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CONSEIL DE 
L'UNION EUROPÉENNE 

Bruxelles, le 17 novembre 2003  
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RESTREINT UE 
 

JUSTCIV 242 

 
NOTE 
de la : présidence 

au : Coreper II 

n° doc. préc. : 14187/03 JUSTCIV 226 (RESTREINT UE) 

n° prop. Cion : 12208/03 JUSTCIV 146 (RESTREINT UE) 

Objet : Recommandation de décision du Conseil visant à autoriser, au nom de la 

Communauté Européenne, l'ouverture des négociations en vue de l’adoption d’une 
convention sur les clauses d’élection de for dans le cadre de la Conférence de La 
Haye de Droit International 

 

 

I. INTRODUCTION 

 

1. Le 28 août 2003, la Commission a présenté une recommandation de décision au Conseil 

visant à autoriser la Commission, au nom de la Communauté européenne, à ouvrir des négociations 

en vue de l’adoption d’une convention sur les clauses d’élection de for dans le cadre de la 

Conférence de La Haye de Droit International. 

 

2. Les négociations sur cette future Convention de La Haye se poursuivront dans le cadre de la 

Commission spéciale, sur la compétence, la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers 

en matière civile et commerciale, qui se tiendra à la Haye du 1er au 9 décembre 2003.  Dans ce 

contexte, le Conseil devrait adopter un mandat de négociations avant la fin novembre 2003. 
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3. Les travaux s'effectueront à La Haye en tenant compte du projet de Convention préparé par un 

groupe de travail informel (cf. doc. 10411/03 JUSTCIV 82). 

 

4. Le Royaume-Uni et l'Irlande participeront à l'adoption et à l'application de cette décision. 

 

5. Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité 

sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe 

pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. 

 

6. Le Comité sur les questions de droit civil a examiné ce projet de mandat de négociations lors 

de ses réunions du 21 octobre et du 4 novembre 2003.  En tenant compte des débats qui ont été 

effectués à cette occasion, la présidence soumet au Coreper les deux questions suivantes. 

 

II. QUESTIONS À EXAMINER PAR LE COREPER 

 

a) Contenu du mandat de négociation. (Annexe I) 

 

7. Lors de la dernière réunion du Comité sur les questions de droit civil, le 4 novembre 2003, il 

est apparu qu'il subsistait quelques différences de points de vues à l'égard surtout du point 1, alinéas 

b) et d), et du point 4 du projet de mandat de négociations (cf. Annexe I).   

 

8. En tenant compte des commentaires effectués lors de cette réunion et de certains contacts 

bilatéraux, la présidence suggère, à titre de compromis, les solutions figurant en Annexe I. 

 

b) Méthode de travail à l'occasion de la négociation à La Haye (Annexe II) 

 

9. La négociation concernant l'établissement d'une convention à La Haye, à l'échelle universelle, 

portant sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile 

et commerciale est en cours depuis plusieurs années.  A l'occasion de l'adoption du règlement 

Bruxelles I 1, en l'an 2000, le Conseil et la Commission ont adopté une déclaration sur la méthode 

de travail à suivre à l'occasion de la négociation de cette convention de La Haye. 

 

                                                 
1  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.  
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10. Suite à cette adoption, le Conseil a déjà adopté deux mandats concernant le déroulement des 

négociations à La Haye.  A cette occasion, la méthode de travail agréée en l'an 2000 a été suivie.  

 

11.  Depuis lors, la question de l'étendue des compétences communautaires, suite à l'adoption du 

règlement Bruxelles I, a été soulevée au moment de l'adoption du mandat concernant les 

négociations sur la future convention de Lugano, modifiant celle de 1988, portant sur les mêmes 

matières que celles couvertes par le règlement "Bruxelles I". Il convient rappeler que l'étendue des 

compétences communautaires est liée avec la question de la méthode de travail. 

 

A cette occasion, le Conseil a constaté qu'il y avait lieu de demander un avis à la Cour de Justice 

afin de déterminer l'étendue des compétences communautaires dans ce contexte. 1  En outre, le 

Conseil a pris la décision de donner un mandat pour l'ouverture de ces négociations sans préjudice 

sur la question de savoir si la conclusion de la nouvelle convention de Lugano relève de la seule 

compétence exclusive de la Communauté ou d'une compétence partagée entre la Communauté et les 

Etats membres. 

 

12. Dans sa proposition de recommandation au Conseil, qui est actuellement en examen, la 

Commission considère que la Communauté a une compétence exclusive sur l'ensemble de la future 

Convention de la Haye sur les clauses d'élection de for. Toutefois, le Comité n'a pas estimé 

judicieux d'approfondir l'examen de cette question en raison du fait qu'elle présente des liens avec 

celle qui a été posée à la Cour de Justice. 

 

13. Ceci étant, lors de la réunion du Comité du 4 octobre 2003, beaucoup de délégations ont 

demandé que le Conseil adopte la méthode de travail qui a été convenue à l'occasion de l'adoption 

du règlement Bruxelles I. 

                                                 
1  Cet avis n'a pas encore été rendu. 
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14. Dans ce contexte, en tenant compte du fait que la Cour de Justice n'a pas encore rendu un avis 

sur l'étendue des compétences communautaires, suite à l'adoption du Règlement Bruxelles I, ainsi 

que de la position exprimée par beaucoup de délégations, la présidence suggère de retenir la 

méthode de travail agrée en 2000, telle qu'elle figure en annexe II1, sans préjudice sur la question de 

savoir si la conclusion de la future Convention de La Haye relève de la seule compétence exclusive 

de la Communauté ou d'une compétence partagée entre la Communauté et les Etats membres. 

 

III. CONCLUSION 

 

15. Le Coreper est invité à examiner s'il est en mesure de marquer son accord sur : 

 a) le projet de mandat de négociations qui figure en Annexe I ; et 

 b) sur la méthode de travail à suivre au cours des négociations, qui figure en annexe 

I. Cette méthode correspond à celle agréée au moment de l'adoption du règlement 

Bruxelles I et est sans préjudice de l'étendue de la compétence communautaire 

dans le cadre de la négociation du futur instrument de la Haye, en attendant l'avis 

de la Cour de Justice qui sera rendu à propos de la négociation de la nouvelle 

Convention de Lugano. 

 

16. Au cas où le Coreper serait en mesure de marquer son accord sur les questions indiquées au 

paragraphe précédent, le Conseil devrait être invité à: 

a) adopter les directives de négociation figurant en Annexe I; 

b) autoriser l'ouverture des négociations selon la méthode de travail prévue en Annexe II; 

 

 

_______________ 

 

 

                                                 
1  Lors de la réunion du Comité du 4 octobre, la Commission a formulé une réserve d'examen 

sur ce point 
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ANNEXE I 

 

 

PROJET DE DIRECTIVES DE NEGOCIATION 

 

1. Au cours des négociations qui auront lieu au sein de la Conférence de La Haye de Droit 

international privé au sujet du projet de Convention relative aux clauses d’élection de for, tous 

efforts utiles devront être entrepris pour que :  

 

a) Le projet de Convention se limite aux clauses d’élection de for. (...)  Le régime qu’il instaure 

doit être obligatoire et non optionnel ;1 

 

b) (...) La Convention ne s’applique qu’aux clauses d’élection de for « exclusives», c’est à dire 

désignant un tribunal ou les tribunaux d’un État.  (...); 

 

c) L’application de la législation communautaire en matière de propriété intellectuelle, 

notamment dans les cas couverts par l'article 22 paragraphe 4, du règlement CE/44/2001 du 

Conseil, ainsi que les besoins de la future juridiction communautaire dans la matière (brevet 

communautaire) soient protégés ; 

 

d) Des règles offrant une prévisibilité suffisante quant à la validité formelle et la validité au fond 

des clauses d’élection de for soient élaborées.  En particulier, 

 

- quant à la validité formelle, toutes les conditions requises devraient être expressément et 

exhaustivement prévues dans la Convention.; 

 

- quant à la validité quant au fond, il conviendrait que la Convention prévoit une solution 

qui permette de donner la plus grande sécurité juridique possible; 

 

                                                 
1  Sans préjudice du point g). 

p p q

e Convention se limite aux clauses d’élection de for.rr  (.(.(((.(((( .......) ) )))) ))) LLLLLLLLLLeee rérrrrrrr gim
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unal ou les tribunaux d’un État.  (...);

on de la législation communautaireee e eee eneneneeneneneeeene mmmmmmmmmatatatatataaa ièièièièièièièièièrereeeereeeee de propriété intellec

s les cas couverts par l'article eeee e ee 222222222222222222222 ppppararararrarararararragagagagagagagaggrarararararararaaphe 4, du règlement C

e les besoins de la future juriddddddddddicicicicicicicici tiitititiitittit ononn ccccomomomomomomomoooo munautaire dans la matièr

soient protégés ;
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validité fooooooooormrmrmrmrmrmrmrmrmmmelelelelelelele lelelelelelelelele, tototototototototoooututututttututtuu eeesee  les conditions requises devraient être 

prévuesesesesesesesesesss ddddddddddanananannananananns s ss lalalalalalalalallla CCCCCCCCCooooonoooo vention.;

validité éééééé quququququququuququq ananananananaannttt tt au fond, il conviendrait que la Convention prév

donner la plus grande sécurité juridique possible;
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e) Des dispositions prohibant le recours au mécanisme du « forum non conveniens » au plan 

international.  Ainsi, la Convention ne devrait pas mettre en cause la décision des parties de 

choisir un tribunal déterminé dans l'un des Etats.   

 

Au cas où un tribunal déterminé n'aurait pas été élu par les parties mais uniquement l'un des 

tribunaux d'un État, la Convention ne devrait pas affecter la répartition interne des 

compétences existantes dans cet État.   

 

f) La prévisibilité des règles de reconnaissance et d’exécution des jugements soit renforcée, (...) 

par une limitation des motifs de refus de reconnaissance au minimum indispensable.   

 

En outre, il conviendrait que la Convention prévoit les garanties nécessaires afin d'exclure la 

reconnaissance et de l’exécution dans un État contractant des décisions rendues par un tribunal 

saisi en violation d’une clause d’élection de for conforme aux dispositions de la Convention ;  

 

g)  Les possibilités de déclarations et réserves soient limitées. 

 

2. Une disposition permettant l’adhésion de la Communauté européenne devra être insérée à la 

future Convention. 

 

3. Le texte de la Convention devra être adapté afin de traduire le fait que (...) la Communauté 

(...) sera partie contractante à la Convention. 

 

4. Le texte devra assurer, si nécessaire par le biais d’une clause de déconnexion, que la 

législation communautaire reste applicable lorsque  

 

a) toutes les parties qui sont liées par une convention sur les clauses d'élection de for ont leur 

domicile dans la Communauté et ont désigné un tribunal situé dans l'un des Etats membres [y 

inclus le Danemark],  

 

g j g
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n.
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ntractante à la Connnnnnnvevevevevevevvevv ntnnnnnnnn ion.
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www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=66647&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:14707/03;Nr:14707;Year:03&comp=14707%7C2003%7C


RESTREINT UE

 

14707/03  FPP/mv 7 

 DG H III RESTREINT UE FR 

b) lorsqu'il existe une compétence exclusive des tribunaux dans l'un des Etats membres, 

conformément à la législation communautaire; 

 

c) dans tous les cas où une décision a été rendue par une juridiction d'un État membre de 

l'Union européenne sur une question relative à la Convention et cette décision doit être 

reconnue ou exécutée dans un autre État Membre. 

 

 

 

 

________________________ 

 

 

________________________
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ANNEXE II 
 

Méthode de travail 

 

 

Les travaux d’élaboration de la convention de La Haye sur la compétence et les jugements étrangers 

en matière civile et commerciale ont débuté il y a plusieurs années ; les négociations ont été 

conduites jusqu’à présent par les Etats membres. Afin de poursuivre la négociation de cette 

convention après l’adoption du règlement Bruxelles I, le Conseil et la Commission sont d’accord 

pour suivre la méthode de travail indiquée ci-dessous. 

 

Cette méthode, qui ne préjuge en rien de l’étendue des compétences externes de la Communauté, a 

pour objet d’assurer la continuité des négociations en cours, tout en préservant la cohérence des 

positions de la Communauté et la participation efficace des Etats membres à ces négociations. 

 

Cette méthode de travail est la suivante : 

 

- Au cours des négociations, les directives de négociation de la Communauté préalablement 

définies par le Conseil peuvent être ajustées et complétées, au vu de l’état d’avancement des 

travaux ; à cet effet, des réunions de coordination se tiennent aussi souvent que nécessaire, sur 

convocation de la présidence en exercice du Conseil, à l’initiative d’un Etat membre ou de la 

Commission. 

 

- La présidence en exercice du Conseil et la Commission expriment les positions de la 

Communauté contenues dans les directives de négociation ; à cet effet, ils peuvent, en 

particulier, présenter des propositions de textes. Les Etats membres peuvent exprimer leurs 

propres vues lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec les directives de négociation définies 

par le Conseil. Ils peuvent faire des suggestions et répondre aux suggestions qui sont soumises 

par d’autres Etats dans le cours des négociations. Les suggestions écrites des Etats membres 

sont communiquées au préalable à la présidence en exercice du Conseil et à la Commission. 
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- En cas de difficulté sérieuse, due en particulier à l’existence de désaccords ou à la nécessité de 

prendre des orientations nouvelles qui s’écarteraient des directives de négociation de la 

Communauté, le Conseil en est saisi. 

 

Le Conseil et la Commission examineront les résultats de cette méthode de travail à l’issue des 

négociations. 

 

 

 

 

________________________ 

 

________________________
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