du mécanisme mis en place69. Pour
lui, le traitement particulier réservé aux créanciers d’un Etat peut se justifier
lorsque le mécanisme de l’avantage illégitime est utilisé pour contrer l’action
d’un créancier s’attaquant à un Etat souffrant d’un déficit manifeste de
développement et que l’ampleur du montant qu’il réclame est de nature à faire
peser une lourde hypothèque sur la possibilité pour l’Etat débiteur de satisfaire
à certaines de ses obligations les plus vitales à l’égard de ses citoyens70.
caractéristiques que l’on y retrouve le plus fréquemment, et permettre au juge de
choisir celle(s) qui est (sont) susceptible(s) de correspondre au cas qui lui est soumis »
(O. CREPLET et J. COURBIS, « La loi belge du 12 juillet 2015 relative à la lutte contre
les activités des fonds vautours », Revue luxembourgeoise de bancassurfinance, 2016, p. 82).
68 Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours Développements, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1057/001, p. 11. Il y est
ensuite précisé que « (e)n effet, si les critères proposés constituent des caractéristiques
récurrentes dans les activités des fonds vautours, il n’est cependant pas exclu que des
situations nouvelles peuvent se présenter qui n’ont pas pu être envisagées par le
législateur ». Ces potentielles nouvelles situations ne seront appréhendées par la loi du
12 juillet 2015 que lorsqu’elles seront caractérisées par des critères qui y auront été
ajoutés. Selon O. Creplet et J. Courbis, ce propos selon lequel la liste des critères ne
serait pas exhaustive doit se comprendre comme signifiant que le juge pourrait
adjoindre d’autres critères pour retenir l’existence d’un avantage illégitime, pourvu que
soit constatée l’existence d’à tout le moins un des critères mentionnés dans la liste
établie par la loi (O. CREPLET et J. COURBIS, « La loi belge du 12 juillet 2015 relative
à la lutte contre les activités des fonds vautours », Revue luxembourgeoise de
bancassurfinance, 2016, p. 81).
69 P. WAUTELET, « La chasse aux ‘vautours’ est ouverte - Du bon usage de la loi du 12
juillet 2015 », in Liber amicorum Nadine Watté, Bruylant, 2017, p. 578. Il est certain que
le fait que les critères soient alternatifs permet de considérer assez largement des
demandes comme étant abusives (A. NICOLAS, « L’article 1412quinquies du Code
judiciaire : les eaux du Styx ? », Droit bancaire et financier, 2016, I, p. 51). Notons que les
parlementaires à l’origine de la proposition de loi, quoique le texte de la loi ne permette
pas d’en douter (« au moins un des critères suivants »), entretinrent l’idée d’une
utilisation cumulative des différents critères lorsqu’ils développèrent le sixième critère
en indiquant qu’ « il n’est pas utilisé de manière isolée, mais en conjugaison avec les
autres critères » (Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds
vautours - Développements, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1057/001, p.
13).
70 La réflexion de l’auteur s’inscrit dans son analyse de la différence de traitement des
créanciers selon la personne de leur débiteur. Après avoir relevé que le phénomène du
rachat de dettes n’est pas limité aux seules dettes souveraines, il se pose la question de
la différence de traitement entre les créanciers qui découle du champ d’application de
la loi du 12 juillet 2015. En effet, les créanciers se voient appliquer ou non le
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Toutefois, avec la portée très large conférée à la loi en raison du caractère
alternatif des critères de catégorisation d’ « avantage illégitime », aucun tri entre
les Etats souverains et entre les situations dans lesquelles ils peuvent se
retrouver n’est opéré alors que, dans certaines hypothèses, les objectifs avancés
par le législateur belge ne suffisent pas à légitimer le sort particulier réservé à
la demande d’un créancier d’un Etat71 72.
14. L’état d’insolvabilité ou de cessation de paiements - Le premier
de six critères alternatifs est celui de l'état d'insolvabilité ou de cessation de
paiements avérée ou imminente de l’Etat débiteur au moment du rachat de
l'emprunt ou de la créance. Selon les propos des parlementaires ayant déposé
la proposition de loi, ce critère est révélateur du caractère malsain de
l’opération retenant que, sauf à spéculer sur la faiblesse du débiteur ou sur des
artifices procéduraux pour obtenir gain de cause, on n’achète pas de créance
sur un insolvable73.
Une critique importante est celle du caractère alternatif du critère. En effet,
dans un souci de bon fonctionnement des marchés des capitaux, il eût fallu
faire de ce critère de la postérité du rachat à la situation de « faillite » d’un Etat
un critère non pas alternatif mais bien impératif. En effet, il n’est pas
raisonnable que les créanciers ayant fait l’acquisition de la créance avant ladite
mécanisme mis en place selon que leur débiteur est un Etat ou une entreprise
commerciale ou un consommateur endetté. L’auteur analyse cette différence de
traitement à l’aune des caractéristiques intrinsèques des dettes souveraines, des fins
poursuivies par les Etats lorsqu’ils s’endettent et encore des objectifs poursuivis par la
loi. Il relève que parmi ces objectifs, il en est certains qui peuvent justifier cette
différence de traitement.
71 P. WAUTELET, « La chasse aux ‘vautours’ est ouverte - Du bon usage de la loi du 12
juillet 2015 », in Liber amicorum Nadine Watté, Bruylant, 2017, pp. 562-578.
72 Si l’on revient à la réflexion sur le cumul du critère impératif et d’un critère alternatif,
l’on peut également relever, comme L. Wozny, que « (t)he Belgian legislation’s
definition of ‘illegitimate advantage’ wrongly absorbs non-vulture funds under its
reach », l’auteur indiquant que « (s)ome of these combinations of characteristics (…)
can apply to non-vulture fund creditors » et illustrant son propos avec le constat qu’
« an individual farmer can theoretically pursue significant unpaid interest while the
sovereign is insolvent » (L. WOZNY, « National anti-vulture funds legislation :
Belgium’s turn », Columbia Business Law Review, 2017, p. 744).
73 Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours Développements, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1057/001, p. 12. La Banque
Nationale de Belgique releva qu’il eût été plus opportun de parler de « défaut » d’un
Etat plutôt que d’ « insolvabilité », ce défaut pouvant être défini par référence au
constat dressé par les agences de notation ou autres, suivant par exemple la pratique
de la Banque centrale européenne en la matière, ou par le fait que l’Etat a fait l’objet
de mesures de restructuration de sa dette (Avis du 4 juin 2015 de la Banque Nationale
de Belgique repris in Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds
vautours - Rapport fait au nom de la commission des finances et du budget, Ch. Repr.,
Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1057/003, p. 33).
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faillite puissent se voir appliquer le mécanisme mis en place par la législation
commentée. Si tel est le cas, cela aura, selon toute vraisemblance, une influence
sur la liquidité du marché secondaire en raison du fait que les acquéreurs
d’emprunts ou de dettes publics sur ce marché assurent cette liquidité en
rachetant des créances que des souscripteurs antérieurs veulent écouler. Dès
lors qu’ils sauront qu’un risque existe que le montant de leur prétention soit
limité alors que l’Etat sur lequel ils entendent racheter une créance n’est pas
« en état de faillite », ces acquéreurs sur le marché secondaire seront moins
enclins à en faire l’acquisition74.
Au-delà de cela, rendre le critère impératif ne suffirait pas. Le fait de faire
dépendre l’application du mécanisme mis en place par la législation d’un état
de cessation de paiements « imminente », la loi ne s’appliquant qu’aux achats
effectués postérieurement à ce moment, dissuadera les investisseurs d’acheter
des créances sur le marché secondaire, le sort y réservé dépendant d’une
appréciation par un juge d’une notion d’imminence difficilement prévisible75.
15. Le siège du créancier - Le siège du créancier dans un paradis fiscal
ou bancaire est un autre critère permettant, s’il est rencontré concomitamment
à la présence d’une disproportion manifeste, de conclure à l’existence d’un
avantage illégitime. Ce critère a été retenu dans la mesure où il ressort de la
pratique que les fonds vautours ont généralement leur siège dans de tels
paradis, ce qui contribue à l’opacité de leurs activités76.

Voyez Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours Rapport fait au nom de la commission des finances et du budget, Ch. Repr., Doc. parl.,
2014-2015, doc. 54 1057/003, p. 22.
75 Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours - Rapport
fait au nom de la commission des finances et du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 20142015, doc. 54 1057/003, pp. 22-23. Il sera proposé lors du processus législatif de
supprimer le mot « imminente » du premier critère sans que cela ne reçoive d’écho
positif. Notons, pour autant que de besoin, qu’un parlementaire indiquera au sujet des
notions utilisées dans ce premier critère qu’elles « (d)oivent être appréhendées de
manière juridique et non de manière factuelle » et indiquera à titre d’exemple que
« (d)ès lors, sensu stricto la Grèce ne peut à ce stade être considérée comme un pays en
état d’insolvabilité » (Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds
vautours - Rapport fait au nom de la commission des finances et du budget, Ch. Repr.,
Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1057/003, p. 9).
76 Ainsi, l’on peut donner l’exemple de Donegal International Ltd enregistré aux Îles
Vierges britanniques, de Kensington International Ltd aux Îles Caïmans ou encore de FG
Hemisphere dans l’Etat américain du Delaware (Proposition de loi relative à la lutte
contre les activités des fonds vautours - Développements, Ch. Repr., Doc. parl., 20142015, doc. 54 1057/001, pp. 3 et 12). La Banque Nationale de Belgique s’interrogea
cependant sur la pertinence de ce critère étant d’avis qu’il est préférable de s’en tenir
à des éléments objectifs propres à l’opération elle-même plutôt qu’à des éléments
purement circonstanciels qui lui sont étrangers (Avis du 4 juin 2015 de la Banque
Nationale de Belgique repris in Proposition de loi relative à la lutte contre les activités
74
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Dès lors qu’aucune liste exhaustive des paradis fiscaux ou bancaires
n’existe, l’article 2, alinéa 4, 2ème tiret, de la loi du 12 juillet 2015 renvoie à
différentes listes. Les listes visées sont la liste des Etats ou territoires noncoopératifs établie par le Groupe d'action financière (GAFI) et la liste, établie
par le Roi, des Etats qui refusent de négocier et de signer un accord qui prévoit,
conformément aux normes de l'OCDE, l'échange automatique de
renseignements en matière fiscale et bancaire avec la Belgique à partir de 2015.
Il est également prévu à l’article 2, alinéa 4, 2ème tiret, de la loi qu’il peut s’agir
des Etats visés à l’article 307, § 1er, alinéa 5, du Code des impôts sur les revenus
de 1992.
16. L’usage systématique de procédures judiciaires - Selon le
législateur belge, l’usage systématique par le créancier de procédures judiciaires
pour obtenir le remboursement de l'emprunt ou des emprunts qu'il a déjà
précédemment rachetés est également un critère permettant de conclure à
l’existence d’un avantage illégitime77. Cette idée est en lien avec la
dénomination de « créanciers procéduriers » qui est souvent donnée aux fonds
vautours dont le législateur entend limiter les droits.
Il échet de relever qu’il peut s’agir de procédures judiciaires introduites
contre l’Etat débiteur concerné mais aussi contre d’autres Etats78. Aussi, dès
lors qu’il s’agit là d’un critère alternatif, il n’est pas impossible qu’un créancier
s’étant limité à engager une procédure, sans multiplier les passes d’armes, voit
ses droits réduits en application de la loi du 12 juillet 201579.
17. Le refus de participation aux mesures de restructuration - Le
quatrième critère énoncé à l’article 2, alinéa 4, de la loi du 12 juillet 2015 est
celui du refus de participation du créancier aux mesures de restructuration de
la dette dont a fait l’objet l'Etat débiteur80.
des fonds vautours - Rapport fait au nom de la commission des finances et du budget,
Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1057/003, p. 33).
77 La Banque Nationale de Belgique, dans son avis sur la proposition de loi, exprima
le doute qu’était le sien quant au caractère adéquat de ce critère dès lors que l’usage
systématique de procédures judiciaires par un créancier pour obtenir le
remboursement de sa créance est un droit qui lui appartient (avis du 4 juin 2015 de la
Banque Nationale de Belgique repris in Proposition de loi relative à la lutte contre les
activités des fonds vautours - Rapport fait au nom de la commission des finances et
du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1057/003, p. 33).
78 Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours Développements, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1057/001, p. 12.
79 P. WAUTELET, « La chasse aux ‘vautours’ est ouverte - Du bon usage de la loi du 12
juillet 2015 », in Liber amicorum Nadine Watté, Bruylant, 2017, p. 577.
80 La Banque Nationale de Belgique, d’avis que le refus de participer d’un créancier à
une mesure de restructuration d’une dette publique est un droit qui lui est propre afin
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Une critique pertinente de ce critère est formulée par P. Wautelet qui
relève qu’ « on pourrait même voir un Etat débiteur proposer une
restructuration de sa dette qui prive les créanciers de l’essentiel de leurs
créances, pour ensuite s’appuyer sur le refus de ces derniers de participer à la
restructuration pour tenter de provoquer l’application de la loi »81.
18. L’abus de faiblesse - Au rang des critères énoncés par le législateur
belge pour conclure à l’existence d’un avantage illégitime, l’on retrouve l’abus
par le créancier de la situation de faiblesse de l'Etat débiteur pour négocier un
accord de remboursement manifestement déséquilibré.
Ce critère fut retenu par le législateur qui avait à l’esprit l’affaire Donegal
International contre Zambie dans laquelle une convention par laquelle l’Etat
débiteur avait renoncé à son immunité d’exécution avait été conclue accordant
à la société Donegal International un avantage procédural exorbitant. Ainsi, les
parlementaires à l’origine de la proposition de loi entendirent retenir comme
critère de qualification d’ « avantage illégitime », les avantages procéduraux ou
contractuels obtenus par un fonds vautour par l’usage de sa position de force82.
Durant les travaux préparatoires de la loi, ce critère de l’abus de faiblesse fut
critiqué au motif que la remise en cause d’accords négociés contrevenait à toute
forme de sécurité juridique sans qu’aucun amendement ne s’en suive83.
Le critère de l’abus de faiblesse s’apparente à celui retenu par le mécanisme
de la lésion qualifiée traditionnellement admise en droit civil lorsqu’il est abusé
de la situation de faiblesse d’une partie84. Il est a priori toutefois assez insolite,
relèvent O. Creplet et J. Courbis, de vouloir attribuer à un Etat cette position
de faiblesse, fut-il dans une situation financière délicate85. L’on peut ainsi,
d’obtenir satisfaction, doute qu’il soit adéquat de recourir à ce critère (Avis du 4 juin
2015 de la Banque Nationale de Belgique repris in Proposition de loi relative à la lutte
contre les activités des fonds vautours - Rapport fait au nom de la commission des
finances et du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1057/003, p. 33).
81 P. WAUTELET, « La chasse aux ‘vautours’ est ouverte - Du bon usage de la loi du 12
juillet 2015 », in Liber amicorum Nadine Watté, Bruylant, 2017, p. 577.
82 Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours –
Développements, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1057/001, pp. 12-13.
83 Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours - Rapport
fait au nom de la commission des finances et du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 20142015, doc. 54 1057/003, p. 24.
84 Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours Développements, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1057/001, p. 13.
85 O. CREPLET et J. COURBIS, « La loi belge du 12 juillet 2015 relative à la lutte contre
les activités des fonds vautours », Revue luxembourgeoise de bancassurfinance, 2016, pp. 72,
81 et 83. Ces auteurs relativisent, au regard de la position exorbitante qu’est celle d’un
Etat, la situation de faiblesse et de détresse dans laquelle celui-ci est généralement
décrit se trouver dans le contexte des litiges l’opposant aux fonds vautours. Ils
expliquent également en quoi la référence à la lésion qualifiée est malheureuse en
analysant la nature du rapport entre les parties.
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comme la Banque Nationale de Belgique, s’interroger sur la difficile application
du critère de l’abus de la situation de faiblesse du débiteur quand ce dernier est
un Etat et sur le risque d’arbitraire qui découle de son application86.
19. L’impact défavorable du remboursement - Le sixième et dernier
critère alternatif retenu par le législateur belge est celui de l’impact défavorable
sur les finances publiques de l'Etat débiteur qu’aurait le remboursement
intégral des sommes réclamées par le créancier et le fait que ce remboursement
est susceptible de compromettre le développement socio-économique de la
population de cet Etat87.
Si le critère peut paraître difficile à cerner, l’on retrouve dans les travaux
préparatoires de la loi quelques indications de ce qui peut être considéré
comme étant des tâches essentielles d’un Etat : assurer une vie décente à tous
les concitoyens, organiser un enseignement de qualité, assurer la sécurité,
contribuer à un développement économique durable, rendre les soins de santé
accessibles à tous ou encore créer une prospérité à partager88.
P. Wautelet relève que « (c)et élément indique qu’un Etat qui a atteint un
niveau de développement tel que l’obligation de rembourser intégralement une
dette ne portera pas atteinte de façon démesurée aux services publics qu’il est
en mesure d’offrir à sa population, pourra difficilement se prévaloir du
mécanisme mis en place par le législateur de 2015 »89. Nuançons ce propos,
comme le fait l’auteur, dès lors que l’impact défavorable sur les finances
publiques de l'Etat débiteur qu’aurait le remboursement intégral des sommes
réclamées par le créancier n’est qu’un des critères alternatifs devant compléter
Avis du 4 juin 2015 de la Banque Nationale de Belgique repris in Proposition de loi
relative à la lutte contre les activités des fonds vautours - Rapport fait au nom de la
commission des finances et du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54
1057/003, p. 33.
87 Les parlementaires ayant déposé la proposition de loi, après avoir précisé qu’en
principe le fait que le remboursement de la créance provoque la ruine du débiteur n’est
pas un motif de rejet de la demande du créancier, justifient du critère retenu. Ils
indiquent pour ce faire qu’ « il n’est pas utilisé de manière isolée, mais en conjugaison
avec les autres critères », qu’ « il ne s’agit pas de débiteurs privés mais d’Etats » et
finalement que « les montants en jeu sont tels que le remboursement de la créance
peut avoir un impact significatif sur le budget de l’Etat débiteur et contrecarrer son
développement et donc, par voie de conséquence, porter atteinte au bien-être de la
population locale » (Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds
vautours - Développements, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1057/001, p.
13). Ces justifications nous paraissent manquer de cohérence, de précision et de
logique. Ainsi, notamment, la première est contraire au texte de la loi qui dispose que
les critères sont alternatifs.
88 Chambre des représentants, Compte rendu intégral avec compte rendu analytique traduit des
interventions, séance plénière, 25 juin 2015, CRIV 54 PLEN 057, p. 58.
89 P. WAUTELET, « La chasse aux ‘vautours’ est ouverte - Du bon usage de la loi du 12
juillet 2015 », in Liber amicorum Nadine Watté, Bruylant, 2017, p. 570.
86
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la condition d’existence d’une disproportion manifeste. Ainsi, un Etat dont la
population ne connaît pas un développement socio-économique précaire,
voire un Etat jouissant d’un niveau de développement élevé, pourrait, dans
certains cas, se prévaloir de l’article 2 de la loi du 12 juillet 2015 relative à la
lutte contre les activités des fonds vautours. Aussi, P. Wautelet relève-t-il que
même s’agissant d’un Etat dont le niveau de développement est extrêmement
faible, encore faut-il tenir compte de l’importance (relative) du montant
réclamé par le créancier. Il donne l’exemple d’un créancier faisant l’acquisition,
pour 5 millions de dollars, de titres de créance d’une valeur de 25 millions émis
par la République démocratique du Congo. Sachant que le budget total de cet
Etat s’élevait en 2015 à 6 milliards de dollars, l’on peut se demander si le
remboursement du créancier provoquera un impact défavorable identifiable
sur les finances du pays et ce, alors même qu’il est manifeste qu’une partie de
sa population est dans un état de pauvreté important90.
20. L’appréciation des critères - Force est de constater que le vocable
utilisé par le législateur belge pour définir les critères permettant de conclure à
l’existence d’un avantage illégitime, est susceptible de donner lieu à de longues
argumentations91. Nous ne sommes pas d’accord avec les propos de certains
parlementaires qui se félicitent d’ « (un) dispositif (qui) est appréciable car il est
simple et lisible sans être simpliste » 92 ou encore d’ « un dispositif original, à la
fois précis et souple »93. Il apparaît plutôt, comme cela fut admis par l’un des
P. WAUTELET, « La chasse aux ‘vautours’ est ouverte - Du bon usage de la loi du 12
juillet 2015 », in Liber amicorum Nadine Watté, Bruylant, 2017, pp. 570-571.
91 De longues argumentations dont les fonds vautours pourraient tirer profit pour
échapper à la loi, ce qui n’a pas été clairement perçu quand on lit que « la loi n’est pas
développée à un tel niveau technique qu’on pourrait en organiser de nombreux
échappatoires » (traduction libre de « (d)e wet is niet uitgewerkt tot op een technisch
niveau waarop men vele ontsnappingsroutes zou kunnen organiseren », Chambre des
représentants, Compte rendu intégral avec compte rendu analytique traduit des interventions,
séance plénière, 25 juin 2015, CRIV 54 PLEN 057, p. 57).
92 Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours - Rapport
fait au nom de la commission des finances et du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 20142015, doc. 54 1057/003, p. 6.
93 Il sera aussi relevé l’importance de donner au juge « un corps, une colonne vertébrale
suffisamment explicite pour qu’il puisse s’y rattacher » (Chambre des représentants,
Compte rendu intégral avec compte rendu analytique traduit des interventions, séance plénière, 25
juin 2015, CRIV 54 PLEN 057, p. 59). Toutefois, de l’aveu même des parlementaires
ayant déposé la proposition de loi, les critères proposés n’ont pas la précision des
critères utilisés dans le mécanisme de la cession de droit litigieux ou encore dans celui
de la rescision pour lésion dans les ventes immobilières les ayant inspirés. Ils
soulignent que « les activités des fonds vautours ne peuvent (…) se décrire de manière
purement arithmétique ou sur la base d’un seul critère simple » (Proposition de loi
relative à la lutte contre les activités des fonds vautours - Développements, Doc. Parl.,
Ch., 2014-2015, doc. 54 1057/001, pp. 10-11). Relativement à la rescision pour lésion,
l’article 1674 du Code civil belge prévoit que « (s)i le vendeur a été lésé de plus de sept
90
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parlementaires à l’origine de la proposition de loi, qu’ « (i)l faudra l’évaluer,
sans doute l’ajuster » et qu’ « (i)l faudra qu'elle soit appliquée sur le terrain par
les juges »94. La jurisprudence a ici un rôle central à jouer.
Ainsi, notamment, qu’est-ce qu’une « disproportion manifeste » ? Une
« cessation de paiement avérée ou imminente » ? A partir de quand est-il
considéré qu’il est fait « usage systématique de procédures judiciaires » ?
Qu’entend-on par « situation de faiblesse de l’Etat débiteur pour négocier un
accord de remboursement manifestement déséquilibré » ? Quand rencontre-ton un tel déséquilibre manifeste ? Quels faits doivent être constatés pour parler
d’ « impact défavorable identifiable sur les finances publiques » d’un Etat ou
pour qu’il soit question d’une susceptible compromission du développement
socio-économique de sa population ? Quels indicateurs sont pris en compte
pour mesurer le développement socio-économique de la population d’un
Etat ?
Il apparaît que les critères retenus dans la loi du 12 juillet 2015 ont, pour
reprendre les termes de la Banque Nationale de Belgique donnant son avis sur
la proposition de loi relative à la lutte contre l’activité des fonds vautours, un
« caractère souvent vague ou subjectif »95 faisant craindre que la sécurité
douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la
vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de
demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value ». L’on retrouve,
dans ce mécanisme, la précision d’un critère arithmétique. Relativement au mécanisme
de la cession de droit litigieux, l’article 1699 du Code civil belge prévoit que « (c)elui
contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire,
en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les
intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite ».
Le critère objectif retenu est celui de « droit litigieux », autrement dit, il faut, pour que
ce mécanisme puisse opérer, que la créance rachetée ait été préalablement contestée
en justice, ce qui n’est pas le cas dans la loi du 12 juillet 2015. Aussi, la loi du 12 juillet
2015 limite les droits du créancier au seul prix qu’il a payé pour racheter la créance là
où, avec le mécanisme de la cession de droit litigieux, le cessionnaire obtient, en sus
du prix de la cession, les frais et loyaux coûts ainsi que les intérêts.
94 Chambre des représentants, Compte rendu intégral avec compte rendu analytique traduit des
interventions, séance plénière, 25 juin 2015, CRIV 54 PLEN 057, p. 60.
95 Avis du 4 juin 2015 de la Banque Nationale de Belgique repris in Proposition de loi
relative à la lutte contre les activités des fonds vautours - Rapport fait au nom de la
commission des finances et du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54
1057/003, p. 32. Pour l’Institute of International Finance, « (l)a ‘loi sur les fonds vautours’
(…) minerait ce cadre légal prévisible en introduisant des critères imprécis et subjectifs,
appliqués a posteriori à tout effort engagé par un créancier pour obtenir l’application de
droits négociés ». Il ajoute que la mise en œuvre de cette législation est susceptible
d’entacher la réputation du système légal belge en tant que lieu fiable pour le règlement
de différends internationaux (Lettre du 19 mai 2015 de l’Institute of International Finance
reprise in Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours Rapport fait au nom de la commission des finances et du budget, Ch. Repr., Doc. parl.,
2014-2015, doc. 54 1057/003, pp. 39 et 40). La Fédération Financière Belge (Febelfin)
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juridique soit affectée et ce, au détriment du bon fonctionnement du marché
de la dette publique96. Ainsi, l’Institute of International Finance indique que « (l)es
paramètres hautement subjectifs contenus dans la proposition de loi (…) sont
de nature à décourager les acheteurs de tout genre, actifs sur le marché
secondaire, d’acquérir la dette d’un Etat souverain, en particulier si celui-ci se
trouve dans une situation de détresse » alors qu’ « (u)ne réduction de la
participation sur le marché provoquerait inutilement une baisse plus
importante encore du prix de la dette détenue par le détenteur primaire et
pourrait déboucher sur l’effondrement du marché ». Et l’Institute of International
Finance d’ajouter, comme nous l’avons déjà épinglé, que « toute inefficience du
marché secondaire freine l’activité sur le marché primaire, décourageant dans
le même temps les émissions de dettes ou rendant les émissions d’origine plus
coûteuses pour le pays émetteur »97.
Un des auteurs de la proposition de loi relève qu’ils ont veillé à ne pas
perturber le fonctionnement ordinaire du marché secondaire en prévoyant un
dispositif juridique qui repose sur un champ rationae materiae et personae bien
précis en passant par le concours d’une juridiction98. Selon un parlementaire,
la loi établit des critères objectifs aidant les magistrats à identifier les fonds
vautours, le but de ceux-ci étant, nous l’avons déjà indiqué, de guider le pouvoir
judiciaire dans son raisonnement et d’éviter des décisions trop subjectives ou
imprévisibles99.
a également pointé l’insécurité juridique et les nombreuses questions d’interprétation
(Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours - Rapport
fait au nom de la commission des finances et du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 20142015, doc. 54 1057/003, p. 8).
96 Maladroitement selon nous, un parlementaire rétorquera à cette critique en
indiquant que sont utilisés les critères classiques de la forme juridique de l’abus de
droit lesquels sont bien connus des juristes et se retrouvent dans une jurisprudence
constante de la Cour de cassation (Proposition de loi relative à la lutte contre les
activités des fonds vautours - Rapport fait au nom de la commission des finances et
du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1057/003, pp. 14-15). En réalité,
il n’apparaît pas que le renvoi à la figure de l’abus de droit permette d’apporter des
précisions à tous les critères retenus dans la loi du 12 juillet 2015.
97 Lettre du 19 mai 2015 de l’Institute of International Finance reprise in Proposition de loi
relative à la lutte contre les activités des fonds vautours - Rapport fait au nom de la
commission des finances et du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54
1057/003, p. 40.
98 Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours - Rapport
fait au nom de la commission des finances et du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 20142015, doc. 54 1057/003, p. 3. Cette précision revendiquée doit pourtant être conciliée
avec l’idée de l’ « établissement de critères suffisamment larges pour éviter un
contournement aisé de la loi par les fonds vautours » (Chambre des représentants,
Compte rendu intégral avec compte rendu analytique traduit des interventions, séance plénière, 25
juin 2015, CRIV 54 PLEN 057, p. 54).
99 Chambre des représentants, Compte rendu intégral avec compte rendu analytique traduit des
interventions, séance plénière, 25 juin 2015, CRIV 54 PLEN 057, p. 61.
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V. La portée du mécanisme
21. La réserve - La loi du 12 juillet 2015 précise en son article 3 qu’elle
s'applique « sous réserve de l'application de traités internationaux, du droit de
l'Union européenne ou de traités bilatéraux ».
Cette réserve traduit la règle de la primauté du droit international ayant
effet direct sur le droit national, telle que consacrée par l’arrêt Le Ski de la Cour
de cassation belge du 27 mai 1971100.
22. La compatibilité avec l’article 1er du Premier Protocole
additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme – L’on
peut s’interroger naturellement, à la lecture de la loi du 12 juillet 2015 relative
à la lutte contre les activités des fonds vautours, sur sa compatibilité avec
l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des
droits de l’homme101. En effet, nous l’avons expliqué, le mécanisme de
l’avantage illégitime instauré par la loi du 12 juillet 2015 a pour effet de limiter,
dans le chef du créancier, la propriété du bien qu’est son titre de créance.
Cass., 27 mai 1971, Pasicrisie, 1971, I, pp. 886-920 : « (a)ttendu que, lorsque le conflit
existe entre une norme de droit interne et une norme de droit international qui a des
effets directs dans l’ordre juridique interne, la règle établie par le traité doit prévaloir ;
que la prééminence de celle-ci résulte de la nature même du droit international
conventionnel ».
101 Il apparaît que les emprunts et créances visés dans la loi du 12 juillet 2015 doivent
être considérés comme des « biens » au sens de l’article 1er de Premier Protocole
additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme. En effet, la Cour
européenne des droits de l’homme décida, d’une part, que cette notion de « biens »
peut recouvrir des valeurs patrimoniales que sont des créances si leur titulaire
démontre que celles-ci ont une base suffisante en droit interne, par exemple qu’elles
sont confirmées par une jurisprudence bien établie des tribunaux (Cour eur. D. H.,
arrêt du 4 février 2014, affaire Staibano et autres c. Italie, requête n° 29907/07, § 40),
d’autre part, qu’un titre de créance à rembourser à échéance est un « bien » au sens de
ce même article (Cour eur. D. H., arrêt du 21 juillet 2016, affaire Mamatas et autres c.
Grèce, requêtes n° 63066/14, 64297/14 et 66106/14, §§ 90-91). Toutefois, la Cour
décida que la notion de « biens » peut recouvrir « des valeurs patrimoniales, y compris
des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une
‘espérance légitime’ d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété » mais que
« (p)ar contre, l’espoir de voir reconnaître un droit de propriété que l’on est dans
l’impossibilité d’exercer effectivement ne peut être considéré comme un ‘bien’ au sens
de l’article 1 du Protocole no 1 » (Cour eur. D. H., arrêt du 28 septembre 2004, affaire
Kopecky c. Slovaquie, requête n° 44912/98, § 35). Cette dernière considération a son
importance si le créancier s’est porté acquéreur d’une dette très ancienne dont il a
longtemps été admis qu’elle ne pourrait pas faire l’objet d’un paiement (P. WAUTELET,
« La chasse aux ‘vautours’ est ouverte - Du bon usage de la loi du 12 juillet 2015 », in
Liber amicorum Nadine Watté, Bruylant, 2017, p. 580).
100
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La critique de la violation des droits de propriété fondamentaux des
investisseurs privés avait été soulevée, lors des travaux préparatoires de la loi,
par l’Institute of International Finance qui indiquait que « (l)a proposition de loi
vise à limiter les droits contractuels de créanciers privés en vue de résoudre le
problème perçu des ‘fonds vautours’. Cette proposition semble violer les droits
de propriété fondamentaux des investisseurs privés auxquels un recours légal
offre la seule protection contre un traitement inéquitable ou discriminatoire
des créanciers par le débiteur souverain »102.
Des parlementaires indiquèrent que la loi relève du second alinéa de
l’article premier du Premier Protocole additionnel qui habilite les Etats à
règlementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général103 et
expliquèrent que des spécialistes avaient été consultés lesquels avaient
confirmé que le dispositif retenu dans la loi du 12 juillet 2015 ne violait pas
ledit article104. Pour justifier de l’impossibilité pour les fonds vautours de se
prévaloir de la protection du droit de propriété, le détour fut fait par l’article
17 de la Convention européenne des droits de l’homme105 interdisant l’abus de
droit, pour relever que les activités qui visent à méconnaître ou à restreindre
les droits d’autrui ne sont pas protégées par la Convention. Il fut ajouté que
l’exercice excessif du droit de propriété est souvent de nature à méconnaître
les droits fondamentaux d’autrui et fut conclu ainsi à l’impossibilité pour les
fonds vautours de se prévaloir de l’article premier du Premier Protocole
additionnel106. Un parlementaire dira même que « le droit de propriété n’est
pas du tout affecté. On ne peut récupérer légitimement ce qu’on n’a jamais
eu »107.
Lettre du 19 mai 2015 de l’Institute of International Finance reprise in Proposition de
loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours - Rapport fait au nom de
la commission des finances et du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54
1057/003, p. 40.
103 Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours - Rapport
fait au nom de la commission des finances et du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 20142015, doc. 54 1057/003, p. 19. Il fut précisé que le premier aliéna de cet article n’est
pas concerné dès lors qu’il ne s’agit pas d’une expropriation.
104 Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours - Rapport
fait au nom de la commission des finances et du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 20142015, doc. 54 1057/003, p. 7.
105 « Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée
comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque
de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou
libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces
droits et libertés que celles prévues à ladite Convention ».
106 Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours - Rapport
fait au nom de la commission des finances et du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 20142015, doc. 54 1057/003, p. 19.
107 Traduction libre de « (h)et eigendomsrecht wordt helemaal niet aangetast. Iets wat men nooit
heeft gehad, kan men namelijk ook niet rechtmatig recupereren » (Chambre des représentants,
102

RDIA n° 1 2018 | 404

C. Cohen | CONFERENCE

Pour P. Wautelet, il importe d’analyser la légalité de la norme, la finalité
poursuivie et la proportionnalité de l’ingérence108. Premièrement, relevant les
exigences de légalité et de prévisibilité en cas d’ingérence dans le droit de
propriété, l’auteur explique que celles-ci n’ont pas pour objectif d’exclure tout
pouvoir d’appréciation dans le chef des autorités et ajoute, en visant
spécifiquement la loi du 12 juillet 2015, que « (c)e pouvoir étant encadré par
l’existence d’une liste fermée de critères, il est possible à notre estime de
considérer que l’adoption d’un cadre légal laissant subsister une marge de
manœuvre importante dans le chef du juge n’énerve pas l’exigence que
l’ingérence dans le droit de propriété soit prévue par des normes suffisamment
accessibles, précises et prévisibles »109. Deuxièmement, concernant la finalité
poursuivie par la législation, P. Wautelet relève que, dès lors que l’Etat dispose
d’une marge d’appréciation relativement large pour déterminer l’utilité de la
privation de propriété, il ne saurait être reproché au législateur d’avoir souhaité
limiter la spéculation sur des Etats étrangers qu’il souhaite protéger de même
que leur population110. Troisièmement et finalement, concernant le respect du
juste équilibre, l’auteur indique que la protection du droit de propriété peut ne
s’étendre qu’à une partie du montant d’une dette et que dès lors que le juge
estime que la démarche du créancier trahit le souhait d’obtenir un avantage
illégitime, la privation de son droit d’obtenir le paiement intégral de sa créance
peut être justifié par l’aléa qui pèse sur celle-ci. P. Wautelet ajoute que « (d)u
point de vue de la protection du droit de propriété, l’application du mécanisme
de l’avantage illégitime peut dès lors se justifier eu égard à l’incertitude qui pèse
sur la dette émise par l’Etat »111. Et l’auteur de finalement conclure de ce qui
précède que « globalement, la loi du 12 juillet 2015 répond aux exigences
posées tant en droit interne qu’en droit international pour la protection du
droit de propriété » mais que des difficultés subsistent lesquelles tiennent
principalement au caractère très général du mécanisme mis en place qui n’est
pas réservé aux situations les plus désespérées. Il plaide donc pour « une
application modeste de la loi par le juge, confinée aux situations dans lesquelles

Compte rendu intégral avec compte rendu analytique traduit des interventions, séance plénière, 25
juin 2015, CRIV 54 PLEN 057, p. 57).
108 P. WAUTELET, « La chasse aux ‘vautours’ est ouverte - Du bon usage de la loi du
12 juillet 2015 », in Liber amicorum Nadine Watté, Bruylant, 2017, p. 581. L’auteur prend
comme angle d’analyse la première phrase de l’article 1 er du Premier Protocole
additionnel et sa jurisprudence.
109 P. WAUTELET, « La chasse aux ‘vautours’ est ouverte - Du bon usage de la loi du
12 juillet 2015 », in Liber amicorum Nadine Watté, Bruylant, 2017, pp. 583-584.
110 P. WAUTELET, « La chasse aux ‘vautours’ est ouverte - Du bon usage de la loi du
12 juillet 2015 », in Liber amicorum Nadine Watté, Bruylant, 2017, pp. 585-587.
111 P. WAUTELET, « La chasse aux ‘vautours’ est ouverte - Du bon usage de la loi du
12 juillet 2015 », in Liber amicorum Nadine Watté, Bruylant, 2017, p. 591.
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le comportement du créancier dépasse la simple spéculation inhérente aux
marchés financiers »112.
Conclusion
23. L’intérêt - Si la loi du 12 juillet 2015 qui répond à une demande initiale
de la société civile113 paraît atteindre l’objectif qu’elle s’assigne, le législateur
belge est de son propre aveu, comme le font remarquer M. Grégoire, C. De
Jonghe et D. Zygas, conscient du caractère essentiellement symbolique et
exemplatif de son initiative114. Même s’il est pensable qu’une approche globale
aurait plus de poids au vu de la mobilité des fonds vautours115, il reste que la
P. WAUTELET, « La chasse aux ‘vautours’ est ouverte - Du bon usage de la loi du
12 juillet 2015 », in Liber amicorum Nadine Watté, Bruylant, 2017, pp. 593-594.
113 Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours - Rapport
fait au nom de la commission des finances et du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 20142015, doc. 54 1057/003, p. 6.
114 M. GREGOIRE, C. DE JONGHE et D. ZYGAS, « Droit financier », in « Chronique de
législation en droit privé (1er juillet – 31 décembre 2015) (1ère partie) », Journal des
tribunaux, 2016, p. 330. Voyez Proposition de loi relative à la lutte contre les activités
des fonds vautours - Développements, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54
1057/001, p. 7 ou encore Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des
fonds vautours - Rapport fait au nom de la commission des finances et du budget, Ch.
Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1057/003, pp. 6 et 14 où un parlementaire relève
que « (l)a Belgique sera le premier Etat à disposer d’une législation aussi ambitieuse
dans la lutte contre les fonds vautours » et espère qu’ « elle inspirera d’autres pays ».
Et un autre parlementaire d’ajouter que « sans les législateurs nationaux qui prennent
l’initiative, une initiative internationale ne verra jamais le jour ». En séance plénière, il
sera indiqué qu’ « (i)l s’agit de légiférer non pas par le haut, mais par le bas, par les
nations, en espérant que d’autres Etats copient notre législation et qu’elle devienne
petit à petit la norme internationale, de façon à ce que nous puissions combattre au
niveau de tous les Etats ces fonds vautours » (Chambre des représentants, Compte rendu
intégral avec compte rendu analytique traduit des interventions, séance plénière, 25 juin 2015,
CRIV 54 PLEN 057, p. 60). L. Wozny qualifie la législation belge de « the broadest
Anti-Vulture Funds Law to date » (L. WOZNY, « National anti-vulture funds
legislation : Belgium’s turn », Columbia Business Law Review, 2017, p. 697). De l’avis du
Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, la législation
belge constitue un précieux modèle « dont s’inspirer dans l’élaboration de lois
nationales destinées à limiter les pratiques des fonds vautours » (Rapport du Comité
consultatif du Conseil des droits de l’homme sur les activités des fonds vautours et
leurs incidences sur les droits de l’homme, 20 juillet 2016, A/HRC/33/54, p. 23).
115 Cela fut relevé durant les travaux préparatoires de la loi, « (l)es fonds vautours
exploitent les failles du système financier international (…) et seule une stratégie
concertée de la part d’un maximum d’États pourra contrecarrer leur action
(…) » (Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours –
Développements, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1057/001, p. 7). Pour la
Banque Nationale de Belgique qui rendit un avis sur la proposition de loi à l’origine
de la législation du 12 juillet 2015, « seule une initiative internationale peut être
réellement efficace pour lutter contre les entraves au règlement ordonné des crises de
dettes souveraines créées par les activités desdits ‘fonds vautours’ », l’appréhension
112
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multiplication d’initiatives étatiques isolées peut compliquer l’action des fonds
vautours116.

internationale du sujet permettant également d’éviter le risque de « conflits entre des
décisions de justice contradictoires en Belgique et à l’étranger » (Avis du 4 juin 2015
de la Banque Nationale de Belgique repris in Proposition de loi relative à la lutte contre
les activités des fonds vautours - Rapport fait au nom de la commission des finances
et du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1057/003, pp. 31 et 32). Voyez
également la Proposition de loi visant à sauvegarder la coopération au développement
et l'allègement de la dette à la suite de l'intervention de fonds vautours, Sénat, Doc.
Parl., 2007-2008, doc. 4-482/1, p. 6 : « (i)l s’agit (…) d’un problème mondial qui
requiert une approche globale ».
116 Voyez Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours Développements, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1057/001, p. 7. C’est ainsi
que « (l)e Conseil des droits de l’homme (…) engage les États à envisager la mise en
place de cadres juridiques afin de restreindre les activités prédatrices des fonds rapaces
dans leur juridiction » (Résolution 27/30 – Effets de la dette extérieure et des
obligations financières internationales connexes des Etats sur le plein exercice de tous
les droits de l’homme, en particulier des droits économiques, sociaux et culturels :
activités des fonds rapaces, adoptée par le Conseil des droits de l’homme des Nations
Unies le 26 septembre 2014, A/HRC/RES/27/30, p. 3. Sans doute le terme
« engage » traduit-il mal les termes call upon utilisés dans la version anglaise). Voyez
également la Résolution 69/313 – Programme d’action d’Addis-Abeba issu de la
troisième Conférence internationale sur le financement du développement
(Programme d’action d’Addis-Abeba), adoptée par l’Assemblée générale des Nations
Unies le 27 juillet 2015, A/RES/69/313, annexe, § 100, pp. 32-33. Voyez finalement
encore, la Résolution du Parlement européen du 17 avril 2018 sur l’amélioration de la
viabilité de la dette des pays en développement (2016/2241(INI)) dont nous
apprenons l’existence lors de la mise sous presse de notre contribution.
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L’efficacité des clauses attributives de for en droit international

Rencontre doctorale du CRDI du 9 juin 2016117
Sous la présidence du Professeur Hélène Gaudemet-Tallon (émérite),
Université Paris II Panthéon-Assas

Les clauses d’élection de for dans les relations asymétriques, les
leçons de l’affaire Facebook en droit de la consommation118
Caroline Cohen, Maître de conférences en droit privé, Université de Caen-Normandie

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
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
117
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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.
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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 !

Paris, 12 févr. 2016, préc.
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. SauphanorBrouillaud ; 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).
122
123
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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,
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.
126
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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,
V. les références citées par H. Gaudemet-Tallon, Rep. droit international Dalloz,
v o « 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 ».
128
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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
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. »
131
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assez surprenante, l’article 19-3 du Règlement Bruxelles I refondu (article 173 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
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. »
135
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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
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.
136
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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
V. le considérant 18 du Préambule du Règlement Bruxelles I refondu.
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.
139
140
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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

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.
143
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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. JobardBachellier, 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. GaudemetTallon 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

« 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.
148
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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.
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Les clauses attributives de compétence asymétriques dans les
relations d’affaires1

François Mailhé, Professeur à l’Université de Picardie – Jules Verne

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
Le style oral de la présentation a été conservé.
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.
1
2
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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,

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.
7
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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.

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 ;
8
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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
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. C352/13, 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,.
12
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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

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.
13
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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 faudraitil 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.
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 ».
15
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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

CJCE, 14 déc. 1976, Estasis Salotti di Colzani, Aff. 24/76, ECLI:EU:C:1976:177.
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.
17
18
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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.

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.
20
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Par un décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions
d’incompétence et à l’appel en matière civile, les aspects procéduraux propres
aux clauses d’élection de for ont été grandement bouleversés1. L’apport
essentiel de ce décret est une simplification – au moins apparente – des règles
relatives aux voies de recours contre les décisions portant sur la compétence.
Le texte conduit à la suppression du contredit au profit de la seule voie de
l’appel pour contester une décision sur la compétence rendue en première
instance.
La difficulté liée à cette dualité des voies de recours était illustrée par un
arrêt du 8 avril 2016 rendu en assemblée plénière2. Si aucune convention
d’élection de for n’était applicable en l’espèce, les problématiques soulevées
sont identiques. Le salarié d’une société française a démissionné en avril 2008,
pour être engagé par une société de droit suisse du même groupe afin d’exercer
les fonctions de directeur exécutif à Genève. Après la rupture de son contrat
de travail, l’ex-salarié saisit les juridictions prud’homales françaises de diverses
demandes dirigées contre la société française du groupe. La question de la
compétence de l'ordre juridique français s’est alors posée.
Simplement, l’arrêt ne porte pas sur les règles de compétence des
juridictions françaises, mais sur une question de pure procédure. Le juge s’est
déclaré incompétent ; il s'agit de savoir quelle est la voie de recours ouverte
contre cette décision : le contredit ou l’appel ?
À la date de l’arrêt, les enjeux étaient conséquents.

Décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel
en matière civile, LPA 2017, n° 162, p. 5, obs. E. Bendelac ; Gaz. Pal. 2017, n° 20,
p. 13, obs. J. Pellerin et dossier au n° 28 ; D. 2017, p. 1057, obs. N. Fricero et p. 1659,
obs. R. Laffly ; RLDC 2017, n° 149, p. 6, obs. A. Dorange ; Lexbase Hebdo 2017,
n° 704, obs. E. Vergès ; Procédures 2017, n° 7, p. 4, obs. H. Croze.
2 Ass. Plén., 8 avril 2016, n° 14-18.821, JCP G 2016, p. 968, note N. Gerbay ; Gaz. Pal.
2016, n° 17, p. 20, obs. N. Hoffschir ; Lexbase Hebdo 2016, n° 654, obs. S. Hazoug ; D.
2016, p. 1060, note. L. Veyre ; Procédures 2016, n° 6, p. 15, note Y. Strickler ; RLDC
2016, n° 140, p. 27, obs. R. Mésa.
1
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D’une part, parce que ces procédures étaient très différentes. L’appel est
une procédure longue et complexe, où la représentation est – dans la majorité
des hypothèses – obligatoire et où de multiples délais doivent être respectés
sous peine de caducité de l’appel ou d’irrecevabilité des demandes et moyens3.
À l’inverse, le contredit était une procédure rapide et peu formaliste ne
nécessitant pas l’assistance d’un conseil4.
D’autre part, et c’était là l’essentiel dans cette affaire, les modalités
d’exercice de la voie de recours divergeaient grandement. Pour l’appel, la
déclaration d’appel doit être déposée au greffe dans le mois de la signification du
jugement de première instance5. Le contredit devait lui être motivé et remis au
secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours après
que la décision ait été rendue. Dans les deux cas, l’exigence s’impose à peine
d’irrecevabilité du recours.
En l’espèce, l’assemblée plénière avait tranché en faveur du contredit. La
réponse n'avait rien d'évidente, ce qui avait conduit le greffe à se reprendre à
deux fois pour informer les parties de la voie de recours ouverte.
Avec la suppression du contredit, la difficulté est-elle résolue ? En réalité,
il est impossible d’être aussi catégorique. Surtout, deux enseignements
demeurent. D’un côté, la maîtrise des règles substantielles de conflit de
juridictions n’est pas suffisante pour assurer leur mise en œuvre. Il est
absolument indispensable de connaître les règles procédurales applicables. De
l’autre, les règles procédurales en matière de compétence internationale sont
techniques et délicates. Cela s’explique non seulement parce que
l’internationalité de la situation brouille les frontières classiques de nos
concepts, mais aussi parce que les règles procédurales doivent s’appliquer en
harmonie avec les exigences du droit européen6.
La présence d’une clause attributive de juridiction est-elle de nature à
complexifier la question ? Dans l’absolu, pas vraiment. Le traitement de
l’incompétence internationale du juge n’est pas fondamentalement différent
selon que l’on soit face à des règles substantielles du droit international privé
Art. 899 et s. du Code de procédure civile. Les dispositions relatives à l’appel ont
également fait l’objet de nombreuses modifications par le décret n° 2017-891 du 6 mai
2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile.
4 Ancien art. 80 et s. du Code de procédure civile.
5 Art. 538 du Code de procédure civile : « Le délai de recours par une voie ordinaire
est d’un mois en matière contentieuse ».
6 H. Gaudemet-Tallon, Compétence et exécution des jugements en Europe, LGDJ, Lextenso
éditions, 5e éd. 2015, n° 315.
3
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ou à des conventions d’élection de for. Il y a simplement, de-ci de-là, quelques
règles spéciales.
Afin de détailler la question des aspects procéduraux des conventions
d’élection de for, l’étude de la qualification doit précéder celle du régime. Il
s’agira donc de voir la qualification procédurale des contestations relatives aux
clauses d’élection de for (I) puis le régime procédural des contestations
relatives aux clauses d’élection de for (II).

I – La qualification procédurale des contestations relatives aux clauses
d’élection de for
Deux contestations relatives à la clause d’élection de for peuvent s’élever
devant le juge. La première porte sur l’hypothèse où le juge est saisi en violation
d’une clause d’élection de for. Le défendeur invoque alors l’incompétence du
juge saisi au profit du juge choisi. La seconde concerne le juge saisi en
application d’une clause attributive de juridiction dont la validité ou
l’applicabilité est contestée par le défendeur7.
Lorsque le défendeur se prévaut de l’incompétence de la juridiction saisie,
il convient de se demander quel moyen de défense doit être utilisé. En
procédure civile, trois moyens de défense existent : la défense au fond, la fin
de non-recevoir et l’exception de procédure. Cette classification renvoie aux
trois étages du droit du procès théorisés par Motulsky : le droit substantiel, le
droit d’agir et l’acte de procédure8. La défense au fond tend à discuter le droit
substantiel, la fin de non-recevoir conteste le droit d’agir et l’exception de
procédure porte sur l’acte de procédure9.
Ce processus de qualification est décisif. Selon la qualification retenue, le
régime sera largement différent. Pour n’en prendre qu’un exemple, les défenses
au fond et les fins de non-recevoir sont recevables en tout état de cause10,

Il est également possible de se retrouver dans une situation combinant les deux
problématiques : le défendeur se prévaut d’une clause d’élection de for dont le
demandeur conteste ensuite la validité ou l’applicabilité. Simplement, cette hypothèse
ne modifie pas les termes de la discussion.
8 H. Motulsky, « Le droit subjectif et l’action en justice », in Écrits, Études et notes de
procédure civile, préf. G. Bolard, Dalloz, 2010, p. 85, spéc. p. 94 et s.
9 J. Héron et Th. Le Bars, Droit judiciaire privé, LGDJ, Lextenso éditions, 6e éd., 2015,
n° 146.
10 Art. 123 du Code de procédure civile : « Les fins de non-recevoir peuvent être
proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des
7
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même pour la première fois en appel11. À l’inverse, les exceptions de
procédures doivent être soulevées in limine litis, sous peine d’être ensuite
irrecevables12.
Il est intéressant de constater que des clauses pourtant voisines de la clause
d’élection de for reçoivent des qualifications divergentes. Ainsi, la clause
compromissoire est qualifiée par la jurisprudence d’exception de procédure13 ;
en revanche, la clause de conciliation préalable est qualifiée de fin de nonrecevoir14.
S’agissant de la clause d’élection de for, c’est la qualification d’exception
de procédure qui est retenue ou, plus précisément, celle d’exception
d’incompétence. Cette qualification vaut aussi bien lorsque le juge est saisi en
violation d’une clause d’élection de for (A) qu’en application d’une clause
contestée (B).

dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les
soulever plus tôt ».
11 Art. 563 du Code de procédure civile : « Pour justifier en appel les prétentions
qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens
nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ».
12 Art. 74 du Code de procédure civile : « Les exceptions doivent, à peine
d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de
non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de
l’exception seraient d’ordre public ».
13 Civ. 1re, 6 juin 1978, Rev. arb. 1979, p. 230, note P. Level ; Civ. 3e, 13 mai 1981, Rev.
arb. 1983, p. 110 ; Civ. 1re, 9 octobre 1990, Bull. civ. I, n° 205 ; D. 1991, p. 571, note
M. Santa-Croce ;
Rev.
arb.
1991,
p. 305,
note
M.-L. Niboyet-Hoegy ; RTD. civ. 1991, p. 603, obs. R. Perrot ; Civ. 1re, 6 novembre
1990, Rev. arb. 1991, p. 73, note Ph. Delebecque ; Civ. 1re, 19 novembre 1991, Bull. civ.
I, n° 313 ; Rev. arb. 1992, p. 462, note D. Hascher ; v. aussi : Civ. 2e, 22 novembre
2001, Bull. civ. II, n° 168 ; Dr. et proc. 2002, p. 108, note M. Douchy ; Procédures 2002,
n° 1, note R. Perrot ; JCP G 2002, II, 10174, note C. Boillot ; JCP E 2002, p. 1467,
note G. Chabot ; RTD com. 2002, p. 46, obs. E. Loquin ; Civ. 1re, 3 février 2010, Bull.
civ. I, n° 31 ; JCP G 2010, I, 546, § 8, obs. Th. Clay ; Civ. 1re, 14 avril 2010, Bull. civ. I,
n° 96 ; Rev. arb. 2010, p. 496, note P. Callé ; RJC 2010, p. 84, obs. B. Moreau.
14 Ch. mixte, 14 février 2003, nos 00-19.423 et 00-19.424, LPA 2003, n° 51, p. 13, obs.
L. Bernheim ; RTD civ. 2003, p. 294, obs. J. Mestre et B. Fages ; D. 2003, p. 1386, note
P. Ancel et M. Cottin ; JCP E 2003, p. 1816, note Ch. Seraglini ; RDC 2003, p. 182,
note L. Cadiet ; RDC 2003, p. 189, note X. Lagarde ; Civ. 3e, 19 mai 2016, n° 15-14464. Une telle qualification fait toutefois l’objet de discussions : Ph. Théry, « Clause de
conciliation préalable : où les précautions qui risquent de se transformer en bombe à
retardement », note s/s ch. mixte, 12 décembre 2014 et Civ. 1re, 1er octobre 2014,
RTD civ. 2015, p. 187 ; Ch. Boillot, « Quelle sanction procédurale pour les clauses de
conciliation obligatoire », D. 2015, p. 298.
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A. Le juge saisi en violation d’une clause d’élection de for
L’hypothèse est celle où le demandeur saisit un juge en méconnaissance
d’une clause d’élection de for. La force obligatoire de la convention a été
ignorée par le demandeur. Le défendeur s’en prévaut pour exciper de
l’incompétence de ce juge.
La principale difficulté tient à la diversité des règles applicables. Les clauses
attributives de juridiction peuvent être insérées aussi bien dans des contrats
internes que des contrats internationaux. Or ce n’est pas exactement la même
chose de dire que le juge saisi est incompétent au profit d’un autre juge français
ou au profit d’un juge étranger. De plus, en matière internationale, la clause
peut être soumise aussi bien à la Convention de Bruxelles, au Règlement
Bruxelles 1, au Règlement Bruxelles 1 bis voire désormais à la Convention de
la Haye, sans oublier évidemment le droit commun15 ! La question qui se pose
en donc de savoir si la méconnaissance de la clause doit revêtir une
qualification identique dans ces différentes hypothèses.
En matière interne, la qualification d’exception de procédure ne fait aucun
doute. On trouve les dispositions pertinentes dans le Livre 1er, Titre V,
Chapitre II sur les exceptions de procédure. La Section I de ce chapitre est
consacrée aux exceptions d’incompétence et l’article 75 du Code de procédure
civile16 énonce que « s’il est prétendu que la juridiction saisie en première
instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception
doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas
devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ». On parle
d’exception d’incompétence. La convention d’élection de for est interprétée
comme la violation d’une règle territoriale de répartition des compétences dont
le non-respect conduit à opposer une exception de procédure.
En matière internationale, le Code de procédure civile retient également la
qualification d’exception de procédure. Les dispositions relatives à l’exception
d’incompétence sont applicables par analogie, à quelques exceptions près17.
Parmi ces exceptions, l’article 8118 prévoit ainsi que « lorsque le juge estime que
Notamment lorsque le juge est saisi en violation d’une clause attributive de
juridiction désignant un tribunal d’un État extérieur aux traités impliquant l’Union
européenne.
16 L’article a été modifié par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 sans que son sens ne
soit modifié.
17 Orléans, 6 mai 2003, Rev. crit. DIP 2004, p. 139, note H. Gaudemet-Tallon ; Com.,
25 novembre 1997, Bull. civ. IV, n° 310 ; Rev. crit. DIP 1998, rapp. J.-P. Rémery.
18 Anciennement l’article 96 du Code de procédure civile.
15
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l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative,
arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ».
En d’autres termes, il n’est pas utile pour le défendeur de désigner la juridiction
spécialement compétente, mais seulement l’ordre juridique compétent. Le
juge, quant à lui, n’a pas à transmettre le dossier à la juridiction étrangère.
Cette qualification d’exception de procédure a toutefois fait l’objet
d’hésitations en jurisprudence. Dans un arrêt du 7 mai 201019, la Cour retient
une formulation ambiguë. Elle énonce qu’« en matière internationale, la
contestation élevée sur la compétence du juge français saisi ne concerne pas
une répartition de compétence entre les tribunaux nationaux, mais tend à lui
retirer le pouvoir de trancher le litige au profit d’une juridiction d’un État
étranger ; que dès lors, le pourvoi en cassation contre le jugement ayant statué
sur cette exception de procédure a pour fin de prévenir un excès de pouvoir ».
D’un côté, la Cour de cassation confirme dans cet arrêt la qualification
d’exception de procédure classiquement retenue. De l’autre, elle utilise à deux
reprises la notion de pouvoir, plutôt que celle de compétence. Or en théorie,
il existe une différence fondamentale entre pouvoir et compétence. Les règles
de compétence permettent le fonctionnement de l’organisation judiciaire, en
répartissant les litiges entre les différentes juridictions qui la composent20. En
revanche, la notion de pouvoir concerne la faculté pour le juge étatique
d’exercer sa mission juridictionnelle21. Si l’incompétence internationale du juge
relève du pouvoir et non de la compétence, le moyen de défense ne devrait
plus relever de l’exception de procédure, mais de la fin de non-recevoir. C’est
d’ailleurs en faveur d’une telle qualification que se prononcent certains auteurs,
au motif que cette problématique ne pose pas une question de répartition des
compétences entre les juges, mais bien une question de pouvoir. Ils concluent
que « le plaideur est démuni du droit d’agir au sens de demander au juge
français de se prononcer sur la compétence d’un tribunal étranger »22.

Civ. 1re, 7 mai 2010, Soc. Agence de Marketing appliqué c/ Mme X, n° 09.14324, Rev. crit.
DIP 2010, p. 558 (3e espèce), note H. Gaudemet-Tallon ; RLDA 2010, n° 50, p. 39,
obs. P. d’Amore ; Gaz. Pal. 2010, n° 153-154, p. 22, note S. Piedelièvre ; JCP G 2010,
p. 1394, note A. Devers ; D. 2010, p. 2196, note A. Bolze et L. Perreau-Sausine ;
RTD civ. 2010, p. 808, obs. Ph. Théry ; JDI 2011, p. 139, note C. Brière.
20 Ph. Théry, Pouvoir juridictionnel et compétence (étude de droit international privé) », thèse
dactyl. s/s la direct. de R. Perrot, Paris II, 1981, n° 14.
21 V. H. Gaudemet-Tallon, note s/s Civ. 1re, 7 mai 2010, Rev. crit. DIP 2010, p. 558 (1er
espèce), spéc. p. 566.
22 S. Guinchard, C. Chainais et F. Ferrand, Procédure civile, Droit interne et droit de l’Union
européenne, Dalloz, 32e éd., 2014, n° 1472.
19
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Néanmoins, la qualification d’exception de procédure est celle
majoritairement soutenue par la doctrine. Au soutien de cette position, il est
souligné que les règles de répartition des compétences internationales ne
diffèrent pas radicalement des règles de répartition nationales et que jamais le
pouvoir du juge français n’est remis en cause23. Face à l’hésitation suscitée par
cette décision, la Cour de cassation a clarifié sa position dans un second arrêt
en date du 23 mai 201224. La Cour y énonce que « la contestation de la
compétence internationale du juge français saisi constitu[e] une exception de
procédure ».
Le moyen de défense tiré du non-respect d’une clause attributive de
juridiction dans un contrat international est donc bien une exception de
procédure. C’est encore ce qu’a confirmé l’assemblée plénière de la Cour de
cassation dans l’arrêt évoqué en introduction, en énonçant que « le conseil de
prud’hommes, qui, saisi d’une exception d’incompétence au profit d’une
juridiction étrangère, a, au visa de l’article 96 [nouvellement l’article 81] du
code de procédure civile, dit que les demandes n’étaient pas “recevables par le
présent conseil” et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, a, en dépit de
termes inappropriés, statué uniquement sur sa compétence »25.
Il reste toutefois à savoir si cette analyse est compatible avec les textes
européens. En effet, l’interprétation autonome qui peut résulter des règlements
ou de la jurisprudence de la Cour de justice est susceptible de remettre en cause
la qualification retenue par le droit français. Il n’en est pourtant rien. Les textes
européens sont très pauvres sur la traduction procédurale des clauses
attributives de juridiction. Seule une règle véritablement marquante ressort des
règlements Bruxelles 1 et 1 bis. L’article 26 du Règlement Bruxelles 1 bis
(ancien article 24) prévoit que « la juridiction d’un État membre devant laquelle
le défendeur comparaît est compétente ». C’est une règle qui se lit a contrario, et
qui conduit à anéantir la clause attributive de juridiction dès lors que les parties
ne l’ont pas invoqué dès le début du procès26. Or cette exigence est non
En ce sens : Ph. Théry, obs. s/s Civ. 1re, 7 mai 2010, RTD civ. 2010, p. 808, spéc.
p. 809 ; H. Gaudemet-Tallon, note s/s Civ. 1re, 7 mai 2010, Rev. crit. DIP 2010, p. 558
(1er espèce), spéc. p. 567 : « Exactement comme [la Cour de cassation] appliquerait les
règles de compétence dans un procès interne, elle appliquera les règles de compétence
internationale qui détermineront si le juge français était ou non compétent ».
24 Civ. 1re, 23 mai 2012, n° 10-26.188, RTD civ. 2012, p. 566 (3e espèce), obs. Ph.
Théry ; RLDC 2012, n° 95, p. 73, obs. L. Raschel ; Procédures 2012, n° 7, p. 8, note R.
Perrot ; RTD civ. 2012, p. 566, obs. Ph. Théry.
25 Ass. Plén., 8 avril 2016, op. cit.
26 CJCE, 24 juin 1981, Elefanten Schuh, aff. 150/80, Rev. crit. DIP 1982, p. 152, note H.
Gaudemet-Tallon ; JDI 1981, p. 903, obs. A. Huet.
23
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seulement compatible avec la qualification d’exception de procédure, mais elle
est même de l’essence de l’exception de procédure, qui doit être soulevée in
limine litis27. Quant à la Convention de la Haye, elle ne prévoit aucune règle de
pure procédure, et laisse entière la liberté de l’ordre juridique français de retenir
la qualification d’exception de procédure.
La qualification d’exception de procédure est donc celle retenue lorsque le
défendeur entend se prévaloir d’une clause attributive de juridiction pour
contester la compétence du juge. Il en va de même si c’est la validité ou
l’applicabilité de la clause qui est discutée.
B. Le juge saisi en application d’une clause contestée
L’hypothèse est celle où le demandeur a saisi le juge en vertu d’une clause
attributive de juridiction dont le défendeur conteste la validité ou l’applicabilité.
Le raisonnement adopté n’est pas différent de celui retenu en cas de violation
de la convention. Lorsque le défendeur invoque la nullité ou l’inapplicabilité
de la clause, il relève in fine l’incompétence du tribunal saisi.
Ceci étant, il est vrai que les problématiques soulevées par ce moyen de
défense sont autrement plus délicates que la simple violation d’une convention
d’élection de for28. La résolution de cette exception requiert de trancher la
question de la validité de la clause ou de son applicabilité au litige soumis au
juge. Cela implique un examen des conditions de fond, de forme et du champ
d’application de la clause.
La complexité du débat susceptible de s’engager autour la validité et de
l’applicabilité de la clause n’en change toutefois pas la nature. Il s’agit là aussi,
assez simplement, de relever l’incompétence du juge saisi au profit d’une
juridiction étrangère. Comme précédemment, cette hypothèse est qualifiée
d'exception d’incompétence. C’est donc à nouveau les articles 75 et suivants
du Code de procédure civile qu’il convient d’appliquer.
Cela conduit à appliquer un régime commun à tous les cas de figure. Qu’il
s’agisse du non-respect d’une convention d’élection de for par le demandeur
ou de l’inefficacité de celle-ci alléguée par le défendeur, le moyen de défense
relève systématiquement de l’exception de procédure. Si le régime de
V. infra.
Bien que la question de l’opposabilité de la convention d’élection de for à un tiers
soit elle-aussi extrêmement délicate, et puisse relever de l’hypothèse vue dans le
paragraphe précédent.
27
28
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l’exception de procédure est connu, il présente certaines subtilités qu’il
convient d’évoquer.

II – Le régime procédural des contestations relatives aux clauses
d’élection de for
La qualification d’exception de procédure de ce moyen de défense permet
d’en dérouler le régime. Il n’en demeure pas moins qu’il est utile de revenir
dessus en détail, d’autant que certaines solutions dérogent au droit commun.
Le régime s’articule autour de trois questions consécutives : quand doit être
soulevée l’exception (A) ? Par qui et devant qui peut être soulevée
l’exception (B) ? Quelles sont les voies de recours ouvertes contre la
décision (C) ?
A. Le temps de la contestation relative aux clauses d’élection de for
Quand doit être soulevée l’exception ? La réponse a déjà été évoquée,
puisqu’il s’agit d’une des caractéristiques essentielles de l’exception de
procédure : elle doit être soulevée in limine litis, c’est-à-dire au tout début du
litige, avant tout autre moyen de défense.
Cette exigence se retrouve dans le règlement Bruxelles I. Selon l’article 26
du Règlement, si les parties comparaissent, cela entraîne une prorogation tacite
de compétence au profit du tribunal saisi en violation de la clause. La seule
exception retenue par le texte est le cas où cette comparution a pour objet de
contester la compétence du tribunal.
Comment cette notion de comparution doit-elle être interprétée ? La Cour
de justice considère que pour pouvoir être utilement soulevée, la question de
compétence « ne peut en tout état de cause se situer après le moment de la
prise de position considérée, par le droit procédural national, comme la
première défense adressée au juge saisi »29. Aussi, cette règle européenne est
parfaitement compatible avec le régime français de l’exception de procédure,
qui aura alors vocation à s’appliquer30. Les parties devront donc respecter les
dispositions de l’article 74 du Code de procédure civile qui prévoit que

CJCE, 24 juin 1981, Elefanten Schuh, aff. 150/80, Rev. crit. DIP 1982, p. 152, note H.
Gaudemet-Tallon ; JDI 1981, p. 903, obs. A. Huet.
30 H. Gaudemet-Tallon, Compétence et exécution des jugements en Europe, LGDJ, Lextenso
éditions, 5e éd. 2015, n° 169.
29

RDIA n° 1 2018 | 442

CONFERENCE | Le juge face à la clause d’élection de for : aspects procéduraux de droit
français

l’exception doit, « à peine d’irrecevabilité être soulevées simultanément et avant
toute défense au fond ou fin de non-recevoir ».
Cette nécessité d’invoquer en tout premier l’exception d’incompétence,
sous peine d’irrecevabilité ou de prorogation de compétence, n’exclut pas que
le défendeur conclue au fond. La Cour de justice a retenu cette solution en
rappelant que « l’article 18… doit être interprété en ce sens que la règle de
compétence que cette disposition établit n’est pas applicable lorsque le
défendeur conteste non seulement la compétence, mais conclut en outre le
fond du litige »31, la défense au fond devant alors être présentée à titre
subsidiaire32.
Néanmoins, une subtilité doit être signalée selon la nature – écrite ou orale
– de la procédure engagée. Dans le cadre d’une procédure écrite, l’exception
d’incompétence sera soulevée par écrit. L’ordre de présentation, au sein même
des conclusions, revêt une grande importance. Afin de respecter l’obligation
de soulever l’exception de procédure avant tout autre moyen de défense, il est
nécessaire que celle-ci figure, matériellement, dans les conclusions, avant tout
autre argument. La Cour de cassation a ainsi énoncé que la partie « avait dans
ses conclusions soulevé la fin de non-recevoir avant l’exception de procédure,
la cour d’appel a exactement retenu que celle-ci n’était pas recevable en
application de l’article 74 du nouveau Code de procédure civile, peu important
que ces incidents aient été présentés dans les mêmes conclusions »33.
Dans le cadre d’une procédure orale, les choses sont plus complexes.
Lorsque l’oralité est maintenue, les parties sont fondées à présenter pour la
première fois l’exception de procédure à l’audience34. Néanmoins, le
législateur, dans un souci de modernité, a souhaité instaurer une procédure
orale-écrite, ou « procédure orale moderne »35. Dans cette hypothèse, où les

CJCE, 24 juin 1981, Elefanten Schuh, aff. 150/80, Rev. crit. DIP 1982, p. 152, note H.
Gaudemet-Tallon ; JDI 1981, p. 903, obs. A. Huet.
32 CJCE, 22 octobre 1981, Rohr, aff. 27/81, Rev. crit DIP 1982, p. 152, note H.
Gaudemet-Tallon ; JDI 1982, p. 482, obs. A. Huet.
33 Civ. 2e, 8 juillet 2004, n° 02-19694, Procédures 2004, n° 10, p. 13, note R. Perrot ; D.
2004, p. 2610, note B. Beignier ; JCP G 2004, p. 2100, note H. Croze.
34 Art. 446-1, alinéa 1 er, du Code de procédure civile : « Les parties présentent
oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent
également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procèsverbal ».
35 C. Bléry et J.-P. Teboul, note s/s Civ. 2e, 22 juin 2017, D. 2017, p. 1588.
31
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parties sont dispensées de comparaître36, l’audience ne peut plus être prise en
compte pour le respect de l’obligation de soulever l’exception d’incompétence
in limine litis. C’est fort logiquement que l’on bascule sur les règles propres à la
procédure écrite : l’exception doit être soulevée en tout premier lieu au sein du
premier jeu de conclusions écrites.
Toutefois, une procédure orale intermédiaire a également été prévue par
le législateur. Celle-ci prévoit le recours à une mise en état intellectuelle écrite
sans dispenser les parties de comparaître à l’audience37. La question qui se pose
est de savoir si les règles de la procédure orale « classique » doivent s’appliquer
ou si ce sont celles de la procédure « écrite » qui doivent être retenues. C’est en
faveur de cette seconde hypothèse que la Cour de cassation s’est prononcée
dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 22 juin 201738, opérant par la
même occasion un revirement de jurisprudence39. En conséquence, la faculté
offerte aux parties de soulever pour la première fois une exception
d’incompétence lors de l’audience ne vaut désormais que pour la procédure
orale classique.
B. Le juge et les contestations relatives aux clauses d’élection de for
Deux situations doivent être ici distinguées : il s’agit de savoir qui doit
invoquer l’exception de procédure (1) et devant qui celle-ci doit être invoquée
(2).
Qui ?
Le défendeur est naturellement le mieux placé pour se prévaloir d’une
violation de la clause attributive de juridiction. Sa demande prend la forme d’un
déclinatoire de compétence40 où il devra notamment désigner les juridictions
compétentes en application de la clause.
Art. 446-1, alinéa 1er, du Code de procédure civile : « Lorsqu’une disposition
particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions
et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces
conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que
les parties se présentent devant lui ».
37 Art. 446-2, alinéa 1er, du Code de procédure civile : « Lorsque les débats sont
renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties
comparantes ». L’article a été modifié par un décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, sans
changer le sens du texte sur ce point.
38 Civ. 2e, 22 juin 2017, D. 2017, p. 1588, note C. Bléry et J.-P. Teboul.
39 C. Bléry et J.-P. Teboul, note s/s Civ. 2e, 22 juin 2017, D. 2017, p. 1588.
40 S. Guinchard, C. Chainais et F. Ferrand, Procédure civile, Droit interne et droit de l’Union
européenne, Dalloz, 32e éd., 2014, n° 1725.
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Ceci étant, on peut se demander si le silence du défendeur peut être comblé
par le juge. En d’autres termes, le juge peut-il relever d’office le moyen tiré de
la violation, de la nullité ou de l’inapplicabilité de la clause attributive de
juridiction ? À titre liminaire, on rappellera que, même en procédure civile
« générale », la question du relevé d’office est éminemment complexe. Le
pouvoir du juge oscille entre interdiction, faculté et obligation, sans qu’aucune
véritable ligne directrice soit identifiable41. Ce flou artistique se retrouve en
matière de compétence internationale.
Du point de vue du régime des exceptions de procédure, l’article 77 du
Code de procédure civile42 prévoit que le juge ne peut relever d’office son
incompétence territoriale « que dans les litiges relatifs à l’état des personnes,
dans les cas où la loi attribue une compétence exclusive à une autre juridiction
ou si le défendeur ne comparaît pas ». On le voit, l’existence d’une clause
attributive de juridiction ne fait pas partie des hypothèses où le juge peut
relever d’office le moyen.
Cela dit, il n’est pas exclu que cette question ait été entendue par les
codificateurs comme relevant des compétences d’attribution. Ainsi, l’article 76,
alinéa 2, du Code de procédure civile43 dispose que « devant la cour d’appel et
devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d’office
que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou
administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française »44.
Pourtant, cette prérogative laissée au juge paraît inadaptée à la compétence
internationale, question qui doit être résolue au plus vite et avant toute autre.
Quoi qu’il en soit, une telle disposition ne semble pas conforme au libellé
des règlements Bruxelles 1 et 1 bis. Les articles 27 et 28 du règlement
Bruxelles 1 bis, prévoient deux hypothèses dans lesquelles le juge peut se
déclarer d’office incompétent : en cas de compétence exclusive d’un autre
tribunal ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. En dehors de ces deux cas
de figure, la règle de l’article 26, sur la comparution volontaire conduit à
V. notamment : Ass. Plén., 21 décembre 2007, JCP G 2008, II, 10006, note L.
Weiller ; D. 2008, p. 228, note L. Dargent ; Cont. Conc. Cons. 2008, n° 4, p. 25, note L.
Leveneur ; RTD civ. 2008, p. 317, obs. P.-Y. Gautier ; D. 2008, p. 1102, note O.
Deshayes.
42 Anciennement l’article 93 du Code de procédure civile.
43 Anciennement l’article 92, alinéa 2, du Code de procédure civile.
44 Sur cette disposition : H. Gaudemet-Tallon, « Compétence internationale : matière
civile et commerciale », Rep. dr. int., Dalloz, n° 197 et s.
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interdire au juge de relever d’office son incompétence45. En d’autres termes,
que le juge soit saisi en violation d’une clause ou en vertu d’une clause nulle ou
inapplicable, il ne doit pas, en principe, relever d’office ce grief.
Ceci étant, la disposition a été jugée excessive, notamment en ce qu’elle est
particulièrement défavorable aux parties faibles46. La Cour de justice énonce
depuis plusieurs années que le juge national doit pouvoir apprécier d’office le
caractère abusif d’une clause, telle une clause attributive de juridiction, sur le
fondement de l’article 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses
abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs47. En conséquence,
l’article 26 a été complété par un nouveau paragraphe, lequel prévoit que « dans
les matières visées aux sections 3, 4 ou 5, lorsque le preneur d’assurance,
l’assuré, un bénéficiaire du contrat d’assurance, la victime, le consommateur
ou le travailleur est le défendeur, avant de se déclarer compétente en vertu du
paragraphe 1, la juridiction s’assure que le défendeur est informé de son droit
de contester la compétence de la juridiction et des conséquences d’une
comparution ou d’une absence de comparution ».
L’apport de cette innovation risque d’être limité lorsque le juge est saisi en
violation d’une clause attributive de juridiction, puisque son domaine est
circonscrit aux assurés, aux consommateurs et aux travailleurs, là où justement
la clause est paralysée par l’article 25.4 du Règlement. On imagine mal le
consommateur se prévaloir d’une clause attributive de juridiction dérogatoire
aux règles protectrices prévues par le règlement.
En revanche, il pourrait conduire le juge à systématiquement attirer
l’attention des personnes visées à cet article sur la faculté de discuter la validité
d’une telle clause48.

E. Pataut, note s/s CJCE, 20 mai 2010, aff. C-111/09, Rev. crit. DIP 2010, p. 575,
spéc. p. 585 ; v. égal. : H. Gaudemet-Tallon, « Compétence internationale : matière
civile et commerciale », Rep. dr. int., Dalloz, n° 201.
46 E. Pataut, note s/s CJCE, 20 mai 2010, aff. C-111/09, Rev. crit. DIP 2010, p. 575,
spéc. p. 586.
47 CJUE, 14 juin 2012, aff. C-618/10, Europe 2012, n° 8, p. 53, note M. Meister ;
RLDA 2012, n° 74, p. 54, obs. T. Diallo ; JCP G 2012, p. 1637, note G. Paisant ;
CJUE, 30 mai 2013, aff. C-488/11, RLDA 2013, n° 84, p. 49, obs. L. Lalot ; RTDE
2013, p. 559, note C. Aubert de Vincelles.
48 V. N. Nord, « Refonte du règlement “Bruxelles 1” et protection du travailleur », JCP
S 2014, 1488, n° 39 et s. ; la question des modalités de cette information se pose :
« Qui informera le défendeur de la portée de sa comparution s’il ne conteste pas la
compétence et quelle forme cette information devra-t-elle prendre ? Comment établir
que le tribunal saisi a bien vérifié que le défendeur a été informé et quelle serait la
45
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Reste à savoir ce qu’il advient en cas de silence du défendeur. S’il ne
comparaît pas, le juge doit vérifier d’office la validité de la clause49. Cela n’est
pas nouveau et ne présente aucune difficulté. À l'inverse, si le défendeur
comparaît, la formule utilisée par l’article 26 ne permet pas au juge de pallier
l’inertie de celui-ci une fois son attention attirée sur cette question. Ainsi, en
dépit de la nullité de la clause, le juge est lié par le comportement passif du
défendeur, même s’il s’agit d’un consommateur, d’un assuré ou d’un
travailleur50.
Un mot doit enfin être dit sur la Convention de la Haye du 30 juin 2005
sur les accords d’élection de for. Son article 6 prévoit que « tout tribunal d’un
État contractant autre que celui du tribunal élu sursoit à statuer ou se dessaisit
lorsqu’il est saisi d’un litige auquel un accord exclusif d’élection de for
s’applique ». Cette formule pourrait bien impliquer une approche différente.
La règle s’adresse directement aux États, et donc aux juridictions de celle-ci.
Elle semble conférer une faculté – si ce n’est une obligation – de relever
d’office l’existence d’une clause attributive de juridiction. Surtout, aucun
article ne contient une disposition similaire à celle prévue à l’article 26.1 du
Règlement Bruxelles 1 bis à propos de la prorogation tacite de compétence.
En d’autres termes, la Convention de la Haye impose au juge de relever
d’office l’existence d’une convention de for sans que le comportement des
parties puisse être analysé comme une renonciation à cette clause.
Devant qui ?
Il est nécessaire de savoir devant qui invoquer l’exception d’incompétence.
La réponse paraît tenir de l’évidence : il convient de la soulever devant le juge
dont on conteste la compétence. En réalité, il faut séparer les hypothèses où

sanction d’un défaut de vérification ? », H. Gaudemet-Tallon et C. Kessedjian, “La
refonte du règlement Bruxelles I” RTD Eur. 2013, p. 435, n° 34.
49 Art. 28.1 du Règlement Bruxelles 1 bis : « Lorsque le défendeur domicilié sur le
territoire d’un Etat membre est attrait devant une juridiction d’un autre Etat membre
et ne comparaît pas, la juridiction se déclare d’office incompétente, sauf si sa
compétence découle des dispositions du présent règlement ».
50 En ce sens : N. Nord, « Refonte du règlement “Bruxelles 1” et protection du
travailleur, JCP S 2014, 1488, n° 45 ; v. égal. C. Kleiner, “Compétence judiciaire,
reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale –
Compétence – Prorogations de compétence – Vérification de la compétence et de la
recevabilité – Article 25 à 28 du règlement (UE) n° 1215/2012”, J.-Cl. Droit
international, Fasc. 584-165, n° 140 et s.
RDIA n° 1 2018 | 447

J. Jourdan-Marques | CONFERENCE

un juge de la mise en état sera chargé d’instruire l’affaire51. Il en ira ainsi, pour
beaucoup de dossiers, devant le tribunal de grande instance52. Or le Code de
procédure civile confie à ce juge le pouvoir exclusif de trancher toutes les
exceptions de procédure, parmi lesquelles l’exception d’incompétence53. C’est
donc à ce juge qu’il faudra soumettre le moyen de défense.
La précision est d’autant plus importante que la problématique vient de
faire l’objet d’un revirement marquant. La Cour de cassation a énoncé, dans
deux arrêts du même jour, l’un relatif au juge de la mise en état l’autre relatif
au conseiller de la mise en état, que « le juge de la mise en état n’est saisi des
demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont
spécialement adressées »54. L’arrêt reflète un grand formalisme, car dans
l’espèce dont la Cour était saisie, le plaideur avait déposé des conclusions
formulant une exception de procédure et des demandes au fond, puis un
second jeu de conclusion saisissant explicitement le juge de la mise en état de
cette exception de procédure. La Cour de cassation considère tout de même
que l’exigence d’antériorité n’a pas été respectée. Il est donc essentiel, dans ces
hypothèses, de formuler avant toutes autres conclusions, des conclusions aux
fins d’incident saisissant spécifiquement le juge de la mise en état de l’exception
d’incompétence.
C. Les voies de recours lors des contestations relatives aux clauses d’élection de for
Enfin, se pose la question, sans doute la plus délicate, des voies de recours
ouvertes contre la décision se prononçant sur l’exception d’incompétence.
Dans l’état antérieur du droit positif, la difficulté tenait à une dualité des voies
de recours ouvertes contre la décision du juge sur la compétence. En droit

En revanche, l’exception ne concerne pas le « juge chargé d’instruire l’affaire » du
tribunal de commerce, lequel n’a pas compétence pour trancher les exceptions de
procédure : Art. 861-3 et s. du Code de procédure civile.
52 Art. 763 et s. du Code de procédure civile.
53 Art. 771.1° du Code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée
postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son
dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal,
pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de
l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus
recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne
surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ».
54 Civ. 2e, 12 mai 2016, 14-28.086 (JME) et 14-25.054 (CME), Lexbase Hebdo 2016,
n° 658, obs. E. Raskin ; D. 2016, p. 1290, note C. Bléry ; LPA 2016, n° 170, p. 7, obs.
N. Hoffschir ; Gaz. Pal. 2016, n° 29, p. 56, obs. S. Amrani Mekki. La règle est
désormais codifiée à l’article 772-1 du Code de procédure civile.
51
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interne55, lorsqu’une juridiction du premier degré s’était déclarée compétente
ou incompétente, sa décision faisait en principe l’objet d’un contredit. Il était
ouvert lorsque le tribunal s’était déclaré incompétent, lorsqu’il s’était déclaré
compétent sans trancher le fond56 et, enfin, lorsqu’il s’était prononcé sur la
compétence et avait ordonné une mesure d’instruction ou une mesure
provisoire57. Au contraire, la voie de l’appel qui devait être empruntée si le
tribunal s’était déclaré compétent tout en ayant statué sur le fond58.
Cette dualité de voies de recours se retrouvait s’agissant d’un litige
international59. Si, par la même décision, le juge se prononce sur sa compétence
et tranche le litige au fond, c’est la voie de l’appel qui était ouverte. Dans les
autres cas, la voie du contredit devait être utilisée60.
Toutefois, il en allait différemment lorsque la question de la compétence
était tranchée par le juge de la mise en état. Dans ce cas, l’article 776 du Code
de procédure civile prévoit que cette décision doit être frappée d’appel, la
jurisprudence ayant précisé que « les ordonnances du juge de la mise en état ne
sont pas susceptibles de contredit »61.
Le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 a rebattu les cartes. Son apport
essentiel est de supprimer le contredit, entraînait par conséquent une
simplification bienvenue : seul l’appel est ouvert contre les décisions se

S. Guinchard, C. Chainais et F. Ferrand, Procédure civile, Droit interne et droit de l’Union
européenne, Dalloz, 32e éd., 2014, n° 1738.
56 Ancien art. 80, al. 1er, du Code de procédure civile : « Lorsque le juge se prononce
sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée
que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de
fond dont dépend la compétence ».
57 Ancien art. 80, al. 2, du Code de procédure civile : « Sous réserve des règles
particulières à l’expertise, la décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la
compétence que par la voie du contredit lorsque le juge se prononce sur la compétence
et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ».
58 Ancien art. 78 du Code de procédure civile : « Si le juge se déclare compétent et
statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que
par voie d’appel, soit dans l’ensemble de ses dispositions s’il est susceptible d’appel,
soit du chef de la compétence dans le cas où la décision sur le fond est rendue en
premier et dernier ressort ».
59 H. Gaudemet-Tallon, « Compétence internationale : matière civile et commerciale »,
Rep. dr. int., Dalloz, n° 212.
60 En ce sens : Ass. Plén., 8 avril 2016, op. cit.
61 Civ. 2e, 31 janvier 2013, n° 11-25.242, JCP G 2013, 519, n° 7, obs. Y.-M. Serinet ;
Civ. 2e, 19 mars 2015, n° 14-15.610.
55
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prononçant sur la compétence, qu’elles tranchent le fond62 ou pas63. Lorsque
le juge tranche la compétence et le fond en dernier ressort, l’appel ne concerne
que les chefs de jugement relatifs à la compétence64.
Si la voie de recours est désormais identique, il n’en demeure pas moins
que les raffinements sont nombreux.
Première subtilité, les délais65. Lorsque la décision sur la compétence ne
tranche pas le fond, le délai pour faire appel est de quinze jours à compter de
la notification du jugement par le greffe66 alors qu’il est d’un mois à compter
de la notification du jugement par les parties lorsque la décision sur la
compétence tranche aussi le fond du litige67. En revanche, rien n’est dit quant
au délai pour former appel lorsque le fond est tranché en dernier ressort. Fautil appliquer le droit commun de l’appel – un mois – ou favoriser l’application
par analogie des règles relatives à l’appel formé à l’encontre de la seule décision
sur la compétence – quinze jours ?
Deuxième subtilité, la représentation : est-elle obligatoire68 ? Sans le dire
explicitement, on comprend, notamment à la lecture de l’article 85 que la
procédure à suivre est celle normalement applicable dans un appel de « droit

Art. 90 du Code de procédure civile : « Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a
statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci
peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions ».
63 Art. 83 du Code de procédure civile : « Lorsque le juge s’est prononcé sur la
compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel
dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie
d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure
d’instruction ou une mesure provisoire ».
64 Art. 91 du Code de procédure civile : « Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a
statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en dernier ressort, celui-ci
peut être frappé d’appel exclusivement sur la compétence. Un pourvoi formé à
l’encontre des dispositions sur le fond rend l’appel irrecevable ».
65 L. Mayer, « Le nouvel appel du jugement sur la compétence », Gaz. Pal. 2017, n° 28,
p. 71, n° 19.
66 Art. 84, alinéa 1er, du Code de procédure civile : « Le délai d’appel est de quinze jours
à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification
adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il
notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec
représentation obligatoire ».
67 Art. 538 du Code de procédure civile.
68 L. Mayer, « Le nouvel appel du jugement sur la compétence », Gaz. Pal. 2017, n° 28,
p. 71, n° 20.
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commun »69. Dans une certaine mesure, la solution retenue a le mérite de la
simplicité, la procédure étant globalement identique à celle applicable en cas
d’appel contre le jugement tranchant le fond du litige. Il convient cependant
de noter quelques difficultés qui pourraient émerger. Il n’est pas rare qu’à une
procédure sans représentation obligatoire en première instance succède une
procédure avec représentation obligatoire en appel. Trois conséquences à cela :
d’abord, l’appelant devra constituer avocat dans les 15 jours, seul celui-ci
pouvant valablement former appel (par voie électronique) ; ensuite, l’avocat
aura, dans ce même délai, l’obligation à peine d’irrecevabilité de motiver la
déclaration d’appel70 ; enfin, la recevabilité de l’appel est conditionnée au
paiement de 225 € – par partie – au titre de l’article 1635 bis P du Code général
des impôts. En somme, le passage du contredit à l’appel emporte un
alourdissement de la procédure et un accroissement des frais.
Enfin, on remarquera une volonté d’accélérer la procédure à travers
l’utilisation de la procédure à jour fixe ou une fixation prioritaire de l’affaire71.
Une fois l’appel ou le contredit tranché se pose la question de la
recevabilité du pourvoi en cassation contre la décision de la cour d’appel.
Pendant longtemps, la Cour de cassation a appliqué strictement les dispositions

Art. 85 du Code de procédure civile : « Outre les mentions prescrites selon le cas
par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un
jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit
dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière
de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la
juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat,
ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948 » (souligné par nos soins).
70 Art. 85, alinéa 1er, du Code de procédure civile : « Outre les mentions prescrites
selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée
contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être
motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette
déclaration » (souligné par nous).
71 Art. 84, alinéa 2, du Code de procédure civile : « En cas d’appel, l’appelant doit, à
peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier
président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier
d’une fixation prioritaire de l’affaire ».
Art. 85, alinéa 2, du Code de procédure civile : « Nonobstant toute disposition
contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les
règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le
jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire,
comme il est dit à l’article 948 ».
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issues du droit interne72 à la matière internationale73. Pour que le recours soit
recevable, il fallait que la décision mette fin à l’instance. La Cour de cassation
a toutefois opéré un revirement marqué, qui, au prix d’une motivation
discutable, a affirmé qu’en matière internationale, le pourvoi en cassation était
immédiatement recevable même s’il n’était pas mis fin à l’instance74. Cette
question est définitivement réglée, puisque le pouvoir réglementaire a étendu
la solution retenue en matière internationale à la matière interne75.
En définitive, la question de la qualification et du régime de l’exception
d’incompétence ne manque pas de complexité. Celle-ci s’explique non
seulement par les errances déjà existantes en droit interne, mais également par
les incertitudes liées à la matière internationale. Elles imposent aux plaideurs
de maîtriser aussi bien les règles propres au droit international privé que celle
de la procédure civile pour exciper avec succès une exception d’incompétence
internationale.

Art. 607 du Code de procédure civile : « Peuvent également être frappés de pourvoi
en cassation les jugements en dernier ressort qui, statuant sur une exception de
procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance » ;
Art. 608 du Code de procédure civile : « Hors les cas spécifiés par la loi, les autres
jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation
indépendamment des jugements sur le fond ».
73 Civ. 1re, 27 octobre 1992, n° 90-21.335, Bull. civ. I, n° 262 ; JCP 1993, IV, 3 ; Civ. 1re,
3 juillet 1996, n° 94-10.218 ; Civ. 1re, 28 mai 2002, n° 99-20.507.
74 Civ. 1re, 7 mai 2010, Soc. Agence de Marketing appliqué c/ Mme X, op. cit.
75 Art. 607-1 du Code de procédure civile : « Peut également être frappé de pourvoi en
cassation l’arrêt par lequel la cour d’appel se prononce sur la compétence sans statuer
sur le fond du litige » ; J. et L. Boré, « Pourvoi en cassation », Rep. proc. civ., Dalloz,
n° 71.
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New Uncertainty for Choice of Court Agreements in this Brexit Period

Alix de Zitter, DPhil Candidate, University of Oxford

Le choc initial provoqué par le référendum consultatif du 23 juin 2016 en faveur de
la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne (‘Brexit’) doit désormais laisser place à
une attitude raisonnée sur la meilleure façon d’appréhender une situation encore incertaine.
L’une des questions qui demeure sans réponse concerne les conséquences du Brexit sur les
clauses d’élection de for désignant les tribunaux anglais. Si le Brexit n’a pour l’instant pas
encore modifié l’état du droit,1 les praticiens projetant de rédiger des clauses d’élection de for
peuvent s’interroger sur ses répercutions en droit international privé.
Le présent article vise à clarifier les conséquences du Brexit en matière de clause
d’élection de for désignant les juridictions anglaises, et envisage les alternatives plausibles en
la matière.

Introduction
Brexit2 is on its way. On 29 March 2017, in accordance with Article 50
para. 2 of the Treaty on the European Union (‘TEU’),3 the United Kingdom
(‘UK’) notified the European Council of its intention to leave the European
Union (‘EU’). The clock is now ticking. The UK and the EU have two years
to reach an agreement on the terms of the UK’s withdrawal.4 Should

1 En application de l’article 50 para. 3 du Traité de l’Union européenne (‘TUE’), les
Traités européens demeurent applicables au Royaume-Uni jusqu’à l’entrée en vigueur
de l’accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification au Conseil européen
de l’intention de se retirer de l’Union européenne, sauf si le Conseil européen, en
accord avec le Royaume-Uni décident de proroger ce délai.
2 The term ‘Brexit’ is incontestably the most commonly used qualification to describe
the departure of the UK from the EU. While not perfectly accurate since
etymologically it refers to ‘Britain’ exiting the EU when it is effectively the UK as a
whole which will be leaving the EU (England and Wales, Scotland and Northern
Ireland), this expression has the advantage of being concise and will therefore be used
throughout this article. It is worth mentioning however that other expressions have
been used including the term ‘secession’. See Adrian Briggs, “Secession from the
European Union and private international law: the cloud with the silver lining”,
Commercial Bar Association, 24 January 2017, available at:
<https://app.pelorous.com/media_manager/public/260/Prof%20Adrian%20Brigg
s%20QC%20Brexit%20lecture%2024.1.17.pdf>.
3 A consolidated version may be found at (2012) OJ C326/13.
4 For a developed analysis on the constitutional implications of Brexit see Holger P
Hestermeyer, “How Brexit will happen: A Brief Primer on European Union Law and
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negotiations exceed this two-year period, Article 50 para. 3 TEU provides that
the EU Treaties shall cease to apply to the UK, unless the European Council
and the UK decide to extend this period.5
Attention is now shifting to the impact of Brexit on technical legal issues
which received little public attention during the referendum campaign (and
subsequently)6 but which are critical in governing daily social and commercial
interactions within the EU legal framework. One of these issues is the impact
of Brexit on choice of court agreements7 in favour of English courts.8
Brexit has unfortunately engendered uncertainty surrounding the
enforceability in the EU of choice of court agreements designating English
courts and, to some extent, the recognition and enforcement of English

Constitutional Law Questions Raised by Brexit”, Journal of International Arbitration,
2016, Vol 33, Issue 7, pp. 429-450.
5 The inconclusive UK general election on 8 June 2017 has not called Brexit into
question for now. It has however reopened the debate within the UK as to the
alternatives to a ‘hard Brexit’, adding more uncertainties to an already very uncertain
situation. The prudent assumption for business and lawyers advising clients is to
assume that Brexit is on its way and may be hard. This article therefore envisions the
consequences of a hard Brexit on choice of court agreements.
6 The Minister, the Rt Hon Sir Oliver Heald QC, stated that these ‘important issues’
were ‘very high in the minds of Government’ (see Q 38 available at:
<http://data.parliament.uk/writtenevidence/committeeevidence.svc/evidencedocu
ment/eu-justice-subcommittee/brexit-civil-justice-cooperation/oral/46539.html>).
However, apart for a brief reference to potential cooperation on civil justice,
international private law issues triggered by Brexit were mostly ignored in the
Government White Paper on the Repeal Bill, the UK Government chosen means for
severing legal ties with the EU.
The Repeal Bill White Paper sets out the UK Government proposals for
ensuring a functioning statute book once the UK leaves the EU and is available at:
<https://www.gov.uk/government/publications/the-great-repeal-bill-whitepaper>.
7 A choice of court agreement, or jurisdiction clause, is an agreement between two or
more parties as to where litigation will take place. It may specify a particular court or
simply refer to the courts of a particular country. Choice of court agreements are of
critical importance in cross-border disputes. The choice of a particular forum can
impact not only the cost, length and result of the proceedings but also, the reliability
and enforceability of the resulting judgment.
8 The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (‘UK’) is composed of
three separate and distinct legal systems: (i) England and Wales, (ii) Scotland and, (iii)
Northern Ireland. Without detailing the functioning of these three different judicial
systems, for the purpose of this article, it is important to note that it is mostly the
courts of England and Wales which have acquired a significant place in international
and commercial contracts, and which will be the object of the present contribution.
To facilitate the reading, this article will refer to the courts of England and Wales as
the ‘English’ courts.
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judgments in the EU. Inevitably, it calls into question London’s future as one
of the most popular fora9 for resolving international disputes.10
This article shall focus on Brexit’s ramifications for choice of court
agreements.11 It will first provide a succinct description of the regime
applicable in the UK until the entry into force of the withdrawal agreement, or
the expiration of the two years time period (I). This article will then consider
the three possible options the UK might choose to follow post-Brexit, and will
assess them critically. First, there has been speculation has to whether various
multilateral and bilateral conventions might ‘revive’ post-Brexit. This article
will demonstrate that even if these conventions (or at least some of them)
could theoretically be revived, any revival would create an undesirable and
outdated legal patchwork in Europe (II). Second, this article will expose the
shortcomings of the approach favoured by the UK government in the (no

For the advantages offered by the English courts see Law Society of England and
Wales, Dispute Resolution – England and Wales: the jurisdiction of choice, 2007, available at:
<www.lawsociety.org.uk>. See also Ministry of Justice, Factors Influencing International
Litigants’ Decisions to Bring Commercial Claims to the London Based Courts (Eva Lein et al.,
BIICL), Ministry of Justice Analytical Series, 2015, available at:
<https://www.gov.uk/government/ uploads/system/uploads/attachment_data/
le/396343/factors-in uencing-international-litigants-with-commercial-claims. pdf>.
For a general view of the impact on Brexit on London as a popular dispute
resolution choice in Europe see Michael Mcllwrath, “An Unamicable Sepration: Brexit
Consequences for London as a Premier Seat of International Dispute Resolution in
Europe”, Journal of International Arbitration, 2016, Vol 33, Issue 7, pp. 451-462.
10 See Michael McIlwrath, “An Unamicable Separation: Brexit Consequences for
London as a Premier Seat of International Dispute in Europe Journal of International
Arbitration”, 2016, Vol 33, Issue 7, pp. 451-462. See also Marta Requejo, “Brexit:
Immediate Consequences on the London Judicial Market” available at:
<http://conflictoflaws.net/2016/brexit-immediate-consequences-on-the-londonjudicial-market/>. For a more nuanced and optimistic view see Adrian Briggs,
“Secession from the European Union and Private International Law: the Cloud with
the Silver Lining”, Commercial Bar Association, 2017, available at:
<http://www.combar.com/news/brexit-lecture-by-professor-adrian-briggs-qchon/>.
11 This paper excludes from its scope the question of choice of law clauses and the
possibility of reduced certainty and predictability in the field of contractual and noncontractual obligations if the Rome I (Regulation (EU) No 1215/2012 of the
European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and
the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, OJ
2012, L 351, 1) and Rome II (Regulation (EC) No 593/2008 of the European
Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the law applicable to contractual
obligations, OJ 2008, L 177, 6) Regulations on choice of law were no longer to apply
in the UK. On the issue of the consequences of Brexit on choice of law clauses see
Mohamad Salahudine, Abdel Wahab, “Brexit’s Chilling Effect on Choice of Law and
Arbitration in the United Kingdom: Practical Reflections Between Aggravation and
Alleviation”, Journal of International Arbitration, 2016, Volume 33, Issue 7, pp. 463 - 482.
9
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longer Great) Repeal Bill12 (formerly known as the ‘European Union
(Withdrawal) Bill’).13 This approach favours the conversion of the existing
direct EU law (including the Brussels I Recast Regulation)14 into English
domestic law (III). Finally, this article will seek to identify a more satisfying
alternative for both the UK and the EU. This alternative involves negotiating
the continued application of the existing regime through the adoption of
conventions with the EU, and the European Free Trade Association (‘EFTA’),
and ratifying the Hague Convention on choice of court agreements (‘Hague
Convention’). This approach would have the advantage not only of
predictability and continuity, but also of reciprocity, an essential element when
it comes to choice of court agreements and recognition and enforcement of
judgments (IV).15

The Bill was originally labelled the ‘Great Repeal Bill’ by the Prime Minister in her
speech to the Conservative Party conference in October 2016. It will now be known
under the less grandiose title of ‘Repeal Bill’ as indicated in the Queen’s speech of 21
June 2017.
13 See European Union (Withdrawal) Bill (‘Repeal Bill’), 13 July 2017, available at:
<https://www.gov.uk/government/publications/information-about-the-repealbill>.
14 Council Regulation (EU) 1215/2012 of the European Parliament and of the Council
of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of
judgments in civil and commercial matters (recast) [2012] OJ L351/1. (‘Brussels I
Recast Regulation’).
15 This article does not address the broader question of the implications of Brexit in
the broader field of private international law. See in this regard Adrian Briggs,
“Secession from the European Union and Private International Law: the Cloud with
a Silver Lining”, Commercial Bar Association, January 2017, available at:
<http://www.combar.com/news/brexit-lecture-by-professor-adrian-briggs-qchon/>; Andrew Dickinson, “Back to the future: the UK’s Exit and the conflict of
laws”, Journal of Private International Law, 2016, 12:2, pp. 195-210; Sara Masters and
Belinda McRae, “What Does Brexit Mean for the Brussels Regime?”, Journal of
International Arbitration, 2016, Vol 33, Issue 7, pp. 483-500; Michael Mcllwrath, “An
Unamicable Separation: Brexit Consequences for London as a Premier Seat of
International Dispute Resolution in Europe”, Journal of International Arbitration, 2016,
Vol 33, Issue 7, pp. 451-462; Mohamad Salahudine Abdel What, “Brexit’s Chilling
Effect on Choice of Law and Arbitration in the United Kingdom: Practical Reflections
Between Aggravation and Alleviation”, Journal of International Arbitration, 2016, Vol 33,
Issue 7, pp. 463-482.
For a general view in French see Guillaume Croisant, “Fog in the Channel Continent Cut Off. Les consequences du Brexit pour le droit international privé et
l’arbitrage international”, JT, 2017/2, pp. 24-33; Horatia Muir Watt, Loïc Azoulai,
Régis Bismuth, “Rapport sur les Implications du Brexit dans le domaine de la
coopération judiciaire en mature civil et commercial du Haut Comité Juridique de la
Place
Financière
de
Paris”,
30
janvier
2017
available
at:
<http://www.sciencespo.fr/ecole-de-droit/sites/sciencespo.fr.ecole-dedroit/files/>. For an interesting comparative study between Member State (here
French) and English litigants post-Brexit see Horatia Muir Watt, Loïc Azoulai, Régis
12

RDIA n° 1 2018 | 456

A. de Zitter | CONFERENCE

I. The International Instruments Currently Applicable to Choice of
Court Agreements in the UK
As a result of the UK membership of the EU, three main legal
instruments are applicable to the question of choice of court agreements: the
Brussels I Recast Regulation, the 2007 Lugano Convention,16 and the Hague
Convention.17 These three instruments have the status of EU law in the UK
which means that they override English domestic law.18 The harmonisation
achieved by these private international law instruments has enabled parties to
assess litigation risk more accurately and has also reduced the risk of having to
litigate in multiple jurisdictions when disputes arise. This section provides a
general overview of these instruments, including the benefits they currently
confer on English choice of court agreements in the EU; benefits which will
be (mostly) lost after Brexit if an agreement with the EU and the EFTA States
is not negotiated.
A. Brussels I Recast Regulation: Harmonised Rules Between Member States19
The current jurisdictional rules of English and other Member State
(with the exception of Denmark), including the recognition and
enforcement of judgments, are governed by the Brussels I Recast Regulation.
The Brussels I Recast Regulation, which entered into force on 10 January 2015,
courts20

Bismuth, “Report on the implications of Brexit on judicial cooperation in civil and
commercial matters”, RTDF, 2017, Vol 1, p. 2.
16 Convention on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in
civil and commercial matters OJ L 339/3, 21.12.2007, OJ 2009, L 147/5 (‘2007
Lugano Convention’). It was preceded by the Lugano Convention (OJ 1988, L
319/25).
17 The Hague Convention on choice of court agreements (‘Hague Convention’) was
concluded during the 20th Session of the Hague Conference on Private International
Law, The Hague, 30 June 2005. On 10 December 2014, it was approved by Council
decision on behalf of the EU (2014/887/EU, [2014] OJ L353/5). It is the Civil
Jurisdiction and Judgments (Hague Convention on Choice of Court Agreements
2005) Regulations 2015 (SI 2015/1644) which brought the Hague Convention into
force in the UK.
18 On the principle of direct effect see Van Gend en Loos v Nederlandse Administratie der
Belastingen (1963) Case 26/62, ECLI:EU:C/1963:1; Flaminio Costa v ENEL (1964) Case
6/64, ECR 585.
19 Except Denmark. See Brussels I Recast Regulation, Recitals (8) and (41).
20 ‘Member States’ refers to the 28 member countries of the European Union. When
referring to ‘Member States’ in a post-Brexit context it refers to the 27 remaining
member countries of the European Union excluding the UK.
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is directly applicable in the UK. It is the latest EU legislative instrument on this
subject, following the Brussels I Regulation,21 and the Brussels Convention.22
The substantive provisions of the Brussels I Recast Regulation require
that, where parties, whether domiciled or not in the EU,23 have included a
choice of court agreement in their contract in favour of a specific Member
State court, that court will take jurisdiction over those proceedings (subject to
a series of exclusive jurisdiction scenarios laid down by the Regulation).24 The
courts of other Member States will respect that agreement and decline
jurisdiction. Further, Member States also agreed that, if the same or related
proceedings are commenced before the courts of different Member States, any
court other than the one first seised shall stay its proceedings until the court
first seised determines whether it has jurisdiction. This provision was
controversially interpreted by the European Court of Justice (‘ECJ’) in the
Gasser case25 as meaning that any court that is not first seised must stay its
proceedings even where there is a choice of court agreement conferring
jurisdiction on the court that was not first seised. This jurisprudence
encouraged potential defendants to commence proceedings in slow-moving
jurisdictions, regardless of the jurisdiction agreement, effectively blocking the
proceedings before the contractually agreed court. This popular litigation
strategy was also known as an ‘Italian torpedo’ action. Article 31 of the Brussels
I Recast Regulation now addresses this issue and enhances the effectiveness of
choice of court agreements by avoiding abusive litigation tactics. It provides
that if a court which is not first seised has jurisdiction pursuant to an exclusive
choice of court agreement, that court may continue to hear the case.
The Brussels I Recast Regulation also simplifies the process for
recognising and enforcing judgments between Member States. Recognition
and enforcement can now be obtained through a simple administrative
Council Regulation (EC) 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the
recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, OJ 2001,
L 12/1, which came into force on 1 March 2002. (‘Brussels I Regulation’).
22 Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and
Commercial Matters of 27 September 1968. The original text may be found in OJ
1972, L 299/32. It came into force for the original Contracting States on 1 February
1973 and in the United Kingdom on 1 January 1987. For a consolidated text, see OJ
1998, C 27/1.
23 Brussels I Recast Regulation, Article 25. This is one of the principal change
introduced by the Brussels I Recast Regulation. It abolishes the previous requirement
of Article 23 of the Brussels I Regulation pursuant to which a choice of court
agreement would only confer jurisdiction to the designated court if at least one of the
parties was domiciled in the EU.
24 In such case, the clause will be enforceable and deemed valid ‘unless the agreement
conferring jurisdiction is null and void as to its substantive validity under the law of the
Member State’ of the chosen court (emphasis added). Recast Regulation, Article 25(1).
25 Erich Gasser GmbH v MISAT SrL, Case C-116/02, ECLI:EU:C:2003:657.
21
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process,26 subject to limited exceptions.27 These reciprocal, simplified and
harmonised rules founded on mutual trust between Member States facilitate
the free circulation of judgments in the EU and save significant time and costs
to parties as a result.
Without a Brussels I Recast Regulation alternative in place, Brexit will
create uncertainty and diminish predictability for those parties with an English
choice of court agreement in their contract. The agreement might not be
recognised in the remaining Member States. This could potentially result in
parallel proceedings before English and Member State courts, which could
produce inconsistent results. Besides, an English judgment obtained via a
choice of court agreement (or without, for that matter) would not be as readily
enforceable in the post-Brexit EU as it is now.
B. The 2007 Lugano Convention: Applicable Rules Between EU Member States and
EFTA States28
The UK is also currently bound by the 2007 Lugano Convention,29
which was entered into by the EU on behalf of the Member States30 (except
Denmark) and ratified on 30 October 2007.31 The Convention creates
common rules regarding jurisdiction, and the enforcement and recognition of
judgments across a single legal space consisting of the EU Member States
(including Denmark)32 and three of the four EFTA States (i.e. Iceland, Norway
Brussels I Recast Regulation, Articles 36 and 39. One of the significant
improvement of the Brussels I Regulation compared to the Brussels I Regulation is
the abolition of the exequatur (‘declaration of enforceability’) requirement.
27 Brussels I Recast Regulation, Article 45.
28 Except Liechtenstein.
29 The Convention on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments
in civil and commercial matters signed in Lugano on 30 October 2007 (OJ 2007, L
339/3) (‘2007 Lugano Convention’) was preceded by the Convention on jurisdiction
and the enforcement of judgments in civil and commercial matters signed in Lugano
on 16 September 1988 (OJ 1988, L 319/25) (‘1988 Lugano Convention’).
30 Pursuant to Articles 216 and 217 TFEU, the EU has the competence to conclude
agreements with third states and international agreements.
‘TFEU’ refers to Treaty on the Functioning of the European Union
(consolidated version C 326/47, 2012). The TFEU was given its name and amended
by the Treaty of Lisbon amending the treaty establishing the European Community,
signed at Lisbon, 13 December 2007. The TFEU sets out organisational and
functional details about the EU.
31 The 2007 Lugano Convention entered into force on 1 January 2010 and was
incorporated into English domestic law by the Civil Jurisdiction and Judgments
Regulation 2009 (SI 2009/ 3131).
32 Denmark became party of the 2007 Lugano Convention as a separate signatory
because of its particular status as regards to the EU Treaties and the Brussels I
Regulation.
26
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and Switzerland).33 The 2007 Lugano Convention follows closely (often
identically) the Brussels model anterior to the Brussels I Recast Regulation.
Therefore, some substantial improvements brought by the Brussels I Recast
Regulation have not (yet) been implemented in the Lugano system. For choice
of court agreements, this means that the 2007 Lugano Convention does not
yet reflect the clarification on the ECJ decision in Gasser.
The Convention applies when a choice of court agreement designates a
Member State court or the courts of Iceland, Norway and Switzerland, and
when at least one of the parties is domiciled in one of those States.34 It also
facilitates the recognition and enforcement of judgments resulting from these
agreements.
Without alternative reciprocal arrangements, the 2007 Lugano
Convention will cease to apply between the UK and Iceland, Norway and
Switzerland post-Brexit. This will cause uncertainty in enforcing an English
choice of court agreement in these countries and may hurt London as a popular
forum for resolving disputes.
C. The Hague Convention on Choice of Court Agreements: International Initiative on
Exclusive Choice of Court Agreements
Finally, there is the Hague Convention which was adopted on 30 June
2005 by the EU on behalf of Member States (except Denmark) and, so far,
Mexico35 and Singapore.36 The Hague Convention covers only one ground of
jurisdiction: exclusive choice of court agreements.37 It provides a mechanism
for allocating jurisdiction where the parties have agreed to an exclusive choice
of court agreement in favour of one of the Contracting State,38 and for the
recognition and enforcement of the judgment rendered in application to this
agreement in the Contracting States.39 To summarise, the Hague Convention
requires the court designated in an exclusive choice of court agreement to hear
the case, precludes courts of other Contracting States from entertaining parallel
proceedings, and obliges other Contracting States to recognise and enforce the
Liechtenstein is not a party to the 2007 Lugano Convention.
2007 Lugano Convention, Article 23.
35 Mexico was the first state to accede to the Hague Convention on 26 September
2007.
36 Singapore ratified the Hague Convention on 2 June 2016 and it entered into force
between Singapore, the EU (except Denmark) and Mexico on 1 October 2016.
37 However, Article 22 of the Hague Convention makes provision for the extension
of the recognition of judgments given pursuant to non-exclusive choice of court
agreements between Contracting States which have made a declaration to that effect.
The EU has however not made such a declaration (yet).
38 Hague Convention, Article 6.
39 Hague Convention, Article 9.
33
34
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judgment given under the jurisdiction clause.40 It is worth noting that for
entirely intra-EU matters, the Brussels I Recast Regulation prevails over the
Hague Convention.41

II. Revival of Bilateral and Multilateral Conventions: an Unlikely
Outcome
The starting assumption for an analysis on the potential impact of Brexit
on the current regime for choice of court agreements is that, after the entry
into force of the withdrawal agreement, or failing that, after the expiration of
the two-year negotiation period, neither of the EU founding Treaties, the TEU
or the TFEU,42 will apply to the UK,43 and the European Communities Act
(‘1972 EC Act’) will be repealed.44 As a direct consequence, the Brussels I
Recast Regulation will cease to be directly applicable in the UK,45 and so will
the 2007 Lugano Convention and the Hague Convention.46 It will also mean

Brussels I Recast Regulation, Article 69.
Hague Convention, Article 26(6).
42 Consolidated Version of the Treaty on the Functioning of the European Union,
2008 O.J. C 115/47.
43 TEU, Article 50(3) states that ‘[t]he Treaties shall cease to apply to the State in
question from the date of entry into force of the withdrawal agreement or, failing that,
two years after the notification referred to in paragraph 2, unless the European
Council, in agreement with the Member State concerned, unanimously decides to
extend this period’. TEU, Article 1 and TFEU, Article 1(2) clarify that the TEU and
TFEU shall be referred to as ‘the Treaties’ in both instruments.
For an analysis of the constitutional issues raised by Brexit see Holger P
Hestermeyer, “How Brexit Will Happen: A Brief Primer on European Union Law
Questions Raised by Brexit”, Journal of International Arbitration, 2016, Vol 33, Issue 7,
pp. 429-450.
44 Repeal Bill, Clause 1.
45 This article refers here only to the Brussels I Recast Regulation since it is the only
EU instrument relevant to the issue of choice of court agreements between Member
States. However other EU instruments such as Council Regulation (EC) No.
2201/2003 concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments
in matrimonial matters and the matters of parental responsibility, repealing Regulation
(EC) No 1347/2000 ([2003] OJ L338/1) (Brussels II(bis)); Regulation (EC) No.
593/2008 of the European Parliament and of the Council on the law applicable to
contractual obligations ([2008] OJ L177/6), as applied to the UK by Commission
Decision 2009/26/EC ([2009] OJ L10/22) (‘Rome I’); Regulation (EC) No. 864/2007
of the European Parliament and of the Council on the law applicable to noncontractual obligations ([2007] OJ L199/40) (‘Rome II) which are outside of the scope
of this article, will also cease to be directly applicable in the UK as a direct consequence
of Brexit.
46 The 2007 Lugano Convention and the Hague Convention are only indirectly
applicable in the UK since they were concluded by the EU on behalf of its Member
40
41
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that the English courts will cease to be bound by Court of Justice of the
European Union (‘CJEU’) rulings.47
There has been speculation however as to whether the Brussels
Convention, the 1988 Lugano Convention,48 or the seven bilateral
enforcement conventions between the UK and six of the twenty-seven
Member States plus Norway49 might ‘revive’ after the UK’s withdrawal from
the EU without the need for reconstruction or replication.50 Considering the
potential revival of these conventions raises two underlying questions. First, is
the UK still bound by those conventions despite the Brussels Convention
being ‘superseded’ by the Brussels I Regulation (and now by the Brussels I
Recast Regulation),51 the 1988 Lugano Convention being ‘replaced’ by the
2007 Lugano Convention,52 and the different bilateral conventions being also
‘superseded’?53 Secondly, can the UK benefit from these conventions when it
will no longer be a member of the EU? These interrogations trigger questions

States (TFEU, Article 316(2)). See Andrew Dickinson, “Back to the future: the UK’s
Exit and the conflict of laws”, Journal of Private International Law, 2016, 12:2, p. 198.
47 Article 267 TFEU gives the CJEU jurisdiction to interpret the EU Treaties and the
acts of the institutions of the EU. Under Article 267 TFEU, any court or tribunal of
a Member State may make a preliminary reference to the CJEU when it has to interpret
the Brussels I Recast Regulation, the 2007 Lugano Convention or the Hague
Convention, in order to decide the case before it.
48 The question arises since, before the transfer of legislative competence to the EU
following the Treaty of Amsterdam amending the Treaty on European Union, the
Treaties establishing the European Communities and certain related acts, signed in
Amsterdam on 2 October 1997 (‘Treaty of Amsterdam’), the UK, as a member of the
European Economic Community (‘EEC’), participated to several conventions on
private international law, notably to the Brussels Convention and the 1988 Lugano
Convention.
49 These bilateral conventions were concluded between the UK and six Member States
(i.e. France; Belgium; the Federal Republic of Germany, Austria, Italy, and the
Netherlands). Another bilateral convention was concluded between the UK and
Norway. These bilateral conventions were given effect in the UK by the Foreign
Judgments (Reciprocal Enforcement) Act 1933 (23 GEO 5 CH 13).
50 For a detailed analysis of the issue regarding the Brussels Convention and the 1988
Lugano Convention, see Andrew Dickinson, “Back to the Future: the UK’s EU Exit
and the Conflict of Laws”, Journal of Private International Law, 2016, 12:2, p. 195.
51 See Brussels I Regulation, Article 68(1), which provided that it ‘superseded’ the
Brussels Convention, ‘except as regards the territories of the Member States which fall
within the territorial scope of that Convention and which are excluded from this
Regulation pursuant to Article 299 of the [EC] Treaty’. See also TFEU, Article 355;
Brussels Convention, Article 60; Brussels I Regulation, Recital 23; Brussels Recast
Regulation, Recital 9.
52 2007 Lugano Convention, Article 69 (6).
53 Recast Regulation, Article 69; Brussels I Regulation, Article 69; Brussels
Convention, Article 55.
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on the interpretation of treaties and the status of these conventions as a matter
of public international law.54
A. Re-Expansion of the Scope of Application of the Brussels Convention
There is little doubt that the Brussels Convention55 remains (residually)
in force in the UK, at least until its withdrawal from the EU. Recital 9 of the
Brussels I Recast Regulation provides that the Brussels Convention ‘continues
to apply’,56 and Article 68(1) of the Brussels I Recast Regulation57 states that
the Brussels I Regulation ‘shall, as between the Member States, supersede the
Brussels Convention’ which however remains residually applicable as regards
to the territories of the Member States falling within the territorial scope of the
Brussels Convention but excluded from the EU Treaties.58 The real issue is
therefore whether, following Brexit, the Brussels Convention’s scope could be
re-expanded to apply once more to the UK and the other 14 Contracting
Member States,59 or whether the scope of application of the Brussels
Convention is now strictly limited to the territories of the Member States which
fall within the territorial scope of the Brussels Convention but which are
excluded from the Brussels Regulations pursuant to Article 299 of the TFEU.
Without entering an in-depth analysis of this issue as a matter of public
For a supplementary technical analysis see Andrew Dickinson “Back to the Future:
the UK’s EU Exit and the Conflict of Laws”, Journal of Private International Law, 2016,
12:2, p. 195; Sara Masters and Belinda McRae, “What Does Brexit Mean for the
Brussels Regime?”, Journal of International Arbitration, 2016, Vol 33, Issue 7, pp. 483500.
55Brussels Convention of 27 September 1968 on jurisdiction and the enforcement of
judgments in civil and commercial matters [1972] OJ L 299/32, as amended including
by the Convention on the accession of the Kingdom of Denmark, Ireland and the UK
of Great Britain and Northern Ireland to the Convention on jurisdiction and the
enforcement of judgments in civil and commercial matters and to the Protocol on its
interpretation by the Court of Justice (Luxembourg, 9 October 1978) (consolidated
version) [1998] OJ C 27/1.
56 See also Brussels I Regulation, Recital (23).
57 See also Brussels I Regulation, Article 68(1).
58 See Brussels I Recast Regulation, Recital (9) and Article 68(1) (same Articles for
Brussels I Regulation).These territories are Aruba and the French Overseas Collectives
(including Mayotte).
59 The 1978 Accession Convention came into force between the six original
Contracting States, Denmark and the UK on 1 January 1987. It was implemented in
domestic English law by the Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982. The UK also
became party to three other conventions: the Luxembourg Convention of 25 October
1982 relative to the accession of Greece (1982) OJ L388/1; the San Sebastian
Convention on the accession of Spain and Portugal (1989) OJ L285/1; and the
updated and consolidated Brussels Convention upon the accession of Austria, Finland
and Sweden (1997) OJ C15/1.
54
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international law,60 (see the very thorough analysis of Andrew Dickinson on
this question),61 a few remarks can be made both in favour and against the ‘reexpansion’ of the scope of the Brussels Convention.
The main argument in favour of the application of the Brussels
Convention post-Brexit is that it is an international instrument which does not
qualify as EU legislation and would therefore still be applicable after the UK
withdrawal. If it is true that the UK membership to the European Economic
Community (‘EEC’) provided the reason at the time to its accession to the
Brussels Convention, this accession was however not conditional upon the
continued membership to the EEC. Indeed, the Brussels Convention was
given force of law in the UK not through the 1972 EC Act but through a
separate enactment: the Civil Jurisdiction and Judgment Act 1982 (‘1982
Act’).62 This separation from the EU treaties is confirmed by the creation of a
separate protocol on the interpretation by the CJEU of the Brussels
Convention (‘1971 Protocol’),63 without recourse to the procedure for
amending the treaties themselves.64 Therefore, the Treaties which would
become inapplicable as a result of Article 50(3) TEU would be the TFEU and
the TEU, but not the Brussels Convention. Further, an argument could be
made that the wording of Article 68(1) of the Brussels I Regulation, ‘shall
See Vienna Convention on the Law of Treaties concluded in Vienna on 23 May
1969 (which entered in force on 27 January 1980) 1155 U.N.T.S. 331 (‘Vienna
Convention’), Articles 54, 56, 59 and 62. The UK (as many other Member States) is
party to this Treaty but the EU is not. This has not prevented the CJEU from applying
the Vienna Convention as rules of customary international law. See for instance Case
C-162/96 Racke GmbH & Co v. Hauptzollamt Mainz (1998) E.C.R. I-3655, paras 24, 45,
46; Case C-386/08, Firma Brita GmbH v. Hauptzollamt Hamburg-Hafen (2010) ECR I01289, para 42.
For a commentary on the Vienna Convention see Olivier Corten and Pierre
Klein, The Vienna Conventions on the Law of Treaties: A Commentary, Corten & Klein eds.,
Oxford University Press, 2011; Oliver Dörr and Kirsten Schmalenbach, The Vienna
Convention on the Law of Treaties: A Commentary, Dörr & Schmalenbach eds., Springer,
2012; Mark Villiger, Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties,
Villiger eds., Martinus Nijhoff, 2009.
61 Andrew Dickinson, “Back to the Future: the UK’s EU Exit and the Conflict of
Laws”, Journal of Private International Law, 2016, 12:2, p. 195.
62 1982 Act, s 2(1): ‘(t)he Brussels Conventions shall have the force of law in the United
Kingdom and judicial notice shall be taken of them.’
63 Protocol on the interpretation by the Court of Justice of the Convention of 27
September 1968 on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and
commercial matters, signed in Luxembourg on 3 June 1971, Consolidated version CF
498Y0126(02).
64 See Jenard, P. (1979) Report on the protocols on the interpretation by the Court of
Justice of the Convention of 29 February 1968 on the mutual recognition of
companies and legal persons and of the Convention of 27 September 1968 on
jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters, signed
at Luxembourg 3 June 1971. OJ C 59, 5 March 1979, 4 (‘Jenard Report’).
60
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supersede the Brussels Convention (…) as between the Member States’, read
in combination with Recital 9 of the Brussels I Regulation, ‘a defendant
domiciled in a Member State not bound by this Regulation must remain subject
to the Brussels Convention’, should be interpreted as suppressing the Brussels
Convention provisions only between Member States.
However, there are also some strong arguments against this reasoning.
It could be argued that authenticated languages of the Brussels I Recast
Regulation appear to conflict. The French version of Article 68 provides that
‘this Regulation shall, as between Member States replace the 1968 Brussels
Convention’.65 It could be argued that the verb ‘replace’ has a stronger and less
controversial meaning than ‘supersede’. French and English being two
authentic languages of the Regulation, it is ultimately a question of treaty
interpretation66 which could be resolved by looking at the object and purpose
of the Regulation,67 or the circumstances of its conclusion.68 The analysis in
the previous paragraph undeniably overlooked the strong connection between
the Brussels Convention and the EEC Treaty.69 Resurrecting the Brussels
Convention post-Brexit undermines the intent of the Contracting States, since
it was originally concluded to ‘implement the provisions of Article 220 of that
Treaty by virtue of which they undertook to secure the simplification of
formalities governing the reciprocal recognition and enforcement of
judgments of courts or tribunals’.70 As a result, the UK withdrawal from the
EU could be analysed as a ‘fundamental change of circumstances’ which could
be relied upon by the other Contracting States as a justification for terminating
or withdrawing from the Brussels Convention.71 Besides, it could be argued
that Article 68(1) of the Brussels I Regulation has permanently limited the
Emphasis added. The French version provides: ‘Le présent règlement remplace, entre
les États membres, la convention de Bruxelles de 1968 …’.
66 Vienna Convention, Article 33.
67 Vienna Convention, Article 31.
68 Vienna Convention, Article 32.
69 Vienna Convention, Article 63:
“The Contracting States recognise that any State which becomes a member of the
European Economic Community shall be required to accept this Convention as a
basis for the negotiations between the Contracting States and that State necessary to
ensure the implementation of the last paragraph of Article 220 of the Treaty
establishing the European Economic Community”.
70 Brussels Convention, Preamble.
71 See 1969 Vienna Convention, Article 62(1):
A fundamental change of circumstances which has occurred with regard to
those existing at the time of the conclusion of a treaty, and which was not foreseen by
the parties, may not be invoked as a ground for terminating or withdrawing from the
treaty unless: (a) the existence of those circumstances constituted an essential basis of
the consent of the parties to be bound by the treaty; and (b) the effect of the change
is radically to transform the extent of obligations still to be performed under the treaty.
65
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geographical scope of application of the Brussels Convention which is now
only applicable to Member States territories overseas. The ECJ’s view on this
issue, whether acting in exercise of its power under the TFEU or in application
of the 1971 Protocol, will be determinative.
This framework might not however be fully satisfying given its limited
geographical reach (15 Contracting States), and the outdated system of the
Brussels Convention which would be a reversion to the law as it existed before
1 March 2002, date of entry into force of the Brussels I Regulation. Besides, if
this solution was envisioned after failing to negotiate a new agreement with the
EU, there would undoubtedly be little political will in favour of it, and it could
possibly face considerable opposition in both the UK and the remaining
Member States.
B. ‘Revival’ of the 1988 Lugano Convention
The 1988 Lugano Convention,72 which was signed and ratified (or
acceded to, as appropriate) by 16 Member States73 in their own right, and
Iceland, Norway and Switzerland, adds an extra layer of complexity. The
analysis has a similar starting point: the accession and participation of the UK
to the 1988 Lugano Convention was only conditioned on it being a member
of the European Communities at the time of the opening of the Convention
to signature.74 Therefore, it could a priori mean that the UK’s withdrawal from
the EU would not affect its participation to the 1988 Lugano Convention.
However, as pointed out by Sara Masters and Belinda McRae,75 there is a
strong argument to be made that the 2007 Lugano Convention impliedly
terminated the 1988 Lugano Convention. Indeed, pursuant to Article 59 of the
Vienna Convention, which has a customary status,76 a treaty is terminated if
Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and
commercial matters (Lugano, 16 September 1988) ([1988] OJ L319/9).The 1988
Lugano Convention was given force of law in the UK through the Civil Jurisdiction
and Judgments Act 1991. S 3A(1) of the 1982 Act, as amended, provided ‘(t)he Lugano
Convention shall have the force of law in the United Kingdom and judicial notice shall
be taken of it.’
73 It is worth noting that Poland is the only Member State which acceded to the 1988
Lugano Convention after 2004.
74 1988 Lugano Convention, Articles 60(a) and 64.
75 Sara Masters and Belinda McRae, “What Does Brexit Mean for the Brussels
Regime?”, Journal of International Arbitration, 2016, Vol 33, Issue 7, p. 493.
76 The EU, however, is not. Nevertheless, the CJEU has held that it will apply the
Vienna Convention to the extent that it reflects rules of customary international law
(see for instance Case C-162/96 Racke v. Hauptzollamt (1998) ECR I-3655). On the
customary status of the Vienna Convention, particularly Article 59, see The Vienna
Convention on the Law of Treaties; A Commentary , Corten & Klein eds., Oxford University
Press, 2011, p. 1328.
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‘all the parties to it conclude a later treaty relating to the same subject matter’.
Considering the binding nature of the agreements concluded by the EU upon
its Member States,77 the better view is that the accession of the EU to the 2007
Lugano Convention affected the rights of the Member States under the 1988
Lugano Convention. Since, the UK was a Member State at the time, its rights
were also affected, and will continue to be affected even after its withdrawal
from the EU. This analysis is confirmed first by the clear language of Article
69(6) of the 2007 Lugano Convention which reads: ‘this Convention shall
replace the (Lugano Convention)’,78 and second by the fact that contrary to the
Brussels Convention, the 1988 Lugano Convention has no residual territorial
application. Besides, even in English law, the references to the 1988 Lugano
Convention were replaced by references to the 2007 Lugano Convention in
the Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982.79
A revival of the 1988 Lugano Convention seems therefore very unlikely
as there might be nothing left to revive.
C. ‘Revival’ of the Bilateral Conventions on Enforcement of Judgments
The third possibility would be a revival of the seven bilateral
enforcement conventions ratified between the UK and six of the 27 Member
States (i.e. in chronological order of ratification: France,80 Belgium,81

TFEU, Article 216(2).
Emphasis added. See further Opinion ECJ, 7 February 2006, Competence of the
Community to conclude the new Lugano Convention on jurisdiction and the recognition and
enforcement of judgments in civil and commercial matters, 03/1, ECR 2006 I-01145 para. 136
(‘The purpose of the agreement envisaged is to replace the Lugano Convention’).
79 See 1982 Act, s. 1(1). The reference to the 2007 Lugano Convention was inserted
by the Civil Jurisdiction and Judgments Order 2009 (SI 2009/3131), reg. 3(2), Sch. 2,
para. 1(c).
80 Convention providing for the Reciprocal Enforcement of Judgments in Civil and
Commercial Matters, with a Protocol, 18 January 1934, Cmnd 5235.
81 Convention providing for the Reciprocal Enforcement of Judgments in Civil and
Commercial Matters, with a Protocol, 2 May 1934, Cmnd 5321.
77
78
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Germany,82 Austria,83 Italy,84 and the Netherlands),85 and Norway.86 These
bilateral conventions were given effect via the Foreign Judgments (Reciprocal
Enforcement) Act 1933 at a time when there was no European harmonisation.
The Brussels and Lugano Conventions, as well as the Brussels I Recast
Regulation have ‘superseded’ these bilateral conventions.87 They are therefore
presently inapplicable,88 but does it mean that they have been terminated or
could they be revived?89
The analysis developed previously regarding the terms ‘supersede’ in the
English version of the Brussels Convention and ‘replace’ in the French one
remains relevant as regards to the bilateral Conventions. Therefore, the same
uncertainty as that concerning the implied termination of the Brussels
Convention following the adoption of the Brussels I Regulation remains
concerning the implied termination of the bilateral conventions following the
ratification of the Brussels Convention. However, each of the bilateral
Conventions provides for a specific termination regime,90 which does not seem
to have been invoked. The revival of the bilateral conventions is far from being

Convention for the Reciprocal Recognition and Enforcement of Judgments in Civil
and Commercial Matters, 14 July 1960, Cm 1525.
83 Convention for the Reciprocal Recognition and Enforcement of Judgments in Civil
and Commercial Matters, 14 July 1961, Cm 1868, with a Protocol, 6 March 1970,
Cmnd 4902
84 Convention for the Reciprocal Recognition and Enforcement of Judgments in Civil
and Commercial Matters, 7 February 1964, with a Protocol, 14 July 1970, Cmnd 5512
85 Convention providing for the Reciprocal Recognition and Enforcement of
Judgments in Civil Matters, 17 November 1967, Cm 4148
86 Convention providing for the Reciprocal Recognition and Enforcement of
Judgments in Civil Matters, 12 June 1961, Cm 1761, with a Protocol, 13 Oct. 1971,
Cmnd 4990.
87 For the bilateral conventions between the UK and the six Member States see
Brussels Convention, Article 55 and Brussels I Recast Regulation, Articles 69 and 76.
For the bilateral convention between the UK and Norway see 2007 Lugano
Convention, Article 65.
88 Pursuant to Article 76 of the Brussels I Regulation, the UK has listed the six bilateral
Conventions to the European Commission which means that these six Conventions
are inoperative. The same is true of the UK-Norway bilateral Convention which is
listed as ‘superseded’ in Annex VII of the 2007 Lugano Convention.
89 The arguments previously developed regarding the interpretation of treaties, the
difference of language between the French and the English version, as well as taking
into account the context of the adoption of the posterior EU instruments are also
relevant to evaluate whether the bilateral Conventions could be revived or have been
indirectly terminated. These points are therefore not discussed again in this Section.
90 See for instance UK-France bilateral Convention, Article 10: ‘it (the Convention)
shall remain in force until the expiration of six months from the day on which either
of the High Contracting Parties shall have given notice to terminate it’. See also (with
similar wording) UK-Belgium bilateral Convention, Article 10; UK-Netherlands
bilateral Convention, Article 11; UK-Italy bilateral Convention, Article 11.
82
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straightforward even if it cannot be completely excluded from a legal
standpoint.91
To conclude, the above analysis reveals first that if the revival of the
1988 Lugano Convention does not seem to be an option since it appears to
have been replaced by the 2007 Lugano Convention. The conclusion differs as
regard to the Brussels Convention and the six bilateral treaties which could
possibly be revived, even if it appears very unlikely.92 However, another
question to ask is whether these revivals are even desirable. Just as Professor
Briggs, we can doubt it.93 The revival of the bilateral Conventions would have
a rather limited territorial94 and material scope of application,95 and would
provide for mostly outdated rules.96 As to the ‘re-expansion’ of the Brussels
Convention, it would significantly limit the territorial reach of judicial cooperation and would not cover the most up-to-date version of the legislation,
retaining the inherent shortcomings of the Brussels Convention. For these
reasons, even if the revival of the bilateral Conventions and the Brussels
Convention was an option, it does not appear beneficial, whether for the UK
or the Contracting States, for these instruments to be revived.

III. The Shortcomings of the Repeal Bill regarding choice of court
agreements
If none of the conventions or bilateral treaties is revived, and as seen
previously there are many reasons why this option should not be privileged,
the current position of the UK government is to convert the Brussels I Recast
Regulation into domestic law by operation of Clause 3 of the Great Repeal Bill.
It is a more nuanced approach than a simple return to the common law97 but
Professor Briggs considers that the bilateral Conventions are still in force (‘They are
still in force’), Adrian Briggs, “Secession from the European Union and Private
International Law: the Cloud with a Silver Lining”, Commercial Bar Association,
January 2017, available at: <http://www.combar.com/news/brexit-lecture-byprofessor-adrian-briggs-qc-hon/>, p. 16, footnote 48.
92 Ibid p. 3: ‘the idea is not credible’.
93 Ibid p. 26: ‘arguments proposing revival are unlikely to be fruitful: the arguments are
complex and unattractive and will only ever cause difficulty.’
94 As explained previously, the bilateral Conventions only apply to six of the twentyseven Member States, and one of the four EFTA State.
95 These bilateral Conventions do not apply to the issue of choice of court agreement
but only provide for a legal regime of recognition and enforcement of money
judgments.
96 A. Gridel, The consequences of the withdrawal from the European Union on the English conflict
of laws (Brexit and the conflict of laws), this review.
97 A return to the common law would entail the expansion of the territorial scope of
application of the common law rules found under Pt 6 of the Civil Procedure Rules
91
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still an unsatisfying one when it comes to choice of court agreements, as it will
be exposed in this section.
On 13 July 2017, the UK government introduced the Repeal Bill to the
House of Commons. The stated objective is to ‘ensure that the same rules and
laws will apply on the day after exit as on the day before’,98 in order to ‘provide
the maximum possible certainty and continuity to businesses, workers and
consumers across the UK’. The proposed method is to convert existing EU
law into a body of English domestic law to be known a ‘retained EU law’. 99
The retained EU law will benefit from the EU supremacy principle regarding
pre-Brexit domestic English law but not regarding post-Brexit domestic
English law.100 Concretely, it means that pre-Brexit Act of Parliament will be
disregarded if they conflict with retained EU law. However, if post-Brexit Act
of Parliament conflict with retained EU law, the principle of supremacy of EU
law will cease to apply and the Act of Parliament will take priority over retained
EU law. The goal being to maximise certainty and stability while ensuring the
sovereignty of the Parliament.101 The Repeal Bill also explains the status of the
case law of the CJEU after Brexit.102 CJEU decisions made post-Brexit will not
be binding on English courts and tribunals which will not be able to refer cases
to the CJEU.103 The pre-Brexit jurisprudence will continue to be binding on
UK courts with some exceptions. The main exception is that the Supreme
Court will be able to depart from the pre-Brexit CJEU case law, but only in the
same conditions as it does when departing from its own case law.
The system set out in the Repeal Bill has different flaws regarding the
question of choice of court agreements. First, the Brussels I Recast Regulation,
which promotes the respect of choice of court agreements and the resulting
judgments in Member States, is based on reciprocity. Reciprocity cannot be
replicated unilaterally in domestic legislation. It necessitates supportive action
from other Member States. The unilateral enactment of these rules by the UK
would therefore deceive their purpose.104 Second, as a result of this unilateral
(‘CPR’). These rules are already applicable to international private law issues arising
between the UK and third States.
98 Department for Exiting the European Union, The Repeal Bill, Factsheet 1: General
p
1
(‘Factsheet
1’),
available
at:
<https://www.gov.uk/government/publications/information-about-the-repealbill>.
99 Repeal Bill, Clause 6(7).
100 Repeal Bill, Clause 5.
101 Factsheet 1, p. 2.
102 Repeal Bill, Clause 6.
103 However, English courts will be able to take CJEU judgments. It will however only
be a possibility, not a mandatory requirement (Repeal Bill, Clause 6).
104 Sara Masters and Belinda McRae, “What Does Brexit Mean for the Brussels
Regime?”, Journal of International Arbitration, 2016, Vol 33, Issue 7, p. 184; Adrian Briggs,
“Secession from the European Union and Private International Law: the Cloud with
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conversion of the Brussels I Recast Regulation into English domestic law, from
the perspective of the remaining Member States, English courts will be in the
same position as any other court outside the EU. Subject to any contrary
arrangements with the EU, the English courts will therefore not retain the
many advantages that the Brussels I Recast Regulation affords them. However,
English proceedings may still be conferred protection by Member State courts,
which retain a discretionary power under the Brussels I Recast Regulation to
stay proceedings, in specified circumstances, where the courts of a third State
are seised first.105 This system is undoubtedly less protective and more
unpredictable than the one currently enjoyed by the UK.
There is also a great level of uncertainty as to the approach that Member
State courts will take in respect of English choice of court agreements
following Brexit.106 This uncertainty has been generated by two elements.107
First, it is triggered by the absence of any express reference in the Brussels I
Recast Regulation as to what Member State courts should do if proceedings
are brought before the courts of a Member State which has jurisdiction under
the Brussels I Recast Regulation,108 but in the presence of a choice of court
agreement in favour of a third State court. Secondly, uncertainty also stems
from the ECJ view that a choice of court agreement in favour of a third State
court would have no effect in these circumstances (at least without an
international convention justifying the competence of the chosen jurisdiction,
such as the Hague Convention).109 Therefore, Member State courts may
consider that they have no power to stay proceedings in favour of an English
court post-Brexit despite the presence of an exclusive choice of court
a Silver Lining”, Commercial Bar Association, January 2017, available at:
<http://www.combar.com/news/brexit-lecture-by-professor-adrian-briggs-qchon/>, p. 5.
105 See Brussels I Recast Regulation, Articles 33 and 34. More precisely, under Article
33, Member State courts may stay proceedings in favour of a court outside of the EU
if three conditions are met: (i) the non-EU court was seised first, (ii) the non-EU court
can give a judgment capable of enforcement in the Member State in question, and (iii)
a stay is necessary for the proper administration of justice.
106 Ultimately, it will be for the CJEU to elaborate the most appropriate approach in
these circumstances.
107 For a detailed analysis on transitional issues in conflict of laws post-Brexit see
Andrew Dickinson, “Back to the future: the UK’s Exit and the conflict of laws”,
Journal of Private International Law, 2016, 12:2, p. 207 and “Report on the Implication of
Brexit”, RTDF, 2016, p. 3.
108 For instance because the defendant is domiciled in that Member State (Brussels I
Recast Regulation, Article 4).
109 Opinion 1/03, ECLI:E.U.:C:2006:81, [2006] ECR I-1145, 153. See also Case C281/02 Owusu v Jackson, 2005, ECR I-1383, para 37 where the ECJ held that
jurisdiction within the EU on the basis of domicile ‘is mandatory and (…) there can
be no derogation from [this] principle (…) except in cases expressly provided for by
the [Regulation].’
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agreement in favour of the English courts. However, if a jurisdiction clause in
favour of the English courts may not mandate EU Member State courts to
defer to the English courts in quite the same way as it does now under the
Brussels I Recast Regulation, the English courts will be able to grant anti-suit
injunctions again110 to restrain a party from pursuing proceedings before a
Member State courts. Any party with a business or assets in the UK could not
ignore such an injunction considering how drastic the sanctions for noncompliance are.111
What must also be considered is how complex the domestic recognition
and enforcement procedures in the different Member States are in comparison
to the procedure set in the Brussels I Recast Regulation.112 As a result, if
recognition and enforcement of an English judgment, whether granted under
a choice of court agreement or not, may still be achieved under the different
national laws of the Member States post-Brexit, the procedures may be
inconsistent, making enforcement more complex, time consuming and costly.
The shortcomings of the conversion of the Brussels I Recast
Regulation into English domestic law highlight the need for finding more
satisfying alternatives, to which I now turn.
IV. Alternatives to the Proposed Repeal Bill
As explained in the previous section, the Brussels I Recast Regulation is
based on reciprocity between Member States. This reciprocity cannot be
replicated unilaterally by converting the Regulation into English domestic law.
Those powers have been previously declared contrary to the principles of mutual
trust between Member State courts by the CJEU in C-185/07 West Tankers, 2009, I00663. See also Case C-159/02 Turner v Grovit, 2004, ECR I-03565; Case C-116/02
Erich Gasser Gmbh v MISAT Srl, 2003, ECR I-14693. For a complete review on antisuit injunctions post Brexit see Kate Davies and Valeriya Kirsey, “Anti-Suit
Injunctions in Support of London Seated Arbitrations Post- Brexit: Are All Things
New Just Well- Forgotten Past?”, Journal of International Arbitration, 2016, Volume 33,
Issue 7, pp. 501-520. See also Mukarrum Ahmed, “The Enforcement of Settlement
and Jurisdiction Agreements and Parallel Proceedings in the European Union: The
Alexandros T Litigation in the English Courts” Journal of Private International Law, 2015,
pp. 412-415.
111 See Contempt of Court Act 1981, s.v 14(1).
112 Under the Brussels I Recast Regulation, the enforcement of a judgment originating
from a Member State in another Member State is procedurally straightforward and
simplified. The judgment creditor is no longer required to apply for a declaration of
enforceability (‘exequatur’) which was previously the case under Article 38(1) of the
Brussels I Regulation. Instead, the judgement creditor only needs to present to the
enforcing court a copy of the judgment (Brussels I Recast Regulation, Article 42). The
burden of proof is on the judgment debtor who will have to demonstrate that one of
the limited grounds to oppose enforcement is met (Brussels I Recast Regulation,
Article 45).
110
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It will on the contrary necessitate supportive actions from the remaining
Member States. An agreement between the UK and the EU (and the three
EFTA States for that matter) is therefore advisable. The following analysis
identifies the different European and international instruments the UK could
implement post-Brexit regarding choice of court agreements in the context of
cross-border litigation in Europe.
A. Continued Application of the Brussels I Recast Regulation: Best Alternative,
Unlikely to Prevail
The UK Government made clear its intention113 ‘to make a new
agreement, a new relationship, with the EU for the future that is constructive
and tackles these important issues’, and its preference ‘to reach (an) agreement
within the two-year period and for it to be implemented thereafter’.114 If in
theory, the UK could negotiate a new treaty with the EU, in the light of the
time-consuming nature of treaty-drafting, especially in a very restricted time
frame when many other pressing issues will have to be negotiated, the better
alternative could be to negotiate the continued application of an existing
regime, such as the Brussels I Recast Regulation. The agreement could specify
that for the purpose of the Brussels I Recast Regulation, the UK is to be treated
as if it was still a Member State. Conveniently, there is a precedent in the area
of EU civil law with the 2005 Denmark Agreement with the European
Community (‘EC-Denmark Agreement’).115 Indeed, since the Maastricht
Treaty allows Denmark the right to opt out in the area of EU civil law,116
Denmark is not bound by the Brussels I Recast Regulation. Therefore,
Denmark had to sign an international agreement with the then European

See answers of the Minister of State for Courts and Justice’s, Rt Hon Sir Oliver
Heald QC MP, to the questions of the EU Committee of the House of Lords, available
at:
<http://data.parliament.uk/writtenevidence/committeeevidence.svc/evidencedocu
ment/eu-justice-subcommittee/brexit-civil-justice-cooperation/oral/46539.html>.
114 Ibid, question Q38.
115 Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark on
jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial
matters (2005) OJ L299/62.
116 The position of Denmark in the EU became different from the one of the other
Member States after it failed to ratify the Maastricht Treaty by referendum on 2 June
1992. Denmark had concerns about four specific areas, including justice and home
affairs. On the basis that it would be able to opt out from these areas, Denmark finally
ratified the Maastricht Treaty after a second referendum on 18 May 1993 (see the
Edinburgh Agreement (1992) OJ C348/1). A specific protocol now governs the
relationship between Denmark and the EU (see Protocol (No. 22) on the position of
Denmark (2012) OJ C326/299).
113
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Community to participate to the Brussels I Regulation117 and, now, the
Brussels I Recast Regulation.118
Were this treaty relationship to be replicated between the UK and the
EU, it would have a number of significant advantages. It would enhance legal
certainty and preserve the continuity of the rules on allocation of jurisdiction
between Member States and the UK and the recognition and enforcement of
their judgments even after the UK withdrawal. The UK would then continue
to benefit from the system, and the innovations, of the Brussels I Recast
Regulation, which would not be the case should the UK seek to simply convert
the Brussels I Recast Regulation as it stands on the day of Brexit into domestic.
The most important benefits conferred on Member States by the Brussels I
Recast Regulation in relation to choice of court agreement would also be
upheld. Where a contract is governed by an exclusive choice of court
agreement, the courts of the Member States would still be precluded from
hearing the case and the judgment rendered by the English courts would
continue to be enforceable in the Member States through a simple and
effective procedure.
As appealing as the possibility of an agreement between the EU119 and
the UK might appear, it raises a number of difficulties which cast doubts on
its practical realisation. First, the remaining Member States and the European
Commission might refuse to negotiate an agreement establishing close links
with the UK legal system and take the view that the participation to the single
market is a pre-condition to the application of the Brussels I Recast Regulation.
Indeed, one of the central feature of the Brussels I Recast Regulation is the
principle of mutual trust which justifies the almost automatic recognition of
Member State judgments. The free movement of judgments is itself
conditioned on the free movement of goods, capital, services and people.
Secondly, the UK Government could be averse to such a solution for
political reasons. Indeed, if the agreement between the EU and the UK was to
Council Decision 2005/790/EC of 20 September 2005 on signing, on behalf of
the Community, of the Agreement between the European community and the
Kingdom of Denmark on jurisdiction and the recognition and enforcement of
judgments in civil and commercial matters, OJ L 299/61, 16 November 2005.
118 Denmark notified the Commission of its decision to implement the content of the
Brussels I Recast Regulation by letter of 20 December 2012. The agreement between
the EU and Denmark indicates that the Brussels I Recast Regulation will be applied
to relations between the EU and Denmark, and that Denmark will notify the
Commission of the date of entry into force of the legislation (see (2013) OJ L79/4).
On Denmark implementation of the amendments of the Recast Regulation see also
(2014) OJ L240/1.
119 The EU has exclusive competence in this area (TFEU, Articles 2(1) and 3(2). It
would therefore conclude this agreement on behalf of the Member States (except
Denmark). The UK would need to negotiate a separate agreement with Denmark in
order for the Brussels I Recast Regulation to apply between them.
117
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replicate some of the features of the EC-Denmark Agreement, the UK would
have no right to participate to the amending process of the Brussels I Recast
Regulation,120 but would still be bound to implement the new amendments,
risking otherwise the termination of the agreement.121 These features seem in
direct contradiction with what the Prime Minister promised in her speech on
17 January 2017, when she said “(l)eaving the European Union will mean that
our laws will be made in Westminster, Edinburgh, Cardiff and Belfast. (…)
Because we will not have truly left the European Union if we are not in control
of our own laws.”122
Thirdly, the role of the CJEU in this context is likely to cause
considerable difficulties. Under the EC-Denmark Agreement, Denmark is
obliged to refer EU law questions123 to the CJEU in the same conditions as the
any other Member State124 and is required to ‘take due account of’125 decisions
of the CJEU in respect of the Brussels Convention and the Brussels I
Regulation.126 However, since the UK post-Brexit will no longer be a Member
State, it will lose its right to make a preliminary reference,127 and the CJEU will
have sovereign authority over the EU. In such circumstances, without the
supervision of the CJEU, the EU might be reluctant to agree to the application
of the Brussels I Recast Regulation. An agreement of the contrary would be
technically possible but unlikely considering the current position of the UK
Government.128
The UK Government’s stated desire to bring an end to the CJEU’s
jurisdiction in the UK post-Brexit129 appears to rule out the suggestion that the

120 Denmark-EC

Agreement, Article 3(1): ‘Denmark shall not take part in the adoption
of amendments to the Brussels I Regulation.’
121 Denmark-EC Agreement, Article 3(7)(a).
122 Theresa May MP, Speech on The Government’s negotiation objectives for exiting
the EU, 17 January 2017, available at:
<https://www.gov.uk/government/speeches/thegovernmentsnegotiatingobj
ectivesforexitingtheeupmspeech>.
123 TFEU, Article 267.
124 Denmark-EC Agreement, Article 6(1).
125 Denmark-EC Agreement, Art. 6(1).
126 Denmark-EC Agreement, Article 6(2). Presumably, this extends to decisions in
respect of the Recast Regulation.
127 See TEU, Article 19(3)(b) according to which preliminary rulings are limited to
Member State courts and tribunals. See also TFEU, Article 267.
128 Repeal Bill, Clause 6.
129 Theresa May MP, Speech on The Government’s negotiation objectives for exiting
the EU, 17 January 2017, available at:
<https://www.gov.uk/government/speeches/thegovernmentsnegotiatingobj
ectivesforexitingtheeupmspeech>:
(w)e will take back control of our laws and bring an end to the jurisdiction of
the European Court of Justice in Britain. Leaving the European Union will mean that
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UK could seek to emulate the Danish model. What is clear in any event is that,
the Government’s promise that the Repeal Bill will ‘ensure that all EU laws
which are directly applicable in the UK (such as Regulations) ... remain part of
domestic law on the day we leave the EU’130 would have very limited utility
without EU’s consent. The Brussels I Recast Regulation requires reciprocal
actions from the EU Member States which would be lacking if these rules were
simply converted into domestic law. A post-Brexit agreement between the EU
and the UK on the application of this legislation would therefore be
desirable.131
B. Accession to the 2007 Lugano Convention: an Imperfect but Plausible Alternative
The second solution would be for the UK to sign and ratify the 2007
Lugano Convention,132 and its three separate Protocols.133 Presently, the UK
is not a party to the 2007 Lugano Convention but is bound by it as a Member
State.134 Therefore, after the UK withdrawal from the EU, it will no longer be
bound by the 2007 Lugano Convention. The UK could then accede to it either
by becoming a member of the EFTA,135 or, by joining the Convention by
unanimous consent of the Contracting Parties, namely the EU, Denmark,
Iceland, Norway and Switzerland.136 The accession to the EFTA would require
the UK to be bound to the EU on economic, commercial and legal relations
our laws (…) be interpreted by judges not in Luxembourg but in courts across the
country.
130 HM Government, The United Kingdom’s exit from and new partnership with the
European Union, Cm 9417, February 2017, p. 10, available at:
<https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file
/589191/The_United_Kingdoms_exit_from_and_partnership_with_the_EU_Web.
pdf>.
See Repeal Bill, Clauses 3 and 5.
131 Reaching the same conclusion see Sara Masters and Belinda McRae, “What Does
Brexit Mean for the Brussels Regime?” Journal of International Arbitration, 2016, Vol 33,
Issue 7, p. 483.
132 Or as Professor Briggs puts it a ‘Lugano-ish option’ which he considers to be ‘a
perfectly reasonable aim’. Adrian Briggs, “Secession from the European Union and
Private International Law: the Cloud with a Silver Lining”, Commercial Bar
Association, January 2017, available at: <http://www.combar.com/news/brexitlecture-by-professor-adrian-briggs-qc-hon/> p. 25.
133 See (2007) OJL 339/3. The three Protocols are: (i) Protocol No.1 on certain
questions of jurisdiction, procedure, and enforcement, (ii) Protocol No. 2 on the
uniform interpretation of the Convention and on the Standing Committee, and (iii)
Protocol No. 3 on the application of Art. 67 of the Convention.
134 See TFEU, Article 216(2): ‘Agreements concluded by the Union are binding upon
the institutions of the Union and on its Member States.’
135 2007 Lugano Convention, Article 71. See also 2007 Lugano Convention, Article
70(1)(a).
136 2007 Lugano Convention, Article 72(3).
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in the same conditions as the other EFTA Contracting States. It appears
unlikely in the current tensed political context. Therefore, if the UK decided
to become a party to the 2007 Lugano Convention, it is more plausible that
the second route would be prioritised (i.e. joining the 2007 Lugano Convention
by unanimous consent of the Contracting Parties).
There would be a number of advantages for the UK to sign and ratify
the 2007 Lugano Convention (i.e. predictability and certainty). The
Convention covers the same subject matter as the Brussels I Regulation and is
theoretically capable of immediate signature and ratification after the UK
withdrawal.137 The UK would then be able to continue to apply harmonised
rules on jurisdiction and judgments with the EU (including Denmark), Iceland,
Norway and Switzerland.
The principal drawback of the 2007 Lugano Convention, however, is
that it is based on the Brussels I Regulation. This means that it does not reflect
(yet)138 the most recent improvements introduced by the Brussels I Recast
Regulation. In the field of choice of court agreements, some of the crucial
innovations would therefore be lost to the UK, notably (i) the conferral of
jurisdiction to the Member State court designated by a choice of court
agreement regardless of the domicile of the parties (whether outside or inside
the EU),139 and (ii) the provisions designed to make the jurisdictional ‘torpedo’
ineffective.140
As part of its accession to the 2007 Lugano Convention, the UK would
be bound by Protocol 2,141 which seeks to ‘prevent divergent interpretations’
between the Brussels I Regulation and the Convention.142 Under this Protocol,
the final authority for interpreting the 2007 Lugano Convention would be the
The UK would not be able to conclude a treaty before its formal withdrawal from
the EU since the EU has exclusive competence for the Member States in this area.
However, the UK could potentially negotiate a treaty in advance, before its
withdrawal. It would then be allowed to sign and ratify it immediately after its
withdrawal (See TEU, Article 50(3)).
138 The Treaty could be amended to bring it in line with the Recast Regulation (see
2007 Lugano Convention, Article 76 and Protocol No. 2, Article 4). However, it does
not seem to be in the agenda. The Standing Committee ‘discussed the possible
modification of the revised Lugano Convention ... to bring it in line with the new
version of the Brussels I Regulation’ but ‘made no recommendation ... and did not
decide any further steps’, see Swiss Federal Office of Justice, Lugano Convention
2007, available at: <www.bj.admin.ch/bj/en/home/wirtschaft/privatrecht/lugue2007.html>.
139 Recast Regulation, Article 25(1).
140 Recast Regulation, Article 31(2)–(4) and Preamble, Recital 22. See also Case C116/02 Erich Gasser GmbH v. MISAT (2005) Q.B.1.
141 Protocol No. 2 is annexed to the 2007 Lugano Convention pursuant to Article 75
of the 2007 Lugano Convention.
142 2007 Lugano Convention, Protocol No. 2, Preamble.
137
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CJEU for EU Member States, and the Supreme Courts of the other
Contracting Parties. As a result, ‘any court applying and interpreting this
Convention shall pay due account to ... any relevant decision ... rendered by the
courts of the States bound by this Convention and by the Court of Justice’143 of
the European Union.144 The UK Government might see this option as
politically acceptable. It would not be directly beholden to the CJEU decisions
but would only need to have regard to the CJEU case law, which is not that
different from what is currently suggested under Clause 6 of the Repeal Bill.
The accession of the UK to the 2007 Lugano Convention appears as a
solution which would have the advantage of predictability, certainty and
reciprocity despite retaining some of the inherent shortcomings of the Brussels
I Regulation, and the CJEU maintaining some authority which might still meet
political resistance.
C. The Hague Convention: a Limited Material Scope of Application
The UK could also consider becoming a party to the Hague Convention
in its own right in order to guarantee that a judgment given by an English court
that has taken jurisdiction under an exclusive choice of court agreement would
still be enforceable through the EU (except Denmark). At present, the EU is
a party to the Hague Convention, which applies to the UK by virtue of EU
law.145 Post-Brexit, the Hague Convention will therefore cease to apply in the
UK.
This solution presents certain advantages. First, since the EU is a
Contracting Party to the Convention, the regime of the Hague Convention was
already brought into force in the Member States (except Denmark).146
Secondly, the regime of the Convention being already applicable in the UK,
the UK’s accession to the Convention post-Brexit would guarantee the
continuity of the law for exclusive choice of court agreements. Thirdly, the
accession of the UK to the Hague Convention would be pretty straightforward
since the Convention is open for signature by all States. It could therefore
become a Contracting Party to the Hague Convention without negotiating with
the EU or the other Contracting States.147 Finally, the Hague Convention is

Emphasis added.
2007 Lugano Convention, Protocol No. 2, Article 1(1).
145 The Hague Convention entered into force in Mexico and in the Member States
(excluding Denmark) on 1 October 2015. Pursuant to Article 16 of the Hague
Convention on transitional provisions, the Convention will only apply to exclusive
choice of court agreements in favour of a Member State or Mexico concluded on or
after 1 October 2015.
146 TFEU, Article 216(2).
147 Hague Convention, Article 27.
143
144
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compatible with the Repeal Bill as introduced to the House of Commons on
13 July 2017.
The Hague Convention however also has disadvantages. It has a narrow
material scope of application as it only applies to exclusive choice of court
agreements,148 and the transitional period could create uncertainty. Indeed,
Article 16 of the Hague Convention states that the Convention only applies to
exclusive choice of court agreements concluded after its entry into force for
the State of the chosen court and does not apply to proceedings instituted
before its entry into force in the state of the court seised. The Convention
could only come into force in the UK on the first day of the month following
the expiration of three months after the deposit of the UK instrument of
ratification.149 This three months window could be problematic. The gap
would be limited if the UK was able to deposit the instruments of ratification
exactly three months before leaving the EU.150
There is a great probability that the UK will decide to remain party to
the Hague Convention considering the political support of both the Labour
Government when it was being negotiated and concluded between 2003 and
2005, and of the Conservative/Liberal Democrat coalition Government when
the EU approved the Convention in 2014.151 However, the Hague Convention
does not offer a comprehensive solution in term of judicial cooperation with
the EU as it only applies when the parties have agreed to an exclusive choice
of court agreement. It could not therefore replace the adoption of a more
comprehensive regime on jurisdiction clauses and recognition and
enforcement of judgments. Nevertheless, it may be a useful partial measure
until a more exhaustive framework is negotiated with the EU.
Conclusion
The objective of this article is to draw attention to the mutual loss of
advantages which may be experienced by courts and litigants in the UK and
Member States post-Brexit in respect of court agreements, and the recognition

Hague Convention, Articles 5, 6 and 8.
Hague Convention, Article 31(2)(a).
150 See Sara Masters and Belinda McRae, “What Does Brexit Mean for the Brussels
Regime?”, Journal of International Arbitration, 2016, Vol 33, Issue 7, p. 494.
151
See Mukarrum Ahmed and Paul Beaumont, “Exclusive Choice of Court
Agreements: Some Issues on the Hague Convention on Choice of Court Agreements
and Its Relationship with the Brussels I Recast Especially Anti-Suit Injunctions,
Concurrent Proceedings and the Implications of BREXIT”, Centre for Private
International Law Aberdeen Working Paper Series, 2016, Working Paper No. 2016/5, p. 24,
available
at:
<http://www.abdn.ac.uk/law/documents/CPIL_Working_Paper_2016_5.pdf>.
148
149
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and enforcement of judgments resulting from these agreements. The preceding
analysis identified the instruments which could offer plausible alternatives to
the loss of the Brussels I Recast Regulation, the 2007 Lugano Convention, and
the Hague Convention, as an indirect consequence of the repeal of the 1972
EC Act.
This article considers that the best option would be for the UK to
consider a system which would exactly balance the loss of these three
fundamental instruments. It could (i) negotiate a new treaty with the EU under
which the Brussels I Recast Regulation would continue to apply to the UK
after it leaves the EU, (ii) become a party to the 2007 Lugano Convention, and
(iii) ratify the Hague Convention. This solution would guarantee the
application of modernised, coherent and harmonised jurisdiction rules
between the UK and the EU, three of the EFTA Contracting States, and the
signatories to the Hague Convention. The adoption of those three instruments
would guarantee the certainty, continuity and reciprocity of the law on choice
of court agreements between the Member States and the UK. Some effort
however will have to be made to ensure that there is no gap between the UK
being bound by these instruments as a Member State and being bound by them
under the new arrangements. Nevertheless, considering the UK Government
stance on the jurisdiction of the CJEU, it seems politically unlikely that the
Government will agree to be part of a system which defers power to, or ‘pay(s)
due account’ to the decisions of, the CJEU. If the UK Government decided
to maintain a too rigid position, it may simply be left with the Hague
Convention, with its limited scope of application.
Some English commentators have anecdotally already observed fewer
choice of court agreements naming ‘England and Wales’ as the jurisdiction of
their choice in commercial contracts.152 Any uncertainty ultimately benefit
other Member State courts,153 and arbitrations seated in London.154 Regardless
See, along these lines, ‘Appendix 1: Survey of likely responses to English
jurisdiction clauses in EU Member States’, in The Bar Council Brexit Working Group,
The Brexit Papers, December 2016, pp. 11, 16-17, available at :
<http://www.barcouncil.org.uk/media/508513/the_brexit_papers.pdf>.
153 This would be the case when the recognition and enforceability of a judgment in
the continuing EU is an important factor for the parties (for instance when the
accessible assets of a party are located in the EU).
154 Brexit will have very limited consequences on international arbitration since this
field of law is expressly excluded from the scope of application of the Brussels I Recast
Regulation (see Brussels I Recast Regulation, Recital 12, Articles 1(2)(d) and 73(2)).
The New York Convention (United Nations Convention on the Recognition and
Enforcement of Foreign Arbitral Awards, 10 June 1958, 330 UNTS 4739) will
continue to ensure the recognition and enforcement of English seated arbitration in
the 157 Contracting States (including the UK and all of the remaining Member States).
For an analysis of the phenomenon see Guillaume Croisant, “Towards the
Uncertainties of a Hard Brexit: An Opportunity for International Arbitration”, Kluwer
152
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of the position which will prevail, the UK Government needs to take proactive
steps to mitigate the uncertainty for those parties entering into cross-border
civil and commercial contracts in the post-referendum legal landscape.
December 2017.
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Conférence-débat du 19 juin 2017
L’avis 2/15 de la Cour de justice de l’Union européenne : quelles
conséquences pour le CETA et le Brexit ?
Le 19 juin 2017, le Centre de droit européen de l’Université Panthéon-Assas a organisé
une conférence sur l’avis 2/15. Les propos ont fait l’objet d’un compte-rendu établi par
Araceli TURMO, docteur de l’Université Panthéon-Assas et maitre de conférences à
l’Université de Nantes, avec l’assistance de Loriane ALEM, doctorante-contractuelle de
l’Université Panthéon-Assas1.

Francesco MARTUCCI, Professeur à l’Université Panthéon-Assas
TIPP, CETA, JEFTA. Ces acronymes électrisent l’imaginaire collectif,
cristallisant une contestation politique transnationale, alimentant le fantasme
d’un deep State européen, fomentant des rhétoriques populistes nationales.
L’élection de Donald Trump a figé les négociations de l’accord de libreéchange avec les États-Unis. Nul ne sait quand, voire si, les négociations
relatives au Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement
aboutiront, au moment où les opposants à ce projet ont gagné une première
bataille contentieuse en obtenant l’annulation du refus de la Commission
d’enregistrer la proposition d’initiative citoyenne européenne « Stop TTIP »
(Trib. UE, 10 mai 2017, Michael Efler / Commission, aff. T-754/14,
ECLI:EU:T:2017:323). La conclusion du CETA a dès lors constitué la fenêtre
d’opportunité pour relancer le débat sur les accords de libre-échange de
nouvelle génération. Le juriste doit céder au politique : la question est
démocratique, c’est celle du consentement donné à un changement de
paradigme de la politique commerciale commune et, de manière plus générale
encore, des relations économiques et financières que l’Union et les États
membres entendent entretenir avec le reste du monde. La nouvelle génération
des accords de libre-échange traduit en effet une double mutation. D’une part,
elle marque le recul du multilatéralisme après l’euphorie des années 1990 ; la
solution bilatérale, plus rarement plurilatérale (comme par exemple pour
l’accord conclu par l’Union et les États membres avec la Colombie et le Pérou),
est privilégiée. D’autre part, l’approfondissement des relations multilatérales
bute sur l’écueil d’une évolution plus profonde de la conception que l’on se
fait du libre-échange qu’il est loisible de résumer par l’idée d’un dépassement
du tarifaire pour embrasser le réglementaire. Il ne s’agit plus seulement de
démanteler des barrières tarifaires ; la volonté est celle d’éliminer les obstacles
Le présent compte-rendu a également été publié sur le blog droit européen :
https://blogdroiteuropeen.com/.
1
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réglementaires aux échanges. Autrement dit, outre l’abolition des droits de
douane, les accords de libre-échange de nouvelle génération visent
l’élimination des obstacles législatifs, réglementaires et administratifs aux
échanges. Or, entre le tarifaire et le réglementaire, les présomptions s’inversent.
Si l’on peut aisément présumer que les droits de douane reflètent
essentiellement des velléités protectionnistes, les obstacles législatifs,
réglementaires et administratifs sont principalement l’expression d’une volonté
d’intérêt général et s’avèrent comme tels, en principe, l’expression d’objectifs
légitimes. La crainte d’un démantèlement des législations environnementales,
sanitaires ou encore sociales, et des protections que celles-ci garantissent, est
significatif à cet égard. Passer du tarifaire au réglementaire implique une autre
évolution de taille. Il est une chose de laisser passer les biens ; il est une autre
chose de laisser faire les humains. Le réglementaire concerne certes les
marchandises dont les conditions de fabrication et de commercialisation
peuvent constituer des obstacles aux échanges. Il s’étend également, dans
l’acception retenue en droit du marché intérieur de l’Union, aux services et aux
capitaux, voire aux travailleurs ; il vise de surcroît ce qui, dans l’Union, relève
de politiques spécifiques, à l’instar de la concurrence ou des transports. Les
accords de libre-échange de nouvelle génération marquent ainsi un tournant
dans les relations extérieures de l’Union ; leur vocation n’est plus uniquement
libre-échangiste, ils prennent un tour néo-libéral en ce que le principe est celui
de l’accès au marché, les exceptions sont celles de protections spécifiques.
Dans l’Union, ce tournant a été pris sans que nécessairement les États
membres aient crié gare ou, plutôt, sans que les représentants des États
membres au sein des institutions de l’Union aient rendu compte à leurs
citoyens conformément aux règles constitutionnelles nationales. Dans le
système constitutionnellement intégré de l’Union, le principe de la démocratie
représentative implique, conformément à l’article 10, paragraphe 2, TUE, que
« [l]es citoyens sont directement représentés, au niveau de l'Union, au
Parlement européen [et que l]es États membres sont représentés au Conseil
européen par leur chef d'État ou de gouvernement et au Conseil par leurs
gouvernements, eux-mêmes démocratiquement responsables, soit devant leurs
parlements nationaux, soit devant leurs citoyens ». En conséquence, outre
l’implication du Parlement européen dans la procédure de conclusion des
accords de libre-échange, le principe démocratique doit conduire les
représentants des États membres au sein des institutions de l’Union à répondre
des négociations des accords de libre-échange, selon leurs règles
constitutionnelles respectives. Particulièrement révélateur à cet égard s’avère,
après la prise de position du Parlement de Wallonie, le fait que le Royaume de
Belgique ait adopté le 27 octobre 2016 une déclaration relative aux conditions
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de pleins pouvoirs par l’Etat fédéral et les Entités fédérées pour la signature du
CETA.
C’est dans ce contexte politique que, le 16 mai 2017, la Cour de justice a
rendu son avis relatif à l’Accord de libre-échange entre l’Union européenne et
la République de Singapour, incarnation s’il en est des accords de nouvelle
génération. Réunie en assemblée plénière, elle s’est prononcée, en application
de l’article 218, paragraphe 11, TFUE, à la demande de la Commission. Cette
dernière a focalisé sa demande sur la seule question des compétences. À la
question générale de savoir si l’Union européenne a « la compétence requise
pour signer et conclure seule l’accord de libre-échange avec la République de
Singapour » se sont ajoutées trois questions amenant la Cour de justice à
décortiquer ledit accord. « Quelles dispositions de l’accord relèvent de la
compétence exclusive de l’Union ? Quelles dispositions de l’accord relèvent de
la compétence partagée de l’Union ? Y a-t-il des dispositions de l’accord qui
relèvent de la compétence exclusive des États membres ? ». En revanche, la
demande d’avis ne porte pas sur la question de la compatibilité de l’accord de
libre-échange avec le droit primaire de l’Union. En effet, la Cour de justice
souligne que son avis « ne porte que sur la nature de la compétence de l’Union
pour signer et conclure l’accord envisagé [et i]l ne préjuge aucunement de la
question de savoir si le contenu des dispositions de cet accord est compatible
avec le droit de l’Union » (point 30). Aussi la Cour pourrait-elle être amenée à
se prononcer sur la compatibilité des accords de libre-échange de nouvelle
génération avec les traités, qu’un recours en annulation soit introduit à
l’encontre de la décision de conclure un accord, ou qu’une question
préjudicielle en appréciation de validité soit posée par un juge national. Il
demeure que l’avis 2/15 dénoue la question essentielle de la compétence et
revêt une portée de principe. Il vient ajouter un maillon essentiel à la chaîne
déjà chargée d’avis rendus en la matière par la Cour de justice. Outre la
Commission, le Conseil et le Parlement européen, tous les États membres à
l’exception de la Croatie, de l’Estonie et de la Suède, ont présenté des
observations. Cet engouement s’explique aisément, eu égard aux enjeux de la
répartition des compétences externes entre l’Union et les États membres. Si la
compétence est exclusive, l’Union conclut seule l’accord qui, une fois entré en
vigueur, intègre le droit de l’Union et lie les États membres, sans préjuger de
son aptitude à être invoqué devant le juge. Si la compétence est partagée,
l’accord est également conclu par les États membres qui procèdent à sa
ratification, chacun selon ses règles constitutionnelles ; cela pose la délicate
question de savoir si, à défaut de ratification par un ou plusieurs États
membres, l’accord peut néanmoins entrer en vigueur dans l’ordre juridique de
l’Union, question sur laquelle l’avis 2/15 revient. Il convient néanmoins de
préciser qu’un même accord peut contenir des stipulations relevant de la
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compétence exclusive de l’Union et d’autres de la compétence partagée avec
les États membres. C’est au demeurant la conclusion à laquelle parvient la Cour
de justice à propos de l’accord de libre-échange avec Singapour.
Au terme des 305 points de l’avis, la Cour de justice émet l’avis selon lequel
« [l]’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de
Singapour relève de la compétence exclusive de l’Union, à l’exception des
dispositions suivantes, qui relèvent d’une compétence partagée entre l’Union
et les États membres :
- les dispositions de la section A (Protection des investissements) du
chapitre 9 (Investissements) de cet accord, pour autant que celles-ci se
rapportent aux investissements entre l’Union et la République de Singapour
autres que directs ;
- les dispositions de la section B (Règlement des différends entre
investisseurs et États) de ce chapitre 9, et
- les dispositions des chapitres 1er (Objectifs et définitions générales), 14
(Transparence), 15 (Règlement des différends entre les parties), 16 (Mécanisme
de médiation) et 17 (Dispositions institutionnelles, générales et finales) dudit
accord, pour autant que celles-ci se rapportent aux dispositions dudit chapitre
9 et dans la mesure où ces dernières relèvent d’une compétence partagée entre
l’Union et les États membres ».
Pour parvenir à cette conclusion, la Cour de justice procède en trois temps.
En premier lieu, elle se prononce sur la compétence visée à l’article 3,
paragraphe 1, sous e), TFUE. En vertu de cette disposition, l’Union dispose
d’une compétence exclusive en matière de politique commerciale commune.
La Cour se livre dès lors à un exercice de délimitation matérielle de la
compétence de politique commerciale commune. L’article 207, paragraphe 1,
TFUE, intègre notamment dans cette politique « la conclusion d'accords
tarifaires et commerciaux relatifs aux échanges de marchandises et de services,
et les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, les investissements
étrangers directs, l’uniformisation des mesures de libéralisation ». La Cour
considère que les engagements relatifs à l’accès au marché, à la protection des
investissements, à la protection de la propriété intellectuelle ainsi qu’en matière
de concurrence relèvent de la compétence exclusive. Malgré le silence de
l’article 207, paragraphe 1, TFUE, elle estime également que les engagements
en matière de développement durable relèvent de la compétence exclusive de
l’Union. La Cour retient ce faisant une interprétation particulièrement
extensive du champ matériel de la politique commerciale commune. À cet
effet, elle n’hésite pas à reprendre en matière de compétences externes, la
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logique de délimitation matérielle des compétences internes qu’elle préfère à
une démarche de répartition des compétences entre l’Union et les États
membres.
En deuxième lieu, l’avis porte sur la compétence visée à l’article 3,
paragraphe 2, TFUE. En vertu de cette disposition, l’Union dispose également
d’une « compétence exclusive pour la conclusion d'un accord international
lorsque cette conclusion est prévue dans un acte législatif de l'Union, ou est
nécessaire pour lui permettre d'exercer sa compétence interne, ou dans la
mesure où elle est susceptible d'affecter des règles communes ou d'en altérer
la portée ». Pour la Cour de justice, si les engagements en matière de services
dans le domaine des transports relèvent de la compétence exclusive, tel n’est
pas le cas des engagements en matière d’investissements autres que directs. Au
point 227, l’avis souligne que ces investissements « peuvent, entre autres, avoir
lieu sous la forme d’acquisitions de titres de société dans l’intention de réaliser
un placement financier sans intention d’influer sur la gestion et le contrôle de
l’entreprise (investissements dits « de portefeuille »), et que de tels
investissements constituent des mouvements de capitaux au sens de l’article 63
TFUE ». Pour la Cour, ce domaine relève d’une compétence partagée avec les
États membres ; en revanche, l’avis exclut catégoriquement l’argument selon
lequel ce domaine aurait relevé d’une « compétence exclusive » des États
membres. Dès lors, la partie de l’accord consacrée aux investissements autres
que directs relève de la compétence de l’Union qui ne peut cependant pas
l’approuver seule, précision qui n’est pas sans importance et sans ambiguïtés
(point 244).
En troisième lieu, l’avis se consacre à la compétence pour approuver « les
dispositions institutionnelles de l’accord ». En ce qui concerne l’échange
d’informations, la notification, la vérification, la coopération, la médiation et le
pouvoir décisionnel ainsi que la transparence, l’institutionnel suit le matériel,
en ce sens que si les dispositions institutionnelles portent sur un objet relevant
d’une compétence exclusive, la compétence sera exclusive ; inversement, si la
compétence est partagée, la compétence sera partagée. En revanche, et c’était
un point très attendu de l’avis, le règlement des différends relève d’une
compétence partagée et l’Union ne peut approuver seule la partie de l’accord
relative à cette question.
Si le principe est donc celui de la compétence exclusive de l’Union, la
compétence partagée est l’exception qui, d’apparence, s’avère cantonnée aux
investissements autres que directs et au règlement des différends. Les
implications s’avèrent en réalité considérables, en particulier dans la double
perspective, de l’entrée en vigueur du CETA, et de la négociation des futures
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relations entre l’Union et le Royaume-Uni. Dans une économie de marchés
financiers mondialisée, la compétence s’avère partagée sur deux questions
essentielles : l’investissement étranger et le règlement des différends, le premier
n’étant pas sans appeler le second. Or, le règlement des différends est l’un des
points de focalisation de la contestation du CETA ; les marchés financiers sont
au cœur de la négociation relative aux futures relations entre l’Union et le
Royaume-Uni. Aussi les États membres ont-ils voix au chapitre, ce qui n’est
pas sans conséquences politiques…

Edouard DUBOUT, Professeur à l’Université Paris-Est-Créteil
Dans l’avis 2/15, la Cour conclut à une compétence plutôt exclusive de
l’Union, ce qui contraste avec ce que proposait l’Avocat général. Néanmoins,
la compétence est considérée comme partagée avec les États membres sur
deux points principaux : en matière d’investissements autres que directs, et de
règlement des différends entre investisseurs et États. De prime abord, on
pourrait considérer que cet avis est plutôt favorable à l’Union, car aucune
compétence n’est exclusivement attribuée aux États membres et les
compétences partagées portent sur des questions assez précises et techniques.
À certains égards, il est possible d’y voir un retour à l’arrêt AETR, c’est-à-dire
à une conception plutôt unitariste des relations extérieures de l’UE.
Toutefois, la compétence est partagée sur certains aspects et, en
conséquence, les États sont mis en mesure de bloquer entièrement un
processus particulièrement sensible politiquement. En effet, cette nouvelle
catégorie d’accords se caractérise par l’étendue de ses objets et par la volonté
d’accroître non seulement les échanges de biens et de services déjà produits,
mais aussi l’injection de capitaux sur les marchés nationaux, c’est-à-dire les
conditions même de production. À travers de tels accords, l’autonomie de
réglementation des États, et même de l’Union, se trouve exposée à la
concurrence et à la contestation.
La solution d’une compétence finalement partagée n’est en elle-même
pas surprenante, mais est-elle pour autant convaincante ? La Cour hésite entre
deux modèles qui se sont succédés presque chronologiquement dans la
jurisprudence, celui du « fédéralisme substitutif » où l’Union se substitue aux
États membres dans les relations internationales comme le ferait un État
fédéral, et celui du « fédéralisme associatif » où l’Union s’associe aux États pour
mener les négociations internationales. Ce débat n’est pas purement technique
car il illustre la vision de la Cour sur la nature de l’Union.
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Derrière le choix entre ces deux modèles se cache un enjeu théorique
fondamental, celui de la capacité de s’affranchir du modèle de l’État dans le
discours juridique. Le fédéralisme substitutif est défendu par des auteurs tels
que Robert Post (The Past and Future of EU Law, contribution commentant
AETR), la substitution lui paraissant nécessaire pour restituer l’émergence
d’un nouvel espace politique interne qui se désintègrerait sans représentation
unique à l’extérieur. Il convient de citer la formule de l’avis 1/75 : il s’agit de
défendre « l’intérêt global de la Communauté, à l’intérieur duquel les intérêts
particuliers des États membres doivent trouver à s’ajuster mutuellement. Or,
cette conception est, de toute évidence, incompatible avec la liberté que les
États membres pourraient se réserver, en invoquant une compétence parallèle,
afin de poursuivre la satisfaction distincte de leurs intérêts propres dans les
relations extérieures, au risque de compromettre une défense efficace de cet
intérêt global ». Cet argumentaire a été repris dans d’autres avis pour défendre
l’unicité de représentation externe bien que la compétence interne soit
partagée. C’est bien la logique de l’État fédéral, pluriel en interne mais unitaire
à l’international, qui domine.
L’alternative véhicule une « vision éthique » de ce qu’est l’intégration
européenne. Joseph Weiler est ainsi très critique à l’égard de l’arrêt AETR, qui
considère que la spécificité européenne est justement la rupture avec l’idée
d’une représentation unitaire sur la scène internationale, l’invention d’un
nouveau fédéralisme. Ce serait une nouvelle forme de légitimité, de
souveraineté partagée qui célèbre l’interdépendance entre différents niveaux de
décision politique. Ce qui est valorisé n’est pas que l’Union absorbe tous les
intérêts des États mais plutôt la spécificité des relations que le droit de l’Union
noue entre les États membres, relations de tolérance, de confiance, de loyauté
(en ce sens également, voir l’avis 2/13). Dans cette logique, l’UE n’a pas à se
substituer aux États, elle a besoin d’eux et cette spécificité doit se projeter sur
la scène internationale à travers une forme nouvelle de représentation
conjointe où chaque État n’exprime pas ses propres intérêts mais les redéfinit
en tenant compte de ceux des autres. C’est la ligne jurisprudentielle qu’on voit
se déployer à partir de l’avis 1/94 notamment.
L’avis 2/15 entretient ces deux lignes un peu contradictoires sans
trancher, entretenant aussi une forme d’incertitude. Trois arguments semblent
discutables sous l’angle de la cohérence :
- L’argument de « l’incorporation » concerne l’interprétation extensive de
la politique commerciale commune. Au point 147, la Cour considère que
désormais l’objectif de développement durable fait partie intégrante de la
politique commerciale commune et que, par conséquent, les aspects liés à des
matières extra-économiques sont rattachés à cette politique et à la compétence
exclusive de l’Union (l’avocat général préconisait au contraire qu’il s’agisse
d’une compétence partagée pour les dispositions ne portant pas uniquement
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sur des questions économiques mais ayant des objectifs sociaux et
environnementaux). On pourrait sur ce fondement considérer que
l’interdiction du travail des enfants, celle du travail forcé, etc. font partie de la
politique commerciale commune ce qui n’est pas évident. La Cour revient ici
clairement à une vision substitutive et remobilise l’argument de l’efficacité pour
justifier son choix. Au point 161, on retrouve un argument du même type. Les
normes environnementales sont déjà inclues dans un certain nombre de textes
au niveau international, mais quel est l’intérêt si ces normes sont déjà en
vigueur au niveau du droit international d’en faire une compétence exclusive ?
Ce n’est enfin pas très cohérent avec l’idée que la politique commerciale
commune doit en principe s’attacher à un objet commercial.
- Celui de la « dissociation » qui a trait à la nature des compétences
implicites. Cela renvoie à la question des investissements directs et non directs.
On ne peut pas les incorporer dans la politique commerciale commune
puisqu’ils en sont expressément exclus, mais pourquoi opérer cette dissociation
sous l’angle des compétences implicites (sous 3§2 et non 3§1 du traité) ? La
Cour éclaire l’articulation entre l’article 3§2 TFUE sur les compétences
implicites qualifiées d’exclusives et l’article 216§1 TFUE sur les compétences
implicites non qualifiées, et considère que l’article 216§1 peut donner naissance
à une compétence implicite partagée. Elle utilise cette distinction pour dire qu’il
y a bien une compétence implicite de l’UE en matière d’investissement non
direct, mais qu’elle est partagée. Le motif est qu’en interne, les investissements
indirects ne font pas l’objet de droit dérivé mais uniquement d’un encadrement
sur le fondement du droit primaire (libre circulation des capitaux). Ici encore
c’est discutable puisque le droit dérivé codifie souvent la jurisprudence, on peut
se demander pourquoi le droit dérivé aurait besoin d’être mieux protégé que le
droit primaire. La Cour donne un argument : le droit primaire bénéficie de la
primauté par rapport au droit international, donc il n’est pas nécessaire de
confier une compétence exclusive à l’Union dans ce domaine, l’intégration
étant suffisamment protégée par le principe de primauté. Mais cela contredit
d’autres points où la Cour dit que la compétence de l’UE doit être exclusive
(ex. transports, point 201) alors même qu’il n’y a aucun risque de contradiction
entre le droit de l’Union et le droit international.
- L’argument du « principal et de l’accessoire » qui guide la question des
aspects institutionnels de l’accord envisagé. La structure de l’avis semble peu
cohérente. La Cour commence logiquement par un état des lieux des aspects
matériels du partenariat, chapitre par chapitre, puis s’attache ensuite aux
aspects institutionnels (comité de conciliation, transparence, règlement des
différends). Dans la plupart des cas, cela n’a aucun intérêt puisque la Cour
répète que l’institutionnel suit le matériel, que ces aspects de l’accord sont
l’ « auxiliaire » du matériel et que si la compétence matérielle est exclusive ces
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aspects suivront. C’est toujours l’argument de l’efficacité qui revient pour
justifier ce rattachement de l’institutionnel au matériel. Sauf dans un cas : le
règlement des différends, ici la Cour considère que le mode de règlement des
différends ne revêt pas un caractère purement auxiliaire et ne donne aucune
explication à ce sujet. Pourtant on pourrait considérer que c’est un aspect
important de l’efficacité de l’engagement. Le manque d’explication est
dérangeant. À l’aune de quel critère peut-on dire que dans ce cas seulement
l’aspect institutionnel l’emporte sur la dimension matérielle de l’accord, au
point que la disposition devienne l’objet d’une compétence partagée ? Il est
difficile d’y voir une explication autre que politique devant un manque
apparent de logique juridique.
Le manque de cohérence entre les différents arguments et raisonnements
avancés par la Cour de justice dans l’avis 2/15 confirme son incapacité à
préférer clairement un des deux modèles de fédéralisme dans les relations
externes. Il faudrait plutôt considérer que sur les aspects de politique
commerciale commune, une lecture stricte était préférable et que quitte à
conclure à une compétence partagée, il ne s’imposait pas de dilater
artificiellement la politique commerciale commune au détriment d’une
confiance entre États ; tandis que sur les deux aspects techniques distingués
par la Cour, les investissements « non-directs » et le règlement des différends,
une approche juridique plus rigoureuse aurait au contraire conduit à ne pas y
voir des domaines « partagés » de compétence. Une vision plus convaincante
de la spécificité du fédéralisme européen aurait alors pu être défendue.

Emanuel CASTELLARIN, Professeur à l’Université de Strasbourg
Systématique des compétences externes
Cet avis est important car c’est le premier portant sur un accord de libreéchange de nouvelle génération. Par ailleurs, c’est la première saisine de la Cour
à propos de l’article 207 TFUE après modification par le traité de Lisbonne :
on pouvait se demander si cette modification permettait de mettre l’UE à
niveau vis-à-vis de la tendance internationale à l’élargissement du contenu des
accords commerciaux. La réponse de la Cour est positive mais négative à la
fois.

Etendue de la politique commerciale commune. L’idée générale est
celle d’une interprétation généreuse des compétences exclusives de l’article 3 §
1 TFUE. La Cour elle-même rappelle l’enjeu, essaie de se situer malgré tout
dans la continuité de sa jurisprudence certes récente mais qu’elle qualifie de
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bien établie (CJUE, GC, 18 juillet 2013, Daiichi Sankyo et Sanofi Aventis,
C‑414/11, ECLI:EU:C:2013:520) : critère du lien spécifique avec les échanges
commerciaux, le rattachement doit être destiné à les faciliter, à les promouvoir
ou à les régir ; et le domaine couvert doit avoir un effet immédiat sur eux (point
36). La Cour applique ce critère de manière assez généreuse, identifiant un lien
spécifique avec tous les domaines couverts ou presque, y compris tous les
investissements étrangers directs et les aspects commerciaux de la propriété
intellectuelle.
Sur la question du développement durable. Au point 163, la Cour
affirme que la politique commerciale commune couvre non seulement la
libéralisation des échanges mais aussi, dans une certaine mesure, leur régulation
car il s’agit de favoriser le commerce sur un pied d’égalité en évitant les
distorsions de la concurrence internationale entre les opérateurs européens et
les autres. En même temps il y a certains aspects téléologiques, de promotion
de l’UE comme acteur global, mais qui se fondent sur l’art. 21 TUE qui est
rappelé aux points 143 et suivants, selon lequel l’action globale de l’UE repose
sur des principes établis par cet article et qui comprennent le développement
durable. Par-delà cette affirmation générale, certes significative, la position de
la Cour doit être appréciée au vu du contenu de l’accord qui lui était soumis.
La Cour rappelle qu’il n’y a pas d’harmonisation sur la question du
développement durable, donc le rattachement à la politique commerciale
commune était relativement aisé (ici l’accord ne contenait qu’un rappel des
obligations internationales, pas d’obligations matérielles supplémentaires). La
Cour part de l’idée que c’est un accord commercial et vérifie si on se situe dans
le cadre de cette politique, mais il n’est pas sûr que ce présupposé soit retenu
pour d’autres accords, par exemple avec une dimension réglementaire plus
affirmée ou développement durable plus étoffée.
La manière dont la Cour analyse la politique commerciale commune est
spécifique à l’UE, certains auteurs commencent à rattacher cette analyse à la
protection de l’autonomie de l’ordre juridique de l’Union. La conception
internationale de ces questions n’est pas prise en compte. Cela peut avoir une
incidence par exemple sur l’appréciation du « lien spécifique » avec les
échanges commerciaux.
On peut se demander jusqu’où peut aller l’incorporation d’autres
objectifs à la politique commerciale commune. Les limites sont celles que la
Cour elle-même peut rencontrer face à un accord ayant une dimension
réglementaire plus forte.

Compétences exclusives dites implicites (article 3 § 2 TFUE).
Qu’est-ce qui n’est pas compris dans les compétences exclusives implicites ?
Les transports et les investissements étrangers non directs. On est dans la
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continuité de la jurisprudence notamment à partir de l’avis 1/03 mais on note
qu’ici un simple risque d’affectation des règles communes suffit, et on se
contente de ce que les règles communes existent sans harmonisation complète
des questions concernées. La Cour est ici en désaccord avec l’avocat général.
Un apport sur ce point concerne la nature des règles communes devant être
affectées au sens de l’art. 3§2 : ici la Cour considère que l’article 63 TFUE ne
peut pas être une telle règle parce que c’est une règle de type constitutionnel.
Il est vrai que la Cour aurait pu adopter la solution inverse, valorisant le lien
étroit entre l’évolution du droit primaire à partir de Maastricht et le droit dérivé
antérieur. Mais on peut suivre la Cour dans la mesure où si on permettait
l’emploi de toutes les règles de droit primaire pour établir une compétence
exclusive implicite il n’y aurait plus de distinction avec les compétences
exclusives « explicites », une fusion des deux contournant alors les critères
jurisprudentiels codifiés par l’article 3 § 2 TFUE. En matière d’investissements
non directs, faute de préemption, cette question relève de la compétence
partagée.

Compétences partagées. C’est la partie la plus mystérieuse de l’avis.
Pour les investissements non directs, la Cour estime que c’est une compétence
partagée non préemptée. Pour le règlement des différends, la Cour retient une
approche différente qui est en quelque sorte l’opposé dans un passage très
elliptique (points 290-293). La Cour affirme qu’en tant que tel, le règlement des
différends est bien auxiliaire aux questions substantielles, mais pour les
différends investisseur/Etats, elle considère que la clause d’arbitrage implique
la soustraction de disputes au juge national ce qui implique la compétence
partagée. C’est déroutant car d’une part la Cour semble suggérer qu’on est en
réalité face à une compétence nationale, d’autre part cette formulation semble
se rattacher non pas à une question d’existence de la compétence mais à une
logique substantielle, relative à la licéité de l’exercice de la compétence ; or la
Cour n’était pas invitée à se prononcer sur cette question. On trouve un avantgoût des questions que la Cour sera amenée à se poser sur la licéité de ce type
d’arbitrage. On remarque que sur cette question il y a une incohérence : la Cour
se démarque de la systématique des compétences extérieures car il y a une
coloration relevant de limites constitutionnelles, on peut essayer de deviner ce
qui motive la Cour, par exemple une motivation liée au rôle des juridictions
nationales dans l’Union, ou une motivation liée au principe d’égalité…
Sur cette question la Cour fait droit à des arguments du Conseil et des
États membres qui sont présents tout au long de l’avis mais qui partout ailleurs
échouent : arguments invoquant une sorte d’exception, qui ferait échec au jeu
normal des compétences, même à des compétences exclusives établies par
ailleurs, en raison de pouvoirs que le droit de l’Union reconnaît par ailleurs aux
États membres. Ce type d’argument est soulevé à propos des compétences des
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États membres en matière de droit pénal, de défense… pour empêcher l’UE
de conclure des accords, on pense aussi à l’article 345 TFUE qui selon plusieurs
États membres aurait fait échec à la compétence de l’UE pour conclure des
clauses en matière d’expropriation dans ses accords. La Cour écarte clairement
ce genre d’argument, évitant ainsi une confusion pernicieuse entre le contenu
de l’engagement et ses effets. La Cour distingue la marge d’appréciation des
États membres pour l’adoption d’actes licites au sein de l’Union de l’existence
ou de l’étendue d’une compétence exclusive de l’Union.
À propos des investissements non directs la Cour laisse entendre que le
fondement juridique est l’article 216 TFUE en lien avec l’article 4§1 TUE, on
peut considérer que c’est le même pour les règlements des différends
investisseur-État, mais le raisonnement de la Cour est particulièrement
elliptique à ce sujet.

Nécessité de conclure l’accord comme un accord mixte. Du point
de vue juridique, cela va à rebours du système de compétences et on n’est pas
sûr que la Cour ait vraiment voulu remettre en cause la mixité dite
« facultative » : en principe, l’UE peut conclure seule l’accord en cas de
compétence partagée, c’est une situation à distinguer de la mixité obligatoire
lorsqu’une partie de l’accord relève d’une compétence nationale. La Cour
semble indiquer qu’en cas de compétence partagée, l’Union ne pourrait pas
choisir de conclure seule l’accord, mais cette conclusion est étonnante car elle
contredit la jurisprudence précédente. À l’évidence la dimension politique de
l’avis a été très importante, on ne sait si c’est une solution d’espèce. Certains
auteurs ont suggéré qu’on serait à la limite de l’erreur matérielle car la Cour
emploierait la notion de compétence partagée dans deux sens, tantôt visant sa
signification stricte tantôt visant tout ce qui ne relève pas de la compétence
exclusive de l’Union.
Implications pour les prochains accords
Tout d’abord, il faut rappeler que tous les accords sont différents, donc
ce qui est affirmé ici ne vaut pas forcément pour tous les accords postérieurs,
d’autant qu’en matière de relations extérieures la pratique s’affranchit souvent
du cadre juridique. On pense à l’accord d’association avec le Kosovo : en
principe un accord d’association est un accord mixte mais il a été conclu par
l’UE seule contre toute attente juridique. Cette prudence vaut d’autant plus
pour le futur accord avec le Royaume-Uni.
Il faut insister sur le fait qu’en ce qui concerne la licéité des accords
d’investissement etc., les indices donnés ici sont très partiels pour une tentative
d’extension à d’autres débats.
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Deux options ne sont pas réalistes après cet avis : que rien ne change,
car les difficultés du CETA ont démontré les limites de cette solution ; ou que
ces accords soient conclus par l’UE seule car, par-delà les incertitudes
juridiques, il y a en tout cas des obstacles politiques. Deux options plus réalistes
: séparer les questions problématiques au sein d’un ensemble plus large, donc
soit conclure un accord de libre-échange de l’UE seule avec un traité bilatéral
d’investissement séparé comme accord mixte (la Chine est en train de négocier
avec l’UE un tel traité bilatéral d’investissement « sec ») ; ou conclure les
aspects problématiques dans des protocoles ou des annexes que les États
membres pourraient conclure ou dénoncer seuls. Cette dernière option serait
politiquement dangereuse bien que juridiquement viable. On pense au point
de vue canadien sur le CETA, selon lequel la possibilité que l’accord ne soit
pas appliqué partout pareil dans l’UE serait très problématique puisque ces
accords ont un équilibre très délicat, donc les États non membres de l’Union
risqueraient de refuser. On ne voit pas non plus pourquoi les États membres
accepteraient cette option qui ne leur laisserait de marge de manœuvre que sur
des aspects somme toute limités des négociations, tandis qu’ils pourraient
vouloir continuer à peser sur les autres aspects.
Deux autres solutions sont possibles: exclure ce qui pose problème,
donc conclure un accord de libre-échange avec les investissements mais sans
investissements de portefeuille, ce qui introduit une délimitation faite sur
mesure pour l’Union mais n’a pas beaucoup de sens du point de vue du droit
international économique ; ou bien une évolution des clauses en matière de
règlement des différends investisseur-État pour les mettre en conformité avec
les exigences du droit de l’Union, par exemple une clause d’épuisement des
voies de recours internes. Cette dernière hypothèse est intéressante car elle
trouve grâce aux yeux de certains internationalistes pour d’autres raisons. Il
faudrait y apporter des aménagements mais on peut observer que cette
question conditionnera certainement la négociation des futurs accords et peut
avoir un impact plus général sur le droit international économique.

Arnaud DE NANTEUIL, Professeur à l’Université Paris-Est-Créteil
Il y a de nombreux points dans l’avis qui restent confus ou qui en tout cas
auraient pu faire l’objet de précisions de la part de la Cour. Rappel du contexte
général et des rapports très compliqués entre le droit de l’Union et le droit des
investissements, une matière récente qui n’a pas posé de difficultés avant les
années 1980 car ces traités n’existaient pas entre les premiers États membres,
mais ils en ont signé avec des États d’Europe centrale et orientale donc le
problème a commencé à se poser quand ils ont commencé à adhérer à l’UE.
Les deux juridictions (tribunal arbitral/CJUE) raisonnant dans leur ordre
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juridique, elles n’ont pas cherché à établir une interprétation harmonieuse du
droit, ce qui pose problème. L’article 54 du CIRDI donne un caractère
exécutoire de plein droit aux sentences arbitrales, ce qui permet d’exécuter une
sentence sans procédure devant le juge interne, ce qui écarte toute possibilité
de question préjudicielle. Cela pose problème juridiquement car il se pourrait
qu’une sentence contraire au droit de l’Union soit exécutée, ce qui ne semble
guère compatible avec la jurisprudence Eco Swiss (CJCE, 1er juin 1999, Eco Swiss
China Time Ltd, C-126/97, ECLI:EU:C:1999:269). On peut ajouter à cela le fait
que depuis Lisbonne et l’adoption de cette politique étrange en matière
d’investissements directs uniquement, les États membres sont censés dénoncer
leurs traités bilatéraux et il y a eu des procédures et constats en manquement.
Enfin, on connaît la procédure Micula où la Roumanie a été condamnée par
une sentence, mais la Cour de justice a estimé que l’exécution de la sentence
serait une aide d’État. Ce contexte explique la dimension politique de l’avis,
derrière laquelle se trouve la question des rapports entre l’UE et la Banque
mondiale. Le CIRDI est un des organes de la Banque mondiale, et l’UE essaie
probablement de préserver de bons rapports avec la Banque mondiale en
conservant l’applicabilité du règlement CIRDI pour son système de cour
permanente – ce qui soulève de grandes difficultés sur le plan juridique.
Sur la question de la distinction investissement direct/indirect : cela
semble évident pour les européanistes mais on se demande du point de vue du
droit international à quoi cela correspond réellement. La notion
d’investissement est extrêmement discutée et très large du point de vue du
droit international, de nombreux types d’opérations économiques peuvent
constituer des investissements, et on va très loin dans l’indirect. En droit
international, cette distinction n’a pas véritablement de pertinence, de sorte
qu’une zone d’incertitude pourrait se dessiner autour d’opérations qu’il serait
difficile de qualifier d’investissement « direct » ou « indirect ». Lorsque, par
exemple, l’investissement est caractérisé, comme le reconnait le droit
international, par des droits de propriété intellectuelle, il n’est pas évident de
dire de quelle catégorie il relève.
Sur l’argument du Conseil consistant à dire que l’accord conférait aux
parties des droits relevant de la souveraineté des États : la Cour a rejeté assez
simplement et aurait pu aller plus loin. Ces dispositions des accords sont des
rappels de principes coutumiers clairement ancrés dans le droit international
public, elles ne confèrent pas de droit et ne font que rappeler des principes qui
existent déjà. Toutefois, la Cour juge que ces principes ne doivent pas remettre
en cause l’effet utile des traités européens mais passe très rapidement (points
103 et suivants) sur cette question. Or, on peut se demander si la Cour
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n’applique pas à une dérogation en droit international (la possibilité d’adopter
des mesures de réglementation de l’investissement qui ne constitue pas une
violation du traitement reconnu) un régime juridique qu’elle applique en droit
interne aux dérogations de type Cassis de Dijon. La question de l’effet utile
semble relever davantage de la logique des dérogations internes au droit de
l’Union, celles dont il s’agit ici concernent des engagements contractés avec un
État tiers. On ne sait pas si c’est vraiment pertinent ici. Ça ne prête pas à
conséquences dans l’immédiat mais on peut s’interroger sur les conséquences
dans la pratique.
La Cour semble apprécier un temps l’argument du Conseil selon lequel
l’accord ne porte que sur la protection des investissements et pas sur leur
accueil. On a là un vrai sujet de droit international, que la Cour évacue trop
rapidement car dans les traités bilatéraux d’investissement la grande tendance
est de limiter le champ d’application du traité à la protection, donc aux
investissements déjà entrés sur le territoire de l’État, ce qui laisse à l’État une
marge d’appréciation très importante pour décider quels investissements
étrangers sont admis. On prévoit parfois des engagements à l’admission mais
dans des secteurs très précis ou sous réserve de réciprocité. Cela rejoint le lien
entre flux d’investissements et flux d’échanges : pour les États, le fait de
s’engager vis-à-vis des investissements étrangers ne concerne que leur
protection une fois qu’ils ont rempli les exigences de droit national. De ce point
de vue, s’engager sur la protection n’a de lien qu’assez lointain avec la
facilitation des flux d’investissement. Il est d’ailleurs reconnu que, en raison de
cet accent porté sur la protection et non sur l’admission, les traités de
protection des investissements ne sont pas un facteur si déterminant pour la
stimulation des flux d’investissements. En outre, la Cour n’interroge pas le lien
entre investissement et échange : pour elle, stimuler l’investissement c’est
stimuler l’échange. Or l’échange porte sur des biens et services déjà conçus ou
produits, alors que l’investissement a pour but de les produire. Il n’y a donc
pas autant d’automatisme dans le lien investissement / commerce que ce que
la Cour suggère.
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Apports et limites de l’encadrement de la gestation pour autrui en
droit international privé allemand
Chris Thomale, Maître de conférences à l’Université d’Heidelberg, LLM Université de
Yale

Cette contribution représente la version retravaillée de l’intervention de M. Chris Thomale
lors de la conférence ayant eu lieu le 15 décembre 2015 à l’occasion de la première Rencontre
doctorale du Centre de Recherche de Droit International privé et du commerce international
sur le thème des Méthodes du droit international privé à l’épreuve de la gestation
pour autrui, présidée par le Professeur Marie Goré (Université Paris II, Panthéon-Assas).
A cette occasion, a été effectuée une présentation du droit applicable aux actes de gestation
pour autrui dans différents droits permissifs ou, au contraire, prohibitifs de tels pratiques.
La présente contribution porte sur l’état du droit allemand.

Mon intervention portera principalement sur les travaux menés en Allemagne,
tout en formulant des propositions plus générales sur la délicate question de
la GPA. Bien évidemment, je ne peux pas parler au nom de l’Allemagne ; les
développements qui suivent se borneront à reprendre les différentes analyses
juridiques et à présenter les positions que j’ai pu retenir dans un récent ouvrage
écrit en allemand et paru aux éditions Mohr Siebeck en 20151.
Puisque le thème a déjà été introduit par les présentations précédentes, nous
attaquerons directement le cœur du sujet.
Je commencerai par un court récapitulatif des solutions retenues par le droit
allemand. A l’instar du droit français, le droit allemand souffre d’un paradoxe :
alors que les dispositions de droit interne en vigueur interdisent le recours à la
GPA, certains liens de parenté établis par des décisions étrangères validant une
GPA effectuée à l’étranger peuvent être reconnus et produire des effets dans
l’ordre juridique allemand. La présentation de l’état du droit allemand fera
donc l’objet de ma première partie (I).
Face à l’incapacité du droit positif à appréhender de manière satisfaisante les
problèmes soulevés par la pratique des GPA transfrontalières, plusieurs
solutions pourraient être envisagées afin d’élaborer un cadre législatif plus
adapté. Ce sera l’objet de ma deuxième partie (II).

C. Thomale, Mietmutterschaft – Eine international-privatrechtliche Kritik, Mohr Siebeck
Verlag, Tübingen 2015; compte rendu en français, L. d’Avout, Rev. crit. DIP 2016. 411,
compte
rendu
en
anglais,
G.
Rühl,
disponible
en
ligne
http://conflictoflaws.net/2016/thomale-on-surrogate-motherhood/.
1
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I. La GPA telle que cernée par le droit allemand
Le droit allemand souffre d’une tension entre l’interdiction interne
substantielle de recourir à la GPA d’une part, et les solutions de droit
international privé permettant une reconnaissance mesurée de certains liens
de parenté d’autre part (A), ce qui nous semble critiquable (B).
A. L’encadrement de la GPA dans le droit allemand
J’envisagerai le droit interne (1) avant de relever les difficultés liées aux
situations internationales (2).
Le droit interne allemand
En droit allemand, trois séries de dispositions législatives ont une influence
sur l’interdiction ou non de la GPA. La première, la Loi sur la protection des
embryons (« Embryonenschutzgesetz ») du 13 décembre 19902 créée un délit
à l’encontre de toute personne qui participe à un acte de GPA ; elle permet
par ailleurs de sanctionner toute personne qui aide un couple à procéder à une
GPA3. La deuxième, la Loi sur la médiation en matière d’adoption
(« Adoptionsvermittlungsgesetz ») du 1er janvier 19774 vise en réalité à
sanctionner toute personne qui facilite, dans le sens d’un courtage, la
conclusion d’un contrat de GPA. Aucune de ces deux lois ne vise de manière
précise les parents d’intention ou la mère-porteuse, dont les agissements
semblent donc échapper à une éventuelle incrimination, voir sanction. Il faut
néanmoins relever l’existence d’une loi incriminant l’achat d’enfants qui, dans
certains cas, permettrait de sanctionner les « parties » à une GPA dans la
mesure où la mère-porteuse pourrait être assimilée au vendeur, et les parents
d’intention aux acquéreurs. Cette incrimination aura vocation à s’appliquer
lorsque la GPA a été conclue à titre onéreux. En l’absence de paiement, cette
infraction ne sera pas caractérisée et ne demeurent que les deux interdictions
visant uniquement le personnel facilitant la GPA et non les acteurs principaux
de la GPA. La troisième loi a, quant à elle, été codifiée dans le Code civil
allemand (« Bürgerliches Gesetzbuch, BGB »). Il s’agit de la loi réformant les

La loi sur la protection des embryons, « Gesetz zum Schutz von Embryonen »,
disponible en allemand sur le site du Ministère de la justice allemand
https://www.gesetze-im-internet.de/eschg/
3 Sont visées tant les personnes qui interviennent à titre professionnel (donc
notamment les équipes médicales), que toute autre personne qui pourrait mettre en
relation la mère porteuse et le couple commanditaire.
4 La loi sur la médiation en matière d'adoption « Adoptionsvermittlungsgesetz –
AdVermiG »,
disponible
en
allemand
https://www.gesetze-iminternet.de/advermig_1976/BJNR017620976.html
2
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droits de l’enfant5 (« Kindschaftsrechtsreformgesetz ») du 1ier juillet 1998 qui
précise que la mère légale sera de manière irréfragable la mère qui a accouché
de l’enfant, à l’exclusion de toute autre personne, et ce quelle que soit la
technique utilisée (article 1591 du BGB). Bien que cette loi ne régule pas
directement la GPA, elle écarte le principal effet juridique recherché derrière
la GPA. Il était d’ailleurs clair au moment de l’élaboration de cet article que le
Législateur visait justement à annihiler la pratique de GPA comme pratique
procréatrice. Aucune position expresse n’a en revanche été prise à l’égard de
la reconnaissance d’une GPA intervenue à l’étranger.
Le droit international privé allemand
Aucune solution expresse n’existe à ce jour en droit allemand, que ce soit dans
la loi ou dans un instrument international quant à la reconnaissance des GPA
intervenues à l’étranger, ou relativement à la loi applicable aux GPA. Les
solutions sont donc toutes d’origine jurisprudentielle. Il faut néanmoins
relever que le juge allemand n’a été saisi pour l’instant que de questions
relatives à la reconnaissance de liens de parenté entre l’enfant né d’une GPA
et les parents d’intention. Tous les arrêts ne sont pas significatifs et nous nous
concentrerons sur la jurisprudence qui nous semble la plus intéressante.
La question de la reconnaissance d’une GPA intervenue à l’étranger a été
soulevée dans un très important arrêt rendu par la Cour Suprême allemande
(« Bundesgerichtshof, BGH ») en date du 10 décembre 20146. Le BGH a eu à
se prononcer sur une affaire des plus intéressantes dans laquelle on retrouve
l’ensemble des difficultés biologiques et juridiques susceptibles d’être
rencontrées dans ce type de situations. Un couple homosexuel enregistré7 et
domicilié à Berlin demanda la reconnaissance d’une « décision » californienne
reconnaissant leur paternité à l’égard d’un enfant né d’une GPA intervenue en
Californie. Deux observations doivent être relevées. D’une part, la mèreporteuse avait été inséminée avec le sperme d’un des époux partenaires et
bénéficiait d’un don d’ovocyte ; il n’y avait donc un lien biologique qu’avec un
seul parent d’intention et aucun avec la mère-porteuse. D’autre part, il faut
préciser ce que l’on entend ici par « décision » : la « décision » californienne a

5https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jump

To=bgbl197s2942.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl197s2942.
pdf%27%5D__1508881766671.
6https://www-juris-de.ubproxy.ub.uniheidelberg.de/jportal/?quelle=jlink&docid=KORE311822014&psml=jurisw.psml&
max=true
7 Le mariage homosexuel n’était pas, à l’époque, admis en Allemagne. Récemment, le
mariage a été ouvert pour les couples du même sexe. Voir
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2017/kw26-de-ehe-fueralle/513682 .
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bien été rendue par une cour, mais selon une procédure non contradictoire qui
tient davantage à l’établissement d’un acte d’état civil que d’une « décision » à
laquelle il serait légitime d’appliquer le régime de la reconnaissance.
En dépit de la position substantielle du droit allemand opposé à la GPA, le
BGH reconnut la « décision » californienne établissant le lien de parenté
unissant l’enfant à ses deux pères d’intention. Comment la Cour est-elle arrivée
à ce résultat ? La Cour trouve deux justifications. Elle se focalise dans un
premier temps sur la nature procédurale de la reconnaissance pour appliquer
la doctrine de l’effet atténué de l’ordre public. En effet, l’exception d’ordre public a
vocation à jouer avec moins de rigueur lorsque le contrôle porte sur la
reconnaissance d’une décision et de ses effets que l’application d’une loi
étrangère. Dans un second temps, la Cour relève que l’intérêt supérieur de
l’enfant déjà né prime la prohibition des GPA existant dans la législation
allemande. Ne pas reconnaitre cette décision constituerait alors une infraction
à cet intérêt supérieur de l’enfant s’il était privé de ce lien de parenté avec ses
deux parents d’intention.
Cette solution appelle plusieurs critiques.
B. Appréciation critique du discours allemand sur la GPA
La position allemande semble reposer sur plusieurs principes et préceptes
doctrinaux (1) qui ne sont pas tous heureux et appellent la critique (2).

Les principes structurant la position allemande
A bien y réfléchir, le raisonnement de la Cour a pu être influencé par trois
considérations. La première, et certainement celle qui a le plus guidé la position
adoptée par le BGH dans cet arrêt du 10 décembre 2014, tient à l’influence de
la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme. Il faut garder à l’esprit
que cette solution a été adoptée à la suite des deux décisions Mennesson et
Labassé c. France rendues le même jour décision par la CEDH8, mais avant que
cette même cour ne rende la dernière décision Paradiso et Campanelli c. Italie9.
Certains passages de la décision allemande font ressortir avec clarté que le

CESDH, 5ème Chambre, arrêts No. 65192/11 et 65941/11 du 26ème juin 2014. Pour
références à la doctrine allemande voir C. Thomale Mietmutterschaft, op. cit. pp. 66, 69,
86, 96.
9 CESDH, 2ème Chambre, arrêt du 27janvier 2015 et Grande Chambre, arrêt du 24
janvier 2017. Pour la doctrine allemande, voir notre récent commentaire sur la décision
Paradiso Campanelli rendue par la Grande Chambre C. Thomale , «Das Kinderwohl ex
ante – Straßburger zeitgemäße Betrachtungen zur Leihmutterschaft », IPRax 2017,
583.
8
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BGH s’est senti lié par la décision Mennesson et par l’interprétation donnée à
l’article 8 de la CESDH.
La deuxième considération repose sur le sens donné à la notion de l’intérêt
supérieur de l’enfant tel qu’entendu dans la Convention relative aux droits de
l’enfant (CIDE)10. Au lieu d’interpréter cette notion d’intérêt supérieur in
abstracto, la Cour opère une analyse in concreto de l’enfant ici né et de son intérêt
à voir ces liens de parenté reconnus. La naissance même de l’enfant dépasse
les considérations prohibitives qui motivent la loi substantielle allemande.
La troisième considération est de nature doctrinale. La Cour ne se prononce
pas sur la doctrine internationalement reconnue de l’exception d’ordre public
alors pourtant que toutes les conditions de sa mise en application étaient
réunies. Il est clair que l’interdiction de la GPA repose sur une valeur
fondamentale politico-socialo-économique du droit allemand, à laquelle la
reconnaissance des effets en Allemagne portait concrètement atteinte. Elle ne
procède pas davantage à une analyse des considérations historiques ayant
fondé l’adoption de l’article 1591 du BGB, à savoir – et les débats
parlementaires sont pourtant encore en ligne – une volonté claire et manifeste
du Législateur d’interdire la GPA en tant que pratique et non seulement en
tant que phénomène national. La Cour fait fi du mécanisme de l’exception
d’ordre public international ainsi que de la volonté du Législateur allemand.
Elle préfère passer directement à une analyse fondée sur l’atteinte ou non au
principe de l’intérêt supérieur de l’enfant.
La critique des positions retenues à ce jour
Comme nous l’avons déjà souligné, la principale considération ayant guidé le
raisonnement du BGH reposait sur sa volonté de suivre la solution MennessonLabassé de la CEDH. Nous ferons trois remarques à cet égard. Première
remarque, nous savons que les Etats parties à la CEDH sont tenus par la
Convention ; la force obligatoire des arrêts de la CEDH n’est en revanche pas
aussi certaine. La Cour Suprême allemande a en effet précisé que
l’interprétation des droits de l’homme contenus dans la Constitution
allemande devait « prendre en compte » la CESDH telle qu’interprétée par la
CEDH. Les conséquences d’une telle décision pour les cours inférieures n’est,
selon nous, pas aussi évidente, surtout lorsque la CEDH laisse une marge
d’appréciation aux Etats parties.
Deuxième remarque relative aux solutions Mennesson-Labassé elles-mêmes, la
CEDH a mis en exergue le fait que la reconnaissance en tant que telle d’une
GPA n’était pas en soi ordonnée par l’article 8 de la CESDH. Elle se contenta
10

Entrée en vigueur 2 septembre 1990 dans tous les pays sauf les États-Unis.
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de préciser que l’impossibilité absolue de pouvoir établir un lien de parenté
avec son parent biologique, que ce soit par reconnaissance de la décision
étrangère ou par le biais d’une adoption constituerait en revanche une atteinte
au droit de l’enfant au respect de sa vie privée. En effet, les décisions de la
Cour de cassation française attaquées devant la CEDH dans ces affaires
interdisaient de manière catégorique la reconnaissance, directe ou indirecte,
des liens de parenté issus de la GPA pour fraude à la loi. Voilà pourquoi la
CEDH identifia un droit à l’enfant et non un droit des parents à voir certains
liens de parenté établis.
Troisième remarque, la CEDH a pu préciser sa position sur la pratique de la
GPA dans l’affaire Paradiso et Campanelli c.Italie à l’occasion de laquelle deux
décisions furent rendues, une de la deuxième chambre11 et l’autre en grande
chambre12. Il ressort clairement, notamment dans la seconde décision, que,
d’une part, la Cour semble consciente des implications liées au trafic d’enfants
et àla prolifération des GPA commerciales, et d’autre part, que la pratique de
la GPA est très contestée parmi les Etats parties et qu’en conséquence il
convenait de laisser une large marge d’appréciation à ces derniers quant à la
réponse à adopter à ce type de situations. Prenant en compte la dernière
position en date de la CEDH, une cour d’appel allemande, le
Oberlandesgericht Braunschweig, a récemment permis la formulation d’un
pourvoi devant la Cour Suprême allemande – pourvoi en cassation dont le
bien-fondé est laissé à l’appréciation de la cour inférieure en droit allemand –
sur cette même question, considérant que, peut-être, le BGH souhaitait
possiblement revoir sa position sur la reconnaissance des GPA étrangères à la
suite de la décision Paradiso-Campanelli de la CEDH. Même si les décisions de
la CEDH sont obligatoires, et même si l’on pouvait considérer que la solution
Mennesson-Labassé pouvait être considérée comme la position à adopter face à
une GPA, il est parfaitement possible, à l’inverse, de considérer que la décision
Paradiso-Campanelli rendue en grande chambre modifie cette position. Pour ma
part, je partage l’avis du Oberlandesgericht Braunschweig. Il appartient aux
Etats parties à la CEDH de trouver, de manière autonome, les solutions à
adopter pour encadrer les GPA internationales.

II. Les solutions envisageables
Je distinguerai entre les solutions bilatérales ou multilatérales et les solutions
unilatérales.

11
12

CESDH, 2ème Chambre, arrêt du 27 janvier 2015.
CESDH, Grande Chambre, arrêt du 24 janvier 2017.
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La Conférence de la Haye recherche en ce moment des solutions à adopter
dans le cadre d’une convention internationale qui pourrait comprendre dans
son objet les cas de GPA étrangères13. Les négociations connaissent cependant
des difficultés en raison notamment des divergences de conception entre les
Etats-Unis et les Etats européens. Par ailleurs, il faut également rappeler que
l’Union européenne ne possède pas de compétence propre en matière de
convention relative au droit de la famille, la conclusion d’un tel instrument
nécessitant soit l’unanimité de ses membres, soit le recours à la coopération
renforcée ; ce qui parait pour l’instant peu probable. En ce moment, il me
semble donc difficile de concevoir une solution bilatérale ou multilatérale.
Il y a en revanche davantage de possibilités au niveau national. Récemment,
par exemple, les ordres juridiques lusophones14 ont fait preuve d’une forte
activité législative sur cette question. Une solution serait pour les Etats
reconnus comme « exportateurs » de GPA d’introduire certaines restrictions
telles que la limitation de la GPA à des parents d’intention ressortissants de
cet Etat. Par exemple, Israël limite le recours à la GPA sur son territoire à ses
propres ressortissants. Si chaque Etat « exportateur » adoptait une solution
analogue, le « GPA shopping » serait très largement limité. En effet, d’une part
un étranger ne pourrait avoir recours à la GPA sur ce territoire. D’autre part
un ressortissant de ce territoire qui aurait eu recours à la GPA aurait forcément
créé un lien avec l’enfant dans cet ordre juridique, de sorte que l’exception
d’ordre public ne jouerait que de manière atténuée en cas de changement de
domicile dans un Etat interdisant la GPA et le droit à la vie privée de l’enfant
devrait être de toute façon respecté. Il y aurait convergence entre les solutions
retenues par le droit international privé classique et celle fondée sur le respect
de la vie privée de l’enfant et le droit à la famille issus de l’article 8 de la
CESDH.
Mais il est à craindre que les Etats profitant du commerce des GPA
maintiennent en l’état leur législation, refusant d’encadrer cette pratique et de
limiter l’accès à leurs propres ressortissants ; ces Etats n’ont tout simplement
pas l’intérêt de procéder à un tel contrôle. Il faut donc trouver des solutions
qui viennent non pas des Etats « exportateurs » mais des Etats
« importateurs ». Dans un Etat prohibant les GPA comme l’Allemagne, la
réponse en droit international privé devrait être l’application stricte et
catégorique de l’exception d’ordre public. C’est l’unique solution qui garantit

Un projet de Convention de la Haye sur la Filiation et la Maternité de substitution
est en cours de discussion, v. https://www.hcch.net/fr/projects/legislativeprojects/parentage-surrogacy/.
14 C. Thomale, I. Marcondes, « A Situação dos Negócios de Sub-rogação de Útero
Transfronteiriços na Europa e Noções sobre a Gestação de Substituição em Portugal
e no Brasil ».
13
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que le respect de la décision démocratique de prohiber la GPA et d’éviter ainsi
le « GPA shopping ». Il faut par ailleurs rappeler que la législation allemande
prohibant ces pratiques a été adoptée précisément pour sauvegarder l’intérêt
supérieur de l’enfant. Ce n’est pas l’enfant qui est puni pour les « fautes »
commises par les parents d’intention15. Au contraire, les enfants, en tant que
groupe, seraient protégés et ne deviendraient par conséquent pas les victimes
de techniques procréatrices qui nient la dignité des personnes, en faisant de
ces dernières une marchandise dans le cas d’une GPA à titre onéreux. On
pourrait tout aussi bien considérer que le découragement suscité par la loi ferait
partie de l’intérêt de l’enfant. C’est selon nous une erreur de soutenir
l’argument de « l’enfant accompli » au motif que la naissance de l’enfant même
écarterait toute considération prohibitive à l’origine de l’acte. Si l’on prenait un
point de vue plus philosophique, il parait difficile de distinguer de manière
aussi évidente l’intérêt de l’enfant des intérêts des enfants ou de l’Enfant. Il y
a ici un paradoxe entre l’Enfant qui ne veut pas être vendu avant d’être né et
l’enfant né dont la remise en cause de sa propre existence tomberait dans une
contradiction performative.
Même en laissant de côté les intérêts de l’Enfant quant à cette prohibition, il
faudrait encore vérifier que les intérêts de l’enfant sont bien sauvegardés par
la reconnaissance de ces décisions étrangères. Si l’on remonte à l’étape de la
conclusion du contrat de GPA, il est évident que l’intérêt de l’enfant n’est pas
pris en compte, ni par les parents d’intention, ni par la mère-porteuse, ni par
la cour ou l’autorité prononçant les liens de parenté entre l’enfant né ou à
naitre et les parents d’intention. Lorsqu’arrivé au stade de la reconnaissance de
cette « décision », il parait alors difficilement d’admettre que cette
reconnaissance puisse alors être effectuée pour sauvegarder les intérêts de
l’enfant alors que le procédé même de la GPA est parfaitement désintéressé
de ses intérêts. Il faudrait plutôt employer la procédure de l’adoption pour
sauvegarder l’intérêt supérieur de l’enfant. C’est dans le cadre de l’adoption
que tant les règles internationales comme celles de la Convention de la Haye
de 1993, qu’une notion élaborée et détaillée de l’intérêt de l’enfant sont
respectées. Il faudrait, pour éviter l’ensemble de ces contradictions et
permettre une réelle protection de l’enfant, adopter une position en deux
temps : la première consisterait à ne pas reconnaitre les effets de la « décision »
étrangère pour contrariété à l’ordre public et obliger les parents d’intention à
passer par les procédures d’adoption élaborées pour s’assurer que l’intérêt
supérieur de l’enfant est bien respecté.
La combinaison de l’exception catégorique de l’ordre public et des procédures
d’adoption permet la réconciliation de la plupart de contradictions implicites
H. Fulchiron, C. Bidaud-Garon, « Ne punissez pas les enfants des fautes de leurs
pères », Recueil Dalloz 2014, p. 1773.
15
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soulevées par la GPA contemporaine : l’enfant et l’Enfant, les droits de
l’homme et l’analyse classique de l’ordre public, les intérêts étatiques des Etats
libéraux avec ceux des Etats prohibitifs.
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The consequences of the withdrawal from the European Union on the
English conflict of laws
(Brexit and the conflict of laws)1

Augustin Gridel, Doctorant à l’Université Paris II Panthéon-Assas, Visiting Researcher at
the University of Oxford

This paper looks at different hypotheses on the consequences that the withdrawal of the United
Kingdom from the European Union may have on the discipline of the conflict of laws. Studying
the different scenarios, it argues that even if European regulations were eventually incorporated
into purely domestic law through statutory instruments, despite an apparent continuity of the
rules, the discontinuity of their interpretation is going to prevail.
Cet article s’intéresse aux différentes hypothèses émises quant aux conséquences du retrait du
Royaume-Uni de l’Union européenne sur le droit anglais des conflits de lois. Etudiant les
différents scénarios, il apparaît que même si les règlements européens étaient in fine introduits
en droit interne anglais, l’apparente continuité des règles masquerait difficilement l’inévitable
discontinuité de leur interprétation.

The result of the vote that happened in June 2016 in the United Kingdom was
as unforeseen in its principle as it still is in its consequences. This paper speculates
on different hypotheses regarding the effect exiting the European Union may
have on the English conflict of laws. The scope of what is commonly referred to
as “Brexit” will be addressed (i.) before trying to identify the issue it raises (ii.).
i. Exiting the European Union: neither Brexit nor secession
The exact qualification of this phenomenon of leaving the European Union is
subject to various terminologies; not all of them are accurate enough in the legal
context.
The most common one, “Brexit”, though truly efficient in its meaning and
concise in its wording, is not accurate. Indeed, the adjunction of “Br” to the term
“exit” refers to Britain, whereas exiting the European Union has legal

Many thanks for their comments on former draft of this paper to Prof. Birke Häcker
from the University of Oxford, Prof. Louis d’Avout from the University PanthéonAssas, and to Tobias Lutzi, D.Phil student at the University of Oxford. Any errors are
my own.
1
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consequences for the whole of the United Kingdom (i.e. including Northern
Ireland).
A less common expression, secession, has also been used2. It is no more proper.
Indeed, secession implies the European Union is a federal entity supervising its
member states, and that one of them has unilaterally decided to leave. The reality
is different.
First, since the Treaty of Lisbon, the European Union gave to its members the
possibility to leave. Thus it is not a fully unilateral decision, but a possibility given
by the European Union, and seized upon by the United Kingdom.
Second, because the European Union is not a federal entity, it is not sovereign.
Its powers are attributed, and special. It does not have the “competence de sa
competence”, which traditionally defines a sovereign entity. In other words, it is not
a state.
A better term would be the withdrawal from the European Union of the United
Kingdom. The term “exit” or “leave” may be used alternatively, but must
designate the United Kingdom, not part of it.
ii. The European Union and Private International Law3

A. Briggs, “Secession from the European Union and private international law: the
cloud with a silver lining”, Commercial Bar Association, January 24 th 2017, can be
downloaded at <http://www.combar.com/news/brexit-lecture-by-professor-adrianbriggs-qc-hon/>
3 On why private international law is more referred in England as conflict of laws, see
A. Briggs The Conflict of Laws, 3rd ed., Oxford, Oxford University Press, 2013, p. 2
“Some prefer to think of our subject as “private international law”, for it is concerned
almost entirely with private law in cases and matters having international elements or
points of contact. The only danger is that this title may suggest a relationship with
public international law, which describes or regulates relations between states, and that
would be misleading. For very public international law infiltrates the subject.” Comp.
A. Briggs, Private international law in English Courts, OUP, 2014, n°1.39 to 1.41, p. 16-18,
Contra A. Mills, The Private History of International Law, The International and
Comparative Law Quarterly, Vol. 55, No. 1 (Jan., 2006), pp. 1-49.
2
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It is well known that the European Union has used its legislative power4 to unify
private international law5. In order to do so, it used both regulations specifically
aimed at the conflict of laws6 and the law of international jurisdiction7, as well as

Not without controversy on the southern part of the channel: Vincent Heuzé,
« D’Amsterdam à Lisbonne, l’État de droit à l’épreuve des compétences
communautaires en matière de conflits de lois », JCP G, 2008, vol. 30, p. 20‑23 ; Paul
Lagarde et Aline Tenenbaum, « De la convention de Rome au règlement Rome 1 »,
Revue critique de droit international privé, 2008, p. 727 spec. n°3 ; In the english language,
see for instance Adrian Briggs, The Conflict of Laws, 3 edition., Oxford, Oxford
University Press, 2013, p. 3 « Originally this was said to be necessary to bring about
the completion of the internal market, but this justification is now less commonly
heard. The harmonization of private international law across Europe is an end in itself,
and England is well on the way to arriving at it. The question of whether it is a Good
or a Bad Thing does not need to be answered, so it will not be addressed. »
5 On the basis of article 81, 2° c) of the Treaty on the functioning of the European
Union.
6 Regarding conflict of jurisdiction: Regulation (EC) No. 1215/2012 of the European
Parliament and of the Council on jurisdiction and the recognition and enforcement of
judgments in civil and commercial matters (recast) ([2012] OJ L351/1) (2012 Brussels
I Regulation), Council Regulation (EC) No. 2201/2003 concerning jurisdiction and
the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and the matters
of parental responsibility, repealing Regulation (EC) No 1347/2000 ([2003] OJ
L338/1), Council Regulation (EC) No 1206/2001 of 28 May 2001 on cooperation
between the courts of the Member States in the taking of evidence in civil or
commercial matters ([2001] OJ L174/1), Regulation (EC) No 1393/2007 of the
European Parliament and of the Council of 13 November 2007 on the service in the
Member States of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters
(service of documents ([2007] OJ L324/79)
For the conflict of laws, Regulation (EC) No. 593/2008 of the European Parliament
and of the Council on the law applicable to contractual obligations (Rome I) ([2008]
OJ L177/6), as applied to the UK by Commission Decision 2009/26/EC ([2009] OJ
L10/22), Regulation (EC) No. 864/2007 of the European Parliament and of the
Council on the law applicable to non-contractual obligations (Rome II) ([2007] OJ
L199/40), Council Regulation (EU) No 1259/2010 of 20 December 2010
implementing enhanced cooperation in the area of the law applicable to divorce and
legal separation, Council Regulation (EC) No. 4/2009 on jurisdiction, applicable law,
recognition and enforcement of decisions and cooperation in matters relating to
maintenance obligations, ([2009] OJ L7/1), as applied to the UK by Commission
Decision 2009/451/EC ([2009] OJ L149/73).
For hybrid regulations, discussed below Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on
insolvency proceedings ([2000] OJ L160/1, to be replaced by Regulation (EU) No
2015/848 of 20 May 2015 on insolvency proceedings (recast) [2015] OJ L141/19).
7 The extent to which international jurisdiction became European was more fully (and
painfully) realised by the English through the decision in Case C-185/07 West Tankers
Inc v Allianz SpA (The Front Comor) (2009) E.C.R. I-663 (2009) 1 A. C. 1138, where
English courts were prevented, under the Brussels I regulation, from granting antisuit injunctions to restrain proceedings in other European Union States brought in
breach of agreements to arbitrate in London.
4
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sectorial instruments8 containing specific rules of conflict9. This article is only
concerned with the future of regulations, as directives by their very nature are
already implemented into domestic laws and also because most of private
international law can indeed be found in regulations.
This paper addresses the issue of conflict of laws strictly construed, and is not
primarily concerned with the international jurisdiction10 problems arising from
leaving the European Union, though comparison between both is not excluded
insofar as they prove useful in the analysis of the conflict of laws issues.
However, legal instruments are quite crude and do not always bend to academic
distinction as one might hopes they would. Also, probably because there is a unity
of the discipline of private international law, some areas do not allow one to fully
distinguish the conflict of laws from the issues of international jurisdiction;
analogies with those hybrid regulations may also be used.
The current state of conflict of laws in the United Kingdom has to be developed
first (I.), in order to identify the two alternatives of non-implementation (II.) and
implementation of the standstill clause (III.) of the European Union conflict of
laws regulations.

I. State of the United Kingdom
The situation for the conflict of jurisdiction (A.) is different from the one of the
conflict of laws (B.), and also from what has been called “hybrid” regulations,
which are concerned both with the conflict of laws and international jurisdiction
(C.).
A. The situation for conflict of jurisdiction

Both directives and regulations.
The specificity of the sectorial rules of conflict contained in directives is the fact they
can only designate the law of one of the Member States.
10 On which, see Andrew Dickinson, « Back to the future: the UK’s EU exit and the
conflict of laws », Journal of Private International Law, vol. 12:2, p. 195 ; A. Briggs,
“Secession from the European Union and private international law: the cloud with a
silver lining” op. cit. ; Masters & McRae (2016) 33 J Int Arb, Special Issue, 483 ; Horatia
Muir Watt, Loïc Azoulai et Régis Bismuth, « Report on the implications of Brexit on
judicial cooperation in civil and commercial matters », RTDF, 2017, vol. n°1, p. 3.
8
9
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The conflict of jurisdiction is in a peculiar situation, as two sets of rules are
applicable depending on the domiciliation of the defendants (1.), which does not
allow the discipline to be fully coherent (2.).
Distinction between conflict of jurisdiction involving European
Union member states and non-member states
Regarding civil and contractual relationships11, the scope of the Brussels I recast
Regulation12 (“Brussels I recast”), does not extend as a principle to individuals
domiciled in third country13. The article 6 of the Regulation14 makes it clear that
domestic law, and not the European regulation, is to regulate the issue, though
the issue of the effect of proceedings before third-State courts is addressed within
the regulation15.
For some, this issue is linked for some to the fact that Member States do not
want their exorbitant national rules of jurisdiction and the national privileges that
lies within them to be thrown away16. However, this criterion might be explained
by historical17 and political18 reasons closely related to the external competence
of the E.U. on the matter19.
In other field of private international law, the E.U. does not have the same
distinction. See for instance the Regulation (EU) n°650/2012 of 4 July 2012 on
jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and acceptance
and enforcement of authentic instruments in matters of succession. Its article 4 is
entitled “general jurisdiction” and is very clear about it “The courts of the Member
State in which the deceased had his habitual residence at the time of death shall have
jurisdiction to rule on the succession as a whole.”
12 Regulation n°1215/2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of
judgments in civil and commercial matters (recast).
13 On which, see the developments in A. Dickinson and E. Lein, Brussels I Regulation
recast, OUP, 2015, n°1.132.
14 Article 6(1) of Brussels I recast: “If the defendant is not domiciled in a Member
State, the jurisdiction of the courts of each Member State shall subject to Article 18(1),
Article 21(2) and Articles 24 and 25, be determined by the law of that Member State.”
15 In its article 33 and 34.
16 A. Dickinson and E. Lein, op. cit., n°3.17.
17 The Brussels Convention did not have power to address those issues, and it was not
even its objective. See, significantly, ECJ May 15 1990, point 17, case no. 365/88
Kongress Agentur Hagen, Rec CJCE I-1845, concl. Lenz: « It should be stressed that the
object of the Convention is not to unify procedural rules but to determine which court
has jurisdiction in disputes relating to civil and commercial matters in intraCommunity relations and to facilitate the enforcement of judgments.”
18 The very legality of the first version of the Brussel Regulation was questioned in its
principle. For instance, P. Mayer and V. Heuzé, Droit international privé, Montchrestien,
9e édition, p. 242; see also the critical demonstration of Y. Lequette, “De Bruxelles à
la Haye (Acte II)”, Mélanges Gaudemet-Tallon, Dalloz, 2008, p. 503.
19 Unlike what the Court of Justice tried to argue in its Opinion 1/03 on the
competence of the Community to conclude the new Lugano Convention (2006) ECR
11
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Nevertheless, the European Union did regulate the extent of jurisdiction of
national courts within the European Union, on the basis of Article 67(4)20, and
points (a), (c) and (e) of Article 81(2)21 of the Treaty on the Functioning of the
European Union (TFEU).
This explains why all member states eventually ended up with two distinct sets
of conflict of jurisdiction rules: the national ones that could still be enforced in
the case the defendant is not domiciled in the European Union22, and the
European Union rules that would prevail otherwise.
This distinction may adversely affect the coherence of the legal order. It can
however easily be understood why the European Union did not legislate on the
relationship with non-member states. At the same time, the result is
unsatisfactory as it does not necessarily allow the coherence of the discipline to
flourish.
Exit of the European Union and coherence of English
international jurisdiction rules
One of the positive effects of leaving the European Union will be to give the
possibility to English private international law to regain its coherence, and such
an opportunity should be seized. This is undoubtedly an advantage. Another
possible good effect is that Brussels I Regulation had the effect of limiting the
scope of the jurisdiction of the English courts, a scope extremely large that
explained the forum non conveniens exception23, and the United Kingdom would no
longer be subject to that regulation.
I-1145; see also 1/13 on the competence of the EU as to the acceptance of a nonUnion country to the 1980 Hague Convention on the civil aspects of international
child abduction (2014) ECLI:EU:C:2014:2303. On the issue, see F. Pocar (ed), Ehe
external competence of the European Union and Private international law (Milan: CEDAM,
2006), and also, Y. Lequette, op. cit., n°18 p. 523.
20 Which states: “The Union shall facilitate access to justice, in particular through the
principle of mutual recognition of judicial and extrajudicial decisions in civil matters.”
21 Which respectively state the finality of the necessary measures for the “proper
functioning of the internal market”: “the mutual recognition and enforcement
between Member States of judgments and of decisions in extrajudicial cases”, “the
compatibility of the rules applicable in the Member States concerning conflict of laws
and of jurisdiction” and “effective access to justice”.
22 Article 6(1) of Brussels I recast, op. it. The Regulation contains three exceptions to
that principle: if the plaintiff is a consumer (article 18), in case of exclusive jurisdiction
(article 24) and in case the parties agreed to litigate in a Member State (article 25).
23 The forum non conveniens allows an English court to “to order a stay of proceedings
on the basis that England is an inappropriate forum (forum non conveniens)”, see Rule 38
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If the Parliament in Westminster does not enact the European Union regulations
into domestic law following the withdrawal from the EU, it could appear, prima
facie, that coherence is going to be restored regardless. Indeed, from the point of
view of the domestic courts, the international jurisdiction rules governing the
relationships between individuals domiciled within member states of the
European Union will be the same as those of non-member states.
However, this may not be quite true. First, in this field, the rules do not always
come from the common law but from international conventions. It is not selfevident that the diverse range of conventions agreeing on conflict of jurisdiction
rules are going to enact the same rules. But this point is eventually irrelevant. As
a matter of fact, besides the question of the application of the Convention of
Brussels24, which is central here, there is no other main convention.
Moreover, the continuity in the space of the private international rules will be
challenged by its continuity in time. And therein lies the main issue of the nonimplementation of the rules enacted in European legislation25. Going back to the
common law will inevitably mean that some cases will not be subject to the same
jurisdiction, and this because of the passage of time. This last point is also true
for the conflict of laws.
B. The distinct situation of the conflict of laws
The conflict of laws is in a very distinct situation26 due to the “universal” scope
of the European regulations (1.) which has basically erased the application of the
English common law, arguably without any loss as the sets of rules were not as
convincing (2.).

in Lord Collins of Mapesbury and others (eds), Dicey, Morris & Collins The Conflict
of Laws (London, Sweet & Maxwell, 15th edn, 2012), p. 533, and the commentary on
the mechanism from n°12-007 to 12-010 p. 538-539.
24 A. Dickinson, « Back to the future: the UK’s EU exit and the conflict of laws », op.
cit. ; Sara Masters et Belinda McRae, « What Does Brexit Mean for the Brussels
Regime? », Journal of International Arbitration, 2016, vol. 33, p. 483 ; A. Briggs,
“Secession from the European Union and private international law: the cloud with a
silver lining” op. cit. ; H. Muir Watt, L. Azoulai et R. Bismuth, « Report on the
implications of Brexit on judicial cooperation in civil and commercial matters », op. cit.
25 This is true for every change of legislation, but the sets of private international law
rules are exceedingly important as they determinate the very application of every rule.
26 H. Muir Watt, L. Azoulai et R. Bismuth, « Report on the implications of Brexit on
judicial cooperation in civil and commercial matters », op. cit. n°1.2, converging to the
same distinction (« there is a crucial difference between the two sets of regulations »),
but not deducting the same consequences.
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Universal scope of the regulation on the conflict of laws
The conflict of laws strictly denominated is not itself in a similar situation than
the conflict of jurisdiction. Indeed, the European regulations on conflict is,
literally, the new “common law”. It is common in the sense that the Regulation
has a universal application27, and this divides itself into two aspects.
First, there is no distinction between member states subject to the regulation and
states which are not. In other words, contrary to the conflict of jurisdiction there
are not two sets of conflict of laws rules: the European regulations that apply to
cross-border litigation within the Union, and the common law rules of conflict
that apply for the rest of the world. Indeed English courts must apply the
regulation whoever are the litigants. Therefore the conflict of laws is unified,
which is undoubtedly good for the coherence of the discipline.
Second, the designation of the applicable law does not rely on the enforcement
in the state whose law is designated by the regulation. The designation of the law
is also universal i.e. the law designated can be the one as any state in the world
not just one of the EU member. This is not self-evident, as conflict of laws rules
inscribed in directives do not have such a scope: they can only designate member
states' laws28.
English common law of conflict of laws
In regards to the common law, it means the English common law of conflict of
laws rules only come into play under two alternative scenarios: where there is no
applicable conflict of laws regulations, or for events occurring before the entry
into force of the regulations29.
The common law has been thought, in some aspects, to be an inferior product
compared to its European equivalent30. Indeed, the common law is not at its best
But not a universal scope: conflict of laws for company law, or property law is not
addressed by any instrument, but incidentally treated by others (especially the
insolvency Regulations).
28 Directives are enacted on the basis of the article 114 of the Treaty of the Functioning
of the European Union (ex article 95 of the TEC) which only gives power for
measures “which have as their object the establishment and functioning of the internal
market”
29 Case C-135/15, Republik Griechenland v. Grigorios Nikiforidis, 18th of October 2016.
On this case, see obs. S. Lemaire and L. Perreau-Saussine, JCP G, n° 5, 30 Janvier
2017, 124, and C. Nourissat, JCP G, n° 9, 27 Février 2017, doctr. 226.
30 A. Briggs, Private international law in English Courts, OUP, 2014 p. vii, “To the surprise
of one who was entirely happy as a common lawyer working at private international
27
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in the domain of conflict of laws. For instance, with respect to contractual
obligations, the doctrine of the “proper law of the contract” governing the choice
of law for contract is notoriously unclear. Regarding non-contractual obligations,
the treatment of complex tort issues are, to say the least, quite obscure31.
A lot more could be said, but it has already been well addressed elsewhere32.
Interestingly, a similar statement had been made on the droit commun, i.e. nonEuropean rules, of French private international law, which remains, unusually for
France, exclusively built on case law33.
Distinct situation
Therefore, we see how distinct is the situation of the conflict of laws. On the one
hand, the traditional conflict of jurisdiction rules allowed for a large international
jurisdiction of the English courts, tempered by the forum non conveniens exception,
which gave a lot of discretion to the courts. This discretion has been largely
restricted as the Brussels I regulation rules are more rigid, and they allow no
exception as English courts discovered34.
On the other hand, the English courts would not gain a lot by having to use the
national conflict of law rules again. The fact that they can interpret them as they
wish is not going to help; or not as quickly and securely as statutory rules would.

law, it no longer seems a loss but a privilege to have been offered a second life with a
new set of materials (…) even if the common law version of private international law
exemplified pragmatism and common sense, it could also be elaborate, esoteric and
frankly weird.” From the same author, even more strongly in his post-vote article,
“Secession from the European Union and private international law: the cloud with a
silver lining”, Commercial Bar Association, January 24 th 2017, p. 7: “The answer is
that it is hard to believe that there is a lawyer in full possession of his or her mind who
would propose taking us back to these chapters of the common law. The main reason
is the perfectly pragmatic one that the rules of private international law of the common
law, to which one might otherwise return, are in significant parts so dreadful that they
are simply unfit for purpose, at least without significant statutory repair.”
31 Despite the reform to the choice of law rules for tort in Part III of the Private
International Law (Miscellaneous Provisions) Act 1995. For a sharp detail of why
coming back to the common law is not a very attractive option, see A. Briggs,
“Secession from the European Union and private international law: the cloud with a
silver lining”, Commercial Bar Association, January 24 th 2017, p. 7-10. Of the same
view, see Financial Law Market Committee, Issues of legal uncertainty arising in the
context of the withdrawal of the U.K. from the E.U., December 2016, n°3.3
32 Ibid.
33 Y. Lequette and B. Ancel, avant-propos of Grands arrêts de la jurisprudence de droit
international privé, Dalloz, 2006 p. X-XI.
34 Owusu v Jackson and Others Case C-281/02, West Tanker case, op. cit. The Owusu
decision was on the Brussels Convention, but is applicable to the Regulation.
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It explains why the implementation of those European rules might be thought
very attractive. However, it will be shown that though this seductive possibility—
that should be seized—will allow a seemingly continuity of the rules, the
discontinuity of their interpretation will prevail.
C. The case of hybrid regulations
The issue of regulations covering not only the conflict of laws, but also with
international jurisdiction and judgment enforcement, in other words those
instruments35 that are intrinsically concerned with both, is providing a less
satisfactory solution, if any.
Indeed, because the conflict of law rules are sometimes inextricably linked to the
jurisdictional rule, the following hypothesis should be extended to them. Though
the following observations might apply to some of them without too much of a
stretch, a case by case, or rather an instrument by instrument study of the issues
at stake would be more proper, which is not the purpose of this short paper.
Furthermore, the conflict of laws rules in those instruments were enacted in the
contemplation of the conflict of jurisdiction and reciprocally. Therefore, it would
not necessarily make sense to divide them in order to incorporate only some of
them36.

II. Absence of implementation and the applicability of the Rome
Convention
The absence of implementation of European Union regulations will not have the
effect of bringing back the United Kingdom where it was a day before 31st
December 1972, before gaining access to what was then the European Economic
Community37.
The extent of the Great Repeal Act (A) must be studied to evaluate the effects
the proposed Great Repeal Act will have on the English conflict of laws (B).

Insolvency and Maintenance Regulations (cf. supra footnote 6).
On the consequence of which, see A. Briggs, “Secession from the European Union
and private international law: the cloud with a silver lining”, Commercial Bar
Association, January 24th 2017, p. 13-14.
37 A. Dickinson, « Back to the future: the UK’s EU exit and the conflict of laws », art
cit spec. p. 198.
35
36
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A. Great repeal act and its extent
The Great Repeal Act is the law the Prime Minister promised on 2nd October
2016. Its purpose is to repeal the European Communities Act 1972. Section 2(1)
of the 1972 Act declares that provisions of European Union law are automatically
binding in the United Kingdom38.
Exiting the European Union by triggering Article 50 of the Treaty on the
European Union39 as well as enacting the Great Repeal Act will not have the
effect of annulling every European regulation that was ever enforced in the
United Kingdom. It will only have the effect of depriving them of legal power
for the future.
When the 1972 Act is repealed, directly effective European Union laws such as
Rome I and Rome II will cease to have effect in the United Kingdom, unless the
contrary is expressly provided for in the Great Repeal Act. The issue is not the
same regarding directives, as they require implementation into domestic law.
This means, for instance, that a large part of the conflict of law rules regarding
financial law will be preserved such as the Finality40, Collateral41, Tenders offers42,
and Resolution directives43. This is not true regarding financial directives and

In the term of section 2(1) of the 1972 Act: “All such rights, powers, liabilities,
obligations and restrictions from time to time created or arising by or under the
Treaties, and all such remedies and procedures from time to time provided for by or
under the Treaties, as in accordance with the Treaties are without further enactment
to be given legal effect or used in the United Kingdom shall be recognised and
available in law, and be enforced, allowed and followed accordingly; and the
expression “enforceable EU right” and similar expressions shall be read as referring
to one to which this subsection applies.” We underline.
39 On the process of leaving the EU, see European Company Law Experts, « The
consequences of Brexit for companies and company law », RTDF, 2017, vol. 1, p.
16‑45 spec. p. 17-19.
40 Directive 98/26/EC of the European Parliament and of the Council of 19 May
1998 on settlement finality in payment and securities settlement systems.
41 Directive 2002/47/EC of the European Parliament and of the Council of 6 June
2002 on financial collateral arrangements.
42 Directive 2004/25/EC of the European Parliament and of the Council of 21 april
2004 on takeover bids.
43 Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May
2014 establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions
and investment firms.
38
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regulations that relied upon reciprocity, i.e. what is often referred to as the
“European passport”44, which mostly concerns financial markets45.

For a more detailed explanation of those, see Wolf-Georg Ringe, The irrelevance of
Brexit for European Financial Market, Legal research paper series, Paper No 3/2017,
can be downloaded at https://ssrn.com/abstract=2902715, p. 7; Contra (on the
relevance of Brexit to the sector), see D. Schoenmaker, The UK Financial Sector and
EU Inte- gration after Brexit: The Issue of Passporting (October 8, 2016).
Forthcoming Chapter in 'The Economics of the UK- EU Relationship: From the
Treaty of Rome to the Brexit Vote', edited by N. Campos and F. Coricelli, Palgrave
McMillan, London. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2844253
45 Which includes:
- the financial instrument framework (MiFID/MiFIR) Directive 2014/65/EU of the
European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial
instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU
(MiFID II), [2014] OJ L173/349; Regulation (EU) No 600/2014 of the European
Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments
and amending Regulation (EU) No 648/2012 (MiFIR), [2014] OJ L173/84 (those
instruments will apply from 3 January 2018);
- the Capital Requirements Directive IV (CRD IV) Directive 2013/36/EU of the
European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of
credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment
firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and
2006/49/EC (CRD IV), [2013] OJ L176/338;
- the Payment Service Directive II (PSD II) Directive (EU) 2015/2366 of the
European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on payment services
in the internal market, amending Directives 2002/65/EC, 2009/110/EC and
2013/36/EU and Regulation (EU) No 1093/2010, and repealing Directive
2007/64/EC (PSD II), [2015] OJ L337/35, due to apply from 13 January 2018;
- the Second E-Money Directive (2EMD) Directive 2009/110/EC of the European
Parliament and of the Council of 16 September 2009 on the taking up, pursuit and
prudential supervision of the business of electronic money institutions amending
Directives 2005/60/EC and 2006/48/EC and repealing Directive 2000/46/EC
(2EMD), [2009] OJ L267/7;
- the Insurance Distribution Directive (IDD) Directive (EU) 2016/97 of the
European Parliament and of the Council of 20 January 2016 on insurance distribution
(recast) (IDD), [2016] OJ L26/19, due to apply from 23 February 2018;
- the UCITS framework for funds, and the Alternative Investment Fund Managers
Directive (AIFMD) Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the
Council of 13 July 2009 on the coordination of laws, regulations and administrative
provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities
(UCITS) (recast), [2009] OJ L302/32, as amended by Directive 2014/91/EU of the
European Parliament and of the Council of 23 July 2014 amending Directive
2009/65/EC on the coordination of laws, regulations and administrative provisions
relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) as
regards depositary functions, remuneration policies and sanctions, [2014] OJ
L257/186.
- the Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) Directive
2011/61/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on
Alternative Investment Fund Managers and amending Directives 2003/41/EC and
44
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The “European passport” can be illustrated through the cross-border marketing
of securities46. This mechanism is based on mutual trust between Member States’
regulatory authority47, which allow them to give to the prospectus a “community
scope of approval”48. In a way that is not dissimilar to the conflict of jurisdiction
and enforcement of judgement, the European passport mechanism relies on
mutual trust, which is a different dynamic from the one the European Union
entertains with third country actors49.
Though some speculate the situation will not really change50, the section below
argues that without a forum in charge of the coordination of the whole legal
system, such as the ECJ, it is certain that change will occur. Even more so as
there is no political certainty on whether the European Union will allow such a
mechanism to remain with non-member states.
B. The effect of the Great Repeal Act: the applicability and interpretation of the Rome
Convention
Regarding the effects of the Great Repeal Act, a distinction between conflict of
laws regarding civil and commercial obligations and non-contractual obligations
must be drawn.
Indeed, in the former hypothesis, Rome I was superseding an international
convention (the Rome convention), while in the latter one, Rome II was built
from no previous instrument. This means that, insofar as the conflict of laws 51
are concerned, the English common law and relevant statutes will apply.
For civil and contractual obligations however, the situation is different. Indeed,
the common law rules may not apply, because, as prior to the enactment of Rome

2009/65/EC and Regulations (EC) No 1060/2009 and (EU) No 1095/2010
(AIFMD), [2011] OJ L174/1.
46 Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the Council of 4
November 2003 on the prospectus to be published when securities are offered to the
public or admitted to trading.
47 Articles 17 and 18 of the prospectus directive.
48 It is the title of article 17 of the prospectus directive
49 On which, see E. Ferran, The UK as a Third Country Actor in EU Financial Services
Regulation available at ssrn.com/abstract=2845374
50 Wolf-Georg Ringe, The irrelevance of Brexit for European Financial Market, Legal
research paper series, Paper No 3/2017, can be downloaded at
<https://ssrn.com/abstract=2902715>.
51 Not only in extra-contractual obligations, but also every other part of the conflict
of law.
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I, the Convention of Rome52 was the main instrument of the designation of the
conflict rules. And this convention is still enforced with countries who are a
member of it but are not subject to Rome I, namely Denmark53.
In such a scenario, the Rome Convention is applicable in English courts (1.) and
no one but the European Court of Justice has jurisdiction to interpret it (2.).
Applicability of the Rome Convention
The Rome Convention, was, in accordance with United Kingdom constitutional
law, incorporated into domestic law. Therefore, the Rome Convention has a
word to say about its application, as it will be argued that the Rome I Regulation54
did not abolish the Convention.
Statutory act incorporating the Rome Convention. Undoubtedly the United Kingdom
Courts are not bound by treaties or conventions that are not incorporated into
domestic law55. This is why the Contract (Applicable Law) Act 199056

Convention on the law applicable to contractual obligations (98/C 27/02).
Recitals 46 of the Rome I Regulation.
54 Regulation (EC) No 593/2008 of the European Parliament and of the Council of
17 June 2008 on the law applicable to contractual obligations (Rome I)
55 See the general position given by Lord Oliver of Aylmerton giving the leading
speech in JH Rayner (Mincing Lane) Ltd v Department of Trade and Industry [1990] 2 AC
418, 499—500: “as a matter of the constitutional law of the UK, the Royal Prerogative,
whilst it embraces the making of treaties, does not extend to altering the law or
conferring rights upon individuals or depriving individuals of rights which they enjoy
in domestic law without the intervention of Parliament. Treaties, as it is sometimes
expressed, are not self-executing. Quite simply, a treaty is not part of English law
unless and until it has been incorporated into the law by legislation. So far as
individuals are concerned, it is res inter alios acta from which they cannot derive rights
and by which they cannot be deprived of rights or subjected to obligations; and it is
outside the purview of the court not only because it is made in the conduct of foreign
relations, which are a prerogative of the Crown, but also because, as a source of rights
and obligations, it is irrelevant.” This speech is explicitly referred to in the Miller case,
Regina (Miller and another) v Secretary of State for Exiting the European Union [2016] EWHC
2768 (Admin), [2017] UKSC 5 [2017] 2 W.L.R. 583
56 Contracts (Applicable Law) Act 1990, 26th July 1990. The Act carved out Article
7(1) of the Rome Convention. The UK was opposed to a rule which would allow
“mandatory rules” of a third country to override an express choice of English law
under Article 3(1). For the explanation of why the UK eventually rejected article 7(1)
Dicey, Morris & Collins The Conflict of Laws (London, Sweet & Maxwell, 15th edn,
2012), n°32-085 and 23-086 p. 1830-1831; strongly against Article 7(1) of the
Convention, see. L. Collins, Essays in international litigation and the conflict of laws,
(Clanredon Press, Oxford, 1994), p. 425-427 “first, it treats this enormous complex
and practical problem with less than the attention it deserves, and, second, it enlarges
52
53
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incorporated the Rome Convention, stating in its Article 2(1) that “the
Conventions shall have the force of law in the United Kingdom”57.
The United Kingdom went even further, as it extended the applicability of the
Convention to conflict of laws within the laws of the United Kingdom58. Indeed,
the Rome Convention applies to relations between England and Wales (a single
legal system), the Northern Ireland and Scottish legal systems (which are both
distinct from the English and Welsh one).
From a domestic point of view, given that treaties are not self-executing as a
matter of English law, the Rome Convention will continue to apply simply by
virtue of having been incorporated into English law by the 1990 Act. Unless and
until the 1990 Act is repealed, the Convention (as enacted) will still apply.
The Rome Convention itself. The Rome Convention was not meant to be eternal. It
was supposed to last ten years59, but would tacitly be re-conducted for five years
every five years, should there be no denunciation of it by a member state60.
As a matter of fact, the United Kingdom never denounced the Convention, and
in order not to breach international law by not respecting the convention they
signed, they should either respect the Convention, or denounce it.
Though the term resurrection is often used to describe what might happen to the
Convention, it is utterly improper. First, the convention is not dead, and is still
be enforced by Danish Courts, as Denmark did not agree to the Rome I
Regulation61.
Second, even though the Convention would no longer be enforced, it does not
mean it is no longer enforceable. The Convention was not repealed, and is thus
still part of the legal orders of some of the signatories.

the problem”. The author is mainly preoccupied by the uncertainty Article 7 might
gives rise to.
57 With the exception stated in article s 2(2): “articles 7(1) and 10(1)(e) of the Rome
Convention shall not have the force of law in the United Kingdom.” The first article
refers to overriding mandatory rules, the second the consequences of the absence of
execution of a contract, including the evaluation of the prejudices.
58 s 2(3) of the Contract (Applicable Law) Act “Notwithstanding Article 19(2) of the
Rome Convention, the Conventions shall apply in the case of conflicts between the
laws of different parts of the United Kingdom”.
59 Article 30 (1) of the Rome Convention.
60 Ibid.
61 Recitals 46 of the Rome I Regulation.
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Rome I and the Convention. The very existence of the Convention is being discussed
after the ambiguous words “superseded”62 were used by the Rome I Regulation
to describe its relationship with the Convention of Rome. Three distinct
arguments can be put forward in favour of the applicability of the Convention.
First, a semantic argument may be put forward. The word “superseded” should
be interpreted as concerning the relationship between the applicability of the
Rome I Regulation and the Rome Convention regarding the member states, and
not as enacting a normative death of another instrument63. Thus, correctly read,
the Rome I Regulation does not affect the existence of the Rome Convention64.
Second, from the Regulation perspective, it could be argued that the
interpretation of the words “superseded” commands that the Rome I Regulation
should be applied instead of the Rome Convention. And that was the effect the
Regulation was looking for. It does not mean that it erased the Rome
Convention. Therefore, if the Regulation is repealed, it is only normal that the
Convention of Rome should be applied again.
Third, European law, and therefore the Rome I Regulation, does not have the
power to unmake a domestic UK law. Indeed, allowing European legislation to
have this effect would be going much further than what section 2(1) of the 1972
European Communities Act allowed. European legislation being applicable in
domestic courts and European legislation unmaking domestic legislation are two
very distinct normative effects.
The analogy can be drawn with the Brussels Convention in regard to Article 68 of
the Brussels I Regulation, see Masters & McRae (2016) 33 J Int Arb, Special Issue,
483, spec. p. 492.
63 It is one thing to state the pre-eminence of one instrument over another ; it is
something else to annihilate another one.
64 Contra H. Muir Watt, L. Azoulai et R. Bismuth, « Report on the implications of
Brexit on judicial cooperation in civil and commercial matters », art cit The authors
dismiss this argument regarding the Rome convention (footnote 17) while
acknowledging the exact same argument for Brussels Convention where an analogy
can however be drawn (footnote 34). In the end they reject the applicability of the
Brussels Convention mainly on two other arguments: link between membership of
the EEC/EU and the Convention, as well as an argument based on discrimination
between Member States in the EU, based on their belonging to the EEC back then.
The argument based on discrimination is not relevant here in the conflict of laws – it
probably is not relevant either for international jurisdiction as the discrimination
principle is not about depriving Member States from their former agreements. The
argument regarding the link between membership and the convention is far-reaching:
it is not because one of the objectives of the convention is the establishment of a
European common market than the convention is reducible to it. Certainly not to the
extent of its very existence.
62
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Finally, regulations do not have the power to unmake international conventions.
The fact that regulations and international conventions might share the same
forum of interpretation does not mean they have the same nature, nor that one
can erase the other.
Interpretation of the Rome Convention
Once the issue of the applicability of the Rome Convention is resolved, the
problem of its interpretation remains. The solution of the interpretation issue lies
in the first protocol on the interpretation of the Convention of Rome and the
European Court of Justice65. Until the protocol was signed and ratified, the
House of Lords was in charge of the interpretation of the Convention.
However, the United Kingdom66 became “anxious to prevent differences of
interpretation of the Convention from impairing its unifying effect”67, and
eventually gave power to the Court of Justice of the European Union (CJEU) –
at the time, the Court of Justice of the European Communities – to interpret the
Convention of Rome68.
Therefore, in order to extricate itself from the CJEU exclusive power to issue
authoritative interpretations of the Convention, the United Kingdom has to
denounce the Convention itself69. Though one could debate on the legal nature
of the protocol, it is not considered as a separate entity from the Convention70.
It is necessary for the United Kingdom to denounce the Convention in order to
get rid of the ruling of the CJEU.
Without doing so, the European Court of Justice will inevitably keep its
jurisdiction over part of the English conflict of laws.

Annexed to the Convention.
The United Kingdom, as well as all of the other signatories of the Rome
Convention.
67 Joint Declaration of the signatories of the Convention of Rome, on signing the
Convention, see annex of the Convention of Rome.
68 On the basis of the first and second protocol conferring on the Court of Justice of
the European Communities certain powers to interpret the Convention on the law
applicable to contractual obligations; opened for signature in Rome on 19 June 1980,
annexed to the consolidated version of the Convention on the law applicable to
contractual obligations (98/C 27/02).
69 Article 29 of the Convention.
70 Article 32 of the Convention “The Protocol annexed to this Convention shall form
an integral part thereof.” It would be even better if the Protocol stated in itself that it
was a part of the Convention.
65
66
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III. Implementation, the need for roots71 and the inevitability of the
rupture
Regulations are always part of a larger legal order in which they inscribe
themselves. Especially in the conflict of laws, the concepts regulations are using
are eventually forged by other disciplines and, therefore, rely on them.
The European Regulations of the conflict of laws have been able to escape this
mechanism only because they were ultimately interpreted not by national courts
but by the CJEU. Indeed, it was argued that “it would be a serious error to
approach European legislation in the same way as one might if it had been
legislation made at Westminster. It is a mistake, because this legislation is not
designed to amend the common law rules of private international law; it is not
designed to fit within the framework evolved by the common law”72.
It is not designed to fit, and at the same time, the autonomous interpretation73
does not mean it has no root in the different legal orders, as it is in fine inspired
by the legal traditions of the European countries.
The inevitability of the rupture between implemented conflict of laws regulations
with its former set of conflict of laws rules can be demonstrated by, at least, two
arguments. First, the fact that incorporating European regulations in the postBrexit United Kingdom will undoubtedly be a legal transplant74, and suffer the
consequence of such a phenomenon (B.).
Second, the conflict of laws is a peculiar discipline, which is, more than others,
dependent on the other branches of private law. In this respect, the legal system

The expression of the need for roots is borrowed to Simone Weil. Within all her
inspirational work, see especially on this issue Simone Weil, The Need for Roots, 2
edition., London, Routledge, 2001 ; In beautiful French Simone Weil, L’enracinement,
Paris, Gallimard, 1990.
72 A. Briggs, The Conflict of Laws, op. cit., p. 3‑4.
73 Mathias Audit, « L’interprétation autonome du droit international privé
communautaire », Journal du droit international (Clunet), 2004, vol. 3, p. 789‑816.
74 On which, amongst an important literature, see Michele Graziadei, « Comparative
Law as the Study of Transplants and Receptions » dans The Oxford Handbook of
Comparative Law, Oxford, OUP, 2006 ; The expression « legal transplant » first
appeared in Alan Watson, Legal transplants: an approach to comparative law, Charlottesville,
University Press of Virginia, 1974 ; Regarding the criticism of the concept, see Pierre
Legrand, « The Impossibility of Legal Transplant », Maastrict Journal of European and
Comparative Law, 1997, p. 111.
71
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in which it inscribes itself will undoubtedly have a determining influence upon it
(C.).
It could be said that those two arguments are converging not only in their
conclusion, but also in their principles, and are thus similar. However they should
be treated separately as the latter one addresses the structure of the conflict of
laws, whereas the former one is linked to comparative law, which is here but a
tool in the construction of the discipline of the conflict of laws.
Prior to developing those points, the relationship between implementation and
the Great Repeal Act must be studied, as well as the possibility of a standstill
clause (A.).
A. Relationship between implementation and the Great Repeal Act, the possibility of a
standstill clause
Here, a distinction will be drawn between implementation (1.), i.e. Parliament
enacting a statutory instrument on the conflict of laws, and the possibility of a
standstill clause inserted within the Great Repeal Act (2.).
A standstill clause consists in enacting a status quo and in no way should be
considered an implementation. In such a case, the United Kingdom would not
incorporate legislation into its domestic law but merely allows foreign legislation
to be enforceable in its legal order. Though it seems to be a technical distinction
for two ways to achieve the same effect, it is argued here that both are entirely
different.

The scenario of implementation
The Great Repeal Act may not be the instrument through which the European
regulations on the conflict of laws are incorporated75. Therefore instruments of
European regulations implementation can occur after or before the Great Repeal
Act.
Implementation before the Great Repeal Act. Until the Great Repeal Act comes into
force, the United Kingdom is still subject to European Union regulations. Thus,
Indeed, it is likely that there will be at least two instruments: see the Report of the
House of Lords’ EU Select Committee, Withdrawing from the European Union (11th
Report of Session 2015–2016, HL Paper 138, 4 May 2016), [31].
75
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even though implementation of instruments may occur before the Great Repeal
Act, they will have no additional force of law that does beyond European Union
law. In order words, until then, the European regulations will keep their
superiority in the hierarchy of norms.
Implementation after the Great Repeal Act. This hypothesis is more dubious, as there
would be three different instruments applicable depending on the time. The
situation can be synthesised as follows.
Until the Great Repeal Act, the current situation would not change, the European
regulations will still be enforceable under the ultimate interpretation of the
European Court of Justice. Once the incorporated Rome I statute comes into
force, it will be interpreted by the Supreme Court.
However, if there is a lapse of time between the entry into force of the Great
Repeal Act and the implementation of European regulations, the Convention of
Rome will be applicable, under the interpretation of the CJEU76 (cf. supra).
The standstill clause
A standstill clause, enacting a status quo, inserted in the Great Repeal Act, cannot
be excluded. According to the conception one has of a standstill clause, a
convention or a ruling from the CJEU might be necessary.
The possibility of a standstill clause. The United Kingdom could also choose the path
of a “standstill provision” in its Great Repeal Act, as proposed by some77. Such
a proposition would necessitate a change in the articles concerned with a
distinction between member states and non-member states78, as well as to insert
the clause in its Great Repeal Act.
The Convention is supposed to be interpreted by the House of Lords, but the
Supreme Court superseded the House in this function.
77 Financial Market Law Committee, Issues of legal uncertainty arising in the context
of the withdrawal of the U.K. from the E.U., December 2016, n°6.2. The document
is accessible on their website www.fmlc.org. However the authors conceive the
standstill clause as incorporation of the regulations into U.K. domestic law, and
precise in their footnote 13 that “here will no longer be references to the CJEU from
U.K. courts on the interpretation of the Regulations.” Therefore the terminology of
standstill clause might not be correct, and this possibility should be referred as
implementation.
78 In the case of Rome I, these include Article 1(4) (definition of “Member State”),
Article 2 (principle of universality) and Article 3(4) (the rule that in certain situations
a choice of law by the parties does not prejudice the application of E.U. law). It also
includes the distinction made for insurance contract (Article 7) between Member State
76
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Such a standstill clause would allow the European regulations to have “force of
law” within the United Kingdom, as it had under Section 2(1) of the European
Communities Act. It could also allow either to ask the national courts to take into
account the decisions from the CJEU, or allow the CJEU to carry its
interpretation of the regulations.
Taking into consideration decisions from the CJEU. A clause could be inserted in the
Great Repeal Act which would make it mandatory for the Courts to take into
consideration the decisions from the CJEU, such as in competition law79.
Though the Courts do not necessarily need such a clause to take into account
foreign decisions, it may be helpful to ensure converging interpretation of the
decisions. However, it will not be enough to mitigate the disruption provoked by
the withdrawal from the E.U. that will inevitably end in diverging interpretation
of the rules.
Indeed, the attitude Supreme Courts have towards decisions from the European
Courts of Human Rights is not one of submission80. They have to take the
decisions into account81, which do not necessarily result in converging
and non-Member State. Regarding Rome II, it includes Article 3 (principle of
universality), Article 6(3)(b) (distinction for torts in competition matters between
Member State’s markets and non-member State’s), Article 14(3) (the limits of the
possibility of a choice-of-law)
79 Section 60 from the Competition Act 1998, that deals with “principles to be applied
in determining questions”:
“(1)The purpose of this section is to ensure that so far as is possible (having regard to
any relevant differences between the provisions concerned), questions arising under
this Part in relation to competition within the United Kingdom are dealt with in a
manner which is consistent with the treatment of corresponding questions arising in
Community law in relation to competition within the Community.
(2)At any time when the court determines a question arising under this Part, it must
act (so far as is compatible with the provisions of this Part and whether or not it would
otherwise be required to do so) with a view to securing that there is no inconsistency
between—
(a)the principles applied, and decision reached, by the court in determining that
question; and
(b)the principles laid down by the Treaty and the European Court, and any relevant
decision of that Court, as applicable at that time in determining any corresponding
question arising in Community law.
80 « We do not have slavishly to follow the Strasbourg jurisprudence » Lord Bingham
of Cornhill’s famous dictum in R (Ullah) v Special Adjudicator [2004] 2 AC 323, para 20
was cited again by Baroness Hale in R (Keyu) v Secretary of State for Foreign and
Commonwealth Affairs [2015] UKSC 69, [2016] AC 1355, §291.
81 The Supreme Court does not deny the necessity of taking into account the decisions,
see for instance Lord Mance at in Doherty v Birmingham City Council [2008] UKHL 57,
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decisions82, but more of a dialogue83. It might seem that the analogy with human
rights law is a little far-fetch84, as the field of human rights law is often more
political than juridical85; however, the mechanism of interpretation is comparable,
and it is that tool that is analysed here.
The necessity of a convention or a ruling from the European Court of Justice. This scenario
would require the European Court of Justice to agree to adjudicate cases from
non-EU jurisdiction, as the United Kingdom would no longer be a member state.
A convention between the European Union and the United Kingdom would be
necessary at the end of the two years negotiation opened through article 50 of
the TEU.

[2009] AC 367 §126 “While the House is not bound to give effect to McCann, under
section 2 of the Human Rights Act 1998 it is its duty to ‘take into account’ the decision
in McCann.”
82 On what it means for the Law Lords to take into account a decision, see for instance
Lord Philipps’ statement in R v Horncastle [2009] UKSC 14, [2010] 2 AC 373, §11“The
requirement to ‘take into account’ the Strasbourg jurisprudence will normally result in
the domestic court applying principles that are clearly established by the Strasbourg
court. There will, however, be rare occasions where the domestic court has concerns
as to whether a decision of the Strasbourg court sufficiently appreciates or
accommodates particular aspects of our domestic process. In such circumstances it is
open to the domestic court to decline to follow the Strasbourg decision, giving reasons
for adopting this course. This is likely to give the Strasbourg court the opportunity to
reconsider the particular aspect of the decision that is in issue, so that there takes place
what may prove to be a valuable dialogue between the domestic court and the
Strasbourg court. This is such a case.”
83 See Lord Mance, in R (Chester) v Secretary of State for Justice [2013] UKSC 63, [2014]
AC 271, §27 “In relation to authority consisting of one or more simple chamber
decisions, dialogue with Strasbourg by national courts, including the Supreme Court,
has proved valuable in recent years. The process enables national courts to express
their concerns and, in an appropriate case such as R v Horncastle [2010] 2 AC 373, to
refuse to follow Strasbourg case law in the confidence that the reasoned expression
of a diverging national viewpoint will lead to a serious review of the position in
Strasbourg.”; or Lord Neuberger MR in Manchester City Council v Pinnock [2010] UKSC
45, [2011] 2 AC 104 §48 “This court is not bound to follow every decision of the
European court. Not only would it be impractical to do so: it would sometimes be
inappropriate, as it would destroy the ability of the court to engage in the constructive
dialogue with the European court which is of value to the development of Convention
law”
84 However, the situation where the CJEU would fetch a poor decision is not
impossible. In those cases, the UKSC will gladly criticise it and not follow it, and
therefore would rather pay the price of divergence than following a characterisation it
does not believe in. Nevertheless, the argument is not that compelling, as the national
courts of the Member States themselves can resist to the interpretation in order to
help the Court of Justice to change it.
85 François Chénedé, « Petite leçon de “réalisme juridique”. À propos de l’affaire
Paradiso et Campanilli contre Italie », Recueil Dalloz, 2017, p. 663.
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In the absence of a convention (in what has become known as a hard Brexit), the
possibility agreement of a standstill clause on the European side would eventually
have to be decided by the CJEU. Indeed, the Great Repeal Act is an act from the
United Kingdom, and as such, it cannot coerce the Court of Justice to interpret
English cases in those circumstances. In the absence of convention only the
CJEU can interpret the extent of its jurisdiction.
This scenario remains unlikely, and implementation is the most probable.
However, there will only seem to be a continuity of the rules, as in the long term,
the discontinuity of their interpretation will prevail.
B. Legal transplant and the forum as its trigger
Incorporating European regulations into domestic laws will be a legal transplant
(1.). Legal transplants, even if the recipient is a fertile ground for such
transplantation, will inevitably diverge from their domestic legal order (2.). This
is true, even in the case of a very temporary legal transplant (3.).
Incorporating European regulations will be a legal transplant
Legal transplant is often referred to as “borrowing law from another legal
system”86.
The rupture between the common law and the Rome I and II regulations is
patent on several points. There are different sets of rules, interpreted by different
courts. Indeed, though the Rome regulations have been applied by the Courts of
the United Kingdom, it has always been ultimately interpreted by the European
Court of Justice.
Furthermore, those regulations are issued by another legal order, of which the
United Kingdom is part, but which is distinct from their own87. Therefore,
incorporating a regulation of another legal order into its domestic law and
substituting the ultimate forum of its interpretation seems to be qualifying such
an action of legal transplant.

Mindy Chen-Wishart, « Legal transplant and undue influence », International and
Comparative Law Quarterly, 2013, p. 1.
87 Regarding the characterisation of the European Communities as a legal order which
does not aim at regulating private relations, see the demonstration of Pierre Mayer, Le
phénomène de la coordination des ordres juridiques, La Haye, 2007 n°57.
86
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The distinct forum of interpretation as the trigger of Legal
transplants
Legal transplants, even though the recipient is a fertile ground for such
transplantation, will inevitably diverge from their home legal order. The criterion
that triggers the influence of the new legal order on the transplant is the existence
of a distinct forum of interpretation.
Legal transplants, even though the recipient is a fertile ground for such transplantation, will
inevitably diverge from their home legal order. This can be shown through the example
of the evolution of the undue influence doctrine of English contract law in
Singapore. The doctrine of undue influence is a traditional English law-based
doctrine of contract law, which was exported to many former colonies of the
United Kingdom through the common law.
Out of those countries in which the common law still applies, Singapore shares
many similarities with the English legal system, as the country was especially
receptive to such a contract law transplant that would contribute in making
Singapore more attractive as a business hub88. Furthermore, the similarities of
the formal legal order of the recipient legal system, shaped by English structure
for one hundred and fifty years, and the convergences of its informal legal order,
i.e. its English-educated legal elites, make such a system fertile ground for a
transplant.
Yet Prof. Chen-Wishart showed that, even in this context, the doctrine of undue
influence, which is part of the general English theory of contract law, was
eventually the object of a divergent interpretation from the local courts, once
they were no longer submitted the Privy Council’s jurisdiction. This is explained
by the author through the significant cultural differences between Singapore and
England89.
M. Chen-Wishart, « Legal transplant and undue influence », op. cit, p. 7.
Comp. the analysis of S. Weil, The Need for Roots, op. cit. p. 122: "Frontiers, of course,
are not impassable; but just as they subject the traveller to an unending series of
irritating and laborious formalities, so in the same way all contact with foreign ways
of thinking, in no matter what sphere, demands a mental effort in order to get across
the frontier. The effort required is considerable, and quite a number of people are not
prepared to make it. Even in the case of those who do, the fact that such effort has to
be made prevents the formation of organic links across the frontiers.” ; S. Weil,
L’enracinement, op. cit. p. 158: « Les frontières, bien entendu, ne sont pas
infranchissables ; mais de même que pour voyager, il faut en passer par une infinité de
formalités ennuyeuses et pénibles, de même tout contact avec une pensée étrangère,
dans n’importe quel domaine, demande un effort mental pour passer la frontière. C’est
un effort considérable, et beaucoup de gens ne consentent pas à la fournir. Même chez
88
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The distinct forum as the trigger of the legal transplant. It does not mean that legal
transplant is impossible as a principle. It just means the evolution of the
transplant is necessarily going to change90. It is thought that what triggers the
change is the possibility to interpret the norms, which means that what triggers
the evolution of the legal transplant from its home legal order is the distinct
forum of the legal transplant91.
Though the author does not go that far, one could argue that if the Privy Council
still heard appeals from Singapore, the interpretation of undue influence would
not have changed. The forum does not make the evolution happen. This is linked
to the culture the law inscribes itself in. However, the forum allows the changes
to happen. It is the criterion of the possibility of a change; no autonomous forum,
no legal changes.
The analogy with the current situation is quite striking. First, the re-enactment of
the European regulation on the conflict of laws is a bit like the Singapore
situation: a law that is well known to the practitioner, though it is borrowed to
another legal system. Second, the change will result from a change of the ultimate
jurisdiction of interpretation.
One-off (“ponctuel”) legal transplants
Regardless of the acceptance of the application by the forum of the foreign law
as a form of legal transplant, the Dallah case provides another argument in favour
ceux qui le fournissent, le fait qu’un effort est indispensable empêche que des liens
organiques puissent être noués par-dessus les frontières. ».
90 To put it in M. Chen-Wishard’s powerful words: “We need to be clear about the
precise question being addressed. If it is whether legal transplants are possible, the
answer, as Watson and the Singaporean experience demonstrate, is patently ‘yes’. But,
if the (arguably more important) question is how the transplant develops in the
recipient legal system, then focusing on the point of transplant is like preparing for
parenthood by sole focus on the event of giving birth. Instead, we must turn our
attention to the large number of variables that may give rise to a whole spectrum of
possibilities.”, op. cit., p. 27. See also the metaphor of the tomatoes in A. Watson, Legal
Transplants and European Private Law, vol 4.4 Electronic Journal of Comparative Law,
(December 2000), <http://www.ejcl.org/ejcl/44/44-2.html> n°VII.
91 Converging to this conclusion European Company Law Experts, « The
consequences of Brexit for companies and company law », art cit spec. p. 24, where
the authors note, regarding the possibility for the UK, once it will be a third-country,
to claim the equivalence of its Regulation in order to establish branches in the EU
« However whether equivalence will open the door to establishment is disputable as
the interpretation of the rules will not take place under the final authority. In the longer
term, the equivalence decision will become more important, and ultimately
equivalence may be lost due to regulatory changes in the EU or in the UK. »
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of both the determining importance of the forum and the influence of its legal
system on the issue.
The application by the forum of the foreign law as a legal transplant. The conflict of laws
allows a disjunction between the ius and the forum. The consequence of that is
the possibility of a forum applying a foreign law. If one sticks to the definition of
legal transplant as "borrowing law from another legal order"92, it could be argued
that the enforcement, by a forum, of a foreign law appears to be a form of
temporary, or more accurately, a one-off legal transplant; a one-off event that
may, however, occur again.
Nevertheless, it could be argued that the very idea of transplantation is not
deprived of permanence. Therefore, the idea of a one-off legal transplant does not
work as the legal transplant would only concern rules, and not decisions93.
Nonetheless, if we consider the application by the forum of the foreign law as a
legal transplant, one could think that temporary legal transplants would not be
affected by the recipient legal order. Indeed, it is often understood that time is
needed for an evolution to appear from the original legal system. However, the
Dallah case shows that even the temporary legal transplants suffer the influence
of the legal order in which they are used.
Inevitable influence of the legal order even on a one-off legal transplant. The Dallah case94 is
a well-known arbitration case where two courts from two different legal orders,
the United Kingdom and France, applying the same domestic law to the same
facts, eventually issued divergent solutions in their respective decisions.
More than the importance of the forum in charge of the interpretation of a case,
the Dallah decisions show that even though the legal transplant is only very
temporary – here, just to decide one case – its interpretation is subject to the legal
order interpreting it. However short the legal transplant is going to be, however

M. Chen-Wishart, « Legal transplant and undue influence », op. cit, p. 1.
On this distinction, see the famous work of Pierre Mayer, La distinction entre règles et
décisions en droit international privé, Paris, Dalloz, 1973 ; On the limits of that distinction,
see Louis d’Avout, Sur les solutions du conflit de lois en droit des biens, Paris, Economica,
2006 n°199.
94 Divergent decisions from the Parisian Court of Appeal, Paris, 17 févr. 2011, n°
09/28533 (Clunet 2011. 395, note I. Michou; Paris Journ. intern. arb. 2011. 433, note G.
Cuniberti; LPA 2011, n° 225-226, note L.-C. Delanoy; Gaz. Pal., 15-17 mai 2011, p.
16, obs. D. Bensaude), and the Supreme Court Dallah Real Estate and Tourism
Holding Company v The Ministry of Religious Affairs, Government of Pakistan
[2010] UKSC 46.
92
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familiar the recipient legal order is to the original legal order, one can only
observe the inevitability of the change on the transplanted law.
If the proposition of considering the application of a foreign law as a form of
legal transplant is rejected95, the Dallah case is still very useful. Indeed, by applying
the same law but diverging in its interpretation, the Dallah case shows the
importance of the forum, and therefore its qualification as the criterion triggering
the possibility for a legal order to actually be autonomous.
C. Conflict of laws is a discipline depending on other fields of law
Law necessarily depends on culture, which shapes the perception of property, of
relationships between persons, and therefore the rules that should govern them.
Conflict itself is not, like other disciplines, hermetic to the culture in which it
inscribes itself. However, even more than the culture in its broad sense, the
conflict of laws is dependent on the other fields of law themselves.
It is a truism to state that the conflict of laws method relies on the
characterisation process. Characterisation in the conflict of laws being influenced
by characterisation of the relevant branch of private law itself, the interpretation
of the incorporated Rome I regulation will eventually change (1.). The issue of
characterisation of the very notion of contract in the European conflict of laws
is a powerful illustration of this phenomenon (2.).
Interpretation and characterisation
If the United Kingdom chooses to implement Rome I and Rome II as statutory
provisions, one major difference will remain. The ultimate interpretation will no
longer be the one provided by the European Union Court of Justice, but by the
Supreme Court.
Thanks to the autonomous interpretation, the unified interpretation has allowed
the characterisation divergences to cease96. But these are about to reappear,

After all, courts often have to apply foreign law, and it was never perceived to be a
form of legal transplant. Also it may be argued that legal transplant cannot affect every
norm, but only rules and not decisions. The perception of the application of foreign
law as a legal transplant is not utterly convincing, however the Dallah case undoubtedly
contributes to highlight the importance of the autonomy of the forum as the
determining criterion regarding the very possibility of a legal system.
96 Which was Bartin’s great argument. Even though the rules of conflict could be the
same in the different countries, the characterisation upon which they relied would be
dependant upon their own legal order. Therefore, the issue of the conflict of law was
95
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unless the Supreme Court decides to follow, unilaterally and without being bound
to do so, the European Court of Justice.
It would therefore have to argue for an autonomous interpretation of the conflict
of laws concept, for the sake of a common interpretation of the conflict of laws.
That is unlikely.
Illustration through the notion of contract
A famous example of this issue would be the Jakob Handte case97, where there
were divergences on the very notion of contract itself. Though it concerns the
interpretation of the Brussels Convention, the point is also relevant for the
conflict of laws as it concerns an issue of delimiting concepts in the context of
different legal cultures, which nevertheless agreed on a similar legal convention.
The issue was whether or not Article 5(1) of the Brussels Convention98 had to be
understood as applying to an action between a sub-buyer of goods and the
manufacturer, who is not the seller, relating to defects in those goods or to their
unsuitability for their intended purpose.
Under French law, for policy reasons99, such a relationship is considered of a
contractual nature. Consequently, the direct claim100 of the sub-contractor
directed toward the “Maître d’oeuvre”, in case the contractor himself is insolvent,
will have to be brought in front of the court designated by the French civil
procedural code as competent to deal with contractual relationships, i.e. the
jurisdiction of the place of the effective delivery of goods or of the provision of
services.

ultimately insoluble. Etienne Bartin, "De l’impossibilité d’arriver à la solution
définitive des conflits de lois", JDI, 1897, p. 225.
97 Jakob Handte, C-26/91.
98 Article 5 of the Brussels Convention: “A person domiciled in a Contracting State
may, in another Contracting State, be sued: 1. in matters relating to a contract, in the
courts for the place of performance of the obligation in question”
99 The sub-contractor used to be claimless from the point of view of contract law in
the event the intermediary became insolvent. Therefore the law meant to allow an
action from the sub-contractor against the “Maître d’oeuvre”, the person who
originated the main contract. In the Jakob Handte case, the situation is unusual: it is the
“Maître d’oeuvre” who is acting on a contractual basis against the subcontractor.
100 Named “action directe” in French, direct because it does not have to go through
tort law and its concept of unjust enrichment.
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Yet such a relationship is considered by the European Court to be too much of
a stretch to be considered a contract101.
General Conclusions
Foucault102 famously tried to show that history was fundamentally discontinuous,
but that the great irony was that the discontinuity of history was well hidden
behind the continuity of language.
Through this paper, I have tried to argue that a similar phenomenon is occurring
in the English conflict of laws. The continuity of the rules might well hide the
discontinuity of the interpretation of the English conflict of laws.
This discontinuity is not going to constitute a paradigm shift, in so far as the
methodology of private international law is not going to change but only its
sources. However, there will be an increasing divergence with not only its former
recent conflict of laws but also with the rest of the European Union103.

May 2017.

Therefore, though the eventuality of French law being designated to rule the
contract is quite high, which means the contractual claim is going to stand, for conflict
of jurisdiction purposes at least, it is the tort jurisdiction that will be competent.
102 Michel Foucault, The Order of Things: Archaeology of the Human Sciences, London,
Routledge, 2001 ; In French Michel Foucault, Les Mots et les choses, Paris, Gallimard,
p. 161-162.
103‑The United Kingdom will slowly drift away from the continent. For example, in
the field of company law, see European Company Law Experts, « The consequences
of Brexit for companies and company law », op. cit. spec. p. 20 "Over time, legal
requirements are likely to diverge".
101
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L’élaboration d’un traitement international des GPA transfrontalières
Les enseignements de la Convention de La Haye de 1993 sur la
protection des enfants et la coopération en matière d’adoption
internationale1

Jimmy Messineo, Doctorant en droit international privé à l’Université Paris 1 et juriste
dans le domaine de l’adoption internationale

1. Entre totem et tabou, la gestation pour autrui (GPA) en intrigue
certains, suscite l’admiration des uns et l’indignation des autres. Son admission
est aujourd’hui une question brûlante qui déchaîne les passions. Ce débat
philosophique rejaillit nécessairement sur le droit et la politique des Etats qui
se divisent aujourd’hui sur l’admission de la GPA. Certains considèrent qu’elle
doit être interdite, d’autres l’autorisent. Parmi ces derniers, coexistent des
manières de pratiquer la GPA diamétralement opposées. Or, dans un monde
globalisé, les GPA transfrontières sont nombreuses et posent d’importants
problèmes de droit international privé.
2. En effet, d’un côté les Etats prohibitifs, en refusant au nom du respect
des principes essentiels du for, de reconnaître les GPA pratiquées à l’étranger,
remettent en cause la pérennité du statut juridique de l’enfant. De l’autre, les
États permissifs, en autorisant, voire incitant, les ressortissants d’États
interdisant la GPA à y avoir accès, encouragent le tourisme procréatif et la
création de situations boiteuses, contraires à l’intérêt de l’enfant. Cet échec des
méthodes traditionnelles, s’explique par l’antagonisme profond qui sépare les
États sur l’admission de la GPA et empêche aujourd’hui la création d’une
communauté de droit nécessaire au bon fonctionnement de la méthode
classique du droit international privé telle que développée par Savigny.
3. Face à cet échec, de nombreuses voix s’élèvent en faveur de
l’élaboration d’une convention internationale capable de jeter des ponts entre
les systèmes et d’ainsi déjouer les points d’achoppement. La Conférence de La
Haye de droit international privé y travaille activement depuis 2010. Dès cette
Cette contribution écrite reprend de façon actualisée et enrichie les propos tenus lors
de la rencontre doctorale du Centre de Recherche de Droit International du 15
décembre 2015 : « Les méthodes du Droit International Privé à l’épreuve de la
Gestation pour autrui ». Sans en dénaturer le sens ni la portée, c’est une version plus
approfondie de son intervention que l’auteur souhaite offrir au lecteur de cette revue.
1
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époque, les interactions entre les GPA et la Convention de La Haye de 1993
sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption
internationale (CLH 93)2 ont été étudiées lors de la 2ème commission spéciale
sur son fonctionnement3. A cette occasion, il a été clairement affirmé que cette
convention ne pouvait s’appliquer per se aux GPA transfrontières. En effet,
plusieurs principes fondamentaux de ladite convention sont incompatibles
avec la GPA, notamment l’interdiction de contacts préalables à l’adoption
entre les adoptants et les parents biologiques (art 29), l’exigence d’un
consentement donné après la naissance de l’enfant ne moyennant ni
contrepartie ni paiement (art 4) ou encore le respect du principe de subsidiarité
(art 4)4. Ces incompatibilités s’expliquent par la nature antinomique entre les
deux institutions. En effet, l’adoption est internationalement reconnue comme
une mesure de protection de l’enfance : elle vise à donner une famille à un
enfant qui en est privé afin de garantir son droit le plus fondamental à grandir
dans un environnement familial. À l’inverse, la GPA est une technique de
procréation médicalement assistée qui consiste, par le biais de dons de gamètes
et d’engendrement, à concevoir un enfant pour satisfaire un désir de parenté
et ainsi offrir un enfant à une famille. Néanmoins, à la suite de cette
commission spéciale et conformément à ses recommandations, le bureau
permanent a poursuivi ses recherches sur les problématiques de droit
international privé découlant des GPA transfrontières. Depuis lors, plusieurs
notes et études ont été publiées et un groupe d’experts a été constitué en vue
de la rédaction d’un futur instrument5.
4. La CLH 93 ne peut s’appliquer aux GPA transfrontières. Toutefois, à
l’heure où leur encadrement est à l’étude à l’échelle internationale,
l’encadrement de l’adoption internationale ne pourrait-il pas nous fournir
quelques enseignements utiles ? Cette question, loin d’être illégitime, a
d’ailleurs fait l’objet en 2013 d’une intervention à l’Université d’Aberdeen de la
part de Madame Hannah Baker, juriste senior chargée des conventions sur la
Texte
intégral
disponible
ici :
https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions/full-text/?cid=69.
3 H. Baker, « A possible future instrument on International Surrogacy Arrangement:
Are there lessons to be learnt from the 1993 Hague Intercountry Adoption
Convention » in International Surrogacy Agreements, Legal Regulation at the International Level,
P. Beaumont & K. Trimmings, Hartpublishing, Studies in international private law,
2013, p. 412
4 Pour plus de précisions voir à ce sujet Conclusions, recommandations et rapport de la
commission spéciale sur le fonctionnement de la Convention de La Haye de 1993 sur l’adoption
internationale (Doc. Prél. N°4), Conférence de La Haye, 2011, p. 22, spec §59-60.
5 Voir sur ce point la chronologie disponible sur le site de la Conférence de La Haye :
https://www.hcch.net/fr/projects/legislative-projects/parentagesurrogacy/surrogacy-2011-2015.
2
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famille à la Conférence de La Haye6. En 2015, le Professeur Smolin a
ouvertement plaidé pour l’application des leçons de l’adoption internationale à
la régulation des GPA transfrontières7. Selon lui, les principes régissant
l’adoption et qui visent à prévenir les trafics et la vente d’enfants devraient être
adaptés et appliqués à la GPA8. Un an plus tard, à l’occasion du colloque annuel
de la Mission de l’Adoption Internationale, portant sur l’éthique et les pratiques
en matière d’adoption internationale, Madame Mia Dambach, directrice du
centre international de référence pour les droits de l’enfant privé de famille
(SSI-CIR)9, invitait à son tour l’auditoire à tirer les leçons de l’adoption
internationale afin de mieux protéger les enfants nés par GPA10. Dans son
rapport remis à la Ministre de la famille de l’époque, le groupe de travail
multidisciplinaire présidé par la sociologue Irène Théry et la juriste Anne-Marie
Leroyer recommandait l’adoption d’un instrument international prenant
modèle sur la CLH 9311. Cette solution a par la suite été préconisée par le
Défenseur des Droits en juillet 201512 avant d’être reprise dans le programme
présidentiel de Monsieur Emmanuel Macron13.
5. À la réflexion, il apparaît clairement que les raisons qui ont dicté
l’adoption de la CLH 93 sont similaires à celles qui rendent aujourd’hui
nécessaire l’adoption d’une convention internationale sur les GPA
transfrontières (I). En outre, l’orientation philosophique et méthodologique de
la CLH 93 pourrait se révéler être particulièrement pertinente et adaptée pour
la rédaction d’un nouvel instrument international en matière de GPA
transfrontière (II).
6 H.

Baker, « A possible future instrument on International Surrogacy Arrangement:
Are there lessons to be learnt from the 1993 Hague Intercountry Adoption
Convention » In International Surrogacy Agreements, Legal Regulation at the International
Level, P. Beaumont & K. Trimmings, Hartpublishing, Studies in international private
law, 2013, p. 411 et ss.
7 D. Smolin, « Surrogacy as the Sale of Children: Applying Lessons Learned from
Adoption to the Regulation of the Surrogacy Industry’s Global Marketing of Children
», Peperdine Law Review, 2015.
8 Ibid. p. 270.
9 Le SSI-CIR a participé activement aux travaux préparatoires de la CLH 93.
10 Acte du 7ème colloque de la Mission de l’adoption internationale : Adoption
internationale, éthique et pratiques, p. 15.
11 I. Théry, A-M Leroyer : « Filiation, origines, parentalité – Le droit face aux nouvelles valeurs
de responsabilité générationnelle », Odile Jacob, 2014, p. 226.
12 Défenseur des droits, avis n°15-18 du 3 juillet 2015, p. 3.
13 https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/familles-et-societe
:« Nous assurerons la participation de la France à une initiative internationale pour lutter contre les
trafics et la marchandisation des femmes liés au développement de la GPA dans le monde. Une telle
démarche est d’ores et déjà en préparation à la Convention de la Haye, sur le modèle de ce que cette
Convention a réalisé en matière d’adoption internationale pour lutter contre le trafic d’enfants ».
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I. Les nécessités d’un encadrement à l’échelle internationale
6. Comme a déjà pu le souligner Madame Hannah Baker, les raisons qui
impulsent aujourd’hui la rédaction d’une convention internationale sur les
GPA transfrontières ne sont pas sans faire écho à celles qui ont motivé
l’adoption de la CLH 9314. En effet, c’est à l’aube d’une augmentation
spectaculaire du nombre d’adoptions internationales couplée à une
multiplication des abus qu’est apparue la nécessité d’une nouvelle convention
sur l’adoption internationale15. Cette nécessité s’était alors trouvée renforcée
par le vide juridique dans lequel pouvaient se retrouver certains enfants dont
l’adoption prononcée dans leur État d’origine n’était parfois pas reconnue dans
leur État d’accueil. Partant, les travaux préparatoires de la CLH 93 nous
délivrent deux enseignements particulièrement pertinents en matière de GPA :
tout d’abord, l’absence de cadre international favorise le développement des
mauvaises pratiques (A). Ensuite, cette même absence génère un
cloisonnement des ordres juridiques particulièrement contraire à l’intérêt de
l’enfant (B).
A. Une absence de cadre international propice au développement des mauvaises pratiques
7. La GPA est aujourd’hui un phénomène en plein essor. Selon le service
social international (SSI), plus de 20 000 enfants naîtraient chaque année par le
biais d’une procédure de maternité de substitution à caractère international ou
d’une autre pratique de reproduction artificielle16. Les informations
communiquées au Bureau permanent de la conférence de La Haye par certains
États permettent d’illustrer l’ampleur qu’a pu prendre le phénomène au cours
des dernières années. Ainsi, alors qu’il n’aurait traité que 12 dossiers de GPA
transfrontières en 2009, l’État israélien déclare en avoir traité 128 en 201217.
H. Baker, « A possible future instrument on International Surrogacy Arrangement:
Are there lessons to be learnt from the 1993 Hague Intercountry Adoption
Convention » in International Surrogacy Agreements, Legal Regulation at the International Level,
P. Beaumont & K. Trimmings, Hartpublishing, Studies in international private law,
2013, p. 415.
15 Conférence de La Haye, La mise en œuvre et le fonctionnement de la Convention de La Haye
de 1993 sur l’adoption internationale, guide des bonnes pratiques n°1, p. 21, §13.
16 Service Social International, Appel à l'action 2016 : nécessité urgente de réglementer la
maternité de substitution à caractère international et les techniques de reproduction artificielle,
http://www.iss-ssi.org/index.php/fr/que-faisons-nous/maternite-de-substitution.
17 Etude sur la filiation juridique et questions découlant des conventions de maternité de substitution
à caractère international (Doc. Préliminaire n°3 c), Conférence de La Haye de Droit
International Privé, 2014, p. 60.
14
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De la même façon, entre 2009 et 2012, le Ministère de l’Immigration et de la
Citoyenneté australien aurait eu connaissance d’environ 430 affaires
« entrantes » de GPA transfrontières18. De son côté, un centre de fertilité en
Inde revendique la naissance de 735 bébés issus d’une GPA transfrontière pour
le compte de parents d’intention du monde entier19.
8. Les causes de cette augmentation sont diverses et trouvent leur origine
dans « la convergence de développements scientifiques, démographiques, juridiques et
sociaux »20. En effet, d’un côté les personnes touchées par la stérilité augmentent
en même temps que les structures familiales se muent, notamment avec
l’admission des familles monoparentales et homoparentales. De l’autre, les
techniques de procréation médicalement assistées ont évolué et certaines
législations se sont adaptées à ces bouleversements. Ainsi, le recours à la GPA
apparaît pour beaucoup comme le moyen de rendre possible un désir d’enfant
jadis refoulé.
9. Cependant, face à cette augmentation, des législations nationales
souvent lacunaires couplées à une absence de cadre international constituent
des terreaux fertiles au développement des mauvaises pratiques. Ainsi, comme
le souligne le SSI, en l’absence de réglementation, des activités commerciales
très lucratives et potentiellement dangereuses de la part d’agences
intermédiaires, de cliniques spécialisées et de candidats souhaitant un enfant se
sont développées21.
10. La situation des gestatrices en Inde a ainsi souvent été mise en avant
pour dénoncer la véritable exploitation dont les femmes peuvent être victimes :
détention dans des maisons pendant la totalité de la grossesse, implantation
d’un nombre important d’embryons dans l’utérus de la gestatrice, avortements
sélectifs selon le sexe de l’enfant, accouchements par césarienne sans que cela
ne soit médicalement exigé et sans que le consentement de la mère porteuse
ne soit recueilli22. Les droits des femmes ne sont pas les seuls à être violés.
18

Ibid.

19 Ibid,

p. 62.
préliminaire sur les problèmes découlant des conventions de maternité de substitution à
caractère international (Doc. Préliminaire n°10), Bureau Permanent - Conférence de La
Haye de Droit International Privé, 2012, p. 6.
21 Service Social International, Appel à l'action 2016 : Nécessité urgente de réglementer la
maternité de substitution à caractère international et les techniques de reproduction artificielle,
http://www.iss-ssi.org/index.php/fr/que-faisons-nous/maternite-de-substitution.
22 S. Saravanan, « Liberté pour qui ? Justice reproductive et organisation de la GPA en
Inde » in, résumés des communications du colloque scientifique internationale du 17 et 18 novembre
2016 : « La gestation pour autrui : resituer la France dans le monde— représentations,
encadrements et pratiques », p. 20-21.
20 Rapport
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Dans certains États, les GPA s’apparentent à de véritables ventes d’enfants.
Ces derniers sont alors réduits à l’état de simples marchandises, objets d’un
contrat. Ainsi, sous l’égide de l’ancienne législation indienne, aucun paiement
n’était réalisé en cas de fausse-couche et le « prix » pouvait varier en fonction
du poids et de l’état de santé de l’enfant23.
11. Cette augmentation du nombre de GPA avec pour corollaire une
augmentation des mauvaises pratiques n’est pas sans rappeler les inquiétudes
qui ont dicté la rédaction de la CLH 93 pour réguler l’adoption internationale
et lutter contre le trafic d’enfants.
12. À la fin des années 1960 et au début des années 1970, le nombre
d’enfants pouvant être adoptés dans les pays industrialisés a fortement diminué
en raison de facteurs tant démographiques que sociaux. Cette baisse trouve son
origine dans la chute du taux de natalité, mais aussi, et surtout, dans les
importants progrès sociaux alors réalisés tels que la démocratisation de la
contraception, la légalisation de l’interruption volontaire de grossesse, mais
également l’acceptation sociale progressive des enfants nés hors mariage ou en
violation du devoir de fidélité. Les familles qui bien souvent n’avaient d’autres
moyens que l’adoption pour réaliser leur projet parental se sont tournées vers
l’adoption d’enfants dans les pays en voie de développement.
13. Ainsi, le nombre d’adoptions internationales a augmenté de façon
spectaculaire, engendrant un marché important et inquiétant, semblable à celui
que l’on déplore aujourd’hui en matière de GPA. En effet, les travaux
préparatoires de la CLH 93 rapportent que « la demande d’enfants dans les pays
industrialisés et la disponibilité de nombreux enfants sans foyer dans les pays en voie de
développement ont donné naissance non seulement aux adoptions régulières et légales à
l’intérieur de chaque pays, mais à des trafics internationaux d’enfants, soit aux fins
d’adoption à l’étranger, soit sous le couvert de l’adoption, à d’autres fins habituellement
illicites »24. Ce trafic d’enfants que la CLH 93 vise à éliminer se fonde sur
plusieurs pratiques telles que la vente d’enfants, l’obtention d’un consentement
à l’adoption par fraude ou par contrainte ainsi que l’enlèvement d’enfants. Ces
méthodes ont été particulièrement bien analysées à l’occasion de la deuxième

23 Ibid.

J.H.A Van Loon, Rapport sur l’adoption d’enfants originaires de l’étranger (Doc. Préliminaire
n°1 d’avril 1990), Bureau Permanent - Conférence de La Haye de Droit International
Privé,
1990,
p
50,
spéc.
§
78.
Disponible
ici :
https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions/publications1/?dtid=3&cid=69
.
24
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commission spéciale par le SSI25 et par le professeur Smolin26. Dénonçant ce
trafic, le rapport Van Loon, qui a servi de base à la CLH 93, rapportait que :
« [l]a santé, le poids, le sexe, la couleur des yeux, l’origine sociale sont autant d’éléments qui
peuvent influer sur le prix de l’enfant. Les tarifs peuvent aller de 10 000 à 15 000 dollars,
mais atteindre parfois des sommes sensiblement plus élevées. Les bénéficiaires ne sont pas en
général les parents biologiques ni les adoptants, mais les intermédiaires »27. Le parallèle
avec les dérives de la GPA sus-évoquées apparaît ainsi avec évidence.
14. Toutefois, il est important de souligner une différence fondamentale
dans les raisons de l’internationalisation des deux phénomènes. Si le recours à
l’adoption internationale a trouvé son origine dans l’impossibilité pratique pour
les adoptants d’adopter un enfant dans leur pays de résidence, c’est
l’impossibilité légale de la pratiquer dans le pays de résidence qui motive
l’internationalisation de la GPA. Néanmoins, cette différence, loin de
constituer un obstacle à l’instauration d’un cadre international, devrait au
contraire inciter davantage les États à suivre cette voie.
15. En effet, il apparaît clairement que les divergences entre États sur
l’acceptation ou non de la GPA ont contribué à accélérer la réalisation d’un
marché mondial que nous devons regretter et déconstruire. Comme l’a
justement souligné le Professeur Fulchiron, le tourisme procréatif « prospère sur
la diversité des systèmes juridiques, des systèmes qui d’une façon ou d’une autre sont
interdépendants »28. Ainsi, seule une convention internationale visant une
harmonisation des standards pourrait permettre d’endiguer le phénomène.

25 H.

Boéchat, F. Fuentes (Service Social International), Les zones grises de l’adoption
internationale (doc d’information n°4 à l’attention de la commission spéciale de juin 2010 sur le
fonctionnement pratique de la CLH 93) - Bureau Permanent - Conférence de La Haye de
Droit
International
Privé,
2010.
Disponible
ici :
https://www.hcch.net/fr/publications-and-studies/details4/?pid=6162&dtid=57.
26 D. Smolin, Enlèvement, vente et traite d’enfants dans le contexte de l’adoption internationale (doc
d’information n°1 à l’attention de la commission spéciale de juin 2010 sur le fonctionnement pratique
de la CLH 93) - Bureau Permanent - Conférence de La Haye de Droit International
Privé, 2010. Disponible ici : https://www.hcch.net/fr/publications-andstudies/details4/?pid=6162&dtid=57.
27 J.H.A Van Loon, Rapport sur l’adoption d’enfants originaires de l’étranger (Doc. Préliminaire
n°1 d’avril 1990), Bureau Permanent - Conférence de La Haye de Droit International
Privé,
1990,
p
52.
Disponible
ici :
https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions/publications1/?dtid=3&cid=69
.
28 H. Fulchiron, « La gestation pour autrui : un problème juridique globale » in, résumés
des communications du colloque scientifique internationale du 17 et 18 novembre 2016 : « La
gestation pour autrui : resituer la France dans le monde— représentations, encadrements et
pratiques », p. 6.
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16. Le continent asiatique illustre parfaitement ce phénomène de
concurrence mercantile favorisé par l’absence de cadre tant national
qu’international. En effet, l’Inde a été pendant longtemps une destination
prisée en matière de GPA. Sunita Reddy explique comment ce pays est devenu
« un berceau pour la planète »29. Elle souligne que son attractivité était liée à « des
faibles coûts, l’absence quasi totale de cadre juridique pour surveiller et réglementer les
pratiques et l’accès aisé à des gestatrices au meilleur prix »30. Sous la pression
internationale, des changements législatifs sont intervenus pour interdire la
GPA commerciale et réserver la GPA altruiste aux couples hétérosexuels. On
aurait pu croire que cela constituerait un frein au tourisme procréatif ; en
réalité, celui-ci n’a fait que prendre un nouveau tournant. Comme le met en
lumière Andréa Whitaker, ce phénomène « [a] poussé les cliniques à se réinstaller au
Népal, déplaçant les gestatrices indiennes dans ce pays pour le transfert de l’embryon et la
grossesse »31. Elle souligne que le même déplacement du problème s’est créé avec
la fermeture de la Thaïlande après l’affaire du bébé Gammy, faisant du Laos et
du Cambodge32 les nouvelles destinations phares de ce tourisme procréatif33.
17. Force est donc de constater que l’objectif principal qui a dicté
l’adoption de la CLH 93, à savoir la lutte contre les trafics et les ventes
d’enfants, se retrouve aujourd’hui dans le projet de convention GPA à l’étude
au sein de la Conférence de La Haye. Cet objectif de lutte contre les trafics est
d’autant plus fondamental en matière de GPA qu’il se double de celui de lutte
contre l’asservissement et l’exploitation des femmes. Parallèlement, comme en
matière d’adoption, le manque de coordination entre les États sur le statut
juridique des enfants nés par GPA rend urgent l’adoption d’une convention
internationale en la matière.

S. Reddy, « La saga de la GPA en Inde : de la commercialisation à l’altruisme » in,
résumés des communications du colloque scientifique internationale du 17 et 18 novembre
2016 : « La gestation pour autrui : resituer la France dans le monde— représentations,
encadrements et pratiques », p. 12.
30 Ibid.
31 A Whittaker, « Nouvelles destinations pour la GPA internationale en Asie du SudEst » in, résumés des communications du colloque scientifique internationale du 17 et 18 novembre
2016 : « La gestation pour autrui : resituer la France dans le monde— représentations,
encadrements et pratiques », p. 8.
32 Notons que le Cambodge a cependant interdit la GPA en novembre 2016.
33 A Whittaker, « Nouvelles destinations pour la GPA internationale en Asie du SudEst » in, résumés des communications du colloque scientifique internationale du 17 et 18 novembre
2016 : « La gestation pour autrui : resituer la France dans le monde— représentations,
encadrements et pratiques », p. 8.
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B. Une absence de cadre international génératrice d’un cloisonnement des ordres juridiques
contraire à l’intérêt de l’enfant
18. Comme Madame Hannah Baker l’a mis en avant lors de sa
communication à Aberdeen, l’une des raisons à l’origine de la mise en place de
la CLH 93 était le vide juridique dans lequel pouvaient se trouver les enfants
adoptés à l’étranger. En effet, les États ayant participé à la rédaction de la
Convention étaient particulièrement inquiets du fait que les adoptions
accordées dans l’État d’origine de l’enfant puissent ne pas être reconnues dans
l’Etat d’accueil de l’enfant34. Ainsi, l’un des objectifs des rédacteurs de la
CLH 93 était de trouver les moyens d’assurer la pérennité du statut juridique
de l’enfant. Ces inquiétudes se retrouvent aujourd’hui concernant le statut
juridique des enfants nés de GPA transfrontières. En effet, à l’occasion de la
consultation lancée par la conférence en 2014, les États ont nettement mis en
exergue le fait que « les besoins les plus pressants se rapportaient aux questions relatives
au statut juridique des enfants nés dans le cadre de convention de maternité de substitution
internationale, et en particulier au besoin d’éliminer la filiation juridique “boiteuse” et
l’apatridie »35. C’est la raison pour laquelle les questions de reconnaissance de la
filiation constituent aujourd’hui un enjeu majeur pour le groupe d’experts
travaillant sur le projet de convention filiation internationale/maternité de
substitution. En février 2017, à l’occasion de sa dernière réunion, ce groupe a
d’ailleurs affirmé que « la filiation juridique des enfants et la continuité transfrontière de
celle-ci constituaient des questions d’intérêt international »36. Il a également rappelé le
principe fondamental selon lequel « tous les enfants, sans distinction selon les
circonstances de leur naissance doivent être traités de la même manière »37. À la lumière de
ces éléments, ce groupe considère à l’unanimité que l’exception d’ordre public
qui pourrait s’opposer à la reconnaissance d’une filiation devrait

34 H.

Baker, « A possible future instrument on International Surrogacy Arrangement:
Are there lessons to be learnt from the 1993 Hague Intercountry Adoption
Convention » in International Surrogacy Agreements, Legal Regulation at the International Level,
P. Beaumont & K. Trimmings, Hartpublishing, Studies in international private law,
2013, p. 417.
35 Opportunité et possibilité de poursuivre les travaux menés dans le cadre du projet
filiation/maternité de substitution (Doc. Prél. N°3B), Conférence de La Haye, 2014, p. 20.
36 HCCH, rapport de février 2017 du groupe d’experts sur le projet filiation/maternité
de
substitution,
§4,
p. 1
Disponible
ici :
https://www.hcch.net/fr/projects/legislative-projects/parentage-surrogacy.
37 HCCH, rapport de février 2017 du groupe d’experts sur le projet filiation/maternité
de
substitution,
§25,
p. 4.
Disponible
ici :
https://www.hcch.net/fr/projects/legislative-projects/parentage-surrogacy.
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nécessairement prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant comme dans
de nombreuses conventions, dont la CLH 9338.
19. À l’heure actuelle, en l’absence de cadre international, force est de
constater que la reconnaissance de la filiation des enfants nés par GPA reste
dans beaucoup d’Etats, dont la France, particulièrement complexe et
insatisfaisante. En effet, même si sous l’influence de la Cour Européenne des
droits de l’Homme (CEDH), les droits fondamentaux des enfants à voir
garantir leur filiation et leur identité ont pu être renforcés, la pérennité de leur
filiation telle que conçue par leur État d’origine n’est pas toujours assurée.
Après avoir invoqué l’ordre public39 puis la fraude à la loi40 pour s’opposer à
cette reconnaissance, la France a été obligée d’infléchir sa position en
conséquence de sa condamnation par la CEDH dans les arrêts Mennesson et
Labassée41, confirmés depuis par l’arrêt Foulon et Bouvet42 ainsi que par l’arrêt
Laborie43. Dans ces affaires, les juges strasbourgeois ont, à l’unanimité,
considéré que le refus de transcription des actes de naissance des enfants
portait atteinte à leur identité. S’est alors posée, en France, la question de savoir
si la CEDH condamnait le refus de reconnaissance de la seule parenté
biologique ou également de la parenté d’intention. Prenant acte de la
condamnation de la France, la Cour de cassation a, dans deux arrêts
d’assemblée plénière en date du 3 juillet 201544, affirmé qu’à partir du moment
où l’acte de naissance mentionne en qualité de père, le père biologique, et en
qualité de mère, la femme qui a accouché, la seule existence d’une convention
de GPA ne pouvait suffire à refuser la transcription. Dans ces affaires, la haute
juridiction ne s’est cependant pas prononcée sur la parenté d’intention. Deux
arrêts récents de la cour d’appel de Rennes, l’un du 12 décembre 201645 et
l’autre du 6 mars 201746, ont pu laisser croire à une ouverture. Dans ces arrêts,
la Cour, confirmant les décisions de première instance, a considéré que les actes
de naissance faisant apparaître une telle filiation sont conformes à la réalité au
sens de l’article 47 du code civil et peuvent être transcrits. Ces décisions
HCCH, rapport de février 2017 du groupe d’experts sur le projet filiation/maternité
de
substitution,
§12,
p. 2.
Disponible
ici :
https://www.hcch.net/fr/projects/legislative-projects/parentage-surrogacy.
39 Civ.1ère, 6 avr. 2011, n° 09-66.486, Bull. 2011, I, n° 71, n° 10-19.053, Bull. 2011, I,
n° 72 et n° 09-17.130, Bull. 2011, I, n° 70.
40 Civ.1ère, 13 septembre 2013, n° 12-18.315, Bull. 2013, I, n° 176 et n° 12-30.138, Bull.
2013, I, n° 176.
41 CEDH, 26 juin 2014 : Mennesson c. France et CEDH, 26 juin 2014 : Labassée c. France.
42 CEDH, 21 juillet 2016, Foulon et Bouvet c. France.
43 CEDH, 19 janvier 2017, Laborie c. France.
44 Ass. plén, 3 juillet 2015, n° 14-21.323, Bull 2015, I, n° 831 et n° 15-50.002, Bull 2015,
I, n° 831.
45 CA Rennes, 12/12/2016 n° 15/08549.
46 CA Rennes, 06/03/2017 n°16/00393.
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doivent cependant être considérées comme isolées. En effet ces décisions ont
toutes deux été cassées. D’abord par un arrêt du 5 juillet 201747, puis par un
arrêt confirmatif du 29 novembre 201748. Dans ces arrêts, la haute juridiction
a solennellement affirmé que, puisque l’article 47 du code civil ne permet de
transcrire à l’état civil français que les actes étrangers dont les énonciations sont
conformes à la réalité, il est alors impossible de transcrire un acte faisant
mention d’une mère qui n’est pas la femme ayant accouché. Autrement dit,
selon la Cour de cassation, la notion de « réalité » doit être vue au travers du
prisme de nos règles de droit régissant la filiation et de ce qu’elles autorisent.
Cette solution est-elle conforme à l’intérêt de l’enfant qui, en traversant les
frontières qui séparent son pays de naissance et son pays de résidence, n’aura
pas la même filiation maternelle ? La question mérite d’être posée. Fort
heureusement, pour tempérer cela, par un autre arrêt du 5 juillet 201749, la
haute juridiction a précisé qu’une GPA réalisée à l’étranger ne fait pas obstacle,
à elle seule, à l’adoption simple de l’enfant par l’époux du père. Ainsi, de la
même façon, l’épouse du père à qui la transcription directe sera refusée pourra
chercher à établir sa filiation par la voie de l’adoption simple. Il est cependant
permis de douter de la pertinence de cette solution qui ne permet de
reconnaître la filiation maternelle, et ce quand bien même la mère d’intention
serait la mère génétique de l’enfant, que par le truchement de l’adoption, alors
même que la GPA est antinomique avec cette institution.
20. Si le statut juridique de l’enfant né d’une GPA à l’étranger a, sous
l’influence de la CEDH, indubitablement progressé au cours des dernières
années, la recherche d’un équilibre entre l’interdit du for et le droit de l’enfant
à avoir un statut juridique stable conduit à dénaturer ce statut qui se fait, se
défait et se refait selon les frontières franchies. Nous ne pouvons dès lors que
partager le sinistre constat fait par le Professeur Maria-Susanna Narujieta qui,
dans son cours dispensé en 2015 à l’Académie internationale de La Haye relatif
à l’adoption internationale des mineurs et les droits de l’enfant, affirmait,
s’agissant des GPA transfrontières, que « [l]a conclusion inévitable est que le système
de conflit des lois d’un État, considéré isolément, ne parvient pas à assurer la coordination
des solutions dont les enfants ont besoin »50.

Civ.1ère, 5 juillet 2017, n° 15-28.597, Bull 2018, IV, n° 874.
29 novembre 2017, n° 16-50.061, à paraître au BICC.
49 Civ. 1ère, 5 juillet 2017, n°16-16.455, Bull 2018, IV, n° 874.
50 M.S. Najurieta, « L’Adoption Internationale des Mineurs et les droits de l’Enfant
(Volume 376) », in: Collected Courses of the Hague Academy of International Law, The Hague
Academy of International Law, 2015,p. 354, § 129.
47

48 Civ.1ère,
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21. À l’aune de ces éléments, l’adoption d’une convention internationale
apparaît plus que souhaitable. Cependant, admettre qu’une convention
internationale est nécessaire ne saurait suffire et encore faut-il savoir quelle
orientation lui donner, ce qui nous amène naturellement, au regard des
ressemblances précédemment évoquées entre les situations, à apprécier
l’opportunité de l’orientation philosophique et méthodologique retenue par la
CLH 93 en matière d’adoption internationale

II. L’opportunité de l’adoption d’un instrument hybride : entre
instrument de droit de l’homme et de droit international privé
22. Dans le cadre de ses travaux sur un éventuel projet d’instrument relatif
aux GPA transfrontières, la Conférence a, par le biais de questionnaires, lancé
une grande consultation visant à recenser les besoins urgents. Deux
préoccupations majeures ont ainsi été mises en avant tant par les États que par
les différents acteurs de la GPA51 : d’une part, les questions relatives au statut
juridique des enfants nés d’une GPA transfrontière ; d’autre part, la nécessité
de garantir le respect des droits et du bien-être de toutes les parties à une
convention de maternité de substitution internationale, et particulièrement
ceux des enfants et des mères porteuses52. Parvenir à cet objectif semble
ambitieux. Pour autant, on ne peut ignorer le précédent remarquable que
constitue la CLH 93 dont le succès se trouve dans sa nature hybride. En effet,
la force de la CLH 93 réside dans son « triple caractère d’instrument des droits de
l’Homme, d’instrument de coopération judiciaire et administrative et d’instrument de droit
international privé »53. Les GPA transfrontières posent bien plus que de simples
questions de droit international privé. Elles soulèvent des questions éthiques
fondamentales et intéressent de près les droits de l’Homme, en particulier ceux
des femmes porteuses et des enfants. Partant, si une convention internationale
devait voir le jour, il serait primordial que, comme en matière d’adoption, elle
pose des garanties minimales (A) dont chaque acteur de la procédure, et en
particulier les Etats, aurait la responsabilité d’assurer le respect par le biais d’un
mécanisme de coopération (B).
A. La nécessité de centrer le futur instrument sur le respect des droits de l’Homme

51 Opportunité

et possibilité de poursuivre les travaux menés dans le cadre du projet
filiation/maternité de substitution (Doc. Prél. N°3B), Conférence de La Haye, 2014, p. 20.
52 Ibid.
53 J. H. A. Van Loon, « International Co-operation and Protection of Children with
regard to Intercoutry Adoption », in Recueil des Cours de l’Académie Internationale de la
Haye, Volume 244 (1993- VIII) p. 336-337.
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23. Une majorité d’États et d’acteurs de la GPA souhaitent que le futur
instrument veille à ce que les conventions de maternité de substitution
internationales « soient exécutées dans le respect des droits de l’homme et du bien-être de
toutes les personnes impliquées, y compris de l’enfant (des enfants) à naître »54. C’est en ce
sens que le rapport Théry-Leroyer recommande, sur le modèle de la CLH 93,
de renforcer la coopération internationale pour lutter contre les situations dans
lesquelles les GPA sont contraires à des principes éthiques fondamentaux55.
L’objectif affiché est que le futur instrument puisse dépasser les
problématiques de droit international privé pour se hisser au rang d’instrument
international de droits de l’Homme. Afin de comprendre tout l’intérêt d’une
telle approche, il est nécessaire d’expliquer l’apport considérable qu’a constitué
la CLH 93 en matière d’éthique. Ce n’est qu’en comprenant comment elle
contribue à poser des principes fondamentaux et à lutter contre les pratiques
illicites que l’on peut saisir l’intérêt qu’une telle approche pourrait revêtir en
matière de GPA transfrontières.
24. Si la CLH 93 est parvenue à s’affirmer, non pas comme un simple
instrument de droit international privé, mais également comme un instrument
de droits de l’Homme, c’est en raison de son assise solide en la matière : elle
trouve ainsi sa source dans la Convention Internationale des Droits de l’Enfant
(CIDE) de 1989, qu’elle complète, comme le précise son préambule. Toutefois,
si la CLH 93 fait de l’intérêt de l’enfant sa priorité, elle ne protège pas
uniquement ce dernier. En effet, sa mise en œuvre doit garantir le respect des
droits de toutes les personnes impliquées. Elle protège et respecte donc
également les droits des parents biologiques (validité de leur consentement) et
des parents adoptants (reconnaissance de la filiation). Sa finalité est double :
d’un côté, lutter contre les trafics et la vente d’enfants ; de l’autre, assurer la
reconnaissance des adoptions prononcées conformément à la Convention. Il
est important de préciser qu’à l’instar d’une directive européenne, la CLH 93
n’impose pas de cadre strict, mais le respect de grands principes tels que le
principe de subsidiarité de l’adoption internationale (préambule et article 4-b),
l’existence d’un consentement libre et éclairé des parents ou du tuteur légal
obtenu sans contrepartie et après la naissance de l’enfant (article 4) ou encore
la prévention des gains matériels indus (article 32). Le respect de ces principes
doit permettre in fine de lutter contre les trafics d’enfants et assurer le respect
de son intérêt supérieur. C’est pourquoi les États ratifiant la CLH 93 ont
l’obligation de mettre en conformité leur législation avec ses principes
directeurs. L’adoption d’une législation conforme au cadre des droits de
Ibid.
Théry, A-M Leroyer, Filiation, origines, parentalité – Le droit face aux nouvelles valeurs de
responsabilité générationnelle, Odile Jacob, 2014, p. 226.
54
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l’Homme souhaité par la Convention ne constitue qu’une première étape ; une
fois la législation conforme à ce cadre, la coopération entre États (voir infra
II.B) a pour objectif d’en assurer le respect. À cet égard, la CLH 93 précise dès
son article premier que son but est « d’instaurer un système de coopération entre les
États contractants pour assurer le respect de ces garanties et prévenir ainsi l’enlèvement, la
vente ou la traite d’enfants »56. Sa ratification emporte donc pour l'État la nécessité
d'adopter une législation respectueuse des droits humains et conforme à ses
principes éthiques.
25. On devine aisément à quel point cette approche pourrait être
appropriée en matière de GPA. En effet, si certains appellent de leurs vœux
une convention abolitionniste, celle-ci ne saurait prospérer tant la GPA est
culturellement ancrée dans certaines sociétés. L’approche retenue par la
CLH 93 et adaptée aux spécificités de la GPA permettrait d’abolir les
mauvaises pratiques, de minimiser la course vers le bas et de garantir un
minimum d’éthique dans les GPA réalisées, dans l’intérêt tant des femmes
porteuses que des enfants et des parents d’intention. Les États ratifiant la
future « CLH GPA » auraient l’obligation d’adopter un cadre légal conforme
aux principes généraux de ladite convention, lequel s’appliquera tant dans
l’ordre interne que dans l’ordre international. La future convention servira ainsi
de garde-fou contre les dérives et les abus. Elle permettrait d’imposer aux États
un cadre national favorable au respect des droits humains et en particulier des
femmes porteuses et des enfants à naître.
26. De la même façon que pour l’adoption internationale, le caractère
d’instrument de protection des droits de l’Homme de cette éventuelle
convention ne pourra s’affirmer que si elle prend sa source dans des textes
internationaux déjà existants qu’elle complétera. Les travaux déjà menés par la
Conférence fournissent de nombreuses pistes de réflexion57, qu’il conviendra
de poursuivre s'agissant tant des garanties minimales à prévoir afin de lutter
contre l’exploitation des femmes et la vente des enfants que des normes
internationales pouvant servir de fondement au futur instrument.
Ces garanties peuvent être regroupées en trois catégories :
- les garanties sur la légalité de la procédure et particulièrement sur
l’existence d’un consentement libre et éclairé de la femme porteuse ;
- les garanties concernant les aspects éthiques et médicaux de la GPA ;

CLH 93, Article 1) b).
Voir spécialement : Opportunité et possibilité de poursuivre les travaux menés dans le cadre du
projet filiation/maternité de substitution (Doc. Prél. N°3B, Conférence de La Haye, 2014, p.
29 à 32.
56
57
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-

les garanties concernant les aspects financiers de la GPA et l’interdiction
de la vente d’enfants.

27. La première catégorie de garanties, comme en matière d’adoption
internationale, concerne l’existence d’un consentement libre et éclairé des
femmes porteuses qui doivent être informées de toutes les conséquences d’une
convention de maternité de substitution. Cette information doit certes être
juridique, mais elle doit également être psychosociale et médicale. Il s’agit là
d’un impératif éthique consacré expressément dans les normes internationales
régissant la bioéthique et particulièrement à l’article 6 (1) de la Déclaration
universelle sur la bioéthique et les droits de l’Homme de l’UNESCO de 200558.
Cet article dispose que « toute intervention médicale [...] ne doit être mise en œuvre qu’avec
le consentement préalable, libre et éclairé de la personne concernée fondé sur des informations
suffisantes. Le cas échéant, le consentement devrait être exprès et la personne concernée peut
le retirer à tout moment et pour toute raison sans qu’il en résulte pour elle aucun désavantage
ni préjudice ». Ainsi, comme le mettent en avant les travaux de la Conférence, ce
texte pourrait servir de fondement de droits de l’Homme à un futur projet de
convention59. Concernant la mise en œuvre de cette information, elle devrait
selon nous être délivrée en plusieurs temps et par des personnes distinctes.
Dans un premier temps, le corps médical délivrerait une information sur toutes
les conséquences médicales et socio-psychologiques et la femme porteuse se
verrait obligatoirement remettre le rapport de cet entretien. Ensuite, la femme
porteuse pourrait être reçue par une autorité centrale laquelle lui exposerait les
conséquences juridiques et lui rappellerait les conséquences psychosociales et
médicales. À la suite d’un délai de réflexion, le consentement serait recueilli
devant cette même autorité ou devant un magistrat ou un notaire. En la
matière, il est également impératif que le projet de convention interdise
expressément toute clause contractuelle pouvant forcer une interruption
volontaire de grossesse ou pouvant au contraire l’interdire afin de garantir le
respect du principe fondamental que constitue la liberté de disposer de son
corps. La question du moment du caractère définitif du consentement devra
également être débattue lors de l’adoption de la convention. Le consentement
à l’acte médical entraîne-t-il consentement à l’abandon et à la remise de l’enfant
ou bien la femme porteuse pourrait-elle rompre le contrat et vouloir garder
l’enfant ? Cette question doit-elle être tranchée par la future convention ou
pourrait-elle être laissée à l’appréciation souveraine de chaque État ? Le fait que
Texte intégral disponible ici :
http://portal.unesco.org/fr/ev.phpURL_ID=31058&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
59 Opportunité et possibilité de poursuivre les travaux menés dans le cadre du projet
filiation/maternité de substitution (Doc. Prél. N°3B), Conférence de La Haye, 2014, p. 29.
58
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la « gestatrice » fournisse son propre ovocyte, utilise celui d’une tierce donneuse
ou celui de la mère d’intention entraîne-t-il une approche différente de la
problématique ? Toutes ces questions devront être étudiées avec soin par les
rédacteurs d’un éventuel futur instrument. Nous nous intéressons ici aux
garanties concernant le consentement de la mère porteuse ; toutefois, il est
primordial que tous ces éléments soient également communiqués aux parents
d’intention qui doivent être pleinement informés de leurs droits et de leurs
devoirs, comme de ceux de la femme porteuse.
28. Les garanties concernant les aspects éthiques et médicaux constituent
le cœur du projet de convention. Comme l’a souligné la Conférence, les lois
régissant la bioéthique — notamment la Déclaration universelle sur la
bioéthique précitée —, mais également le Pacte international des Nations
Unies relatif aux droits économiques, sociaux et culturels60, en particulier son
article 12 relatif au droit à la santé maternelle, infantile et génésique, pourraient
servir de fondements en matière de droits de l’Homme, la convention projetée
venant alors en renfort de ces droits61. Il conviendrait ainsi avant tout acte
obstétrique de s’assurer de l’aptitude médicale et psychologique de la femme
porteuse. Il s’agira par ailleurs de veiller au respect d’un encadrement strict :
limitation du nombre d’embryons pouvant être implantés dans l’utérus d’une
femme porteuse, interdiction des césariennes forcées, limitation du nombre de
gestations par une même femme, liberté de mouvement laissée aux gestatrices
pendant la grossesse (sauf risque pour l’enfant à naître), obligation d’assurer un
suivi médical et psychologique, etc. Ces garanties constitueraient le pendant de
celles prévues par la CLH 93 concernant l’adoptabilité juridique,
psychologique et l’état de santé de l’enfant, telles qu'instaurées notamment à
l'article 16, au travers du rapport relatif à l’enfant. L’approche de santé
publique62, suivie par certains États des États-Unis63 pour réguler la GPA,
pourrait constituer une source d’inspiration non négligeable.
29. Enfin, concernant les aspects financiers, il est nécessaire d’encadrer
les coûts et d’éliminer les profits indus sur le modèle de ce que permet l'article
32 de la CLH 93 pour l'adoption internationale. Aux termes des paragraphes 1
Texte
intégral
disponible
ici :
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
61 Opportunité et possibilité de poursuivre les travaux menés dans le cadre du projet
filiation/maternité de substitution (Doc. Prél. N°3B), Conférence de La Haye, 2014, p. 29.
62 J. Merchant, « Panorama juridique et politique de la GPA aux Etats-Unis » in Résumés
des communications du colloque scientifique internationale du 17 et 18 novembre 2016 : « La
gestation pour autrui : resituer la France dans le monde— représentations, encadrements et
pratiques », p. 3.
63 La Floride, L’Utah, Le Washington et le New-Hampshire.
60
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et 2 de cet article, « nul ne peut tirer un gain matériel indu en raison d’une intervention à
l’occasion d’une adoption internationale » et « seuls peuvent être demandés et payés les frais
et dépenses, y compris, les honoraires raisonnables des personnes qui sont intervenues dans
l’adoption ». L’interdiction des « gains matériels indus » nous semble
fondamentale en matière de GPA pour ne pas sombrer dans la vente d’enfants
et/ou dans l’exploitation des femmes et lutter contre les intermédiaires illicites.
Reste alors évidemment à définir ce qui, en matière de GPA, pourrait relever
des « frais et dépenses » et ce qui constituerait un « gain matériel indu ». La question
est, comme en matière d’adoption, particulièrement délicate et mériterait des
réflexions particulièrement poussées avant toute rédaction de convention.
L’approche de certains États américains qui considèrent que la rémunération
ne peut excéder les frais médicaux, les vêtements, la perte de salaire de la
femme porteuse une fois en congé maternité et les autres frais associés nous
semble particulièrement pertinente64. En outre, comme le souligne la
Conférence de La Haye, « la rémunération devrait être proportionnelle au temps, aux
efforts et aux risques engagés ou courus par la mère porteuse et non pas subordonnée à l’issue
de la grossesse »65. En effet, dans le cas contraire, la GPA constituerait une vente
d’enfants. À cet égard, la mise en garde du professeur David Smolin mérite
d’être rappelée : la volonté louable de garantir le meilleur intérêt de l’enfant par
la reconnaissance de sa filiation ne doit pas se traduire par la légitimation
systématique de la vente d’enfants66.
30. Pour éviter que les GPA ne deviennent des ventes d’enfants, le projet
de convention devrait comme la CLH 93 se fonder sur la CIDE et la
compléter. En effet, l’article 35 de la CIDE prohibe internationalement la
vente d’enfants67, règle qui a depuis été renforcée en 2000 par le Protocole
facultatif à la CIDE concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants

J. Merchant, « Panorama juridique et politique de la GPA aux Etats-Unis » in Résumés
des communications du colloque scientifique internationale du 17 et 18 novembre 2016 : « La
gestation pour autrui : resituer la France dans le monde— représentations, encadrements et
pratiques », p. 3.
65 Opportunité et possibilité de poursuivre les travaux menés dans le cadre du projet
filiation/maternité de substitution (Doc. Prél. N°3B), Conférence de La Haye, 2014, p. 31.
66 D. Smolin, « Surrogacy as the Sale of Children : Applying Lessons Lerned from
Adoption to the Regulation of the Surrogacy Industry’s Global Marketing of Children
», Peperdine Law Review, 2015, p. 270 : « The understandable goal of strengthening the
legal position and protection the best interests of children produced by international
surrogacy should not come through legitimating the systematic selling of children ».
67 Article 35 de la CIDE : « les États parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans
national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants à quelque
fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit ».
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et la pornographie mettant en scène des enfants68. L’article 2 de ce protocole
définit la vente d’enfants comme « tout acte ou toute transaction en vertu desquels un
enfant est remis par toute personne ou de tout groupe de personnes à une autre personne ou
un autre groupe contre rémunération ou tout autre avantage ». À cet égard, il est
primordial de souligner que, contrairement à ce que voudraient faire croire
certains opposants à la GPA, cette dernière ne peut pas être systématiquement
analysée en vente d’enfants et n’est pas en soi contraire à la CIDE.
31. Le Comité des droits de l’enfant, organe chargé de veiller à la bonne
application de la CIDE, a eu récemment l’occasion de se prononcer à plusieurs
reprises sur la GPA. Ainsi, en 2013, au paragraphe 29 b de son observation
finale aux États-Unis, le Comité dénonce « l’absence de législation fédérale relative à
la GPA, qui, en l’absence de réglementation claire, relève de la vente d’enfants »69. En 2014,
dans sa recommandation finale à l’Inde, au paragraphe 57 relatif à l’adoption,
le Comité constate que « la GPA à des fins commerciales, qui n’est pas suffisamment
encadrée, est une pratique répandue, qui entraîne la vente d’enfants et des violations des droits
de l’enfant ». Fort de ce constat, au paragraphe 58, il recommande à l’État « de
veiller à ce que le projet de loi de 2013 sur l’encadrement des techniques de procréation
médicalement assistée ou d’autres textes ultérieurs contiennent des dispositions qui définissent
et encadrent la GPA et en assurent la surveillance et qui incriminent la vente d’enfants à des
fins d’adoption illégale, y compris l’utilisation abusive de la GPA [...] ». Le Comité des
droits de l’enfant demande donc à l’Inde non pas d’interdire mais d’encadrer
la GPA. Des recommandations ont également été faites à d’autres États tels
qu’Israël, la Géorgie, ou encore le Mexique. Sur le modèle de ce qui existe en
matière d’adoption, le Comité a pu recommander que les GPA soient conclues
dans l’intérêt supérieur des enfants, que ces derniers puissent avoir accès à leurs
origines, qu’une évaluation et un accompagnement approprié des femmes
porteuses soient réalisés, que les parents d’intention soient évalués afin de
s’assurer de leur projet parental et de prévenir la vente clandestine ou les abus
sexuels potentiels70.
32. Il résulte donc des propres observations du Comité des droits de
l’enfant que la GPA ne saurait constituer en soi une violation de la CIDE, mais
que son manque d’encadrement, notamment lorsqu’elle poursuit une fin
commerciale, entraîne des dérives résultant en des ventes d’enfants et donc en
68 Texte

intégral
disponible
ici :
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/OPSCCRC.aspx.
69 Service Social International : Appel à l’action 2016- Nécessité urgente de réglementer la
maternité de substitution à caractère international et les techniques de reproduction artificielle.
Disponible ici : http://www.iss-ssi.org/index.php/fr/que-faisons-nous/maternitede-substitution.
70 Service Social International, Bulletin mensuel n°212 Mai-Juin 2017, Spéc. p. 10.
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une violation de la CIDE. Dans ce contexte, nous partageons l’analyse du SSI,
selon laquelle « la nécessité d’une réglementation de la maternité de substitution à caractère
international et des autres pratiques en matière de techniques de reproduction artificielle dans
des contextes transfrontières est donc clairement inhérente aux droits des enfants d’être
protégés contre la vente d’enfants »71. Nous ajouterons que l’encadrement de la GPA
par un traité international permettra de lutter contre la vente d’enfants, mais
également contre l’exploitation des femmes en venant renforcer les droits des
femmes porteuses.
33. On le voit, en prenant modèle sur la CLH 93, le projet de convention
GPA pourrait se hisser au rang des instruments de droits de l’Homme.
Toutefois, cet objectif ne sera atteint que par la mise en place d’un cadre de
coopération interétatique ayant pour finalité de veiller au respect des principes
éthiques posés par la future convention. Ce cadre de coopération aurait
également l’avantage d’assurer la pérennité du statut juridique des enfants et
par la même occasion la reconnaissance des familles.
B. La coopération, clef de voûte du respect des principes éthiques et du système privilégié de
reconnaissance
34. Outre son orientation philosophique, l’originalité de la CLH 93 repose
sans conteste sur sa méthode. Contrairement à la majorité des conventions
internationales, elle ne cherche pas à uniformiser les règles ni de droit interne
ni de droit international en matière d’adoption. En effet, les rédacteurs,
s’inspirant du mécanisme prévu dans la Convention de La Haye de 1980 sur
les déplacements illicites d’enfants, ont fait le choix de substituer à la méthode
classique du conflit de lois la méthode novatrice de la coopération. Cette
méthode de coopération constitue aujourd’hui la pierre angulaire des
conventions de La Haye ayant trait à la protection des mineurs. On la retrouve
en effet dans les trois conventions régissant la matière : la convention de 1980
sur les déplacements illicites d’enfants, la convention de 1993 sur l’adoption
internationale et la convention de 1996 sur la responsabilité parentale et la
protection des mineurs. Il serait donc logique qu'un éventuel projet de
convention filiation/maternité de substitution se fonde également sur cette
méthode.

71 Service

Social International : Appel à l’action 2016- Nécessité urgente de réglementer la
maternité de substitution à caractère international et les techniques de reproduction artificielle.
Disponible ici : http://www.iss-ssi.org/index.php/fr/que-faisons-nous/maternitede-substitution.
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35. En matière d’adoption internationale, cette méthode s’accompagne
d’un partage des responsabilités entre les autorités des pays d’origine et des
pays d’accueil afin de prévenir les abus et de garantir que les adoptions aient
lieu dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant72. Au cœur de ce système
de coopération se trouvent les articles 6, 7, 17 et 23 de la Convention adoption.
Dans un premier temps, l’article 6 impose à chaque État de désigner une
autorité centrale « chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la
Convention ». L’article 7 oblige ensuite ces autorités à coopérer dans le but
d’« assurer la protection des enfants ». Les autorités des pays d’origine ont
principalement la charge d’assurer une protection de remplacement pour les
enfants et de garantir leur adoptabilité. Pour ce faire, comme évoqué
précédemment, elles doivent mettre en place des lois et procédures respectant
les principes directeurs de la Convention. Dès lors que la légalité de la
procédure prévue par l’État d’origine est admise par l’État d’accueil, son
autorité centrale doit veiller à ce que l’enfant puisse entrer dans son territoire
et à ce que sa filiation soit reconnue. L’article 17 s’impose comme le chef
d’orchestre de cette coopération interétatique. En effet, il découle de cet article
que pour que l’adoption soit valable, les deux États doivent échanger leur
accord à la poursuite de la procédure. Cet échange doit intervenir avant le
prononcé du jugement d’adoption. Ainsi, chaque État a le pouvoir d’empêcher
l’adoption avant qu’elle ne se réalise s’il lui apparaît qu’elle viole les principes
directeurs de la Convention. L’échange des accords à la poursuite de la
procédure permet un partage de responsabilité entre les autorités centrales et
constitue l’instrument de coopération au service de la lutte contre les trafics
d’enfants. Cet échange est requis pour l’obtention du certificat de conformité
à la Convention. Ce certificat, délivré en fin de procédure, a pour but de
garantir que l’adoption a été menée en conformité avec les principes directeurs
de la CLH 93. Il doit nécessairement mentionner la date de l’échange des
accords à la poursuite de la procédure et le nom des autorités les ayant délivrés.
Il constitue ainsi un brevet de « conventionalité » de la procédure et permet, à
l’instar des certificats prévus par certains règlements européens, d’organiser la
circulation de la décision d’adoption73. Dès lors, un État ne pourra, aux termes
de l’article 24, faire obstacle à cette reconnaissance que si « l’adoption est
manifestement contraire à son ordre public, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Le système de reconnaissance ainsi mis en place par la CLH 93 prend sa source
dans cette étroite coopération interétatique qui permet d’instaurer un cadre de
confiance mutuelle grâce aux contrôles par les deux États du respect de
principes fondamentaux.

72 Voir
73 V.

sur ce point l’article 1) a) de la CLH 93.
en ce sens rapport préliminaire précité, Spéc § 60. p. 29.
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36. Il est dès lors aisé de voir à quel point ce système serait pertinent en
matière de GPA. En ratifiant une telle convention, les pays où ont lieu les GPA
auraient l’obligation d’adapter leur législation pour la rendre conforme au cadre
éthique imposé par la convention afin de protéger les femmes et les enfants
des abus et exploitations. Les pays d’accueil auraient l’obligation de faciliter la
reconnaissance du lien de filiation dès lors qu’ils ont reconnu que les principes
directeurs ont été respectés et ainsi donné leur accord à la poursuite de la
procédure. Évidemment cet accord doit intervenir avant la conception de
l’enfant. Tout au long de la procédure, les deux États partageraient une
coresponsabilité et auraient la charge de vérifier que la GPA ne dissimule pas
une vente d’enfants, que les droits de la femme porteuse et sa dignité sont
respectés, que son consentement et sa liberté sont garantis. Dans le cas
contraire, les États pourraient, avant toute conception, empêcher les GPA
contraires aux principes directeurs de se réaliser et éviter d’avoir à statuer a
posteriori sur la filiation de l’enfant. Nous nous réjouissons donc de noter qu’à
l’occasion de la réunion du groupe d’experts de février 2017, de nombreux
membres ont indiqué être convaincus que la mise en place d’un système de
coopération administrative serait la méthode idoine pour traiter des GPA
transfrontières et estiment qu’il convient de procéder à la désignation
d’autorités compétentes ou centrales74. Le groupe d’experts semble donc
majoritairement considérer que le système mis en place en matière d’adoption
internationale pourrait être adapté à la GPA pour répondre de façon efficace
aux problématiques que cette technique de procréation médicalement assistée
pose dans l’ordre international.
37. D’aucuns argueront que si une telle convention venait à voir le jour,
la France ne devrait pas y prendre part. Selon eux, ratifier un tel instrument
reviendrait à encourager les GPA transfrontières alors même que notre
législation l’interdit et imposerait une obligation de reconnaissance
particulièrement lourde pour la France et violant ses valeurs fondamentales.
Pour autant, ce serait ignorer qu’en conséquence des récentes décisions de la
CEDH, certaines obligations de reconnaissance pèsent déjà sur la France.
Partant, la France a deux possibilités : elle peut, comme elle le fait actuellement,
se contenter de reconnaître partiellement les liens de filiation découlant des
GPA pratiquées à l’étranger comme le lui l’impose la CEDH, sans pouvoir
contrôler les violations éventuelles aux droits de l’Homme au cours de la GPA
et sans parvenir à établir une filiation cohérente avec celle du pays d'origine.
Elle peut sinon participer de manière volontaire à une initiative internationale
HCCH, rapport de février 2017 du groupe d’experts sur le projet filiation/maternité
de
substitution,
§34,
p. 5.
Disponible
ici :
https://www.hcch.net/fr/projects/legislative-projects/parentage-surrogacy.
74
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par laquelle elle veillerait à faire valoir ses valeurs et qui pourrait aboutir à la
mise en place d'une reconnaissance facilitée sous conditions du respect de
certains principes essentiels. Évidemment, à supposer qu’une telle convention
soit rédigée, une question se posera. Que décidera la CEDH dans l’hypothèse
où une GPA serait pratiquée dans un pays non-partie à la convention GPA et
en violation des principes fondamentaux de ladite convention ? Si la France ou
un autre État s’oppose alors à la reconnaissance de ce lien de filiation, la CEDH
pourrait-elle considérer qu’il y a violation de l’article 8 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ? Personne ne
peut l’affirmer, toutefois il nous semble que la Cour pourrait considérer que
l’ingérence, si elle viole les principes posés à l’article 8, est cependant nécessaire
dans une société démocratique et proportionnée au but recherché. En effet, le
système français avant la condamnation de la CEDH ne permettait la
reconnaissance de la filiation dans aucune situation. La solution pourrait être
différente si la France participait à une convention prévoyant un cadre éthique
et un système de reconnaissance privilégié. Cette question pourrait en plus
n’être que théorique si la convention trouvait les moyens de faire obstacle à la
possibilité de délivrer un visa pour un enfant né d’une GPA dans un pays non
conventionné.
38. L’intérêt de cette convention serait de parvenir à disposer d’un
instrument permettant d’éviter de se poser la question de la reconnaissance en
permettant d’empêcher plus en amont la GPA. Évidemment, les pays
signataires pourraient empêcher la réalisation des GPA ne respectant pas les
principes éthiques. Toutefois, on pourrait même envisager d’aller plus loin.
Cette convention pourrait pour les États prohibitifs constituer le levier leur
permettant d’interdire toute GPA transfrontière. Si nous reprenons l’exemple
de la CLH 93, il est important de noter que cette convention n’oblige pas les
États à faciliter l’adoption internationale. Au contraire, « les États contractants
restent totalement libres de réglementer ou de limiter les adoptions internationales par les
moyens qu’ils jugent opportuns, tant qu’ils respectent ses garanties minimums »75. Ainsi,
« les États contractants à la Convention de 1993 ne sont tenus d’aucun niveau d’adoption
internationale »76. En la ratifiant, les États qui la pratiquent s’engagent en
revanche à respecter un cadre éthique afin de prévenir les trafics. Ainsi, certains
États parties à la CLH 93 interdisent ou limitent l’adoption internationale. On
peut citer l’exemple du Mali qui depuis une loi de 2011 prévoit que l’adoption75 J.

H. A. Van Loon, « International Co-operation and Protection of Children with
regard to Intercoutry Adoption », in Recueil des Cours de l’Académie Internationale de la
Haye, Volume 244 (1993- VIII).
76 id., se référant à la mise en œuvre et le fonctionnement de la Convention de La Haye
de 1993 sur l’adoption internationale : Guide des bonnes pratiques disponible sur le
site de la Conférence < www.hcch.net>, dans l’Espace adoption.
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filiation ne peut être demandée que par une personne ou un couple de
nationalité malienne77. De la même façon, la convention maternité de
substitution pourrait prévoir que les États signataires ne seraient tenus
d’aucune légalisation des GPA tant dans l’ordre interne qu’international. Avec
une telle approche, la France qui interdit aujourd’hui la GPA ne serait non
seulement nullement obligée de la légaliser sur son territoire, mais pourrait
également interdire purement et simplement les GPA transfrontières. Si
aujourd’hui, cette possibilité semble un vœu pieux, elle pourrait être réalisable
dès lors que la coopération interétatique fonctionnerait ex ante, c’est-à-dire
avant même la conception de l’enfant, du fait de l’obligation préalable à l’acte
médical de consultation de l’autorité centrale française. Ainsi, se basant sur sa
législation interne, cette autorité pourrait refuser de donner son accord à la
poursuite de la procédure de cette GPA transfrontière et donc à l’insémination
de la mère porteuse. La Convention pourrait même imposer aux États
signataires de ne pratiquer des GPA que s’ils ont reçu un document émanant
de l’autorité centrale du pays de résidence des parents d’intention attestant que
la filiation de l’enfant sera reconnue dans le pays de résidence.
39. À cet égard, il est particulièrement intéressant de noter qu’avant
l’adoption de la nouvelle loi sur la GPA en Inde interdisant cette pratique pour
les étrangers, une coopération interétatique s’était mise en place par voie
diplomatique pour stopper ex ante les GPA transfrontières. En effet, en 2010,
les Consuls généraux de huit États européens (dont la France)78 ont adressé un
courrier commun à plusieurs cliniques pratiquant la GPA en Inde pour leur
demander de cesser d’offrir cette possibilité aux ressortissants de leurs pays
s’ils n’avaient pas préalablement consulté leur ambassade79. En réponse, une
circulaire avait été prise spécifiant que les personnes souhaitant conclure une
GPA transfrontière devaient obtenir un visa médical. Pour obtenir ce visa, des
conditions très strictes devaient être remplies, et notamment que le Ministère
des Affaires Etrangères de l’État des parents d’intention fournissent une lettre
qui atteste que l’État reconnaît les GPA et que l’enfant à naître pourra entrer
sur le territoire et être reconnu comme l’enfant biologique des parents
d’intention80.

Article 540 de loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 portant code des Personnes et
de la Famille.
78 Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Pologne, République
Tchèque.
79 Rapport préliminaire sur les problèmes découlant des conventions de maternité de substitution à
caractère international, Conférence de La Haye, 2012, p. 24, spéc. §45.
80 Etude sur la filiation juridique et les questions découlant des conventions de maternité de
substitution à caractère internationale (Doc. Prél. N°3C), Conférence de La Haye, 2014, p.
77
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40. Pour des Etats prohibitifs comme la France, la possibilité de s’opposer
ex ante à toute GPA transfrontière et ainsi stopper en amont le « tourisme
procréatif » pourrait être particulièrement tentante. Toutefois, il convient de
garder à l’esprit qu’une convention internationale est toujours un objet de
compromis qui doit permettre de trouver des points d’entente entre des
systèmes opposés et dont le poids diplomatique ne doit pas être négligé. Ainsi,
si les États prohibitifs décidaient de ratifier un tel instrument dans l’unique but
de pouvoir s’opposer à toute forme de GPA, cela n’inciterait pas les États
permissifs à la ratifier. Or, il est fondamental que les États permissifs ratifient
cette convention pour qu’ils soient contraints à conformer leur législation à ses
principes éthiques et à l’objectif recherché de protection des femmes et des
enfants.
41. L’encadrement de l’adoption internationale nous donne une leçon très
pertinente en la matière. En effet, une première convention sur l’adoption
internationale avait vu le jour sous l’égide de la Conférence en 1965.
Néanmoins, elle n’avait été ratifiée que par 3 États81. L’une des raisons
principales du désamour que les États ont voué à cette convention est l’absence
de place faite à la loi de l’adopté qui n’incitait pas les pays d’origine à la ratifier.
Pour y pallier, les travaux préparatoires de la CLH 93 ont associé États
d’origine et États d’accueil, et des États non-membres de la Conférence ont
été invités à la table des négociations. Parce qu’elle prenait en compte les
besoins tant des pays d’accueil que d’origine, la CLH 93 a été ratifiée par de
nombreux États dès son élaboration. Au fil du temps, les pays d’accueil ont su
jouer de leur poids diplomatique en suspendant les procédures d’adoption avec
les pays qui ne respectaient pas les principes fondamentaux de la CLH 93 pour
les inciter à la ratifier. En effet, en cas de suspension des adoptions, les États
conditionnent la reprise des adoptions à la ratification de la CLH 93. Lorsque
les adoptions sont suspendues, aucun visa ne peut être délivré pour l’enfant
adopté même si un jugement étranger a prononcé l’adoption. Ainsi, avec 98
États signataires à l'heure actuelle, la CLH 93 compte parmi les conventions
internationales les plus ratifiées. Sa ratification par de nombreux États a permis
la diminution du nombre d’adoptions internationales en mettant fin à de
nombreuses pratiques illicites et en contribuant au renforcement du cadre
national de protection des enfants dans leur pays d’origine permettant des
solutions au niveau local.

63 citant la lettre du Ministère indien de l’Intérieur du 9 juillet 2012 dans les notes de
bas de page.
81 L’Autriche (1968), la Suisse (1973) et le Royaume-Uni (1978).
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42. Ainsi, il apparaît que les travaux préparatoires du futur instrument
devraient associer les États prohibitifs et permissifs et permettre de trouver un
consensus. Les États prohibitifs devraient veiller à ne pas voir dans
l’instrument la simple opportunité de rejeter en bloc toute GPA pour ne pas
tenir à l’écart les pays pratiquant la GPA qui n’auront alors aucun intérêt à y
participer. En acceptant de participer à un système de reconnaissance
privilégiée de GPA éthiques, sans pour autant légaliser la GPA sur son
territoire, la France ne fera pas des enfants nés par GPA des « fantômes de la
République » mais contribuera à la lutte contre l’exploitation des femmes et
des enfants, valeurs fondamentales qu’elle doit défendre en tant que patrie des
droits de l’Homme.
43. Lorsqu’on étudie les enseignements de l’encadrement de l’adoption
internationale, il faut en voir les forces, mais également les faiblesses. Un
reproche que l’on peut faire à la CLH 93 est qu’elle n’impose pas aux États
parties de ne procéder à des adoptions internationales qu’entre eux. Le même
reproche peut être fait à la législation française qui ne l’impose pas non plus.
De ce fait, de nombreuses adoptions internationales se font en dehors de la
convention. Il nous semble que le futur projet de CLH GPA devrait indiquer
que « les personnes ayant leur résidence habituelle dans un État contractant ne peuvent
procéder à une GPA que dans un autre État contractant sous réserve d’avoir obtenu
l’autorisation des deux autorités centrales ». Cela permettrait d’empêcher que les
parents d’intention se tournent vers des États non-parties à la convention qui
n’en respecterait probablement pas les principes éthiques. En outre, cette
limitation pourrait encourager les États pratiquement massivement la GPA à
ratifier la convention pour pouvoir continuer à attirer des ressortissants
étrangers.
44. En conclusion, l’encadrement de l’adoption internationale démontre
que l’absence de cadre international concourt à une augmentation des
mauvaises pratiques et engendre un cloisonnement des ordres juridiques qui
fait de l’enfant la première victime. Il nous montre aussi qu’un cadre
international peut dépasser les simples problématiques de droit international
privé pour devenir un instrument de droits de l’Homme. Ainsi, si l’application
de la CLH 93 à la question des GPA transfrontières n’est pas adaptée, son
orientation philosophique et méthodologique pourrait servir de source
d’inspiration pour un futur instrument qui en la matière est nécessaire. En effet,
repensé au regard des problématiques en cause, un cadre de coopération fondé
sur le respect des droits de l’Homme serait de nature à venir renforcer l’éthique
des législations des pays autorisant les GPA et à sécuriser le statut juridique de
l’enfant à travers les frontières. Cette solution serait alors tant dans l’intérêt des
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femmes porteuses et des enfants, que des parents d’intention et des États. La
France qui aujourd’hui se voit contrainte de reconnaître, en partie, la filiation
des enfants nés par GPA à l’étranger pourrait ainsi dans le même temps
affirmer ses valeurs en exerçant son poids politique et diplomatique pour
influer sur un renforcement du cadre éthique des pays qui la pratiquent. À cet
égard, nous avons démontré qu’il résulte des propres observations du Comité
des droits de l’enfant que la GPA ne peut être systématiquement assimilée à
une vente d’enfants et qu’elle ne viole pas toujours la CIDE. Concernant les
droits des femmes, un débat divise les courants féministes. D’un côté, les
féministes de la mouvance dite « radicale-socialiste » considèrent que la GPA
constitue une aliénation de la liberté des femmes et un assouvissement
stéréotypé à une fonction de reproduction. De l’autre, les féministes libérales
considèrent que la GPA constitue le pendant du droit à l’avortement et doit
être autorisée au nom des droits reproductifs et de la liberté de disposer de son
corps. Ces dernières soutiennent que les droits procréatifs doivent être conçus
tant sous l’angle du droit contraceptif que sous l’angle du droit conceptif. Il
semble en réalité que la dialectique asservissement/libération dépende du cadre
légal du pays et des mesures prises pour protéger les droits des femmes. En
effet, il est évident que dans certains pays des abus conduisent à une véritable
exploitation des femmes. Il est vrai également que dans d’autres pays, les droits
des femmes porteuses et leur consentement sont particulièrement encadrés et
protégés. Le droit de porter un enfant pour une autre ne pourra se hisser au
rang de droit reproductif que si l’on instaure des mécanismes permettant de
garantir la liberté et la dignité des femmes porteuses. Évidemment, tout cela
suppose de se défaire des idées reçues sur la GPA et d’admettre que, si certaines
GPA constituent des violations des droits des femmes et des enfants, certaines
se font dans le plus grand respect des droits de ces derniers. Cela suppose donc
de s’autoriser à penser qu’une GPA éthique est possible et qu’il faut la
distinguer du trafic d’enfants et de l’exploitation des femmes. Nous regrettons
donc avec Irène Théry que pour beaucoup « la distinction que chacun fait aisément
entre les trafics d’enfants qui existent dans le monde et l’adoption internationale éthique [ne
soit] pas envisageable pour la GPA »82. À la lumière de tous ces éléments, il nous
semble évident qu’un instrument de coopération visant le respect de principe
éthique apparaît, à l’image de la CLH 93, comme le meilleur moyen de freiner
la concurrence mercantile des législations les moins protectrices pour viser une
harmonisation par le haut et que cet instrument serait le plus propice à protéger
les femmes et les enfants. Dans ces conditions nous ne pouvons qu’encourager
les travaux de la Conférence de La Haye qui contribueront à améliorer la
situation dans l’intérêt de toutes les personnes concernées par la GPA et en
premier lieu, des enfants et des femmes porteuses.
82 I.

Théry, Mariage et filiation pour tous, une métamorphose inachevée, Seuil 2016, p. 110.
RDIA n° 1 2018 | 562

J. Messineo | LIBRES PROPOS

RDIA n° 1 2018 | 563

French International Case-law
From 1st April 2016 to 31 March 2017

The aim of this chronicle is to provide a brief, yet revealing overview of French case law in
international matters. The list of decisions reported here is not exhaustive; we have decided
to select only the most significant decisions rendered by French courts in a time-period of
one year in order to offer insightful materials to English speaking scholars and practitioners.
Some explanations are also provided about how French courts apply private international
law as well as public international law, including international arbitration and law of
sovereign immunities. The absence of significant developments on a specific topic is
signalized by the following sign: (…).
To facilitate discussion, we have organized the case-law into key themes which articulate
around two main topics: Procedural issues (I) and Substantive issues (II). The first part of this
chronicle, “Procedural issues”, covers a large area of questions, from rules on jurisdiction to
incidents of procedure; it also includes international arbitration and sovereign immunities.
The second part, “Substantive Issues” deals with the application of substantive
international law provisions by French courts. Both public and private international law are
concerned, but special attention is paid to case-law related to conflict of laws rules, either
national or derived from European instruments.
Authors are all PhD candidates or PhDs from French universities.
Any feedbacks or comments are very welcomed at the following e-mail address:
rdiassas@gmail.com.

I-

PROCEDURAL ISSUES

Procedural issues occur in front of French judges in three situations: traditionally each time
a French judge will be seized to hear a case related to an international situation, which we
have called cases in Judiciary (A). Two specific situations have been distinguished, the first
one relates to French judges’ solutions in international arbitration issues (B), and the second
one is about the specific case-law related to sovereign immunities issues (C).
A.

Cases in Judiciary

Two main questions have to be addressed when analyzing procedural issues that appear
when an international case is brought before French judges. The first one concerns the
rules determining jurisdiction of French courts over disputes arising out of an international
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relationship (1) and includes situations when other foreign judges have been seized at the
same time are also dealt with (2). The second question concentrates on the recognition and
enforcement of foreign judgements in France (3).
1. Jurisdiction
Rules that determine if a French judge has jurisdiction to hear a particular case can derive
from an international or a European instrument (b), or, in the absence of both, from its
national rules (a).
a. National rules on jurisdiction
No significant caselaw applying national rules on jurisdiction was rendered this year, with
the exception of the decision discussed below and related to French criminal courts’ power
to hear a case on defamatory contents accessible on the internet.
Jurisdiction of French criminal courts over defamatory contents accessible on the
internet. French criminal courts have jurisdiction over « criminal offenses committed
within the territory of the Republic » (art. L 113-2, Criminal Code). Applying this rule to
online offenses, including to online libel issues, has long been an issue. In this decision
(Crim., 12 July 2016, n° 15-86.645), the Criminal Chamber of the Cour de Cassation held
that the simple online accessibility from French territory to a defamatory content is not
sufficient to establish that the offense has been committed within the French territory and,
therefore, that the dispute falls within French criminal courts jurisdiction.
In the present case, the victims were both Japanese nationals domiciled in Japan, and the
defendant, a South African national, had published the alleged defamatory statements in
English on a website hosted in the United States. It is now well established by French caselaw that claimants have to show that the content is « directed towards the French public »
(for a libel case: Crim., 9 September 2008, n° 07-87.281; for a copyright infringement case:
Crim. 14 December 2010, n° 10-80.088) for French criminal courts to have jurisdiction
over the dispute. Obviously, there was no reason in this case to consider that the statements
were directed to the French public. Therefore, French criminal courts had rightfully refused
to hear the case.
This ruling is a good illustration of how the Cour de cassation exercises judicial review to
avoid French criminal courts from having universal jurisdiction over online offenses.
This solution might however be subject to some change in the future. The French
parliament has recently enacted a special rule regarding online offenses (Law n° 2016-731,
3 June 2016). A new article L. 113-2-1 of the Criminal Code creates a legal fiction according
to which, provided that the victim of an online offense is a French resident, the offense is
deemed perpetrated within the French territory. This new provision regretfully creates a
privilege of jurisdiction for the French residents who are not required to establish that the
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website or its content is directed to the French public anymore. In our case, both the
victims, domiciled in Japan, would have been deprived of such privilege. Moreover, the
scope of this questionable rule could go beyond criminal offenses since the Brussels 1 bis
Regulation provides that « an action for damages ... based on an offense » can be brought
before the « court seized of the [criminal] proceedings » (art. 7-3).
Basile Darmois

b. Uniform European Rules on Jurisdiction
Several European instruments indicate uniform rules on jurisdiction that are binding for
French judges and therefore will apply when the case’s matter falls within the domains of
these regulations in their three elements: subject-matter or material scope, temporal scope;
and their relationship with other legal instruments. Further, the ECJ decisions that interpret
those instruments are binding for French courts.
Those main EU instruments are, the Brussels I Regulation Recast (or bis)1 that has recently
replaced the Brussels I Regulation2 (replacing itself the 1968 Brussels Convention3) on
jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial
matters; the Brussels IIa Regulation (or bis)4 concerning jurisdiction and the recognition
and enforcement of judgments in matrimonial matters and the matters of parental
responsibility. Some more recent EU private international regulation provide both for
conflict of laws and conflict of jurisdictions as well as recognition of foreign decisions rules

Brussels I Regulation Recast (or bis), Regulation (EU) n° 1215/2012 of the European Parliament and
of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments
in
civil
and
commercial
matters,
available
at:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/ALL/?uri=CELEX:32012R1215.
2 Brussels I Regulation, Council Regulation (EC) n° 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and
the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, available at : http://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32001R0044.
3 Brussels Convention, Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and
commercial matters signed at Brussels on 27 September 1968, available at: http://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:41968A0927(01).
4 Regulation Brussels IIa (or bis), Council Regulation (EC) n° 2201/2003 of 27 November 2003
concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and
the matters of parental responsibility, repealing Regulation (EC) n° 1347/2000, available at: http://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32003R2201.
1
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in fields that were governed by national rules until recently (for instance, on matrimonial
property regimes5, successions6 or the property consequences of registered partnerships7).

i)

Rules allocating jurisdiction in the absence of choice of court

•

Defendant to be sued in the country of domicile (general jurisdiction under
article 2 of the Brussels I Regulation)

Persons to be sued in the country of domicile, domicile of a company, articles 2 and
60 of the Brussels I Regulation. In two recent decisions (Civ. 1e, 19 October 2016, n°
15-25.864 and Civ. 1e, 22 February 2017, n° 16-12.408) the First Civil Chamber of the
French Cour de Cassation considered the notion of ‘principal place of business’ of a company
for the purposes of Brussels I Regulation.
In both cases the claimants brought proceedings before the French courts against the two
defendants, Air Canada, a Canadian airline company, and Air Algérie, an Algerian airline
company, on the basis that these companies “principal place of business” within the
meaning of Article 60 of the Brussels I Regulation was located in France. If that were
indeed the case, French courts would have general jurisdiction under Article 2 of Brussels
I Regulation.
The facts giving rise to the litigation were similar. The claimants, domiciled in France, were
passengers who purchased their tickets from two airline companies: the first ticket for a
flight Lyon-Tlemcen was provided for by Air Algérie; the second one for a flight GenèveMontréal by Air Canada. In both cases claimants were seeking compensation for delays of
their flights on the basis of Article 7 of the Regulation 261/2004. The main issue raised
before the French Cour de cassation was whether the defendants, Air Algérie and Air Canada,
have their “principal place of business” in France, as the claimants contended and whether
Brussels I Regulation provisions applied such as to establish French court’s jurisdiction.
Matrimonial property regimes Regulation, Council Regulation (EU) n° 2016/1103 of 24 June 2016
implementing enhanced cooperation in the area of jurisdiction, applicable law and the recognition and
enforcement of decisions in matters of matrimonial property regimes, available at: http://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R1103.
6 Regulation on Successions, Regulation (EU) n°650/2012 of the European Parliament and of the
Council of 4 July 2012 on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and
acceptance and enforcement of authentic instruments in matters of succession and on the creation of a
European
Certificate
of
Succession,
available
at:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:32012R0650.
7 Council Regulation (EU) n° 2016/1104 of 24 June 2016 implementing enhanced cooperation in the
area of jurisdiction, applicable law and the recognition and enforcement of decisions in matters of the
property consequences of registered partnerships, available at: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1104.
5
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In both cases, lower courts considered that the principal place of business of the defendants
within the meaning of Article 60 of the Brussels I Regulation was indeed located in France
(more precisely in Paris). The defendants appealed (‘pourvoi en cassation’) to the French
Cour de cassation.
In Air Algérie, the Cour de cassation followed the Paris Court of Appeal’s ruling and held that
an airline company that had its statutory seat in a third State, but which (according to
information provided for by the French Business Register, Registre du commerce et des sociétés infogreffe), “ had in France ten places of business, and among them the principal place of
business is situated in Paris” may be sued before the jurisdictions were this “principal place
of business” (principal établissement) is located. It therefore seemed that the localisation of the
principal place of business of a company in France for the purposes of Article 60 of
Brussels I Regulation was satisfied with a formal comparative analysis of the different places
of business that the company had in France and registered as such in the French Business
register.
In Air Canada, the French Cour de cassation proceeded to a more in depth analysis. The Court
examined the two criteria observed by the Chambéry Court of appeal in order to identify
if the principal place of business of Air Canada is situated in France: the formal criterion
(the company’s different places of business registered in the French Business Register) and
the factual grounds (which focused on the one hand on the human resources, i.e the
number of employees allocated by the company to the place of business in question, and
on the other hand on the presence of directors or other persons entitled to enter into legally
binding commitments on behalf of the company).
The Cour de cassation then concluded in its succinct style that the test put forward by the
lower court was “unable to properly establish that the principal place of business [within
the meaning of Article 60 of the Brussels I Regulation] of this company is situated in
France”. Hence, considered the Court, the Cour d’appel failed to provide a sound legal basis
for its decision.
This latter decision could be interpreted as strengthening the test used to identify the
principal place of business of a company for the purposes of Brussels I Regulation.
However, the French Cour de cassation does not offer clear cut indications about the relevant
criteria that should be applied in order to properly establish if the principal place of business
of a foreign company is situated in France.
Furthermore, the Cour also eludes the particularities of the ‘principal place of business’ as
an autonomous concept within the meaning of Article 60 of the Brussels I Regulation, as
well as the question to know if a more global approach would be suitable when interpreting
this notion. In other words, one might legitimately wonder if the comparative analysis
conducted by the judges in order to identify the principal place of business should take into
account all the company’s places of business and not only those situated in France, as it
was the case in the decisions analysed.
It is worth mentioning that according to the French Cour de cassation, submitting a
preliminary question on this topic to the Court of Justice of the European Union is not
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necessary since there seems to be “no reasonable doubt” regarding the interpretation of
EU law provisions.
Luana Piciarca8

General jurisdiction of French courts under Article 2 of the Brussels I Regulation,
internal venue rules, protective jurisdiction in matters related to consumers. In two
decisions concerning refunding claims for delayed flights (Civ. 1e, 22 February 2017, n°
15-27.809 and Civ. 1e, 22 February 2017 n° 16-11.509), the First Civil Chamber of the
Cour de cassation had to deal with the proper internal venue rules which give jurisdiction to
a specific court, when French judicial authorities as a whole have general jurisdiction under
Article 2 of the Brussels I Regulation.
The claimants were passengers who purchased their tickets for two international flights
operated by Air France; they were seeking compensation pursuant to Article 7 of
Regulation 261/2004. All parties were domiciled in France; and both proceedings were
brought before the courts of the claimants’ domiciles (forum actoris) on the basis of Article
R. 631-3 of the French Consumer Code. The latter reads as follows: “The consumer may
seize either one of the courts that have territorial jurisdiction under the provisions of the
Civil Procedure Code, or of the courts of his domicile at the time when the contract was
concluded or at the time when the harmful event occurred”. The defendant (Air France)
agreed that French courts have general jurisdiction under Article 2 of the Brussels I
Regulation, but argued that allowing the claimants to sue before the courts of their domicile
under the internal territorial rule of venue provided for by Article R. 631-3 of the French
Consumer Code would violate the effectiveness of Brussels I provisions, since Article 153 expressly excludes this type of contract from the special protective provisions of section
4, chapter 2 of the Brussels I Regulation.
The French Cour de cassation answered briefly that, pursuant to Articles 2, 15-3 and 16-1 of
the Brussels I Regulation, a passenger could not bring proceedings before the courts of his
domicile, on the basis of the internal territorial rule of Article R. 631-3 of the French
Consumer Code. Indeed, the Court expands, claims related to a contract for the carriage
of passengers, with the exception of contracts providing for a combination of travel and
accommodation, have been expressly excluded from the protective provisions of Brussels
I Regulation in matters relating to consumer contracts.
It thus seems that the Cour de cassation chose to “deactivate” an internal territorial rule of
jurisdiction when its application together with that of Article 2 of the Brussels I Regulation
would give jurisdiction to the court of the claimant’s domicile (forum actoris), therefore
leading to the same result as that expressly prohibited by Articles 15-3 and 16-1 of the
Brussels I Regulation.
Many thanks to Chris Thomale for his careful review and insightful comments on an earlier version
of the case notes I have written for this survey.
8
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At first glance, these two decisions could have appeared as a simple question of determining
the appropriate internal venue rules. Instead the Cour de cassation preferred to conduct its
reasoning in terms of global coherence of the jurisdictional provisions of the Brussels I
Regulation and articulation with the internal venue rules. The French High Court’s solution
may face to two types of criticism. The first one concerns the rationale of the Brussels I
model. One may argue that since contracts for the carriage of passengers are excluded from
Section 4 of the Brussels I Regulation, the European legislator has simply considered that
claims related to this type of contracts should be governed by the other Brussels I
provisions. Accordingly, the defendant’s home courts could ascertain general jurisdiction
on the basis of Article 2; in this case, it would belong to internal venue rules to determine
the court that is locally competent, as the Jenard rapport underscores. Depending on the
degree of protection afforded to consumers by the domestic rules of the different Member
States, an “internal” forum actoris could be eventually envisaged as a solution in this type of
contracts if the claimant is domiciled in the same Member State as the defendant. If this
solution leads indeed to an outcome similar to the one prohibited by Articles 15-3 and 161, it would seem however excessive to conclude to the violation of the effectiveness of
these latter provisions on that sole basis.
The second criticism concerns the adverse effects that this type of reasoning may have on
the protection granted to consumers by domestic legislations. French scholars seem to
agree on this specific point9.
Luana Piciarca

•

Contracts and torts

Forum contractus under Article 5-1 of the Brussels I Regulation, the autonomous
notion of provision of services. An interesting case involving cross-border debt securities
issues was brought before the Commercial Chamber of the French Cour de cassation (Com,
1 March 2017, n° 14-25.426).
Kommunalkredit, an Austrian company had issued securities under the form of “capital
notes” to the benefit of a fiduciary, which issued in return “capital certificates”; these
certificates were bonds, i.e. gave right to periodic interest payments. The claimant, Union
mutualiste retraite (UMR), a French retirement mutual company, bought a certain number of
“capital certificates” through a professional intermediary, Barclay’s Bank Plc, a company
which had its registered office in the UK and at least one of its branches situated in France.
Shortly after this transaction, the Austrian issuer was nationalized and reorganized under
Austrian law. Claiming reliance on false and incomplete information provided by the
English intermediary, UMR sought to obtain the annulment of the purchase. At the same
time he also brought a liability action against the intermediary Barclay’s Bank Plc and the
9

See G. POISSONIER, P. DUPONT, JCP E 2017, p. 1266.
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issuer, Kommunalkredit (divided after its reorganization in two separate entities
Kommunalkredit Austria and KA Finanz AG) in order to recover the loss incurred in the
unsuccessful investment.
The question at issue was to determine if French courts had jurisdiction to hear the case
under Article 5-1, b second indent or under Article 5-3 of the Brussels I Regulation, as the
claimant argued.
The Paris Court of appeal analyzed the purchase of the “capital certificates” by UMR as a
money loan according to French law, and considered that the operation falls as such under
the special rule of Article 5-1 b) relating to the provision of services; the place where the
services “were provided or should have been provided” is situated at the French branch of Barclay’s,
where UMR as a “lender” transferred the funds.
The Cour de cassation overruled the lower court’s decision for lack of a sound legal basis. The
Cour re-iterated the need for an autonomous interpretation of the notion “provision of
services” which has to be understood independently from national law and accordingly to
the criteria set forward by the ECJ’s case-law. The French Supreme Court emphasized that
“by confining itself to inferring the existence of a provision of services, necessary for the
application of Article 5.1 (b) of the above-mentioned Regulation, from that of a loan
contract under French law and without characterizing the existence of an activity of the
provider of services in return for compensation, the Court of Appeal did not give a legal
basis to its decision”.
Thus, in order to characterize a contract as a “provision of services” for the purpose of
Article 5-1 b) second indent, it is necessary to establish the existence of two elements:
firstly, that the party considered to render a service, carries out a particular activity (which
represents the characteristic obligation leading to jurisdiction); secondly, that this activity is
carried out in return for remuneration. The French Supreme Court interpretation in this
case seemed in line with the Falco case (ECJ, 23 Apr. 2009, Falco Privatstiftung and Thomas
Rabitsch, case C-533/07, spec. point 29, which stresses that “(…) the concept of service
implies, at the least, that the party who provides the service carries out a particular activity
in return for remuneration”)10. The Court of justice recently confirmed in the Saale Kareda
case that money loans meet these criteria when provided by professionals (ECJ, 15 June
2017 Saale Kareda, case C-249/16)11.
Luana Piciarca

For further developments in French literature see among others D. 2009. 2390, obs. S. BOLEE; RJ
com. 2010. 245, note M.-É. ANCEL.
11 See A. MARMISSE-d'ABBADIE d'ARRAST, RTD Com. 2017 p.743. See also the observations of
Professor G. VAN CALSTER on this topic (https://gavclaw.com/2017/06/01/uneasy-cohabitationkareda-v-benko-special-jurisdictional-rules-contract-or-tort-for-a-recourse-claim-brought-betweenjointly-and-severally-liable-debtors).
10
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Article 5-3 of the Brussels I Regulation. When determining the competent courts to
bring a tort claim, assessing the exact location of the place where the damage occurs is
problematic when the victim suffered a pure economic loss. This decision of the
Commercial Chamber of the Cour de cassation (Com., 18 January 2017, n° 15-25.661) shows
how the French judge deals with this difficulty under article 5-3 of Brussels 1 Regulation
(Regulation (EC) n°44/2001).
A bill of exchange was falsified and paid on an account opened at a German bank. The
drawee, a French company, brought an action in France against the German bank for lack
of vigilance in checking the holder’s identity and the regularity of the bill. While a first
instance court had rendered a substantive ruling awarding damages to the French drawee,
the Cour d’appel dismissed the claim for lack of jurisdiction. Looking into the possibility for
the claimant to proceed either before the court of the place of the causal event or before
the court of the place where the damage occurred (ECJ, 30 November 1976, C-21/76,
Mines de potasse d'Alsace), the Appellate Court held that both the causal event and the damage
were located in Germany. The judge considered indeed that « the initial damage was
constituted by the delivery of the bill of exchange on the account opened at the German
bank and by its payment » and that the debit to the bank account of the French company,
held by a French bank, was no more than a mere « consequence » of the initial damage.
Therefore, such a connecting factor with the French territory was irrelevant to support the
French courts’ jurisdiction. The Commercial Chamber of the Cour de cassation confirmed
this ruling.
The French Cour de cassation’s position is far from being surprising. Article 5-3 has to be
interpreted strictly in order to ensure that the jurisdiction of the courts where the damage
occurs doesn’t turn into a forum actoris. For that reason, the ECJ has constantly recalled
regarding pure economic losses that the place where the damage occurs does not refer to
the place of the claimant’s patrimony, which is where the claimant is domiciled (ECJ, 19
September 1995, C-364/93, Marinari ; ECJ, 10 June 2004, C-168/02, Kronhofer). But, instead
of taking into consideration such an abstract legal concept as patrimony, the place of the
bank account to which the financial loss was suffered can be put forward as a stronger
criterion to support the jurisdiction of the courts where the victim is domiciled. The ECJ
has admitted such a reasoning regarding the loss suffered by an individual as a result of an
unsuccessful financial investment (ECJ, 28 January 2015, C-375/13, Harald Kolassa).
However, the European court has more recently judged that the scope of the Kolassa
decision had to be confined « within the specific context of the case which gave rise to that
judgment » (ECJ, 16 June 2016, C-12/15, Universal Music, reason 37), and that « the ‘place
where the harmful event occurred’ may not be construed as being (…) the place in a
Member State where the damage occurred, when that damage consists exclusively of
financial damage which materializes directly in the applicant’s bank account (…) » (Ibid.,
decision). By considering the financial loss suffered at the place of the bank account as a
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mere consequence of the primary damage, the French Cour de cassation seems to follow
perfectly the ECJ interpretation.
Basile Darmois

ii) Choice of court clauses
Choice of court clauses, validity and scope. The first paragraph of Article 23 of the
Brussels I Regulation (Article 17 of the Convention and Article 25 of the recast) provides
the formal requirements for an agreement on jurisdiction to be valid.
Formal validity is met when the agreement is in writing (art. 23-1 a)), however when the
clause is part of a whole set of one party’s general conditions, it begs the questions of
whether the writing requirement is met, and of the actual consent of the other party.
Another way to consider jurisdiction clauses inserted into unilateral general conditions of
sale would be to qualify them as an usage of international commerce widely known by the
parties, or as established practices between the parties which would therefore allow a
presumption of consent (art. 23-1 b) and c)).
The ECJ favoured the former branch of the alternative. However, even though the clause
is considered to be evidenced in writing within the meaning of article 23-1 a), two further
conditions must be met: the contract must be signed by both parties and must contain an
express reference to the general conditions12. In the absence of such express reference, the
ECJ’s case law seemingly leaves room for an argumentation based on tacit acceptance of
the clause by the purchaser, if he never raised any objections against the inclusion of the
clause by the vendor in cost estimates, bills, and purchase orders over a sufficiently
significant period of time13. For its part, the French Cour de cassation already had the
opportunity to stress quite plainly that lack of sufficient visibility of the clause prevents any
form of tacit acceptance14.
A French court could soon provide a more complete answer, since such a set of facts were
recently presented to them once again. One party had seized the French courts, supposedly
in violation of a choice of jurisdiction clause favouring English courts and included in the
general conditions of sale of his counterparty, which he had never challenged. The Cour
d’appel had set aside the clause, considering that the appellant had not fulfilled the burden
of proof as to the accessibility of his general conditions. Although censorship by the Cour
de cassation was predictable according to the ECJ’s template as presented above, the superior
ECJ, 14 December 1976, Estasis Salotti di Colzani, Aff. 24/76; see also C. NOURISSAT, obs. sous
ECJ, 7 July 2016, Aff. C-222/15, Höszig Kft, Procédures, 2016 p. 362; and about the validity of a clause
inserted in a prospectus, see C. KLEINER, obs. sous ECJ, 20 April 2016, Aff. C-366/13, Profit Investment
SIM SpA, Stefano Ossi, Andrea Mirone, Commerzbank AG, JDI, 2017. n°2 p.8.
13 ECJ, 14 December 1976, Galeries Segoura SPRL v Société Rahim Bonakdarian, 25-76.
14 Com, 24 November 2015, n°14-14.924, Bull.
12
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Court did not rely on European precedents and rather put forward that according to French
procedural law, the burden of proving the parties’ consent fell not upon the parties but
upon the judge (Civ 1e, 18 January 2017, n°15-25.678). It will therefore be for the Cour
d’appel after referral (or second Court of appeal) to review the facts and, perhaps, take the
opportunity to offer a more straightforward general answer to this often-occurring
difficulty. For the sake of completeness, this decision aggregates with another one
according to which the burden of proving the content of the foreign applicable law is also
for the Courts to assume15. Therefore, by drawing this parallel, this recent decision may be
analysed as an illustration of a striking general feature of French law in comparison to other
national laws16.
On that same day (Civ 1e, 18 January 2017 n°15-26.105)17, the Cour de cassation confirmed
its previous case-law by reiterating that the applicability of a French mandatory provision
(in that case article L.442-6-I, 5° of the French Code of commerce) to a dispute does not
entail the French courts’ exclusive jurisdiction over it18. Hence, the non-application of such
provision is no bar to recognizing and enforcing a foreign judgement19 nor an arbitral
award20.
More importantly, and in accordance with ECJ case-law, this decision conveys that for the
purposes of article 23 of the Brussels I Regulation, the scope of a choice of jurisdiction
clause is not necessarily limited to the strict contractual category of claims. It can be
construed as encompassing contract-related disputes of a different nature. In the present
case, the contract between the parties contained a choice of jurisdiction clause in favor of
English courts, which was applicable to all disputes relating to “the present contract”. A
party introduced before the French courts an action for damages founded on an abrupt
termination of a long-standing business relationship. Because this action is not qualified as
contractual but as tortious according to the French lex fori, the claimant was hoping to
circumvent the choice of jurisdiction clause. But such an attempt was deemed to failure, in
light of recent European decisions which should be read be combinedly. Firstly, the ECJ
held in the Granarolo case that an action for damages founded on an abrupt termination of
a long-standing business relationship “is not a matter relating to tort, delict or quasi delict within
the meaning of that regulation if a tacit contractual relationship existed between the parties” 21. The same
Com, 28 June 2005, n°02-14.686, Bull. 2005 IV N°138 p. 148, Itraco.
example, contrarily to what English or Scottish law provides. K. J. HOOD, “Drawing Inspiration?
Reconsidering the Procedural Treatment of Foreign Law”, J. Priv. Int’l L. 2006. 181.
17 D. BUREAU, H. MUIR WATT, ”Existence et effet de la clause attributive de juridiction face à une
loi de police du for exclu”, Rev. crit. DIP 2017. 269.
18 Com, 24 November 2015, n°14-14.924, Bull.
19 Civ. 1e, 22 October 2008, n°07-15.823, Sté Monster Cable Products Inc c/ AMS, Bull. 2008, I, n°233.
20 Civ. 1e, 21 October 2015, n°14-25.080, Bull.
21 ECJ, 14 July 2016, Granarolo, C-196/15. For a criticism of this decision based on the ECJ previous
case-law on characterization, see D. de LAMMERVILLE, L. MARION, “Nature de l’action en
réparation pour rupture brutale d’une relation commerciale établie : la CJUE crée la surprise en imposant
la qualification contractuelle”, JCP E 2016, n°39, 1507.
15

16 For
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may be said to apply, a fortiori, where an express contract has been signed, as in the
aforementioned French case. This reasoning further relies on the Brogsitter case22, which
addressed the matter of an anti-trust action in the presence of an express contract containing
a choice of jurisdiction clause. The court ruled that despite the tortious qualification under
national law, the action must be construed as relating to the contract where the conduct
complained of may be considered a breach of the terms, with respects to the purpose of
the contract. It seems reasonable to think that the same applies to an action for damages
founded on an abrupt termination of a long-standing business relationship in the context
of an express contract.
The question remains as to the possibility to express the combination of these cases in the
form of a general rule, which would be that all civil liability claims made in tort under
national law may be interpreted by the Court as contractual within the meaning of article
5-1 of the Brussels I regulation (7-1 of the Recast) where the conduct complained of may
be considered a breach of an express or tacit contract. The French court seemingly paves
the way for the adoption of such a rule: the French court states in broad terms that the
judge has a discretionary margin of appreciation to construe the will of the parties, possibly
to submit any dispute relating to or resulting from the contract to the chosen forum23. This
assertion should nevertheless be cautiously handled, since the interpretation of the choice
of jurisdiction clause could be argued to be a matter for the Regulation itself where
applicable24, or by the law governing that clause25, and not for the lex fori to decide. A
synthetic enlightenment by the ECJ on this question would be welcome in the future.
Philippine Blajan

Asymmetrical choice of jurisdiction clause. Departing from its previous case law26, the
French Cour de cassation, in civil formation, implicitly confirmed the validity of an
asymmetrical choice of jurisdiction clause27 included in a credit facility agreement. The
Court did so by setting aside the borrower’s argument, founded on the cited previous case
law, that the clause was ‘potestative’, hence null and void (Civ 1e, 25 May 2016, n°1510.163)28.
ECJ, 13 March 2014, Brogsitter, C-548/12. For an analysis of this decision, see B. HAFTEL,
“Absorption du délictuel par le contractuel, application du Règlement (CE) n°44/2001 à une action en
responsabilité délictuelle”, Rec. crit. DIP 2014. 863. See also ECJ, 21 May 2015, CDC, C-352/13.
23 Civ 1e, 21 October 2015, n°14-25080, Bull.
24 ECJ, 13 November 1979, Sanicentral GmbH v Collin, C 25/79, pt 6-7.
25 As provided by art. 5 of the 2005 Hague convention on choice of court agreements.
26 Civ 1e, 26 September 2012, n°11-26.022, Bull. 2012, I, n°176, Banque Rothschild ; Civ 1e, 25 March
2015, n°13-27.264, Bull. 2015, I, n°72, Damne Holding.
27 Frequent in international finance agreements, they bind one party to sue in a specific court whilst
permitting the other either to choose between identified courts, or to sue in any court with jurisdiction.
28 Since then, the commercial formation of the Court explicitly abandoned the Rothschild-Damne Holding
case-law in Com, 11 May 2017, Diemme, n°15-18.758, non publié.
22
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Moreover, the case involved an unprecedented configuration of facts where the jurisdiction
clause’s effects were extended to a third party. A guarantee on first demand had been
stipulated in favour of a beneficiary, namely the bank Crédit agricole Luxembourg. The
Court held that the Crédit agricole mutuel de Lorraine, as the guarantor who had fulfilled
its obligation towards the beneficiary by supporting the obligor’s obligations, was
effectively subrogated in the beneficiary’s rights and could therefore claim the benefit of
the choice of jurisdiction clause inserted in the loan agreement on which the guarantee was
based.
In order to avoid an exaggerated extension of this case law though, it is worth stressing
that the guarantee remains independent from the loan agreement. As a consequence, the
beneficiary cannot claim the benefit of a jurisdiction clause contained in the guarantee
agreement29. Besides, the ECJ ruled very recently in a way that confirmed that extension
cases should be handled cautiously. The Court held that for the purposes of article 23 of
the Brussels I regulation, a jurisdiction clause in a contract between two companies cannot
be relied upon by the representatives of one of them to dispute the jurisdiction of a court
over an action for damages which aims to render them jointly and severally liable for
supposedly tortious acts carried out in the performance of their duties30.
Philippine Blajan

2. Procedure
Different procedural issues can arise at the beginning or throughout the proceedings and
may ask for appropriate measures in order to ensure an efficient conduct of the trial.
Articles 6 and 7 of the Brussels I Regulation (now articles 7 and 8, Brussels I bis Regulation)
allow the consolidation of separate claims in the interest of coordinating judicial procedures
and avoiding contradictory judgements. Articles 27-30 of the Brussels I Regulation (articles
29-33 Brussels I bis Regulation) provide the means of control of concurrent litigation of
identical or similar disputes brought before different national courts.
Several decisions regarding multipartite litigation (a) and lispendens (b) were rendered by
French courts this year.
a.

Plurality of defendants

Plurality of defendants (art. 6-1 of the Brussels 1 Regulation). Article 6-1 of Brussels 1
Regulation (Regulation (EC) n°44/2001) provides that a « person domiciled in a Member
State may also be sued (…) where he is one of a number of defendants, in the courts for
the place where any one of them is domiciled provided the claims are so closely connected
29
30

Com, 4 March 2014, n°13-15.846.
ECJ, 18 June 2017, Georgios Leventis et Nikolaos Vafeias, C-436/16.
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that it is expedient to hear and determine them together to avoid the risk of irreconcilable
judgments resulting from separate proceedings ». Because this provision is an exception to
the general rule according to which a defendant has to be sued before the courts for the
place where he’s domiciled (article 2, same Regulation), it must be interpreted strictly.
Consequently, the application of article 6-1 literally requires three conditions: a same
situation of fact (ECJ, 13 July 2006, C- C-539/03, Roche Nederland), a same situation of law
(Ibid.) and a risk that irreconcilable judgements may be handed down. In the present case
(Com., 5 April 2016, n° 13-22.491), the Commercial Chamber of the Cour de cassation, facing
a community design infringement committed in several Member States by several
defendants, recalls that these three conditions are independent of each other.
As for the first condition, the Cour d’appel had drawn from a body of evidence
demonstrating clearly that the infringements committed by several companies in several
Member States resulted from a same situation of fact. All the defendants belonged to the
same group of companies, operated under the same commercial logo, and used websites
accessible from the holding company's website and which domain names, all registered by
the holding company, looked alike. Far more conclusive, all the defendants bought the
contested product from the same supplier and, consequently, were sued for selling the same
product under the same trademark. Obviously, there was no reason to view these
infringements as resulting from different situations of fact.
As for the second condition, given that the rights of the legitimate owner were governed by
the same European regulation (Regulation (EC) n°6/2002 on protecting Community
designs), the second condition, requiring a same situation of law, was to be regarded as
satisfied. Even if the facts of the Community design infringement could be split into as
many infringements as there are Member States where the counterfeit product was
distributed, establishing liability of each distributors still depend upon a same situation of
law.
But that does not imply that the third condition, relating to a risk of irreconcilable
judgments, is met. At most, it may be conceded that a same situation of fact and law
significantly raises the risk that irreconcilable judgments may be handed down. However,
it does not prevent the Cour d’appel to explain how the two pending proceedings can end
up in two irreconcilable judgments. That’s why the Cour de cassation quashes the decision in
which the Cour d’appel had considered that the third condition of article 6-1 automatically
derive from the two fist ones.
Basile Darmois

b. Lispendens and connexity

Lis pendens in the Brussels I Regulation system, seisin of the court, service of
documents. In a case involving parallel proceedings arising from a supposedly breach of
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contract (Civ. 1e, 13 July 2016, n° 15-20.900) the French Cour de cassation dealt with practical
questions related to the date of the seisin of the courts fo»r the purposes of Article 27 of
the Brussels I Regulation. The dispute arose between on the one hand, Energie Meaux, a
French company and, on the other hand, several companies of the group Wartsila (two of
them, Wartsila France and Wartsila NSD France, were established in France, the third one,
Wartsila Netherlands had its registered office in Netherlands).
Energie Meaux filed a contractual a claim for payment before the French courts; the
Wartsila companies seised the Dutch courts with a negative declaration of liability
(“déclaration négative de responsabilité”).
Consistently with the broader interpretation of the so called “triple identity of the
proceedings” adopted by the ECJ in Gasser (ECJ, 9 December 2003, aff. C-116/02) and in
The Ship Tatry (ECJ, 6 December 1994, aff. C-406/92), the Cour de cassation considered that
the two sets of proceedings brought before the French and the Dutch courts satisfy the
test of Article 27 (same parties, same object and same cause of action). The solution is a
classical one.
More problematic was instead the determination of the exact moment when the two courts
were seised pursuant to Article 30 of the Brussels I Regulation. Questions arose regarding
the proof of the seisin date.
In application of Article 30-1 of the Brussels I Regulation, the First Civil Chamber
considered that the French courts are seised at the moment when the document to be
served to the defendant is received by the authority responsible for the service, in this case
the Dutch judicial officer. Without a proof of the date of receipt by this authority of the
document to be served, the seisin of the French court cannot be clearly established and the
Dutch court has to be considered first seised.
Luana Piciarca

3. Recognition and enforcement of foreign decisions

The recognition and the enforcement of foreign decisions in France are governed either by
national rules (a) or by provisions derived from European instruments (b).
a. National Rules on recognition and enforcement of Judgements applied by French Courts
i)

Statutory and Family matters

Recognition of foreign certificate in front of French authorities, formal conditions.
In a decision rendered by the Cour de cassation that has received little publicity from legal
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journals (Civ. 1e, 13 April 2016, n° 15-50.018)31, it was reminded that judges must confirm
foreign acts regarding individuals’ civil status before they can produce an effect in France.
A man born in the Comoros in 1976 brought an action in front of French courts to see his
French citizenship resulting from his parentage to an alleged French father recognized in
France. His lineage was confirmed by a Moroni court legalized (authentication mechanism
for foreign public documents) by the Comoros Ministry of Foreign Affairs.
The Court of Appeal of Lyon accepted to recognize the claimant’s French citizenship on
the ground that it had been established for and by Comoros authorities.
This decision was quashed on the basis of an international custom32 stating that, in the
absence of bilateral or multilateral conventions33, French consular authorities must legalize
acts drafted by foreign authorities before these acts can produce effects in France. The Cour
de cassation had previously relied on international custom as a source of this rule in two 2009
decisions34 following the repeal35 of a 1681 Statute that formally enunciated this rule. The
Cour de cassation wishes to underline the importance of this procedure to guarantee the
authenticity of foreign legal documents regarding local drafting methods. It also wished to
reinforce the ongoing existence of this rule despite the ambiguity of the reference to
international custom36.
Edouard Adelus

Recognition of foreign adoptions in France. The Cour de cassation has rendered two
decisions on recognition of foreign adoptions in France (Civ. 1e, 22 June 2016, n° 1518.742 ; Civ 1e, 7 December 2016, n° 16-23.471)37. The first case deals with the
recognition of a foreign adoption and confirms the extent of the control exercised on a
foreign judgment at the stage of its enforcement. The ex-wife of the adoptive father and

See also, on this case, the observations of A. HERMET, above, especially on the place of international
custom in front of French Courts.
32 Ibid.
33 Especially the Hague Convention of October 5th 1961 abolishing the requirement of legalisation for
foreign public documents. France is a party to this convention unlike Comoros.
34 Civ. 1e, 4 June 2009, n° 08-10.962 and n° 08-13.541, D. 2009.2004, note P. CHEVALIER.
35 Ordonnance n° 2006-460, April 21 2006.
36 See: J. MATRINGE, RGDIP, 2010-2, p. 428.
37 P. de VAREILLES-SOMMIERES, « Le juge de l‘exequatur du jugement d’adoption n’est pas juge de
l’adoption », Rev.crit DIP 2017, p.560 ; JDI 2017, p. 565, C. CHALAS ; S. GODECHOT-PATRIS, « La
tentation de la révision en matière d'adoption », RJPF 2016, n° 10, p. 38. Gaz. Pal. 2017, n° 14, p. 56, V.
DARMOIS ; M.-C. LE BOURSICOT, « Jugements d'adoption prononcés à l'étranger : quelle doit être,
en France, l'étendue du contrôle du consentement à l'adoption ? », RJPF 2017, n° 3, p. 35 ; M.
DOUCHY-OUDOT, « Exequatur d'une décision étrangère d'adoption », Procédures 2017, n° 3, p. 21 ;
JCP G. 2017, p. 327, note A. GOUTTENOIRE, P. MURAT et al. ; JCP G. 2016, p. 2419, obs. F.
MAILHÉ.
31
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their son appealed against the French decision granting exequatur to an adoption judgment
issued by the courts of Cameroon. The claimants argued on the basis of article 34, indent
f) of the 1974 France-Cameroon Agreement on co-operation in judicial matters that the
judgment was contrary to French public policy. This violated public policy according to
their argument, since the civil status of the adopted child could not be established with
certainty. The birth certificates produced before the Paris Cour d’appel showed that the
adopted girls had the same mother and were born just one month apart, the first one on
the 3 May 1993 the second one on the 28 April 1993. The Cameroonian adoption judgment,
on the contrary, indicated that one of the adopted girls was born in 1995, and thus entailed
no logical contradiction. Nonetheless, the Paris Cour d’appel, after comparing the birth
certificates and the adoption judgment, accepted the arguments of the appellants and
revoked the exequatur of the adoption judgment.
The Cour de cassation quashed this decision as it constituted a prohibited re-examination of
the foreign judgement on its merits. Only the Cameroonian courts, which examined the
adoption application and granted the adoption judgement, had the power to examine the
civil status of the children to be adopted as it resulted from the birth certificates.
In the second case of 7 December of 2016 the Cour de cassation also had to deal with a refusal
of lower courts to enforce an adoption decision of the courts of Ivory Coast based on the
fact that the biological parents of the adopted child had not given explicit consent in
accordance with the terms of article 370-3 of the Civil Code38). It was pointed out that the
parents had not been informed that the adoption would be an adoption plénière, which cuts
in a definite manner any link with the family of origin. The Cour de cassation quashed the
decision for violating article 370-3 of the French civil code and of article 36 of the 1961
France–Ivory Coast Agreement on judicial cooperation and recognition of foreign
decisions. Thus, it was made clear that the consent requirement of article 370-3 of the
French civil code is to be applied by the French courts only when an application for an
international adoption is directly brought before them. Accordingly, the fact that the
foreign jurisdiction did not apply the same rule in the same terms as provided for by the
French legal order could not lead to a decision contrary to the French public policy in the
sense of article 36 of the France-Ivory Coast Agreement. Consequently, the refusal of
French judges to order the enforcement of the foreign adoption judgement constituted an
unjustified re-examination of the case on its merits, prohibited as such at the stage of the
enforcement of foreign decisions. This ruling confirms a constant position of French case
law about the limited control exercised at the stage of recognition and enforcement of
foreign judgements.
Konstantinos Rokas

See F. MAILHÉ, « Contrôle du consentement à une décision étrangère d'adoption », JCP G 2016, p.
2419.
38
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Recognition of foreign surrogacy judgements. Two decisions of the Rennes Cour d’appel
of 12 December 2016 and 6 March 2017 (Rennes Cour d’appel, 12 December 2016 RG
n° 15/08549 and 6 March 2017 RG n° 16/00393) illustrate an interesting evolution of
French case law on parental status of children born following a surrogacy procedure that
took place outside of France39. These decisions are the first where French courts accept
the transcription of birth certificates mentioning both intended parents.
In that sense these judgments go beyond the effects previously recognised by the Cour de
cassation in its most recent case law. In two decisions of 3 July 2015 the Cour de cassation had
only accepted to transcribe the mentions stating the intended fathers as legal fathers, thus
presuming their genetic link to the children whose names appeared in the birth
certificates40. The solution has to be praised, although in four other decisions delivered on
the 5 of July 2017 (Civ. 1e, 5 July 2017 ; n°15-28.597 ; Civ. 1e, 05 July 2017 ; n°16-16.901 ;
16-50.025 ; Civ. 1e, 5 July 2017 ; 16-16.455 ; Civ. 1e, 5 July 2017, n° 16-16.495)41 the Cour
de cassation rejected this approach and has on the contrary adopted the proposal,
recommending a reconstruction of a legal link between the second parent, the mother or
the father, who is not genetically connected with the child.
The recent case law of the Rennes Cour d’appel marks a significant evolution compared to
this latter solution. In the first of the cases brought before the Rennes Cour d’appel, the
surrogacy had taken place in Ukraine; in the second case, in Ghana. In both countries the
birth certificates established by the foreign authorities mentioned as parents both intended
parents. The Court based its ruling on article 47 of the French Civil Code, articles 8 and 14
of the European Convention of Human Rights and article 3 of the New York Convention
on the rights of the Child. By confirming the transcription of the birth certificate, judges
have chosen to promote the continuity of personal status, a paramount consideration of
private international law. The judges specified that no conflict of law rule should be applied
in their work to decide on the transcription, which should exclusively be decided on the
basis of article 47 of the Civil code. This solution is in our view more protective of the
child’s rights than the one chosen by the Cour de cassation in its decisions of the 5th of July
2017. The reconstruction of the family link with the intended parent through adoption42
endangers the position of the child, who might remain parentless and with its rights from
Gaz. Pal. 2017, n° 25, p. 77, note I. REIN-LESCASTEREYRES, C. LE CAM-MAYOU; RJPF 2017,
n° 3, p. 21 ; see also for two previous decisions of the same court who did not accept the transcription
of both intended parents J.-R. BINET, « Coup d’arrêt(s) dans l’admission des effets de la gestation pour
autrui », Dr. fam. Dec. 2015, comm. 201.
40 See in English among others S. FULLI-LEMAIRE, « International Surrogate Motherhood before the
French Cour de cassation – The Door is now Ajar », ZEuP 2017, p. 471.
41 H. FULCHIRON, « La Cour de cassation consacre la parenté d'intention par adoption », D. 2017, p.
1737 ; JDI 2017, p. 1291, J. GUILLAUMÉ ; A. GOUTTENOIRE, « Le statut sur mesure des enfants
nés de GPA à l’étranger », JCP 2017, p. 1691.
42 For this proposal see esp. H. FULCHIRON, Chr. BIDAUD-GARON, « Reconnaissance ou
reconstruction ? À propos de la filiation des enfants nés par GPA au lendemain des arrêts Labassée,
Mennesson et Campanelli-Paradiso de la Cour européenne des droits de l’homme », Rev. crit. DIP 2015,
p. 1.
39
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parentage compromised if something happens to the intended parents before the adoption
takes place. This was not however the view of the public prosecutor (Ministère public), who
appealed the decisions of the Rennes Cour d’appel to the French Cour de cassation. The 29
November 2017 decision of the Cour de cassation quashed the 12 December 2016 decision43.
Konstantinos Rokas

Recognition of a foreign divorce, application of the 1957 Franco-Moroccan
Convention on mutual legal aid and enforcement of judgements. In this case (Civ 1e,
4 January 2017, n° 15-27.466), two Moroccan citizens married in France on 26 August
200644. On the 27 October 2010, the wife filed an application for the annulment of this
marriage on grounds of bigamy. The Agen Cour d’appel rejected the request based on a
certificate issued by the general consulate of Morocco showing that the first marriage had
been dissolved in July 2006 and that the divorce judgment granted by the Moroccan court
became final and irrevocable on 26 July 2006. The Cour de cassation quashed this decision
for infringement of article 21, c, in combination with articles 16, c, and 19 of the FrancoMoroccan Convention of 5 October 1957. Indeed, these provisions impose as a
requirement for granting the exequatur of a foreign decision that a certificate must be issued
by the officer of the court (greffier compétent) stating the final and irrevocable character of the
judgement. The certificate of the Consulate could not be used as a substitute. This
judgment shows that problems still occur in the implementation of interstate international
conventions on judicial cooperation, which in this case were linked to the formal
requirements to assess the final character of a judgment. Such requirements can be
considered as strict. They are however reasonable in the judicial cooperation among states
where there is no equivalent of the principle of mutual trust and of the principle of
recognition which govern cooperation within the European Union.
Konstantinos Rokas

ii) Civil and Commercial matters
Recognition and enforceability of foreign decisions in France, conditions, public
policy. In France, three conditions govern the recognition and the enforcement of foreign
decisions in domestic private international law: the review of the indirect competence of
Civ 1e, 29 November 2017, n° 16-50061, confirming its 5 July 2017 decisions; A. GOUTTENOIRE,
JCP 2017, p. 2306 confirming its 5 July 2017 decisions.
44 A. DAMIENS, « Invocation d'un divorce prononcé au Maroc dans une instance en nullité pour
bigamie: l'exequatur soumis à la production du certificat du greffier compétent », RJPF 2017, n° 3, p.
26 ; M.-C. LASSERRE, «L'exequatur en France d'une décision marocaine de divorce, entre subtilités et
spécificités conventionnelles », Petites Affiches 2017, n° 59, p. 15.
43
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the foreign court, the absence of fraud, and the international public policy exception45. In
a decision dated 22 March 2017, the First Chamber of the Civil Division46 of the Cour de
Cassation’s deals with the third of these conditions, precisely with the respect of the rights
of the defense included in the procedural part of the public policy exception (Civ. 1e, 22
March 2017, n°15-14.768).
In the present case and as a result of a proceeding conducted before a Russian court, a
French company was sentenced by default to pay various sums of money to a Russian
company. The Russian company obtained from the French Judge a declaration of
enforceability of the Russian decision. In return, the French company contested this
declaration and ultimately seized the Cour de Cassation. The French company argued that
some of the conditions under which the proceeding was conducted before the Russian
court violated the French procedural public policy and, therefore, that the French court
should not have declared the Russian ruling enforceable.
The main complaint pointed out the time period the defendant was provided to appear in
court in Russia (and to arrange a proper defence), which is considered as an adequate
ground to refuse to recognize a foreign decision in France if this period is insufficient to
avoid being judged by default47. However, two documents, a delivery order and a certificate
of receipt, established that the summons to appear before the Russian court was issued on
21 October 2010, which, in the Cour de cassation’s opinion, is sufficient proof that the French
company was given reasonable time to prepare its defence (ten months).
The rest of the arguments dealt with the service of the above judgement, and the exercise
of the French company’s right to appeal. First, the service form had not been translated
into French, which violates the Hague Convention of 15 November 1965 on the Service
Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters. But the
Cour de cassation dismisses the argument, considering that this circumstance was the result
of the negligence of the French Central Authority in charge of international judicial
cooperation (art. 5, same Convention). Far more problematic was the Russian rule of civil
procedure according to which the defendant was given one month to appeal from the day
of the judgement delivery (and not from the day of the reception of the form). But the
French High Court continues to see no justification to trigger the public policy exception.
The reasoning is simple: since the French company failed to appear before the Russian first
instance court, it’s pointless to wonder whether its right to appeal was sufficiently effective.

Since, Civ. 1e, 20 February 2007, n°05-14.082, Cornelissen: “to accord the enforceability [in France of
a foreign decision] outside the scope of an international convention, the French judge must control
three conditions, that are the indirect competence of the foreign judge, based on the connection of the
dispute with the [foreign] seized judge, the compliance with the procedural and substantive international
public order and the absence of fraud of law; the exequatur judge do not have to verify if the law applied
by the foreign judge is the one designated by the French conflict of laws rule”.
46 Which is the division of the French Cour de cassation normally competent to deal with private
international law matters.
47 Civ. 1e, 20 December 2000, n° 99-12.777.
45
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This ruling illustrates that triggering the international public policy exception is subject to
an analyze in concreto and must be characterized within the circumstances of the case. It is
likely that, in other circumstances, the Russian rule of civil procedure would have resulted
in a breach of the litigant’s right to appeal and, therefore, bar the recognition of the foreign
decision in France.
Basile Darmois

Recognition and enforceability of foreign decisions in France, effects. To become
enforceable in France, foreign judgements, except those rendered by an EU Member State’s
court (for which European rules apply), are submitted to the exequatur procedure laid
down in articles 509 and seq. of the French Civil Procedure Code. A foreign judgement
opening an insolvency proceeding must therefore be subject to this specific procedure to
produce various effects in front of French courts, including the interruption of the period
of time for a respondent to answer the legal submissions of claimant in a judicial procedure.
In the present case (Civ. 1e, 6 July 2016, n°15-15.850), the Cour de cassation reminded the
conditions set by French case-law to such recognition48 and confirmed this ruling in a
peculiar context.
Because of an arbitration conducted in France, a Qatari company had been declared to owe
various sums of money to another Qatari company. On August the 1st of 2013, the debtor
company requested the award to be set aside before the Paris Court of Appeal.
On the 25th February 2014, a Qatari court pronounced the dissolution and ordered the
liquidation of the debtor company. This last Qatari decision was later annulled by Qatari’s
courts. This kind of incident would normally, under French procedural law, interrupt the
proceedings as well as the period of time available to a defendant to answer the claimant’s
submissions, at least in the Qatari legal order. It would however be otherwise if this cause
of interruption was raised in front of French courts without the foreign decision opening
the liquidation being recognized in France. The Cour de cassation had to decide whether a
foreign liquidation judgment may have a direct effect on the French procedure, without
exequatur.
In the French jurisdictional system, the Court of appeal has jurisdiction over actions for
annulment of awards (art. 1519, Civil Procedure Code). Therefore, these actions are
governed by the general rules applying to proceedings before this court (art. 1527, same
Code), rules among which the defendant’s legal submissions (if the defendant is domiciled
in a foreign country) must be submitted within four months, instead of two, from the date
of the service of the claimant’s ones (art. 911-2, same Code). The defendant’s submissions
shall be otherwise inadmissible (art. 909, same Code). In the present case, these submissions
were approximately submitted four months and a half after the claimant’s submissions were
submitted. The four-month deadline seemed therefore expired.
48

In Civ. 1e, 20 February 2007, n° 05-14.082, Cornelissen, op. cit.
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The Paris Court of appeal decided that the defendant’s submissions were admissible
because the Qatari insolvency procedure would have interrupted the time-limit for the
respondent to answer (1st decision rendered on 6 January 2015). The Court of Appeal
consequently decided to reject the application to set aside the award (2nd decision rendered
on 10 March 2015).
The Cour de cassation quashes both decisions (the second one being considered as the direct
result of the first one) on the ground that, « without exequatur, a foreign decision ordering
a judicial liquidation could not have produced any effect » in France, which encompasses
effects over procedural deadlines. « Any effect » reminds more broadly that, regarding
foreign judgements opening insolvency proceedings, that is to say patrimonial judgements
(or money judgements according to the English terminology), the French exequatur
procedure is not subject to exceptions.
Basile Darmois

b.

European Uniform Rules on recognition and enforcement of Judgements applied by French courts

(…)
The enforcement of European civil and commercial judgments under the schemes
provided for by the European instruments is usually straightforward. No significant
decisions have to be reported for the time period envisaged.

B.

Cases related to international arbitration

The control of international arbitration awards has recently been divided between judicial
courts (1) and administrative courts for awards related to specific contracts governed by
French administrative law (2). The latest form of control has been shaped by important
decisions rendered during the last three years.

1. Control of awards by judicial courts
Several decisions were rendered this year that fallin four categories: the arbitration
agreement (a), the arbitral tribunal jurisdiction (b), the attributes of the arbitration’s actors
(c) and the control of international public order (d).

RDIA n° 1 2018 | 585

FRENCH INTERNATIONAL CASE LAW | April 2016 - March 2017

a.

The arbitration agreement
i)

The arbitration agreement existence

Evidence of an arbitration agreement. Under French Law, to be valid an arbitration
agreement doesn’t have to be in writing if it concerns an international arbitration, unlike
domestic arbitration where a writing agreement is mandatory. If the award is subject to
judicial review in front of French jurisdictions, they shall only seek the will of the parties to
file for arbitration. On 25 May 2016 (Civ. 1e, 25 May 2016, n°15-13.151), the Cour de cassation
stated that the validity of the copy of an arbitration clause is presumed unless the evidence
of forgery or counterfeit can prove otherwise. In this case, a party requested the annulment
of an award on the ground that the copies of the contract including the arbitration clause
were not in conformity with the originals. According to this party, unless the originals are
provided, its consent cannot be established. The Cour de cassation stated that the acceptance
of the arbitration clause shall be presumed. Only the evidence that the copies are
counterfeited could render inapplicable the clause.
Timothée Andro

Application of an arbitration agreement in general conditions of sale. On 9
November 2016 (Civ. 1e, 9 November 2016, n°15-25554), the Cour de cassation recognized
an implied consent to an arbitration clause included in general terms and conditions of sale.
Several sale orders concluded between two companies referred to general terms and
conditions of sale which contained an arbitration clause. After a dispute arose between
them, one of the companies initiated proceedings before an arbitral tribunal, while the other
one challenged the application of the clause. The Cour de cassation stated that the arbitration
clause was applicable. According to the Court, the application of the arbitration clause had
never been contested during the time of the different contracts’ execution. The mention of
the clause in the sale orders was explicit and the general terms and conditions of sale easily
accessible. For these reasons the Cour de cassation stated that the consent to the arbitration
clause was implied.
Timothée Andro

ii) The arbitration agreement applicability

Prima facie character of the arbitration clause inapplicability. A fifth decision, on 21
September 2016 (Civ. 1e, 21 September 2016, n°15-28.941), specified the notion of a clear
inapplicability of an arbitration clause. The Court of appeal of Aix-en-Provence had held
that the arbitration clause was clearly inapplicable because of the lack of will of the parties
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to file for arbitration. The Court appeal considered that due to the absence of signature
and after a deep examination of contractual negotiations, the clause could not be applicable.
However, the Cour de cassation overruled the Court of appeal’s decision. The Cour de cassation
underlined that if the Court of appeal had to conduct a deep examination of the
negotiations, the inapplicability of the arbitration clause was not clear, nor obvious.
Therefore, the arbitral tribunal should be the sole judge of its own jurisdiction.
Timothée Andro

Competence of the Minister of Economic Affairs to act against distribution
contracts, inapplicability of an arbitration agreement. On 6 July 2016 (Civ. 1e, 6 July
2016, n°15-21.811), the Cour de cassation had to decide whether an arbitration clause could
prevent the Minister for Economic Affairs from taking actions regarding economic public
policy. Pursuant to the article L. 442-6 of the Commercial Code49, the Minister of
Economic Affairs can request the judge to stop illegal practices, ask for contracts or clauses
to be declared void and impose fines. In this case, the Company Apple Distribution
Internationale and Apple France had signed a distribution contract with the company
Orange including an arbitration clause. The Minister for Economic Affairs submitted the
concluded contract to French courts to declare several clauses of the agreement null and
void. Apple challenged the jurisdiction of French jurisdictions by relying on the arbitration
clause. The Cour de cassation confirmed the decision of the Paris’ Court of Appeal. According
to the courts, the Minister for Economic Affairs acted as the guardian of the economic
public policy and shall not be blocked by an arbitration clause disconnected from the
Minister’ action. Its mission is indeed to preserve the market competition. The Cour de
cassation specified that the Minister’s action provided for in Article L. 442-6, III, of the
Commercial Code can only be challenged before the national jurisdictions. Moreover, as a
third party, the Minister could not rely on the arbitration clause stated in the distribution
contract. As a consequence, the arbitration clause was inapplicable to the dispute.
Timothée Andro

Impecuniosity and its effect on the applicability of the arbitration clause. With a
judgment rendered on 13 July 201650 the Cour de cassation rejected an appeal against a
judgment by the Cour d’appel de Paris, binding the appealing party to an arbitration
agreement even though the party was the subject of insolvency proceedings. The
liquidator of the appealing party had brought an antitrust action against Airbus Helicopters
49
50

Article L. 442-6 of the Commercial Code, modified by the Law n°2016-1691, 9 December 2016.
Civ. 1e, 13 July 2016, n°15-19389.
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and its German subsidiary before a state court, notwithstanding an arbitration clause that
Airbus Helicopters and the insolvent company had concluded earlier. The court declared
itself incompetent because of the existence of an arbitration agreement51. The liquidator
attacked this decision, bringing forward that the arbitration agreement was inapplicable
because of the impecuniosity of the liquidated company. Both the Cour d’appel and the Cour
de cassation on appeal rejected this argumentation by stating that the alleged lack of funds
due to the ongoing insolvency proceedings would not render the arbitration agreement
“manifestly inapplicable” as required to disregard the arbitration agreement and continue
before the state court. They have thereby affirmed a position the French jurisprudence
took all along52, position which is not without controversy even in neighbouring legal
systems53.
Rüdiger Morbach

b.

The arbitral tribunal jurisdiction

i)

The scope of the arbitral tribunal’s jurisdiction

Extension of the arbitration agreement to third parties. According to French law, only
a manifestly non-applicable or void arbitration agreement would deprive the tribunal from
the right to hear the case. Indeed, article 1465 of the French Civil Procedure Code sets that
“The [arbitral] tribunal has exclusive jurisdiction to hear disputes relating to its jurisdictional
power’s challenge” 54. Therefore, and pursuant to article 1448 of the Civil Procedure Code,
“If a dispute regarding an arbitration clause is referred to a national tribunal, this tribunal
shall declare it has no jurisdiction unless […] the arbitration clause is clearly non-valid or
manifestly inapplicable”. Derived from the competence-competence principal a remarkable
solution that is peculiar to French caselaw on the extension, and its condition, of the
arbitration’s agreement to third parties as well as an extensive interpretation of the
agreement’s scope regarding its object. Two decisions illustrate those trends.
On 8 June 2016 (Civ. 1e, 8 June 2016, n°15-16.241) and 13 July 2016 (Civ. 1e, 13 July
2016, n°15-21.345), the Cour de cassation had to hear two cases about the issue of the
arbitration clause’s ratione materiae and ratione personae scopes.
In the first case55, the Cour de cassation extended the scope of the arbitration clause to an
insurance broker who was not a party to the insurance contract. A shipowner and an
Article 1448 of the Civil Procedure Code.
See CA Paris, 26 February 2013, n° 12/12953.
53 See German Federal Court of Justice (BGH), 14 September 2000, III ZR 33/00.
54 Article 1465 of the Civil Procedure Code, modified by the Decree 2011-48 of 13 January 2011, art. 2
(independent translation).
55 Civ. 1e, 8 June 2016, n°15-16.241.
51
52
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English insurance company had entered into a contract including an arbitration clause
through a broker to ensure a ship. The vessel sank but the insurer did not compensate the
damage. The shipowner referred both the insurer and the broker to the First instance
tribunal of Papeete – French Polynesia. The tribunal held that it had no jurisdiction to hear
the dispute between the shipowner and the insurance broker because of the arbitration
clause, which was not applicable in this specific case. Yet, the Cour de cassation decided that
even if the broker was not a party to the insurance contract, his involvement in the contract
and his intention explicitly stated in his writings were enough to extent the arbitration clause
to him. The negative effect of the competence-competence principle gives priority to the
arbitral tribunal to hear the case.
In the second case56, the Cour de cassation extended the scope of an arbitration clause to
shareholders who were not parties to the arbitration agreement. A French company and an
American company entered into a distribution agreement including an arbitration clause.
An arbitral tribunal rendered an award against the French company which was subject to
insolvency proceedings. The shareholders of the French company decided to refer the
American company to French courts for claims regarding torts instead of contractual
claims. The French tribunal recognized its lack of jurisdiction because of the arbitration
clause. However, the shareholders considered that, as third parties to the contract, the
arbitration clause was not applicable to them because the scope of the clause was limited
to contractual disputes. The Cour de cassation confirmed that the French tribunal lacked
jurisdiction. The Court stated that, due to the general terms of the arbitration clause, the
clause was not limited to contractual claims but also applied to claims emerging from a tort.
The Court specified that the shareholders could not be seen as third parties to the contract
because they took part in the contractual negotiations, they were aware of the arbitration
clause and played an active role in the execution of the contract.
Timothée Andro

FIFA general terms of registration, arbitrator’s power to decide on its jurisdiction.
On 6 July 2016 (Civ. 1e, 6 July 2016, n°15-19.521), the Cour de cassation ruled on the ratione
materiae and ratione personae scopes of arbitration agreements and reminded the importance
of the competence-competence principle. The FC Sochaux’s football club signed a
registration form to participate in the World Cup’s profits. This contract signed with the
Fédération international de football – FIFA – included an arbitration clause designating the
Court of Arbitration for Sport in Lausanne (“CAS”). Furthermore, in compliance with
FIFA’s rules, the FC Sochaux had to loan an American player to the American Federation
of Football. This player had a traffic accident and the FC Sochaux decided to introduce
proceedings against FIFA before French courts. In response, FIFA challenged the
56
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tribunal’s jurisdiction by relying on the arbitration clause included in the registration form.
According to FC Sochaux, the arbitration clause is limited to disputes arising from the
contract and does not apply to tort actions. Yet, the FC Sochaux invoked FIFA’s tortious
lability on the ground of the former article 1382 of the French Civil Code57 – which recently
became the new article 1240. The Cour de cassation rejected the FC Sochaux’s request.
According to the Cour de cassation, the general terms of the registration form do not limit
the scope of the arbitration clause. In addition, the Court emphasized that unless the
arbitration clause was manifestly inapplicable, only the CAS could decide on its
jurisdictional challenge.
Timothée Andro

ii) The control of jurisdiction by judicial courts
For more than ten years, the Cour de cassation has often reminded the competencecompetence principle and its implications on national jurisdictions58. This past year, the
Cour de cassation rendered a number of decisions regarding the manifest character of the
inapplicability of an arbitration agreement without which the dispute will have to be
brought first in front an arbitral tribunal that would have priority to decide on its
jurisdiction (positive effect of the competence-competence principle). The case would be
heard by domestic courts only if the arbitration agreement is manifestly void or inapplicable
or if the arbitral tribunal has considered that it did not have jurisdiction. Before an award
is rendered, the domestic courts will have to decline their competence (negative effect of
the competence-competence principle).
Competition between arbitration and choice-of-court agreements. On 9 November
201659 and 1rst March 201760, the Cour de cassation had to decide, regarding groups of
contracts with competing provisions with choice-of-court or arbitration clauses, if the
arbitration agreement was manifestly or not inapplicable.
In the first decision (Civ. 1e, 9 November 2016, n°15-27.341), the Cour de cassation decided
that inserting a choice-of-court agreement in a second contract did not erase the parties’
original will - established in a first contract - to go to arbitration if a dispute arises. In this
case, two companies entered into a first contract which included an arbitration clause.
Thirty years later, the same companies entered into a second contract containing this time

Article 1240 of the Civil Code, former article 1382, modified by the Law n°2016-131, 10 February
2016.
58 Civ. 1e, 16 October 2001, Quarto Children‘s Books c. Editions du Seuil, Bull. civ., 2001.I.254; Rev. arb.,
2002.919, note D. COHEN.
59 Civ. 1e, 9 November 2016, n°15-27.341.
60 Com., 1e March 2017, n°15-22675.
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a choice of court agreement. On 20 August 2015, the Court of Appeal of Pau decided that
the arbitration clause was inapplicable to the dispute. According to the Court of Appeal of
Pau, the second contract should be regarded either as a termination of the original contract
or as an amendment of the relevant provisions of the original contract. The Cour de cassation
overruled the Court of appeal’s decision and reminded that the competence-competence
principle provided by article 1448 of the Civil Procedure Code indicates that in the absence
of a manifest inapplicability of the arbitration clause, the arbitral tribunal should be the
judge of its own jurisdiction.
In the second decision (Com., 1 March 2017, n°15-22.675), French subsidiaries of a
Canadian group of companies (Lavalin Inc.) entered into several contracts with a French
company. A first contract was signed in 2005 about relations’ development in France
between one of the affiliates (Lavalin) to the French company included a choice of court
agreement designating the Créteil Commercial tribunal. Yet, five other contracts concluded
in 2011 and 2012 by another affiliate (Lavalin international) with the French company for
a technical support in Morocco contained an arbitration clause. In 2014 Lavalin
international terminated those contracts. Arguing that the subsidiary had put wellestablished commercial relationships to a brutal end (article L. 442-6 I 5 Commercial Code
which is an imperative rule under French law61), the French company decided to assign
Lavalin, Lavalin International and Lavalin Europe and to refer the dispute to the Paris
Commercial tribunal. The Canadian companies contested the Paris Commercial tribunal.
On the one hand, the jurisdiction of the Paris Commercial tribunal was challenged because
of the arbitration agreement, on the other hand because of the choice-of-court agreement
in favour of the Créteil Commercial tribunal. The Paris Commercial tribunal nevertheless
confirmed its jurisdiction, whereas the Court of Appeal invalidated this decision
considering that both the arbitration agreement between the French company and Lavalin
international, and the choice-of-court clause between the French company and Lavalin
should have been respected, leaving the Paris Commercial tribunal competent to hear only
the claims brought against Lavalin Europe. The French company brought the case before
the Cour de cassation.
According to the French company, the arbitration clause was clearly inapplicable to claims
brought against Lavalin international because the 2011 and 2012 contracts should be seen
as a series of contracts deriving from the first and original 2005 contract, which does not
contain any arbitration clause. More precisely, the French company argued that the
arbitration clause included in the other contract had a limited scope. Further, the wording
of the arbitration clause gave the arbitral tribunal jurisdiction to hear disputes only relating
to the execution and interpretation of the contracts, excluding termination issues. The Cour
Article L442-6-I-5 of the Commercial Code, modified by the Law n°2016-1691, 9 December 2016:
« I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant,
industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : […]5° De rompre brutalement, même partiellement, une
relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée
minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. […] ».
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de cassation stated that the series of contacts did not rose from the original contract neither
did it related to it because of (i) the lack of identity of parties, cause and object and (ii) the
autonomy and independence of each affiliates. The Cour de cassation also reminded that the
arbitral tribunal has exclusive jurisdiction to decide on its own jurisdiction, unless the
arbitration clause is manifestly non-valid or manifestly inapplicable, and regardless that an
imperative rule of law such as article L. 442-6 I 5 Commercial Code would apply to the
dispute. Therefore, the Court of Appeal’s decision was maintained on that point. The Cour
de cassation however quashed the Court of Appeal on the part of the reasoning related to
the choice-of-court clause: only specific courts are competent to hear disputes related to
brutal breach of an established commercial relation, among the Paris Commercial tribunal
but not the Créteil Commercial tribunal according to article D. 442-3 of the Commercial
Code. The Cour de cassation reminds that a choice-of-court in a domestic dispute (the 2005
contract was executed in France and signed by two companies incorporated in France)
cannot exclude the application of imperative jurisdictional rules.
Timothée Andro

Assignment, legal standing and jurisdiction. A judgment of the Cour d’Appel de
Versailles62, to which the Cour de cassation referred in 2015 after having quashed a judgment
by the Cour d’appel de Paris from 2013, rejected itself all grounds brought forward against an
arbitration award rendered in 2012 and ordered the plaintiff to bear the costs.
The litigation goes back to a hotel in Beirut which the plaintiff (Jnah Development) owned
and which the defendant (Marriott International) operated. When the defendant did not
adhere to the standards plaintiff wanted its hotel to be run by, a conflict arose which
resulted in arbitration proceedings and two arbitration awards, one of which ordered the
defendant to pay 6 Mio. USD to the plaintiff. A Mr. X, who in the meantime had taken
over most of the shares of plaintiff and had been assigned the case and the fruits of its
outcome, sued defendant again before another ICC tribunal. The tribunal however
dismissed the claim, stating that the assignment did not allow Mr. X to start another
arbitration. The Cour d’appel de Paris found that Mr. X had no legal standing himself (first
judgment), but that he had been effectively empowered to act as plaintiff’s agent (second
judgment). The Cour de Cassation confirmed the first judgment and quashed the second.
Plaintiff was referred to the Cour d’appel de Versailles, were it submitted three grounds for
setting aside the 2012 award, none of which was successful. First, plaintiff contended on
public policy grounds that defendant had bribed witnesses, a contention the Cour d’appel
found not to be proven by plaintiff. Second, plaintiff claimed on due process grounds,
equally without success, to not have been able to obtain the proof needed to support the
first contention. The third and last contention plaintiff brought up was that by denying Mr.
X legal standing, the tribunal had ruled on jurisdiction and had done so erroneously, thereby
62
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creating ground for annulment on the base of Art. 1510 n° 1 French Civil Procedure Code.
The Cour d’appel did not follow plaintiff’s argumentation, denying that Mr. X’s legal standing
was a question of jurisdiction and stating that the tribunal had never discussed jurisdiction
in the proceedings.
Apart from the astonishingly long legal battle between the parties (the first arbitration
award was rendered in 2001) and the enormous costs the three arbitrations and five state
court proceedings must have generated, the legal significance of the case is somewhat
limited. The power of a person to represent a legal entity before an arbitral tribunal is,
according to the Cour d’appel de Versailles, not a question of jurisdiction.
Rüdiger Morbach

c.

Attributes of the arbitration’s actors

The relationship between parties and arbitrators frequently leads to disputes, some
regarding the independence and the impartiality of the arbitral tribunal63 or about other
issues such as, this year, the payment of arbitrators’ fees.
Independence and impartiality of the arbitral tribunal, disclosure, public
information. The Paris Court of Appeal rendered a fifth decision in the Tecnimont case
related to tribunal’s independence and impartiality issues (CA Paris, 12 April 2016,
n°14/14884).
In 1998, Tecnimont SPA – an Italian company – and Avax – a Greek company – entered
into a contract including an arbitration clause. Nearly twenty years later, a dispute between
them led to initiate an ICC proceeding. During the arbitration, the Greek company raised
concerns regarding the impartiality of the chairman of the tribunal. According to Avax’s
counsel, there was an undisclosed relationship between the chairman’s law firm and
Tecnimont. Therefore, Avax required before the ICC court an order to investigate the
chairman. But this challenge was filed after expiration of the limitation period provided for
in the ICC rules. Pursuant to these rules, “For a challenge to be admissible, it must be submitted by
a party either within 30 days from receipt by that party of the notification of the appointment or confirmation
of the arbitrator, or within 30 days from the date when the party making the challenge was informed of the
facts and circumstances on which the challenge is based if such date is subsequent to the receipt of such
notification »64. The ICC dismissed the challenge and Avax continued to participate in the
arbitration while reserving its rights. On 10 December 2007, a partial award was rendered
in favour of the Italian company. Avax introduced a request for annulment before the Paris

CLAY (Th.), L’arbitre, Thèse de doctorat, Paris II, 2000. HENRY (M.), Le devoir d’indépendance de
l’arbitre, Thèse de doctorat, Paris I, 1996.
64 Article 11 of the International Chamber of Commerce Arbitration Rules 1998.
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Court of appeal to contest the validity of the award because the chairman lacked
independence. This was the beginning of a series of decisions rendered by French courts.
First, the Court of appeal of Paris; in February 200965, quashed the award. According to
the Court, the chairman of the tribunal did not comply with his obligation to disclose.
Second, the Cour de Cassation66 overruled the Paris’ Court of appeal decision and remitted
the case to another Court of appeal. The Cour de cassation stated that most of the facts
alleged by Avax had been known and invoked in the challenging statement before the ICC.
Third, the Court of appeal of Reims67 quashed the award for the second time on the ground
that the obligation of disclosure should apply as long as the arbitration proceedings lasts,
and that the chairman behaviour could raise a reasonable doubt as to his impartiality and
independence. Fourth, the Cour of cassation68 reversed – for the second time – the decision
of the Court of appeal of Reims and remitted the case to the Paris Court of appeal. The
Cour de cassation outlined that the Court of appeal of Reims should have verified for each
fact raised by Avax if the thirty-day limitation period of the ICC rules had been complied
with. Finally, on 12 April 2016, the Court of appeal of Paris69 rejected the request for
annulment against the partial award on the grounds that: (i) the Court stated that the facts
discovered by Avax after the thirty-day limitation period were public knowledge and easily
accessible; (ii) the different facts alleged by the Greek company did not raise any reasonable
doubt concerning the chairman’s independence and impartiality; (iii) the challenge before
the ICC was initiated after the expiration of the thirty-day limitation period.
Timothée Andro

Independence and impartiality of an expert, link with an arbitrator, disclosure. In
a case rendered on 25 May 2016 (Civ. 1e, 25 May 2016, n°14-20.532), the Cour de cassation
issued a decision in which the expert designated by one of the parties shared a connexion
with an arbitrator. The legal issue could be summarized as follows: which party bears the
burden of verifying whether the arbitrator has ties with a third party, i.e. the expert? A
Russian company and a French counterparty introduced arbitration proceedings before the
Chamber of Industry and Commerce of the Russian Federation to assess the price of
shares. Once the award was rendered, the French party asked for its exequatur before French
jurisdictions which was granted by the Paris Tribunal de grande instance. In response, the
Russian company initiated a request for annulment to contest the validity of the award
because one of the arbitrators lacked independence. Previously, the Russian company had
challenged the tribunal before the Chamber of Industry and Commerce of the Russian
CA Paris, 12 February 2009, Revue de l’arbitrage, 2009 at 186.
Civ. 1e, 4 November 2010, n° 09.12-716.
67 CA Reims, 2 November 2011, n° 10/02888.
68 Civ 1e, 25 June 2014, n° 11.26-529.
69 CA Paris, 12 April 2016, n°14/14884.
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Federation. Before the Cour de cassation, the Russian company argued that the expert of the
French party and the arbitrator worked for the Russian academic administration and that
the expert was hierarchically dependant of the arbitrator. The Russian company argued that
the arbitrator was subject to an obligation to disclose ties with the expert and that this
situation raised a reasonable doubt as to the impartiality and independence of the tribunal.
Lastly, it added that it did not fall within the parties’ obligations to verify the arbitrators’
ties with experts and to investigate them.
The Cour de cassation rejected the request for annulment against the award on the ground
that most of the facts alleged by the Russian company were publicly known and accessible
on the internet website of the academy. The Cour de cassation applies the same regime to the
question of the arbitrator’s link with an expert, then with a party. The Cour de cassation
confirmed the existence of the arbitrators’ obligation to disclose such information.
Nevertheless, it seems that the burden of verifying the arbitrator’ links weighs on the
parties. Therefore, the parties will have to establish the lack of notoriety of the fact they
alleged when they challenge arbitrators. Traditionally, the Cour de cassation’s decisions
specified that the obligation of disclosure shall be valued in the light of the notoriety of the
situation and the effect on the award70. Further, the arbitrator’s obligation of disclosure has
been codified in 2011 in article 1456 of the Code of civil procedure71, applicable both to
domestic and international arbitration.
Timothée Andro

The joint liability of the parties for the payment of arbitrators’ fees. On the 1st of
February 2017 (Civ. 1e, February 1st 2017, no. 15-25.687), the Cour de cassation ruled, on
the issue of the parties’ joint liability to pay the arbitrators’ fees. In this case, the French
company Getma international and the Republic of Guinea entered into a contract
concerning a harbour concession. In accordance with the arbitration clause of the
contract, the parties initiated proceedings before the CCJA of the OHADA. However, once
the tribunal rendered its award, Guinea refused to pay the amount previously agreed
probably in the terms of reference. In response, the arbitrators brought their claim against
the State before the Paris Court of Appeal, which held that Getma had to pay all the
arbitrator’s fees. Getma argued that the parties to an arbitration are not jointly liable for the
debts stemming from arbitration proceedings. Indeed, the company considered that joint
liability cannot be presumed and must be provided by law or an unequivocal clause in the
contract. The Cour de cassation dismissed the claim of the Russian company by stating that
E. GAILLARD, « Regain de sérénité dans l’appréciation de l’indépendance et l’impartialité de
l’arbitre », note under Cass. Civ 1e, 6 December 2001, 16 May 2002 and 2 April 2003, Rev. arb., 2003, p.
1231 ; M. HENRY, « Pluralité de désignation et de devoir d’indépendance et d’impartialité de l’arbitre »,
note, sous Paris, 29 January 2004, 10 et 17 February 2005, Rev. arb., 2005, p. 709.
71 Article 1456 of the French Civil Procedure Code.
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the international nature of the arbitration excluded the application of any domestic law,
which is the sign of a substantive rule (règle matérielle) created by caselaw, and that according
to that such rules that govern the “contrat d’arbitre”, the parties are jointly liable toward
arbitrators.
Timothée Andro

d. The control of public order
French caselaw related to the compliance with international public order of international
awards is on the edge of shifting from a “minimalistic” to a “maximalist” control, to quote
French doctrine’s analysis related to the different intensities of that control. During the
one-year time-period studied, three decisions, one from the Cour de cassation (Civ. 1e, 25
May 2016, n°14-29.264, Republic of Congo v. Commisimpex) two others from the Cour
d’appel of Paris (CA Paris, 27 September 2016, n°15/12614, Maison Bauche v. Indagro,
and CA Paris, 21 February 2017, n°15/01650, Republic of Kirghizstan v. Valeriy
Belokon), show the new direction took by the lower court toward a broader control related
to corruption and money laundering activities, whereas the Cour de cassation has not yet
validated this new shift72.
In the first case, the company Commisimpex introduced an arbitration proceeding in front
of the ICC against the Republic of Congo to obtain the execution of a debt-rescheduling
protocol. An award was rendered on 21 January 2013 that was later challenged in front of
the Paris Cour d’appel on the ground that part of the debt validated by the protocol was
obtained by corruption (CA Paris, 14 October 2014, n°13/03410). The Court however
refused to set aside the award and dismissed the Republic of Congo’s argument that the
award would give effect to a contract tainted by corruption and, thus, contrary to French
international public order controlled on the ground of article 1520, 5° of the French Civil
Procedure Code. To reach this solution, the court verified the calculations operated by the
arbitrators to determine if part of the payment had a fraudulent cause and considered that
the Republic of Congo did not demonstrate the existence of corruption. The court also
rejected the general assumption that the Republic of Congo was subject to rampant
corruption. It further considered inadmissible the arguments based on insufficient evidence
used by arbitrators or the appreciation by the arbitrators of authorizations given to the
protocol’s signatories because it would be a review of the substance. The distinction
operated between element of facts necessary to consider whether validating the award
would give effect to an illicit payment, and other arguments related to the questioning of
the arbitrators’ power of interpretation is quite interesting because, the previous
E. GAILLARD, JDI 2017/4, p. 20; M. AUDIT, S. BOLLEE, Rev. Arb. 2017.929. In English, see A.M. LACOSTE, ASA Bulletin, 2018, pp. 31-52.
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mainstream caselaw would have precluded judges from deepening their control into
reviewing figures and elements of facts related to corruption. During the 2000s73, French
caselaw inaugurated a limited control of international public order and the violation had to
be “effective, tangible and flagrant”. The last condition lightened the control to a violation
to public order by the award that was said to “strike the eyes”74 and has been disapproved
since then by a part of French doctrine. The Paris Cour d’appel, in this 2014 decision, is one
of a new series that have eliminated this condition and explicitly proclaimed that “when an
award gives effect to a contract obtained by corruption, it is of the annulment judge’s duty,
seized on the ground of article 1520, 5° of the Civil Procedure Code, to research, in fact
and in law, all the elements enabling him to adjudicate on the alleged unlawfulness of the
contract and to appreciate if the recognition or the execution of the award violates the
international public order in an effective and concrete manner”75. The Court of appeal
decision was upheld by the Cour de cassation in a decision dated 25 May 2016 (n°14-29.264),
that, however, do not explicitly validate this new intensified control. The Cour de cassation
should soon decide on the matter in other cases that are in the process of being heard76.
In the meantime, the Paris Cour d’appel has had the occasion to mature its position and, in
two cases, one about corruption the other about money laundering, to specify the
implications related to the evidence of a violation by an award to French international
public order (CA Paris, 27 September 2016, n°15/12614, Maison Bauche v. Indagro; CA Paris,
21 February 2017, n°15/01650, Republic of Kirghizstan v. Valeriy Belokon).
In a decision Maison Bauche v. Indagro, the Paris Cour d’appel invalidated an exequatur order
of an award rendered in London on June 4th, 2015 by a sole arbitrator, related to corruption
practices between the parties. The dispute arose from a sale of fertilizers. During the arbitral
proceeding a complaint was filed by Maison Bauche against one of its former employee for
having negotiated higher prices with Indagro in exchange of a bribe. The arbitrator
Paris, 14 June 2001, Rev. Arb. 2001.773, note C. SERAGLINI; Paris, 18 November 2004, Thalès v.
Euromissile, JCP G 2005, II, 10038, note G. CHABOT; JDI 2005.357, note A. MOURRE; D. 2005, pan.
3058, obs. T. CLAY; RTD com. 2005, p. 263, obs. E. LOQUIN; Rev. arb. 2005.529, note L. G.
RADICATI DI BROZOLO; RCDIP 2006.104, note S. BOLLEE; Cah. Arb., vol. III, Gaz. Pal. éd.
2006.87, doctr. C. SERAGLINI; Civ. 1e, 4 June 2008, n° 06-15.320, D. 2008. 1684, obs. X. DELPECH,
2560, obs. S. BOLLEE, et 3111, obs. T. CLAY; RTD com. 2008. 518, obs. E. LOQUIN; JCP G No. 25,
18 June 2008, act. 430, note J. ORTSCHEIDT; RTD eur. 2009. 473, chron. L. IDOT. See also CA Paris,
Ch. 1, 22 October 2009, Linde, Rev. Arb. 2010, p. 124, note T.-X. TRAIN; Cah. Arb. 2010/1, p. 181,
note L. RADICATI DI BROZOLO.
74 L. RADICATI DI BROZOLO, « Mondialisation, juridiction, arbitrage : vers des règles d'application
semi-nécessaire ? », Rev. Arb., 2003.1.
75 Also eliminating the « flagrancy » condition, see. CA Paris, 4 March 2014, rev. arb. 2014.955, note L.
DELANOY and not quashed by the Cour de cassation (Civ. 1e, 24 June 2015, 14-18.706, rev. arb. 2016,
p. 221, note L.-C. DELANOY); CA Paris, 25 November 2014, rev. arb. 2015.556, and ibid. note C.
FOUCHARD.
76 It, for instance, did not favored a different control in Cass. Civ. 1e, 12 February 2014, 10-17.076, note
L.-C. DELANOY, Cah. Arb. 2014/3, p. 585, or in Civ. 1e, 24 June 2015, 14-18.706, ibid.
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suspended the proceeding the time for a French criminal court to condemn the employee
and Indagro for private corruption, active and passive, offenses. The arbitrator rendered
an award condemning Maison Bauche to pay 1.000.000 USD, an amount parties had agreed
to during the proceeding but without taking into account Maison Bauche’s counterclaims
because it had not replenished a security for cost that had expired during the procedure.
Maison Bauche sought the invalidation of the exequatur order in France, arguing that the
award was contrary to international public order because it gave effect to a contract partly
tainted by corruption.
The control of international public order criteria used were those of a violation effective
and concrete, as well as “manifest” (instead of the classic criterion of “flagrancy” that
seemed to have been abandoned77). To operate this control the Court specified that it had
to investigate, in law and in fact, all the elements that would permit to appreciate the alleged
illiceity of the contract and that it is not bounded in this examination by the appreciations
of the arbitral tribunal nor by the law chosen by the parties. The Court however reminded
that a French criminal decision had a res judicata effect in front of a French civil judge and
that, therefore, it was established that the contract had an illicit cause. It further found that
it was reputable that the contractual imbalance in the contract was due to the illicit
agreement between Indagro and the Maison Bauche’s employee. Consequently, giving
effect to the award would permit to Indagro to make profits from a corruption pact, which
was considered inadmissible by the Cour d’appel. The Cour de cassation had had the
opportunity to validate the decision of the Cour d’appel (Civ. 1e, 13 September 2017, n°1625.657 and n°16-26.445) and, again, did not took position on the new intensity of the
control.
In the decision Republic of Kirghizstan v. Valeriy Belokon78 is about an award rendered on 24
October 2014 by an UNCITRAL tribunal that was set aside by the Paris Cour d’appel on the
ground that the corporate banking structure the investor alleged to have been expropriated
from and followed by the arbitral tribunal, was, in reality, covering a money laundering
scheme. After the Kirghiz President Kourmanbek Bakiev was excluded from power by a
riot in April 2010, a private bank, Manas Bank, was placed under an interim administration
and finally dissolved in 2015. An arbitration proceeding was initiated in August 2011 based
on article 9(2) of the BIT between Leetonia and the Republic of Kirgizstan and article 3 of
the 1976 UNCITRAL Rules. The arbitral tribunal held that, in the absence of a criminal
condemnation, the allegations of money laundering had to be discarded and therefore
compensated the owner of the bank, Valeriy Belokon, for an unlawful expropriation as well
as the violation of the fair and equal standard based on the fact that the criminal inquiries
operated had been long, arbitrary, and were considered extremely broad regarding the
criminal allegations directed toward the bank and its administration.

77
78

See supra this chronicle, note n°75.
L.-C. DELANOY, ASA Bulletin 2017, p. 551.
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The Paris Cour d’appel reminded first that the prohibition of money laundering is one that
French public order cannot accept a violation even in an international context. It added
that money laundering prohibition is part of an international consensus based on the
Merida Convention of 9 December 2003 and quoted its article 23(1). The Court then
defined its mission: its mission isn’t to control rather or not a party to the arbitration
proceeding had to be considered guilty for money laundering according to foreign or
French criminal law; it must only check when seized to annul an award if the recognition
or the execution of the award would impede the objective of combating money laundering
by permitting a person to benefit from the product of such an illicit activity in the way it is
defined by the Merida Convention. However, such a control must be clarified on two
points. Fist, the Court explains that its examination is not subordinated to a criminal
condemnation and therefore, the argument based on the fact that the criminal proceedings
in Kirgizstan had not yet lead to a criminal trial was irrelevant. It also acknowledges that
the duration of the investigations doesn’t appear, in this case, as manifestly
disproportionate because money laundering is, by nature, complex to detect and is usually
hidden by opaque structures that here include many offshores companies and, in addition,
most of the persons accused in the criminal case have leaved Kirgizstan. Second, the
control based on article 1520, 5° of the French Civil Procedure Code doesn’t aim to decide
rather or not the Republic of Kirghizstan actions are violations of a BIT, but only to
consider if the execution of the award would help a party to benefit from the product of
illicit activities. Therefore, this investigation, necessary to defend the international public
order, is not limited to evidence produced in front of the arbitrators not bound by the
arbitrators’ assertions, appreciations and qualifications. Finally, the Court reminds that the
evidence producted in the annulment proceeding must respect the principle of
contradiction as well as the one of equality of arms and, consequently, rejected evidence
that had, according to the Court, been obtain by the state in the use of an asymmetrical
investigation power, the access to the criminal file and those that had been truncated or
tendentiously selected.
Despite, the exclusion of some pieces of evidence, the Court vacated the award because it
found “sufficient accurate, reliable and consistent evidence” that the bank had been used
for money laundering activities. The Court relied on five clues. First, it considered that Mr.
Belokon had tight links with the economic power holder of the country, contrary to the
arbitral tribunal findings. Second, it found that the acquisition of the bank had surely been
irregularly obtained. Third, the prudential control had been operated by a person closely
linked to the former Kirgiz president and had a bank account in the bank. Fourth, Mr.
Belokon had explained the dazzling success of his bank in Kirgizstan by the fact that he
had previously run a private bank in Leetonia. This Latvian bank had however been
sanctioned because of repeated violations to money laundering compliance regulation.
Therefore, the use of the exact same techniques in Kirgizstan could easily protect money
laundering activities. Five, the Court relied on the volume and the structure of the
operations by comparing the activity of the bank from its purchase at an insolvency stage
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in 2007, to its incredible success in a short among of time. The Court established that in
two years and height months, the total value of the bank’s transactions was equal to the
GDP of Kirgizstan in 2008 and mainly related to non-resident companies. It concluded
that such a success was impossible, in a country so poor, by using “orthodox banking
practices”. It finally stated that the execution of the award would give the opportunity to
Mr. Belokon to use the illicit product of this activities and violates “manifestly, effectively
and concretely” the international public order. The criterion of “flagrancy” is, once again,
replaced by the Court by the one of “manifestly”.
Even though this new control has not yet been validated by the Cour de cassation, it seems
more appropriate regarding the latest evolutions of French criminal law modified recently
by the Sapin 2 Law79 with the introduction of new compliance obligations toward
companies as well as the utilization of the red flags technique to identify risks of illicit
practices. The creation of a new regime to control awards related to some aspect of French
administrative law must also have motivated this change in civil courts practices when
controlling the violation by awards of the French international public order.
Eloïse Glucksmann

2. Control of awards by administrative courts
The challenges of international arbitration awards including the control of domestic
mandatory administrative rules in some specific type of contracts governed by French
public law were referred to the French administrative courts instead of judicial courts in
2010. The latest had dealt until then with such challenges without according a different
review to international awards related to disputes involving French administrative law. This
recent devolution of powers to administrative courts has questioned the modalities of their
control over international awards, established by caselaw. This year several decisions were
rendered in two important cases that clarify that control. One decision relates to the
annulment proceeding of an award rendered by a tribunal seated in France in an
international dispute related to a public purchase contract. It specifies the modalities of the
administrative judge’s control over the award (CE, 9 November 2016, n° 388806,
Fosmax). The second decision is about a dispute related to a public procurement contract
settled by an arbitration tribunal seated abroad. The question that arose was about the
competent judge, between administrative or judicial courts, to grant the exequatur to the
award (Cour administrative d’appel de Bordeaux, 12 July 2016, n° 13BX02331,
SMAC).

Law No. 2016-1691 on “Transparency, Fight Against Corruption and the Modernization of Economic
Life”.
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To understand the debate at stake, it must be reminded that the French judicial system is
characterized by a division between, on the one side the jurisdictions of the judiciary order
competent to solve civil disputes between private parties or sanction authors of criminal
offenses. On the other side, the jurisdictions of the administrative order are competent to
deal with disputes involving State-owned companies and related to administrative law. Each
system is governed by its own rules and decisions can have different outcomes on similar
topics. Since the backslide of the prohibition for public companies to consent to
arbitration, administrative courts are competent to control awards rendered in domestic
disputes when one of the party is a public company subject to administrative law80.
However, challenges against an international arbitral award had always been carried out by
judicial courts, regardless the fact that a French public party is involved, or French
administrative law would apply. The question of administrative courts’ jurisdiction to
control awards rendered in international disputes was only recently raised and the question
was brought in front of the Tribunal des conflits, a special jurisdiction in charge of deciding
whether a dispute is of the administrative or the judiciary orders’ competency.
In a decision Inserm dated 17 May 201081, the Tribunal des conflits decided that, “a recourse
against an arbitral award rendered in France in a dispute related to a contract concluded by
a French public company and a foreign company, executed in France, and related to
international commercial purposes – even if this contract would be considered as an
administrative contract according to French domestic law” has to be brought in front of a
judicial court. “By exception, the administrative judge will be competent for challenges
against such an award each time it would imply to control the award’s conformance to
mandatory rules of French public law related to the occupation of public domain or to
public purchase and procurement contracts, to partnership contracts and public service
delegations, because considered as contracts submitted to an administrative regime of
public order” (§2). Therefore, administrative courts have a residual competence to control
challenges of international awards which scope, conditions and modalities were still subject
to interrogations.

Y GAUDEMET, « L’arbitrage : aspects de droit public », Rev. arb. 1992.241 ; P. DEVOLVE,
« L’arbitrage en droit public français » in D. RENDERS, P. DEVOLVE, T. TANQUEREL (dir.),
L’arbitrage en droit public, Bruylant, 2010 ; Ph. TERNEYRE, « L’arbitrage des litiges intéressant les
personnes publiques », BJCP 2007.170.
81 TC, 17 May 2010, Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) c/ Fondation Letten F.
Saugstad, no 3754 ; D. 2010. 1359, obs. X. DELPECH, 2633, note S. LEMAIRE, 2323, obs. S.
BOLLEE, 2933, obs. T. CLAY, et 2011. 2552, chron. Y. GAUDEMET, C. LAPP et A. STEIMER ;
AJDA 2010. 1047, 1564, étude P. CASSIA, et 2337, tribune P. CASSIA ; RDI 2010. 551, obs. S.
BRACONNIER ; RFDA 2010. 959, concl. M. GUYOMAR, et 971, note P. DELVOLVE ; Rev. crit.
DIP 2010. 653, étude M. LAAZOUZI ; RTD com. 2010. 525, obs. E. LOQUIN ; Rev. arb. 2010. 275,
comm. M. AUDIT, p. 253 ; JCP 2010. I. 644, obs. J. ORTSCHEIDT, 552, chron. T. CLAY, 585, chron.
E. GAILLARD, et 886, obs. C. NOURISSAT ; Cah. arb. 2010. 717, chron. D. FOUSSARD.
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Those modalities were recently clarified in a Fosmax ruling of the Conseil d’Etat (CE, 9
November 2016, n° 388806)82. In this case, the French company Gaz de France (GDF),
at the time a State-owned public industrial and commercial institution, contracted with a
consortium, in which an Italian company joined tardively, for the construction of a methane
terminal in the South of France. The contract was ceded to GDF’s to one of its subsidiaries
named Fosmax LNG. In a specific agreement, Fosmax and the consortium decided that
any dispute regarding the performance of the construction contract would be submitted to
arbitration. A dispute arose, and an arbitral tribunal rendered an award in Paris on 13
February 2015 (ICC no. 18466/ND/MHM). The question of the competent court to annul
the award was finally raised because, according to French law, the competence of judicial
or administrative courts derives from the nature, administrative or judicial, of the contract.
The contract’s nature had changed during its performance due to the cession from GDF
to Fosmax LNG and the Tribunal des conflits had to remind that it is the signature’s date that
must be considered to decide rather or not a contract is submitted to administrative law83.
The annulment procedure was therefore brought in front of the Conseil d’Etat – the
administrative order Supreme Court. A decision was rendered on November 9, 2016 that
stresses out the particularities of this new form of control.
According to the Conseil d’Etat, administrative courts will have to check the arbitration
clause lawfulness, including on their own motion, which is established either when a legal
provision or an international convention incorporated in domestic law expressly authorizes
the recourse to arbitration to public companies. If the arbitration clause is considered lawful
by the administrative judge seized, he will have to decline its jurisdiction over the arbitral
tribunal. If it is not, the normal administrative law rules of jurisdiction, codified in the Code
of Administrative Justice, will apply.
At the control of the award steep, the Conseil d’Etat specifies that administrative courts will
have jurisdiction to annul international awards, partly of fully, but not to review them on
the merits. This clarification is interesting because the Conseil d’Etat considers that it is not
bound by the chapter on arbitration law included in the Civil Procedure Code applicable
to judicial, but it however inspires itself from those rules. Are therefore controlled, first at
the procedural stage: the regularity of the arbitration procedure including, if the arbitral
tribunal has rightfully considered itself competent, was regularly constituted and was
independent as well as impartial. Second on the substance: the award mustn’t be contrary
to international public order, it cannot give effect to a contract which object is illicit or
affected by serious defect (such as a vitiated consent), nor disregard rules to which public
companies cannot derogate to, such as the interdiction to consent to donations, to alienate
the public domain or public law prerogative legal public bodies hold to protect the general
interest during the performance of the contract, or when is disregarded European law
public order rules (§5). The control operated by administrative courts is therefore much
See also the general conclusions of Mr. Gilles PELLISSIER, public rapporteur of the case: RFDA
2016.1154.
83 TC, 11 April 2016, Société Fosmax LNG, no. 4043.
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more deepened than the one operated by civil courts84, creating two different controls
within the same French legal order. Further, the Conseil d’Etat adds that same control shall
be operated at the enforcement stage, as well as in the frame of an exequatur request,
irrespective that the award would be rendered in France or abroad (§7) and has been used
for the first time in the SMAC case85.
The award was finally found to be rendered regularly. It was however set aside for having
disregard public order rules. The Conseil d’Etat found that the contract wasn’t one governed
by private law contrary to the arbitrators, which, by itself would not have been a cause the
annulment if some rules of administrative law considered imperative by the administrative
judge had not been disregarded: the arbitral tribunal had rejected Fosmax’s demand to
condemn STS to support all risk and payments for the construction work Fosmax had
made executed by third parties, on the ground that Fosmax had not terminated its contract
with STS before replacing it with another contractor. However, contractual dispositions
that require to terminate the contract because replacing a contractor with another one, are
considered void under French administrative law because contrary to public order, but for
the first time in this Fosmax ruling. Therefore, the arbitral tribunal should not have applied
them (§14).
Parallelly, civil courts were seized of an annulment request of the award and an appeal of
the exequatur order. All the demands were considered inadmissible, except for the
annulment of the exequatur granted to the award by civil courts in 2015 because later, the
Tribunal des Conflits decided directed the challenge of the award to administrative courts’
jurisdiction, and the award was vacated by the Conseil d’Etat on November 9, 201686.
Fosmax was about the annulment of an international award rendered by a tribunal seated
in France. The SMAC case (Conseil d’Etat, 19 April 2013, n°s. 352750 and 36202, Cour
administrative d’appel de Bordeaux, 12 July 2016, n°. 13BX02331 and Tribunal des
Conflits, 24 April 2017, n°. C4075) is about an award rendered by a tribunal seated abroad.
The dispute arose from a public procurement contract signed between a French legal body
governed by public law, named Syndicat Mixte des Aéroports de Charente (SMAC), with
two foreign companies, Ryanair Limited et Airport Marketing Services Limited, and
executed in France. In 2013, the Conseil d’Etat, had been seized to decide rather or not the
exequatur of awards rendered abroad had to be granted by courts from the administrative
or the judicial order. In a decision dated April 19, 2013, the Conseil d’Etat acknowledged
that administrative courts were not competent to deal with direct recourses against an
The control operated by civil courts on the absence of violation of public policy by the award is on
the hedge of evolving in the direction of a full review of the award, both on facts and law. If the Paris
Court of Appeal has now well established this trend (see CA Paris, 21 February 2017, no. 15/01650, 16
January 2018, no. 15/21703 and CA Paris, 10 April 2018, no. 16/11182, contrary to CA Paris, 18 Nov.
2004, Thalès v. Euromissile, Rev. Crit. DIP 2006, p. 104, note BOLLÉE and Civ. 1e, 4 June 2008, Société
SNF Société Cytec, no. 06-15320), it still has not been validated by the Cour de cassation.
85 See below in this commentary.
86 Paris Court of Appeal, 4 July 2017, no. 15/16653.
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award rendered abroad; it however considered that the exequatur to such an award had to
be granted by administrative courts because the contract was one governed by
administrative law87. Two years later, the French Supreme Court of the judicial order this
time, namely the Cour de cassation, took the exact opposite position claiming “the New York
Convention of June 10, 1958 […] applicable to an exequatur procedure in France regarding
an award rendered in London, [because it] prohibits any type of discrimination between
foreign awards and international awards rendered in France as well as the review of awards
on the merits”. Further, this transfer of jurisdiction to administrative courts would have
been a violation of the “international arbitration order”. The matter was brought in front
of the Tribunal des Conflits that decided on April 24, 2017, that the exequatur request by
Ryanair Limited and Airport Marketing Services Limited must be formulated in front of
the administrative courts instead of the judicial courts88.
Parallelly, SMAC had asked for the termination of the public procurement contracts to the
administrative court of Poitiers, the request had been dismissed. The Appeal Court of
Bordeaux confirmed this position on 12 July 201689 and detailed the conditions for that an
administrative court decline its jurisdiction in favor of an arbitral tribunal: the
administrative court must examine if the principle of prohibition for public legal bodies to
sign arbitration clauses had been discarded90 and verify the lawfulness of the clause. By
doing so, the administrative court of appeal extends to international arbitration law a
principle that only existed for domestic arbitration law in the following terms: “it derives
from general principles of French public law that, except for derogations expressly
specified by law or international conventions incorporated in domestic law, legal persons
under French law cannot subtract themselves to the rules that determine the competence
of national courts by deferring the settlement of a dispute in which they are a party and
that relates to the domestic judicial order”91 (§2). Therefore, the Court of Appeal
considered that articles 1 and 2 of the European Convention on International Commercial
Arbitration of 21 April 1961, ratified by France in 1968, allow a legal person of public law
to compromise on international matters. The reasoning defers from the one the Cour de
cassation had held in 1966, in a famous decision Galakis, that had created a substantive
provision of private international law that validate arbitration clause signed by legal person
CE, 19 April 2013, no. 352750, D. 2013. 1069, obs. M.-C. de MONTECLER, 1445, note P. CASSIA,
2293, obs. S. BOLLEE, et 2936, obs. T. CLAY ; AJDA 2013. 822, et 1271, chron. X. DOMINO et A.
BRETONNEAU ; RDI 2013. 362, obs. S. BRACONNIER ; AJCT 2013. 427, obs. S. HUL ; RTD com.
2014. 326, obs. E. LOQUIN ; JCP 2013. 784, obs. J. ORTSCHEIDT ; Rev. arb. 2013. 761, note M.
LAAZOUZI.
88 TC, 24 April 2017, no. C4075.
89 Administrative Court of Appeal Bordeaux, 12 July 2016, no. 13BX02331.
90 On the prohibition of public legal bodies to sign arbitration clauses in domestic disputes, see: CE,
opinion, Ass. 6 March 1986, Eurodisneyland, in Grands avis, Dalloz, by T. DAL FARRA, Y. GAUDEMET,
F. ROLIN, B. STIRN, 3thd ed., 2008, no. 12, obs. D. LABETOULLE. Without having been consecrated
by the constitutional court however: CC, 2 December 2004, no. 2004-506 DC, AJDA 2004.2365; RTD
civ. 2005.93, obs. P. DEUMIER.
91 Already in CE, 23 December 2015, no. 376018, Territoire des îles Wallis, Lebon, p. 484 ; AJDA 2016.7 ;
ibid. 1182, note A. GRAS ; D. 2016.2025, obs. L. d’AVOUT et S. BOLLÉE ; ibid. 2589, obs. T. CLAY.
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of public law whenever the main contract is signed for international trade purposes92. The
Galakis ruling is still applicable each time civil courts will have jurisdiction over the award’s
control93. The Administrative Court of Appeal held that the dispute enters the 1961
Convention’s scope before controlling the lawfulness of the arbitration clause. It concluded
that no imperative rule of administrative public order had been violated to decide its
jurisdiction over the dispute.
The rules and conditions applicable to the control of an award by administrative courts are
now established, rather the award was rendered in France about an international dispute or
rendered abroad. There are still uncertainties, among which the identification of imperative
administrative public order rules. This evolution might however encourage arbitrators to
apply with caution and, more frequently, administrative law.
Eloïse Glucksmann

C.

Immunities

The matter of the law of Immunities has changed, during the studied period, only
on the issue of immunities from execution, firstly concerning foreign States (1),
secondly concerning international organisations (2).
1. Sovereign immunities
French law of Immunities from execution of Foreign States. A decision of the
Constitutional Council dated 8 December 201694 (Constitutional Decision, 8 December
2016, no 2016-741) had some important consequences on the French regime of immunities
from execution. This decision validated a new legislature (Act No. 2016-1691, 10
December 2016) 95 that modifies in its articles 59 and 60 the applicable law related to
immunity from execution of Foreign States property in France. Those modifications are
now codified in three new articles, no L. 111-1-1 to L. 111-1-3 of the Civil Enforcement
Proceedings Code (Code des procédures civiles d’exécution). This new Act is a revolution because
French immunity law had always been set on a caselaw basis. Indeed, France, contrary to
Civ. 1re, 2 May 1966, Galakis, Bull. civ. I, no 256; D. 1966. 575, note J. ROBERT; JCP 1966. II. 14798,
note P. LIGNEAU ; JDI 1966. 563, note D. G. ; Rev. crit. DIP 1967. 533, note B. GOLDMAN.
93 On the allocation of jurisdiction between judicial and administrative courts on the control of awards,
see the ruling Inserm, TC 17 May 2010, no. 3754, see above.
94 Constitutional Council, 8 December 2016, no 2016-741 DC, Loi relative à la transparence, à la lutte contre
la corruption et à la modernisation de la vie économique.
95 Law No. 2016-1691 on “Transparency, Fight Against Corruption and the Modernization of Economic
Life,” known as the “Sapin 2 Law,” at https://www.legifrance.gouv.fr. The statute was adopted by Parliament
on November 8, 2016 and promulgated on December 9, 2016, the day after the French Constitutional Council
validated it. It was published the day after.
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the United States or United Kingdom, has never seen the utility of an Act on Immunities,
because it was always considered that courts had created a proper set of rules on that matter.
The 2016 Act is thus the more extended codification of immunity law in French law96.
This new law codifies in part the December 2, 2004 UN Convention on the Jurisdictional
Immunities of States and Their Properties on foreign States property immunity from
execution. It adds, compared to the above-mentioned convention, two conditions to
validate to seizure of foreign states property in France: (i) to seize such property allocated
to diplomatic missions, a waiver must be both express and specific97, (ii) in any case and
whatever the allocation of the property aiming to be seized, a judicial authorization awarded
in a non-adversarial procedure is now mandatory for that conservatory or enforcement
measures be implemented against foreign state property. Mostly because of this last
innovation, some Senators have challenged these new legislative provisions before the
Constitutional Council. They argued that the new requirements violate the constitutional
rights of private property and to an effective judicial remedy, because they form an
additional obstacle to the execution of the obligation of the debtor. In its decision98, the
Council declared it had operated a classic test of proportionality and concluded that while
the new Law impacts the property right protected by the Constitution, this violation isn’t a
breach of any constitutional rights because it is urged by general interest purposes. This
reasoning is subject to criticism because it is not a real proportionality test but a mere
reminder of the content of the Act, without any control.
In that respect, the Council has four arguments in favour of the Act’s conformity to the
Constitution. Firstly, the new Act aims to protect the property of foreign public persons
pursuant to international law, which is a general interest purpose. Secondly, conservatory
measures or enforcement against property belonging to a foreign State are possible with
the consent of that State, or when the property in question are in use or intended for use
by the State for other than government non-commercial purpose according to the new
article L. 111-1-2 of the Civil Enforcement Proceedings Code. This last provision is a
codification of article 19 of the United Nations Convention on Jurisdictional Immunities
of States and Their Property (2004). Moreover, the restrictive provisions concerning States
beneficing of the public aid for development or States in a situation of default are not
considered as absolute: alternatives by which a creditor could benefit from conservatory
measure or enforcement against property of such States exist and are sufficient according
to the Constitutional Council99. Thirdly, the preliminary authorisation is filed in a nonSee Victor GRANDAUBERT, ‘France Legislates on State Immunity from Execution: How to kill
two birds with one stone?’ on EJIL: Talk!, https://www.ejiltalk.org/france-legislates-on-stateimmunity-from-execution-how-to-kill-two-birds-with-one-stone/
97 On the recent variations of French caselaw on that matter and the impact of the Sapin 2 Law, see
Eloïse GLUCKSMANN, comment of Civ. 1e, 13 May 2015, No. 13-17.751, Commisimpex v. Republic of
Congo, AJIL 2017, vol. 2, pp. 453-460.
98 Constitutional Council, 8 December 2016, no 2016-741 DC, op. cit., spec §§ 61-74.
99 The Constitutional Council firstly that fist the State, at the time of the acquisition of the debt, must
be in default on this debt instrument or have proposed a modification of its terms; secondly, that the
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adversarial procedure to avoid that debtors be informed of the seizure and consequently
move the assets to protect them from any attachment. The Council considers the nonadversarial character of the procedure as a sufficient protection of the creditor’s rights. The
fourth justification to validate the Act set forward by the Council is quite intriguing:
according to the Constitutional Council, “The judge in charge of authorizing the measure
of constraint only verifies that the legal conditions for this measure have been fulfilled”.
The argument would therefore be that the Act does not breach the Constitution because
the Judges will only enforce the Act... Such reasoning could be considered both inaccurate
– the judges have a large margin of appreciation in the implementation of legislative texts
– and irrelevant – the issue before the Constitutional Council was the conformity of the
law itself to the Constitution, not the powers of the judges.
It is hard to find those arguments convincing, especially the fourth one. It is unfortunate
that the Constitutional Council limited itself to repeat the content of the law, to finally
declare that this content is consistent to the Constitution. It finally concluded that, “It
follows from the foregoing that the contested provisions infringe neither the right of
property, nor the right to obtain enforcement of a judicial decision”.
Alexandre Hermet

2. International organisations Immunities
Immunities from execution of International Organisations. An important decision
(Civ. 1, 25 May 2016, n° 15-18646)100 concerns the immunity of execution of International
Organisations and the right to access to a Tribunal, as set out in the ECHR, art. 6. The
dispute involved the Central African States Bank (Banque des États de l’Afrique Centrale
– BEAC) and a former employee of the Parisian office of this Bank. The BEAC is an
international organisation, which has concluded an agreement with France for the
establishment of an office in Paris (Agreement of 20th April 1988). This Agreement sets
out that the BEAC has privileges and immunities on the French territory.
The claimant used to work for the Paris office of the BEAC and brought a claim against
its former employer before a Paris labour law court. The BEAC was condemned to pay
compensation for the breach of the employment contract. The BEAC then invoked the
measure could not be solicited more than forty-eight months after such default, after such modification
or after a proposed amendment to the debt instrument has been accepted by two-thirds of the creditors
; in the latter case, the creditor could also always benefit from a conservatory measure or enforcement
for an amount equivalent to that which he would have obtained had he accepted the proposal.
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immunity from execution provided in the Agreement, but the Versailles Court of Appeal
discarded the argument. The BEAC formed a request before the Cour de cassation.
Pursuant to the Agreement of 20th April 1988, the BEAC was provided an absolute
immunity from execution on the French territory. The employee had argued that setting
aside the Court of Appeal decision would have the effect to deprive him from the right to
access to a tribunal and to the enforcement of its decision (both protected by article 6 of
the ECHR). The question raised in front of the Cour de cassation articulated in an interesting
way the question of access to a court and the absolute immunity from execution pursuant
to the Agreement of 20th April 1988. Nonetheless, the Court of Cassation does not cite
ECHR, but only the latter Agreement. The Court does not give primacy to the immunity
from execution over the right to have access to a tribunal, but rather reconciled the two
obligations. The solution is quite clear: to respect the immunity of the Organisation the
claim must fail, but to respect the right to have access to a tribunal the claimant could be
compensated by the French State. According to the Cour de cassation, that possible
compensation is considered sufficient to respect the right to access a tribunal: “the litigant,
who is confronted to the absolute character of the immunity from execution of an
International Organisation has, by the implementation of the responsibility of the State, a
remedy capable of enforcing his right of access to a court”101.
In other words, according to the Cour’s own interpretation France would not have deprived
claimant from its right to have access to a tribunal (and as such possibly engage its
international responsibility) as long as he can seek directly the State’s liability. However, to
declare the French State liable, the claimant will need to bring its claim before the
administrative courts, which are separated from the civil courts in the French judicial
organisation. The civil courts have avoided the confrontation between the two duties of
the French State by respecting the immunity of the Organisation and let the administrative
courts in charge to compensate the damages suffered by the claimant.
Alexandre Hermet

II-

SUBSTANTIVE ISSUES

Substantive issues cover three large areas. Firstly, this chronicle tries to provide an insight
view of the application by French administrative and judiciary courts of International and
European substantive law. The case law analysed here focusses on the direct effect and
invocability of international conventional instruments before national courts. Several
interesting decisions of civil courts applying international customary law may also be
reported (A).

101
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The second area dealt with in this survey concerns the application by the French courts of
conflict of laws provisions deriving either from national legislation or EU instruments.
Emphasis was placed on statutory matters, as well as family and inheritance matters (B).
Finally, attention was paid to the application of international instruments promoting
mechanisms of cooperation between national authorities (C). The case-law in this field
mostly articulates around the application of the Hague Convention on the Abduction of
children.

A.

Applicability and application of International and European substantive law

1. Decisions related to the applicability and interpretation of
International law
International Customary Law before French Courts. References to Customary
International law are quite rare in French case-law and no decisions were rendered on that
issue by the highest administrative (Conseil d’Etat) court during the period studied in this
chronicle. However, several interesting cases rendered by civil courts stand out.
(i) First, it should be noted that civil courts – and administrative courts, but in a lesser
extent – are reluctant to invoke customary international law, especially supreme courts.
One decision dated 12 July 2016 (Crim, 12 July 2016, n° 16-82.664) related to the matter
of extradition, is typical of that self-restraint: a Bosnian citizen, charged of Crimes against
Humanity by Bosnian justice, was arrested in France. French Justice decided to extradite
him to Bosnia, but he contested that decision. The Court of Appeals of Paris rejects his
claim on the grounds that that Crime against humanity is a customary and peremptory in
international law102. Without refuting these observations, the Cour de Cassation does not base
its decision on Custom, but only on domestic laws and international Conventions
(European convention on extradition, European Convention for the Protection of Human
Rights and Fundamental Freedoms, International Covenant on Civil and Political
Rights)103. Express reference to customary international law is indeed quite rare in French
case law.
Nevertheless, such references are not impossible to find in specific matters and
circumstances. For instance, a decision dated 13 April 2016 of the Cour de Cassation ‘s 1st
chamber of the Civil division (Civ 1e, 13 April 2016, n° 15-50.018)104, is remarkable in this
respect: the ‘Visa’ of the decision – that is to say, the norm on which the decision is founded
Paris Court of Appeal, Chamber of the Inquiry, 5th Section, 13 April 2016.
Crim, 12 July 2016, n° 16-82664.
104 Already on this decision in this chronicle, see E. ADELUS comment supra.
102
103

RDIA n° 1 2018 | 609

FRENCH INTERNATIONAL CASE LAW | April 2016 - March 2017

– is ‘International Custom’, without further specification (‘Vu la coutume internationale’). The
case concerned the legalisation of a foreign act, more specifically the recognition of the
French nationality to a person by a foreign judgement. Without a legalisation, an act
concerning personal statute established by foreign authorities cannot create any juridical
effects in France. The obligation to legalize foreign acts concerning the statute of
individuals was created, in France, by a very old text, the Royal order on Navy adopted on
August 1681 (called the Colbert Order)105, and was abrogated in 2006 by the French
government106. The obligation to legalize foreign public acts related to civil statute of
persons seemed then to have disappeared, a consequence that might not have been
anticipated by the French Administration… A Decree signed on 10 August 2007107 has
solved some of the difficulties raised by the abrogation, but not all of them: the Decree
only specifies the authorities in charge of the legalization of such acts. However, the 2007
Decree is silent on the existence itself of an obligation to legalize. The imperatively of such
legalization could have therefore seemed in question.
In the absence of an applicable provision, the Cour de cassation had had to rely on customary
international law to find a ground to such legalisation108. The decision of 13 April 2016,
confirms this position. Indeed, the only available ground seems to be international custom,
or to accept that foreign acts can produce juridical effects in France without a control by a
public authority (in the absence of an applicable convention), which might have seemed
inadequate to the Cour de cassation. Interestingly, some authors have raised the fact that no
international customary rules existed on this matter109, contrary to civil judges’ opinion110.
In conclusion, one might think that abrogating the Colbert Order, despite the age of this
law, might have been premature.
(ii) The second main domain in which French courts rely frequently on international
custom is the law of immunities. No decision on that matter were rendered during the

Named by its drafter, the French minister Colbert.
The French Government, with a delegation of powers of the Parliament, abrogated the Colbert’s
Order on April 21st, 2006 (Order related to the legislative section of the code of the property of public
persons, Art. 7, II, 7°).
107 Decree of 10 August 2007, no 2007-1205.
108 See, for instance: Civ. 1e, 4 June 2009, nos 08-13.541 et 08-10.962 ; Civ. 1e, 4 June 2009, no 0813.541 ; Civ. 1e, 3 December 2014, n° 13-27857.
109 See for instance: É. FONGARO, ‘La légalisation : coutume internationale ou pratique internationale
?’ in La Semaine Juridique Notariale et Immobilière, no 37, 11 September 2009, at 1260 ; Denis ALLAND,
‘« Vu[e] la coutume internationale… » ou non ?’ in La Semaine Juridique Edition Générale, no 24, 13 June
2016, at 695.
110 See for instance the report by B. VASSALO, before the Court of Cassation on the matter of the
advisory
opinion
of
4th
April
2011:
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/avis_cour_15/integralite_avis_classes_annees_239/
2011_3825/4_avril_2011_1100001_3922/benedicte_vassalo_19651.html
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106

RDIA n° 1 2018 | 610

FRENCH INTERNATIONAL CASE LAW | April 2016 - March 2017

studied period, even though a new law111 was enacted on foreign States immunity from
execution112.
(iii) The third domain is relevant to the application and interpretation of international
conventions. On that issue, it is worth referring to the caselaw related to arbitration to
illustrate how courts attenuate their self-restraint attitude in some specific circumstances,
such as when referencing to articles 31 and 32 of the Vienna Convention of the Law of
Treaties as an expression of the customary law of interpretation113. Moreover, Civil Courts
sometimes directly identified some rules of customary international law, using the theory
of the two elements (practice and Opinio Juris). For instance, in the Decision of the Paris
Court of Appeal, 25th April 2017114), the Court decided that: “it is not established [by the
claimant] that Investment Treaties, State practice, and international justice decisions prove
a customary principle”, and that there is no “international consensus, in the matter of
international investments, on the principle of effective nationality”. That reasoning is
consistent with the international way of determining international customary law.
Alexandre Hermet

International Conventions before French Administrative Courts. In French law and
according to the division in domestic law between the civil and the administrative orders,
administrative decisions are subject to a specific recourse that will be brought in front of
administrative courts: the Recours pour excès de pouvoir. International law has an important
place to play in the judicial review of contested administrative decisions thought such
recourse, especially international and European human rights law. Administrative judges
have imparted the conditions to implement conventional and customary international rules
in French administrative law. Two issues have been particularly discussed during the
studied period: the extent of the invocability of international conventions by litigants (i),
and the control of the compliance of domestic administrative decisions with ECHR
provisions (ii).

(i) Three decisions rendered by the highest administrative court, the Conseil d’Etat, had to
adjudicate on the possible direct effect and invocability of international conventions by
Articles 59 and 60 of Law n° 2016-1691 on “Transparency, Fight Against Corruption and the
Modernization of Economic Life,” known as the “Sapin 2 Law,” at https://www.legifrance.gouv.fr
112 See this chronicle, supra.
113 See supra, CA Paris, 12 April 2016, no 13/22531; CA Paris, 29 November 2016, joined cases nos
14/17964 and 14/20425; CA Paris, 25 April 2017, no 15/01040. A position the Court of cassation
follows, see for instance: Civ 1, 11 July 2006, no 02-20389.
114
CA
Paris,
25
April
2017,
no
15/01040,
available
at :
https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw8767.pdf.
111
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litigants (CE, 30 December 2016, 2nd and 7th chambres réunies, No 395337 ; 16
November 2016, No 392365 ; 1st June 2016, 4th and 5th chambres réunies, No
390956). The Direct effect doctrine has been clarified and systematised in French
administrative law by the Conseil d’Etat case-law in a 2012 GISTI et FAPIL ruling115.
Henceforth, a treaty provision can have a direct effect provided that two requirements are
met. First, the object of the invoked provision must not to be to regulate exclusively
relations between States; second, the provision must not require any implementing act to
produce effects toward individuals. Pursuant to these requirements, direct effect was denied
to three groups of provisions last year: Articles 2 and 3 of the Convention no 120 of the
Council of Europe on Spectator Violence and Misbehaviour at Sports Events and, in
particular, at Football Matches116, Articles 2 (2), 9 and 10 of the International Covenant on
Economic, Social, and Cultural Rights117, and the Elysée Treaty of the 22 January 1963,
between France and Germany (Article II (C) (4))118. These confirmations of the direct effect
test did not add more specifications related to the two requirements, but raised again the
main question the direct effect theory triggers: by creating domestic requirements, not
provided for in these conventions, restricting their domestic enforcement, does
Administrative judges contribute to a breach of international conventions by France119?
In addition to setting strict requirements to limit the direct effect of international
conventions provisions, the recent case-law of the Conseil d’Etat has established a new
barrier to the domestic enforcement of international provisions (CE, 13 June 2016, no
372721): the Conseil d’Etat decided that after the direct effect test, these provisions should
be declared usefully invocable (utilement invocable) before the administrative courts to
challenge decisions took by diverse state’s administrations. This specific requirement takes
place only when a legislative act is contested: in French Administrative Law, a legislative
act cannot be challenged before the administrative Judge, the Constitutional Council being
the only Court competent to review those acts. But there is one important exception: when
an administrative decision is challenged before administrative courts, the Claimant is
entitled to claim that a legislative provision, on which the administrative decision is
founded, breaches an International Convention. If the administrative Court confirms the
infringement, it will put the legislative provision aside and can annul the administrative
decision implementing the legislative provision or grounded on that legislative provision.
This quite technical control of the legislative act is called the Control of Conventionality
(‘contrôle de conventionnalité’) and exists before the administrative Courts since the Nicolo case
in 1989120. The most recent case-law insists on a new obstacle: that kind of control could
CE, 11 April 2012, n° 322326, Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI) et Fédération des
associations pour la promotion et l’insertion par le logement (FAPIL).
116 Council of State, 30 December 2016, 2nd and 7th chambres réunies, No 395337, Association nationale des
supporters.
117 CE, 16 November 2016, No 392365, Confédération nationale des associations familiales catholiques.
118 CE, 1st June 2016, 4th and 5th chambres réunies, No 390956, Association Arrête ton char.
119 See the critique by C. SANTULLI, ‘Chronique’ in Revue française de droit administratif 2017 at 337-338.
120 CE (Ass), 20 October 1989, Nicolo, Recueil Lebon 1989 at 19
115
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be used only if the administrative decision challenged is grounded on a legislative Act in
conflict with an international convention provision. According to the 2016 ruling, if the
administrative decision is not implementing a legislative act, or if it is not adopted on the
grounds of a legislative act, the control by administrative courts cannot occur (that is to say
the international provision is not usefully invocable in judicial review). This position seems
quite new in the Conseil d’Etat case-law, as some commentators said the first decision that
had to deal with such issue was held on 13 June 2016121.
(ii) An important decision (CE Ass., 31 May 2016, n° 396848, Gonzalez Gomez122) raises
one fundamental issue related to the control operated by the Conseil d’Etat on the
compliance of French law with ECHR provisions. Indeed, the implementation of
international rules in the French legal system is rendered possible because of such control
by courts. This control was set out in an important decision Nicolo123: the Conseil d’Etat
decided that it had the duty to verify the compatibility of French legislation with
international conventions. This control was, then, said ‘in abstracto’, i.e. it only takes into
account the wording of the domestic legislation. By contrast, in the 2016 decision, it
declares that the wording of the French legislation forbidding insemination post mortem is
consistent with the ECHR, but went further in its control to verify if the implementation
of this legislation was also consistent with the ECHR. And it wasn’t : the Conseil d’Etat held
that, taking into account the special circumstances of the case, article 8 of the ECHR was
breached. Indeed, the contested administrative decision was a refusal of the transfer to
Spain, where insemination post mortem is allowed, of a death man’s gametes. But the claimant
was a Spanish woman, and the donor was Italian and infected by an important disease
before his death, so that the retrieval of gametes in France was carry out because his disease
and the treatments could make him infertile. Due to these circumstances, refusing to a
Spanish woman the transferal in Spain of his death husband’s gamete was considered as a
breach of article 8 of the ECHR. By doing so, the Conseil d’Etat, seems to have operated a
more ‘concrete’ review of the conventionality of French law.
Alexandre Hermet

2. Decisions related to the applicability and interpretation of
European law
Movement of individuals in the EU, articulation of rights deriving from EU and
non EU law. In an important decision dated 9 March 2017, the Second civil chamber of
CE, 13 June 2016, no 372721; see C. SANTULLI, op. cit. at 339.
Already on this decision in this chronicle, but from a private international law perspective, see K.
ROKAS, comment, infra.
123 Op. cit.
121
122
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the Cour de cassation (Civ. 2, 9 March 2017, n° 16-10.851)124 clarifies how the freedom of
movement of individuals in the European Union (EU) can influence a bilateral convention
between a EU member state and a non-member state.
A British national had worked in the United Kingdom, France and Monaco before retiring
in the South of France. Once retired, he obtained from the French Caisse d'assurance retraite
et de la santé au travail du Sud-Est (the Caisse) a retirement pension based on a limited rate of
32,50%. The litigant argued in court that he was entitled to a 50% rate. The disadvantageous
rate was applied by the Caisse because it did not take into account the trimesters worked in
Monaco. The First Instance Tribunal and the Court of Appeal both upheld the calculations.
The latter argued that it was the best possible rate the litigant could obtain based on the
1952 Convention between France and Monaco on Social Welfare125 and that only two out
of the three countries involved were members of the EU. Thus, only the trimesters worked
in the UK and in France could be jointly considered to calculate the number of semesters
the litigant had worked and was allowed a retirement pension in the EU.
The Cour de cassation quashed the Court of Appeal decision by referring to article 45 of the
Treaty on the Functioning of the EU – which opens the section on the freedom of
movement of workers and clearly states their right to circulate in the UE and the refusal of
all discrimination in this regard – and the 1952 convention between France and Monaco.
The Cour quotes the Court of Justice of the European Union, which had considered that
nationals of another Member State should receive the same treatment as nationals
benefitting from a bilateral convention with a Non-Member State. The principle of nondiscrimination holds that nationals from two different EU member states should both
benefit from the bilateral convention between one of the two member-states and a nonEU state providing the inclusion of periods worked in the latter126.
The Cour de cassation’s efforts to explain its decision emphasize the importance of the
freedom of movement and non-discrimination principles, as well as an interesting
application of European caselaw in front of domestic courts.
Edouard Adelus

The limits of State liability for breach of European law by the judiciary. A particularly
interesting decision was rendered by the Cour de cassation reunited in Plenary Assembly on
November 18, 2016 (Cass. AP 18 November 2016, n° 15-21.438)127.
JCP-S, n° 13-14, 4 April 2017, 1111, comm. J.-Ph. LHERNOULD.
Signed on 28 February 1962 and published in France by the Decree n°54-682 of 11 June 1954.
126 CJEC, 15 January 2002, aff. C - 55/00, Gottardo.
127 M.-C. SORDINO, « Principe de rétroactivité in mitius en droit pénal : nouveaux développements »,
AJ Pénal 2017, p. 125. J.-H. ROBERT, « La Cour de cassation jugée (favorablement) par elle-même »,
Droit pénal n°1, janvier 2017, comm. 8. F. PICOD, « La Cour de cassation ne pouvait manifestement
mal faire », JCP G n° 48, 2016, p. 1288. C. BERLEAUD, « La suppression des contrôles aux frontières
ne supprime pas l’infraction de fraude douanière », Gaz. Pal. n°42, p. 132. JCI Procédure pénale, synthèse
124
125
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In this case, the Cour de cassation decided that there was no text or general principle from
the European Union, or any stable case-law by the European Court of Justice according to
which the principle of retroactivity “in mitius” (retroactivity of less harsh criminal laws)
prevents the public authorities from suing and the courts from condemning misdeclaration
to customs authorities designed to get an advantage attached to intra-EC imports made
before the setting of the single market on January 1st 1993. By sanctioning this
misdeclaration, the Cour de cassation did not violate the European principle of retroactivity
“in mitius”.
The facts of the case need to be explained – as well as the very long procedure that comes
with it.
In 1987 and 1988, a farming cooperative imported protein peas into France. To beneficiate
from Community funding, it held to the customs authorities that these peas were not meant
to be seeded – when they were – and that they came from the United Kingdom and the
Netherlands – when they partly came from Hungary. In 1994, the customs authorities
decided to sue the farming cooperative on the ground of incorrect declaration of origin
and falsely declared imports. However, in the meantime, a law had been adopted in 1992
(law n° 92-677, 17 July 1992), according to which the Code des douanes would not apply
anymore to intra-EC imports (art. 111 of the said law), and thus that customs and tax
controls regarding that type of imports were abolished. Yet, art. 110 of this statute reserved
the application of the dispositions of the Code des douanes to breaches committed before
the entry into force of the law (January 1st 1993), meaning that breaches committed before
that date could still be sued and condemned under the previous law. The Reims Court of
Appeal (5 May1999) cancelled the criminal procedure, on the ground that the offence had
been repealed by the 1992 statute. The Cour de cassation, in its first (of many) decision on
this case (18 October 2000, n° 99-81.320), enforced art. 110 of the law and decided that,
since the facts were committed before the entry into force of the law, the farming
cooperative could be sued and condemned for misdeclaration.
The cooperative farming lodged another appeal before the Cour de cassation, after it had been
condemned by the Court of Appeal. It argued that this decision was a breach of the
European principle of retroactivity “in mitius”: since the offence had been repealed by the
new law, the new law should apply retroactively. The Criminal Chamber of the Cour de
cassation decided on September 19th, 2007 (n° 06-85899) to dismiss the appeal. It held that
the law only had an incidence on the control methods of the fulfilment of the conditions
of community funding for protein peas, and not on the existence of the offence or the
severity of the sanction attached to it.
The cooperative farming did then nothing less than refer the matter to the Human Rights
Committee of the United Nations. It argued that the French Cour de cassation committed a
breach of the U. N. principle of retroactivity “in mitius” set forth in article 15 §1 of the
International Covenant on Civil and Political Rights (“If, subsequent to the commission of the
110. N. KILGUS, « Sanction douanière pour des faits antérieurs au marché unique et principe de
rétroactivité », Dalloz Actualité, 29 novembre 2016.
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offence, provision is made by law for the imposition of a lighter penalty, the offender shall benefit thereby.”)
The Human Rights Committee stated in its finding (21 October 2010, n° 1760/2008, Cochet
v. France) that France indeed had violated this provision: article 15 §1 cannot be interpreted
restrictively, meaning that if article 15 §1 aims at provisions imposing “a lighter penalty”, it
applies a fortiori to provisions repealing an offence.
The farming cooperative then decided to file a suit against the French State in order to get
damages on the ground of liability for breach of Community law: it argued that there was
a gross negligence arising from the defective functioning of the public service that is justice,
on the ground of art. L. 141-1 Code de l’organisation judiciaire (“L'Etat est tenu de réparer le
dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions
particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.”) and of
the constant case-law of the European Court of Justice, according to which the noncontractual liability of the State for breach of Community law can arise from a manifest
breach of European law by the judiciary (Köbler v. Austria, 30 September 2003, case C224/01). It thus argued that the French State could be held liable for breach of Community
law by the Cour de cassation, which refused to apply the European principle of retroactivity
“in mitius” – although acknowledged by the European Court of Justice (3 May 2005, case
C-387/02, Berlusconi) – to its case.
The Paris Court of Appeal decided on May 6th, 2015 that the Cour de cassation indeed violated
the European principle of retroactivity “in mitius”. It stated, in what can be considered a
very strong wording, that the Cour de cassation had « consciously chosen not to apply the
European principle knowingly using a neither relevant nor appropriate motivation »
(« délibérément fait le choix de ne pas appliquer le principe communautaire, en recourant à une motivation
dont elle n'ignorait pas qu'elle n'était ni pertinente ni adaptée »). The Agent representing the State
filed a final appeal in front of the Cour de cassation, which eventually decided that there was
no statutory provision, European law principle or constant case-law by the European Court
of Justice that prevented misdeclaration to customs authorities made to beneficiate from
Community funding from being sued and condemned on the ground of provisions prior
to the common market: the application of article 110 of the 1992 law did not violate the
European principle of retroactivity “in mitius”.
This decision is very interesting in many aspects: criminal law, tax law, but also (and we
shall focus on that) European and international law.
What really makes this case unusual and unprecedented is the question that has been asked
to the Cour de cassation, namely whether its own decision had violated a European principle
in a way that led to hold the State liable for this breach of law. This is the natural
consequence of the Köbler decision of the European Court of Justice. Indeed, in this case,
the ECJ did not only state that the State could be held liable for breach of European law
also when the organ responsible for the breach was the judiciary and under which
circumstances, especially when it comes to a supreme court – the standards are higher to
protect the independence of the judiciary – it also addressed the much-discussed question
of which jurisdiction should be competent to determine whether a decision made by the
supreme court violated the European law, by stating that it was not up to the Court to
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intervene in competence issues, which should be addressed on a national level (n°47). In
France, neither the legislative nor the judiciary had answered that question – only the Conseil
d’Etat had decided that every administrative tribunal or administrative court of appeal was
competent when the breach has been committed by an administrative court (CE, 21
September 2016, Lactalis Ingrédients, n° 394360). This placed the Cour de cassation in the much
delicate situation where it has to decide whether its own decision violated the European
law. Even stranger, this put the Court of appeal in the situation of actually censoring (or at
least trying to censor) the Cour de cassation, thus reversing the traditional roles and places of
the judicial organization, where the Cour de cassation is supposed to cancel decisions
wrongfully made by Courts of appeal.
As said, the Court of appeal censored the Cour de cassation in a very harsh manner. But it
should have known that an appeal would be filed against its decision, and that the Cour de
cassation would probably decide it did not breach the European law. The question that can
be asked when it comes to this case is why no preliminary reference was made to the ECJ.
The Court of appeal could have in that case asked the ECJ to give an interpretation of the
criteria of “manifest infringement of EU law” – necessary to hold the State liable for a
judicial decision made by a supreme court.
Moreover, one can observe again the lack of effects of the findings made by the Human
Rights Committee of the United Nations. Although it stated that France had indeed
violated the 1966 International Covenant on Civil and Political Rights, the Court of appeal
actually referred to this finding also underlining its lack of enforceability. But the Cour de
cassation does not even refer to it in its own motives – how could it, since it decides against
the Human Rights Committee statement?
But one has to admit that this solution was not only motivated by the pride of the Cour de
cassation not to acknowledge any mistake or fault on its part. This decision is coherent with
the necessity enhanced by the Cour de cassation and French law in general – as mentioned in
the report by M. Echappé as well as in the Prosecutor’s statement on the matter – of not
giving any incentive to potential frauds on economic rules. These laws change so much and
so fast, and on a consistent path that is the building of a common market, that it could be
easy for frauds to make misdeclaration and then argue that, since the law has changed in
the sense of more integration in the common market, they cannot be sued anymore. It is
also coherent with the case-law of the ECJ, according to which the change of law has to be
motivated by the will of the legislator to change their mind on the offence or on the crime
(ECJ 6 October 2016, case C-218/15, Gianpaolo Paoletti) – which is not the case here: only
the scope of application has changed in the process of the building of the common market.
The non-application of the retroactivity “in mitius” principle in that case is then also
motivated by economic and public order grounds.
Juliette Mignot
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B.

Application of private international law related to substantive matters

1. National conflict of laws rules

a.

Statutory and Family matters

Establishment of legal paternity of a child, application of a foreign law. The Cour de
cassation reminded the reasoning to follow to identify the law applicable, as well as its precise
content, to the establishment of a child’s fatherhood (Civ. 1e, 4 January 2017, n° 1610.754). A Moroccan national was in the process of divorcing from her husband after
having left the marital residence in France. An intermediary court decision recognizing the
absence of settlement was delivered on May 25th 2006. She gave birth on February 8th 2009
and the divorce was confirmed the 8th of July of that year.
The mother brought an action in court to establish that her former husband was the father
of her child. Under French substantive law, a filiation can be proven by any means (article
310-3 Civil Code). Further, the French caselaw considers that biological tests can always be
requested128 and that the a judge can use a father’s refusal to comply to a court order as an
adverse inference (if he doesn’t have legitimate reasons to refuse the test) that, in addition
to other findings, can be enough to establish a plausible filiation129.
However according to article 311-14 of the French Civil Code, the applicable French
conflict of laws rule, a paternity action is governed by the mother’s personal law on the day
of the child’s birth. Therefore, French judges had to apply Moroccan law.
The appellate court judges accordingly relied on article 158 of the February 3rd 2004
Moroccan Dahir according to which filiation is established by the cohabitation of the
spouses, by the father's acknowledgement of the child, by the testimony of two adouls, by
hearsay as well as by any other lawful means, including forensic evidence. The appellate
judges rejected the paternity claim. However, the claimant argued that they had not
correctly applied Moroccan law, especially because they had not indicated the Moroccan
caselaw related to the application of this provision.
The Cour de cassation upheld the appellate judgment. It considered that the appellate judges
had, as required, applied article 158 of the Moroccan Dahir when considering that the
fatherhood was not demonstrated once it had been established that the divorced individuals
had not been in contact with one another after the intermediary decision of May 2006,
despite a lack of biological inquest. It further considered that the appellate judges had not
“denatured” the foreign law regarding their factual findings and, more importantly, that not

Civ. 1e, 28 March 2000, n°98-12.806; Bull. civ. I, n°103; Defrénois 2000, n°12, p. 769, note J. MASSIP;
D. 2000, p. 731, note Th. GARÉ; JCP-G 2000, n°43/44, concl. C. PETIT and note M.-Chr.
MONSALLIER-SAINT MLEUX; RJPF 2000, 5/5138, note J. HAUSER.
129 Civ. 1e, 10 June 2015, n°14-17.928.
128
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checking the caselaw related to a foreign statute wasn’t constitutive of a denaturation of
this foreign law.
Indeed, the Cour de cassation is said to only judge ‘the law’ and is limited when it comes to
challenging facts to what is called the denaturation control. Therefore, in this specific case, the
Cour de cassation only verified that the lower court had applied the correct Moroccan statute,
that it had correctly interpreted it, and that regarding the lower court factual findings, the
correct solution had been inferred. This decision confirms the traditional holding that the
judge competent to decide on the merit can interpret the foreign law applicable to the case.
In the absence of a foreign judicial decision brought by the plaintiff, this judge is free to
interpret the applicable statute130.
Edouard Adelus

Transcription of a foreign same-sex marriage, effect in time, tenancy agreement. In
a decision dated 7 December 2016, the Cour de cassation had to deal with the question of the
effect, in time, of the transcription of a foreign same-sex marriage on French registers (Civ
1e, 7th December 2016, n° 15-22.996). In 2011131, a man with both French and Spanish
citizenship married an Italian national in Spain, prior to the French law on same-sex
marriage entering into force132. The couple had their habitual residence in France.
Difficulties appeared with the continuation of the tenancy agreement after the death of the
French-Spanish husband, since he was the one who had concluded the contract. Normally,
the other spouse would have the right due to the marriage to ask for an extension of the
tenancy agreement in his name after this death. However, the marriage had not yet been
transcribed at the moment of death. According to article 21 of the law of 17 May of 2013
the effects of marriages celebrated prior to the entry into force of the French law on samesex marriage could only be opposed to third parties from the date of their transcription.
This meant that the spouse who was not party to the tenancy agreement would not be able
to invoke his right for an extension of the tenancy agreement. Thus, the Public agency of
the city of Paris responsible for social housing (Régie immobilière de la ville de Paris) initiated
proceedings to evict the husband and claim damages, and won. Nonetheless, the Cour de
cassation quashed the decision of the Cour d’appel which held the eviction to be legal, despite
the clear wording of article 21, which stated that effects of the marriage towards third

Law adopted by the Parliament in 2013 (Loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, available on-line at
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027414540&categorieLien
=id)
132 See JCP 2016, p. 1380, obs. F. MAILHÉ; RTD civ. 2017, p. 102, obs. J. HAUSER; AJ fam. 2017, p.
146, obs. A. BOICHÉ ; J. WASZEK, « L’opposabilité rétroactive de la transcription du mariage d’un
ressortissant français célébré à l’étranger », Gaz. Pal. 2017, p. 66.
131
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parties start from the date of the transcription. Based on articles 171-1 and 171-5 of the
Civil Code and, in the absence of a deadline for the transcription of marriage in the civil
status record, the Cour de cassation held that the transcription had a retroactive effect, even
towards third parties. The court found that a differentiation existed for effects of marriages
of same-sex couples due to the different wording of article 21, which was adopted on the
occasion of the legalisation of same sex marriage in France- in comparison with article 1715 Civil code133. Article 171-5 Civil code does not specify the date from which the
transcription of marriage produces effects towards third parties, and this was considered to
lead to a different treatment of heterosexual marriages compared to same-sex marriages
and, thus constitutes an unjustified discrimination. The judges made the assumption that
the lack of precision in article 171-5 Civil code -contrary to article 21- meant that marriages
covered by the scope of application of this article produced effects towards third parties
from the moment of the celebration. Thus, the wording of article 21 led to a discriminatory
treatment of same-sex marriages, whose effects towards third parties started only from the
moment of the transcription. The Cour de cassation has cut short to the risk of such
discriminatory treatment and safeguarded the identical treatment of the effects of all type
of marriages celebrated abroad134.
Konstantinos Rokas

Bigamy, annulment of the second wedding, public policy considerations. In its
decision dated 19 October 2016 (Civ 1e, 19 October 2016, 15-50.098), the Cour de cassation
had to hear a case in which a French man had married an Algerian woman in 1971 in
Algeria, i.e., seven years after a first marriage with another woman135. Notwithstanding the
divorce from his first wife, issued in 1973, the second marriage was null according to
French law. Nonetheless, in 2014 the couple has sought the transcription of the marriage
in France. They succeeded in having their marriage transcribed, but the public prosecutor
(Ministère public) opposed this transcription. The Cour d’appel ordered the transcription based
on the fact that 40 years had elapsed from the moment of the marriage, and as a result of
that the action to seek the annulment of the second marriage on grounds of bigamy should
be considered time-barred. The Cour de cassation quashed the decision of the Cour d’appel
reminding the absolute character of the nullity of a bigamous marriage. The transcription
of the marriage constituted a violation of articles 6 of the Civil code combined with article
Article 171-5 : « To be effective against third persons in France, the act of marriage of a French person celebrated
by a foreign authority must be transcribed in the French civil status records: If not transcribed, the marriage of a French
person, validly celebrated by a foreign authority, produces civil effects in France for the spouses and the children […] ».
134 JDI 2017, B. BOURDELOIS, p. 884.
135 See Defrénois 2017, p. 49; P. CALLÉ; D. 2017, p. 470, M. DOUCHY-OUDOT; JDI 2017, p. 146,
note F. MONÉGER; D. SINDRES, « Le refus de transcription d'un acte relatant le mariage bigamique
d'un Français à l'étranger », D. 2016, p. 2549 ; D. BUREAU, « Bigame un jour, bigame toujours ? », JCP
G. 2016, p. 2199 ; V. LEGRAND, « Mariage polygamique : entre nullité et inopposabilité », Petites
Affiches 2016, n° 248, p. 6.
133
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423 of the Code of civil procedure. Public policy considerations gave the right to the Public
prosecutor to seek the nullity of a bigamous marriage. In our view the couple could have
had a better luck if they had chosen to argue that the annulment of the marriage 40 years
after its celebration constitutes a violation of the right for respect of family life.
Konstantinos Rokas

Interaction between administrative law and private international law rules, artificial
insemination post-mortem. In a decision dated 31 May 2016136, the Conseil d’Etat was
seized of a case regarding post-mortem insemination (CE, 31 May 2016, n° 396848)137. A
couple composed of a Spanish woman and an Italian man had initiated a medically assisted
reproduction procedure after being informed that the husband suffered from cancer. The
latter had given explicitly his consent for the retrieval of his sperm in France. He died on 9
of July 2015, and his wife sought the transfer of the genetic material to Spain, where she
could legally be inseminated. The Agency of Biomedicine rejected the request on the basis
of article L. 2141-11-1 of the Code of Public Health, which prohibits the exportation of
genetic material for use not in conformity with the French rules on assisted reproduction.
The wife challenged this decision before the interim relief judge so as to have the
exportation of the genetic material to Spain authorised. This appeal was also rejected, and
she had recourse to the Conseil d’État, the highest administrative court. The Conseil d’État
ordered the hospital to do the necessary for the transfer of the sperm of the husband to
Spain. The Judges found that although the application of article L. 2141-11-1 of the Code
of Public Health was not per se contrary to the European Convention of Human Rights, its
application in these particular circumstances constituted an infringement of the right for
respect of private and family life protected under article 8 of ECHR. The decision merits
our attention in that it affects indirectly questions as to the role of private international law
rules before an administrative court and the efficiency of provisions with an extraterritorial
scope. Thus, one could ask whether the administrative courts must take into account or
even apply the French conflict of law rules on parentage (art. 311-14 of the Civil
Code), designating as applicable the law of the nationality of the mother or any other
Already on this decision in this chronicle, see A. HERMET, comment, supra.
See among others A. GOUTTENOIRE, P. MURAT, JCP G. 2016, p. 1723 ; B. HAFTEL,
« Insémination post mortem internationale, contrôle de proportionnalité et méthodes du droit
international privé », D. 2016, p. 1477; H. FULCHIRON, « Contrôle de proportionnalité ou décision
en équité ? », D. 2016, p. 1472 ; J-P.VAUTHIER, F. VIALLA, « Le Conseil d'État autorise une
exportation de gamètes destinée à une insémination post mortem », JCP G. 2016, p. 1479 ; AJDA 2016,
p. 1092 ; ibid., p. 1398, chron. L. DUTHEILLET de LAMOTHE et G. ODINET; D. 2016, p. 1470,
obs. M.-C. de MONTECLER; AJ fam. 2016, p. 439, obs. C. SIFFREIN-BLANC; ibid. 360, obs. A.
DIONISI-PEYRUSSE; RFDA 2016, p. 740, concl. A. BRETONNEAU; ibid. p. 754, note P.
DEVOLVÉ ; J. HAUSER, « Procréation médicalement assistée post mortem : le début du délitement
? », RTD civ. 2016, p. 600 et p. 834 ; J-P. MARGUÉNAUD, « L'insémination post-mortem, ferment de
révolution tranquille au Conseil d'État », ibid. 2016, p. 802 ; ibid 2016, p. 578, obs. P. DEUMIER.
136
137
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conflict of law rules in order to decide about such access to a medically assisted
reproduction. This ruling confirms that conflict of law rules do not apply as to the terms
of access to a procedure of medical assistance to reproduction. Rules as to the access to
such techniques offal under public law, and the determination of their scope of application
is thus made in a unilateral manner. What is interesting however is that the judges of Conseil
d’État use elements of the reasoning mechanisms, which are proper to private international
law. Accordingly, they invoke explicitly the links of the woman with Spain and the absence
of any fraud. More precisely and in relation to the concept of fraud, they indicate the
absence of an intention to bypass French law. The Court excludes fraud based on the fact
that the woman sought to receive the adequate treatment in the country where she had
been settled and where her family resides. One could legitimately question whether the
decision would have been the same if the husband was of French nationality or if the wife
was French and her husband Spanish. In the first case the relatives of the deceased would
be affected by a foreign legislation, which according to French law should not be applied,
whereas in the second case a French woman would have access to a treatment prohibited
to other French Women. Moreover, it is interesting to add that the French court takes into
consideration the Spanish legislation, explicitly mentioning that it allows the treatment the
wife wanted to be submitted to. The fact that the Conseil d’État uses concepts common to
private international law should not lead to confusion. These elements are taken into
consideration among other elements for the needs of the proportionality reasoning.
Despite the deficiencies and the complications of the proportionality mechanism, the use
of conflict of laws rules as it is suggested138 is not the best approach. This suggestion for
application of conflict of laws rules criticises the solution of the Conseil d’État as uncertain
and unforeseeable, but at the same time is not accompanied by a proposal of a specific
conflict of law rule. Moreover, it contrasts with the reality of medical practice in France
and in most countries of the world, which indicates that no such mechanism has been
adopted as to the access to techniques of medically assisted reproduction. People that want
to have access today know immediately, and independent from any consideration of an
internationality element, whether they can have access to a specific technique or not.
Thousands of people that are concerned by medically assisted reproduction have a specific
and certain guidance as to the rules applied to them and the access to those techniques, and
this amounts to a degree of legal security which should not be underestimated. In addition,
adopting a new conflict of law rule –with terms yet to be determined– cannot be limited to
post mortem procreation, but should extend to all artificial reproduction techniques.
Consequently, such a rule would be applied as well for access to IVF with sperm donor
(still prohibited in Poland) or with an egg donor (still prohibited in Germany). Therefore,
the solution applied by the Conseil d’État -which accepts the unilateral determination of the
scope of application of the provisions of the Code of public health- is despite its
inadequacies, by far more clear and foreseeable than the proposal of applying conflict of
See in particular, D. SINDRES, « Le tourisme procréatif et le droit international privé », J.D.I. 2015,
pp. 429 ; and B. HAFTEL, op. cit., supra.
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law rules. Finally, this solution leads to an informal coordination of different legislations
and of different solutions which appears to be acceptable.
Konstantinos Rokas

b.

Patrimonial matters

Mortgage mandate, recognition of a foreign notary public act. In this decision dated
14 April 2016, the French Cour de cassation offers a balanced view of the concept of
“equivalence” (Civ. 1e, 14 April 2016, n° 15-18.157). A brief overview of the facts is
necessary for the proper understanding of the case.
An undivided co-owner mandated her brother (one of the other co-owners; the third one
being their father) to take a mortgage on their immovable located in France. The mortgage
meant to secure their father’s loan (debtor), granted by a bank (creditor). The mandate was
given in Australia with the assistance of a local notary public, but the Australian lawyer had
restricted his task to the stamping of the agreement with an apostille. Australian notaries
are very different from the French (and, in general, continental) ones, and the question was
whether such a simple formalism could be translated into a French authentic act. Therefore,
the main question was to determine if that particular foreign formalism met the French law
standards. In other terms, is the notary public act to be looked at as an equivalent of the
French notarial act? This concept of “equivalence” is key to understanding the Cour’s
decision. Indeed, existing jurisprudence shows an approving attitude towards foreign acts
as long as they appear to be equivalent to the French ones. Nevertheless, the comparability
must be significant, that is to say that the notary public should make sure the appearer’s
consent was fully informed. In this particular case, however, the Australian notary did not
fulfil this kind of mission.
As a matter of fact, the Cour notes that the notary “had simply apostillised the mandate in
the effect of constituting the mortgage” and therefore that “this act did not include the
solemnities required in France for a notarial act, since the followed formalism was not
equivalent to that of the French law as for the protection of the mortgage mandator”.
Basically, the required information to the layperson on the exact extent of her commitment
was missing. The information was not given effectively because the Australian notary
communicated in English only, while the undivided co-owner did not master sufficiently
this language. Thus, the mandate was invalid and the seizure of property procedure, which
had been triggered in France by the creditor, had to be cancelled.
It should be underlined that although the equivalence wasn’t actually found in this case, the
Cour de cassation has held, in a matter concerning an American notary public act, that the
equivalence existed because of the participation of two lawyers whose function ensured the
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parties’ informed consent139. In conclusion, it is fair to say that the Cour’s assessment
process focuses on comparing substantially the notary’s task to the notaire’s one in order to
evaluate its results on the quality of the consent.
Noëla Picari

Rights at the parties’ disposition, impossibility to raise the conflict of laws issue
before the Cour de cassation for the first time. This decision (Civ. 1e, 11 May 2016,
no.15-10.818) is related to the application of the Franco-Moroccan Convention of 10
August 1981 on the status of persons and the family, to the matrimonial property regime
and the effects that applies to the divorce of a Moroccan couple that was married for fortyone years.
Two Moroccan spouses got married under the matrimonial property regime called separate
property in 1972. The husband decided to divorce after forty-one years of marriage and
having seven children together. The divorce was finally granted on 12 January 2011 by a
final decision of the French Cour de Cassation (decision no. 10-10.216) that ordered lower
courts to apply the Franco-Moroccan convention to the dispute arising on the matrimonial
property consequences of the divorce.
The wife had little revenue and no estate, whereas her husband was retired and remarried
before having two additional children. His estate was composed of four immovable and
four parcels of land.
In 2016, the Cour de cassation had to answer which law had to apply to the matrimonial
aspects of the divorce. Indeed, in this second phase of the dispute, the wife had asked for
a compensatory allowance because she took on all household responsibilities while her
husband was working. A compensatory allowance, which purpose is to correct certain
financial inequalities between the divorced spouses, had been awarded out of fairness by
lower courts that applied French law. To avoid paying for the compensatory allowance the
husband invokes the application of the Moroccan law before the Cour de cassation.
In French private international law, the compensatory allowance is an available right to its’
beneficiary. The beneficiary may therefore renounce or transfer the right in question.
Because such rights are in the sole private interest of the beneficiary, courts are not
compelled to raise the conflict of laws issue and apply the according conflict rule ex officio.
It was the case for the compensatory allowance, and the husband could not criticize the
court of appeal silence about it.
However, the Cour de cassation did not rebut the husband’s claim on this ground. It chose
instead to remind that such a claim cannot be raised for the first time in front of the
Supreme Court. This solution also draws from the nature of the right at stake: because it is
available, it could not be invoked for the first time before the Cour de cassation.

139

Civ. 1e, 23 May 2006, n° 05-18385, Bull. I, n° 256.
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The solution draws on the two decades case-law (procedurally) treating foreign law as a fact
and conflict issues as an optional issue for the judge140. But the question remains whether
such case-law will stand against a new source of conflict rules: European regulations. And
in this matter indeed, the European regulation on maintenance obligations covers
compensatory allowance141.
Esther Bendelac

Fraud in succession, trust. Claims related to concealed assets that should have been part
of a succession can sometimes arise. This decision (Civ. 1e, 8 June 2016, n°15-13.741) deals
with such a matter, the concealment being organized through several trusts.
In this case, a father died in 1993 leaving seven heirs (a wife and six children) that had to
split the estate of the deceased which included shares of an Australian company dedicated
to the management of trusts.
The Cour de cassation quashed the Nouméa court of appeal decision that decided that one of
the son’s default to inform the other heirs of the existence of this company and the trusts
it managed before the death of the settlor, his refusal to reveal the trusts’ beneficiaries to
the other heirs and the fact that, after being summoned by one of his brothers for assets
concealment, he had annulled the shares of the company trustee, was not enough to
characterise this son’s will to disrupt the equal rights to inheritance of the other heirs.
For the Cour de cassation, the court of appeal should have explained why those specific
elements weren’t enough to characterise the intentional element of a fraud to the other
heirs’ rights. The Cour de cassation therefore sent back this specific question to be settled by
the Nouméa court of appeal that will have to reconsider rather or not assets had been
concealed.
Esther Bendelac

Renvoi, qualification, distinction between the conflict of laws rules related to
property law and succession law issues. In a remarkable decision, the Cour de cassation
operated the distinction between questions that depend of the preliminary stage of an
inheritance (property law) or of the inheritance per se (succession law), to which a different
conflict of laws rule applies. The Court reminds that, to apply the relevant conflict of laws

Civ. 1e, 26 May 1999, Mutuelles du Mans, Rev. crit. DIP 1999, p. 707, note H. MUIR WATT ; J.C.P.
1999. IV, n° 2325 ; B. FAUVARQUE-CAUSSON, "Le juge français et le droit étranger", D. 2000,
chron, p. 125.
141 CJUE, 27 March 1979, n°143/78, De Cavel ; CJCE, 27 February1997, C-220/95 Van den Boogaard.
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rule, the controversial rights must be correctly qualified by judges (Civ. 1e, May 25, 2016,
n° 15-16.935)142.
The partition of plaintiff’s parents’ belongings had been organized after the death of his
mother in 2000. He opposed the inclusion in the partition of an apartment located in Spain,
on the ground that he had previously become the apartment’s owner due to a fifteen-year
acquisitive prescription in Spanish law.
Nevertheless, the Court of Appeal included the apartment in the partition. Appellate judges
applied the French conflict of law rule - lex rei sitae - applicable to immovable property that
designated Spanish law; however Spanish conflict of law rules applicable to succession
issues submit the entire succession to the national law of the deceased (who was French).
Consequently, Spanish law operates a renvoi to French law143, that recognizes an acquisitive
prescription only after a period of thirty years, instead of fifteen years in Spanish law.
The Cour de cassation quashed the Court of Appeal judgment by citing article 3, paragraph
2, of the Civil Code144. This provision was long ago bilateralized by the Supreme Court145
to apply the lex rei sitae rule to any questions related to immovable property issues.
Consequently, Spanish law was applicable due to the situs of the apartment. Consequently,
the Cour de cassation did not operate any renvoi toward French law, indicating its disagreement
with the Appellate Court on the correct conflict of laws rule to apply.
According to French conflict of law rules, when the controversial right concerns real estate,
both questions (property law and succession law) are governed by the lex rei sitae. Whereas,
under Spanish law, only the immovable property law is governed by the lex rei sitae; the law
of the de cujus is applied to succession law issues. Therefore, the Cour de cassation, by refusing
to apply a renvoi, distinguishes the preliminary stage, the question of the apartment’s
ownership, from the ultimate stage, the issue of the partition of the succession. The
controversial rights here at stake raised a property law issue instead of a succession law one.
In other words, the Cour de cassation explained that it is necessary to decide whether the
deceased had owned the property before it can be included in the partition. The applicable
law to identify the property must be determined before solving the question of the
applicable law to the devolution of the assets and the determination of its beneficiaries.
Under article 1-g of the EU Regulation on successions146 (it was not applicable ratione
temporis to this case), the holding would have been the same since it excludes “property rights
… created or transferred otherwise than by succession”.

RTD Civ. 2016 p. 672, M. GRIMALDI; AJ Fam, 2016 p. 499, A. BOICHÉ.
Applying the longstanding Forgo precedent: Cass. civ, June 24 1879, Forgo; B. ANCEL , Y.
L EQUETTE, Les grands arrêts de la jurispudence française de droit international privé , 3 rd edition, n° 7.
144 « Immovable property, including owned by foreigners, are governed by French law ».
145 Civ., 14 March 1837, Stewart ; B. ANCEL, Y. LEQUETTE, Les grands arrêts de la jurispudence
française de droit international privé, 3 rd edition, n°3.
146 Regulation (EU) n° 650/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on
jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and acceptance and enforcement
of authentic instruments in matters of successions and on the creation of a European Certificate of
Succession: article 84 providing that it shall apply from 17 August 2015.
142
143

RDIA n° 1 2018 | 626

FRENCH INTERNATIONAL CASE LAW | April 2016 - March 2017

Plaintiff also claimed that French courts should not have been competent to hear the case.
Yet, the Cour de cassation considered itself competent despite the fact that article 92 of the
French Civil Procedure Code sets an exclusive jurisdiction to the court of the situs. The
case should have been heard in front of Spanish courts.
Edouard Adelus et Esther Bendelac

2. Conflict of laws rules deriving from international and European
instruments

a. Conflict of law rules deriving from an international instrument
Application of the CISG. In August 1999, a German company sold two power generators
in to a French company. The two units were damaged in December 2001. The French
company and its insurer sought remedies against the seller. The issue the Cour de cassation
(Cass. com, 21 June 2016, n° 14-25.359)147 had to face was related to the interpretation of
article 39-2 of the 11 April 1980 Vienna Convention on Contracts for the International
Sale of Goods (CISG). This provision provides that the buyer loses the right to rely on a
lack of conformity of the goods if it has not given the seller notice thereof in a period of
two years after the date on which the goods were delivered. The CISG was applicable
because the parties had their places of business in two different contracting States (article
1(1)(a) CISG) and had not opted out of the Convention’s regime (article 6 CISG).
Plaintiff argued that this delay was a time limit that, once expired, barred any claim
regarding the responsibility of the seller and the ability to seek the reparation of an alleged
prejudice caused to the buyer. This reasoning had been followed by the Court of Appeal
but was quashed by the Cour de cassation. The Cour de cassation had previously considered
article 39 of the CISG not to be a time-limit provision but a two-year period to denounce
the non-conformity of the sold goods148. It is true that this rule has been considered to bear
an important burden on the buyer, particularly if he cannot detect the lack of conformity
in this period. Nevertheless, the French Supreme Court confirmed that it is respectful of
due process as understood by article 6 of the European Convention on Human Rights
since the parties are supposed to be professionals and that article 39 of the CISG is balanced
by article 40 CISG describing the seller’s responsibility149.
The High Court’s decision also stands out for its pedagogy in correcting the Court of
Appeal’s reasoning to identify the correct set of rules applicable to the dispute. The Cour de
AJ Contrats, 2016, p.431, D. SINDRES ; D. 2017.613, C. WITZ ; RTD Com., 2016, p.583, Ph.
DELEBECQUE.
148 Com, 3 February 2009, n° 07-21.827; Cass. Com, 8 April 2009, n° 08-10.678.
149 Com, 16 September 2008, n° 07-11.803; D. 2009.1568 chron. C. WITZ.
147
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cassation considers that the Court of Appeal had to apply the CISG, which it did. However,
the Court of Appeal had decided that, regarding time limit provisions, the CISG
incorporated the Limitation Period in the International Sale of Goods (New York, 14 June
1974) that consequently should also be applicable to the dispute. This solution has been
sometimes discussed and UNCITRAL clearly links the two instruments on its website150.
However, the Cour de cassation confirmed that such a reasoning is unacceptable (regardless
of the fact that article 39 of the CISG isn’t a time-limit provision). First, because France is
only bound by regularly ratified treaties that, as a result, will have a supra-legal authority
once they have been published in accordance with article 55 the 1958 French Constitution.
Yet, neither France nor Germany have ratified the 1974 New York Convention on
Limitation Periods. Second, where an international convention is silent, such as the CISG
on time-limitation, the Cour de cassation refers to article 3 of the 15 June 1955 Convention
on the Law Applicable to International Sales of Goods, to which France is a party, to
remind that such lacunas must be filled with the relevant domestic law rule.
Edouard Adelus

b. Conflict of laws rules deriving from an EU law instrument
Labor law contracts. Several decisions are relevant to the localization of employment
contracts within the application of the 1980 Rome Convention151 replaced by the
Regulation (EC) 593/2008152 that provide a conflict of laws rules in that respect. Regarding
labor law contracts, both instruments allow parties to choose the law governing the
contract but this choice cannot deprive the employee of the mandatory protection that he
would have received from the law that would have governed the contract in the absence of
choice; the law of the country in which the employee regularly carries out his work153.
The preambles of these texts as well as CJEU decisions have recognized the necessity to
foster a common interpretation of both instruments; decisions of the CJEU related to the
interpretation of one is therefore relevant to the other. Judicial orders are bounded by the
interpretation given by the CJEU. In that respect, the Cour de cassation has the duty to control
that lower courts apply those provisions in accordance with EU law. In a more general
manner, the Cour de cassation remains the judge of the law and verifies the way lower courts
apply EU regulations.
In the absence of an explicit choice of law, the lower courts have to determine the law
governing the contract. A court of appeal decision was quashed (Cass. soc., 19 January
2017, n° 15-23.274) for not having sufficiently demonstrated the localization of the
<http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods.html>
1980 Rome Convention on the law applicable to contractual obligations.
152 Regulation (EC) n° 593/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on
the law applicable to contractual obligations (Rome I).
153 Art. 6 of the Rome Convention and art. 8 of Rome I.
150
151
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contract. The appellate court had considered that the French nationality of the employee
and of the employer was not sufficient to overturn the relevance of German law since the
employee had been positioned in Berlin and that the contract had been broken in
accordance with that law. The Cour considered that this was insufficient evidence to
demonstrate the parties’ implicit choice of law in favor of German law or that the contract
was more closely connected with Germany.
Another decision from the same day is interesting (Cass. soc., 19 January 2017, n° 1522.835). A contract stipulated that the worker would work from his residence in Paris and
that he would be required to travel regularly to London, the employer’s headquarters, and
other locations in Europe. The appellate court considered that English law should govern
the contract. This decision was quashed by the Cour de cassation on the visa of article 6§2 of
the Rome Convention. The Cour de cassation reminded that judges were bound by clear
stipulation in the contract indicating the country the employee habitually carries out his
work performance if no evidence showed that the work was actually habitually carried out
in another country. Such a contractual stipulation can be considered as an implicit choice
of law, as recognized by another decision from the same day (Cass. soc. 19 January 2017,
n° 15-20.095).
This last decision also states that the party arguing that the law implicitly chosen by the
parties must be set aside, must demonstrate that the law of the country of performance is
more protective of the employee than the chosen law on a particular claim (working time
for instance). It is only if this demonstration is satisfactory that the chosen law can be set
aside. The judge deciding on the merits also has to fulfil this demonstration requirement to
set aside the contractually chosen law (Cass. soc., 1 February 2017, n° 15-23.723; Cass.
soc, 8 March 2017, 15-28.021 and 15-28.022).
None of these decisions are particularly novel but underline the Cour de cassation’s will to
conduct an efficient control of the decisions on the merits154.
Edouard Adelus

C.

Application of international instruments promoting mechanisms of cooperation between national
authorities

1. The Hague Convention on the Abduction of
children

Before the Rome I Regulation, the judicial use of article 6 of the Rome Convention, both provision
being very similar, had been criticised: see: F. JAULT-SESEKE, « L’office du juge dans l’application de
la règle de conflit de lois en matière de contrats de travail », RCDIP 2005.253. The Cour de cassation was
criticized for its relative lack of involvement.
154
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Wrongful abduction of a child, child’s interest, public policy considerations. In two
decisions rendered the same day (7 December 2016, no. 16-21.760 and no. 16-20.858),
the Cour de cassation had to deal with the fate of children wrongfully removed by one of their
parents. The first case155 concerned the removal of a child born to a French mother and a
French-Moroccan father. The couple divorced in 2009 and the mother took the child back
to France in 2014. The husband tried to obtain a judicial order for the return of the child.
His petition was accepted by the Cour d’appel, which -against following the spirit of the
Hague Convention- considered that the exclusive attribution of parental authority to the
mother according to article 171 of the Moroccan code of family law was contrary to the
principle of equality and thus violated French public policy. However, the objective of the
Hague Convention on the abduction of children is the immediate return of the child
illegally displaced. Therefore, according to the Convention, the country that receives an
application for the return of the child must only check whether there has been a wrongful
removal of a child to another country. In order to ascertain the wrongful character of the
removal, judges have to take into consideration the solution of the country of the habitual
residence in this case Morocco. This determines who has the right of custody of the child.
Following this interpretation of the convention, the Cour de cassation quashed the decision.
However, it has to be mentioned that the right of custody has to be understood in the
terms of article 5 of the Convention. And although the right of custody in this case was
granted exclusively to the mother, the article 263 of the Moroccan fam. code requires the
father to give his authorisation for a departure of the child of the country (art.)156. The fact
that the father did not give his authorisation constituted a violation of his right of custody
as this right is determined in article 5 of the Hague Convention. Thus, a wrongful removal
could have been invoked not based on the grounds of the exclusive parental responsibility,
but on the grounds of a violation of the aforementioned right of the father. This argument
has not been brought before the court timely. Therefore, even if the argument of wrongful
removal was plausible, the judges did not have the power to take it into account for
procedural reasons.
In the second decision of the same day157, the Convention was applied in a different
context. It dealt with a couple having its habitual residence in Canada. The mother travelled
to France, where she gave birth to the child. After the birth she declared to her husband
that she would not return to Canada. As a result, the father of the child initiated proceedings
D. 2016, p. 2518, and p. 2017. p. 599, chron. I. GUYON-RENARD; AJ fam. 2017 p. 73, On this
case law, see obs. A. BOICHÉ; H. GAUDEMET-TALLON, F. JAULT-SESEKE, D. 2017, p. 1011;
V. LEGRAND, « Déplacement illicite d’enfant : le fond du droit de garde relève de la compétence des
autorités de l’État de résidence habituelle du mineur », Petites Affiches 08.02.2017, n° 28, p. 6, available
on-line at https://www.lextenso.fr/lextenso/ud/urn%3ALPA123w6; N. ASSUIED, « L’ordre public
international ne peut pas faire échec au « droit de garde » tel que défini par la loi de la résidence habituelle
de l’enfant avant son déplacement », Gaz. Pal. 04/07/2017, n° 25, p. 74.
156 See in that sense AJ fam. 2017 p. 73, obs. A. BOICHÉ.
157 A. GOUTTENOIRE, P. MURAT et al. JCP G 2017, pp. 327; S. GODECHOT-PATRIS,
« Enlèvement international et appréciation stricte du danger », RJPF 2017, n° 5, p. 47.
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in order to have the child returned to the country of the couple’s habitual residence. The
mother opposed the return, invoking among other arguments the existence of a grave risk
for the child if returned to Canada. In support of her thesis she argued that the child had
always lived with her, that the father of the child has left two days after its birth and that
his professional obligations would not allow him to be sufficiently close to the child. The
Cour d’appel accepted these arguments and refused to order the return of the child. The Cour
de cassation quashed the decision and stressed that the facts presented by the mother could
not be characterised as constitutive of a « grave risk », which « could expose the child to physical
or psychological harm or otherwise place it in an intolerable situation », as it is required by the article
13 b) of the Hague Convention in order to validly refuse an order for the return of a child.
Konstantinos Rokas
2. Others
(…)
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