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LE REGLEMENT CE N°44/2001 
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance 

et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale 

Depuis la date de son entrée en vigueur le 1er mars 2002, le Règlement CE n°44/2001 du Conseil du 22 
décembre 2000 a remplacé la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 relative à la compétence judiciaire, 
la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. 

Tous les Etats membres de la Communauté Européenne, à l’exception du Danemark, sont désormais liés par ce 
texte communautaire d'application directe. 

Si ce Réglement reprend pour l’essentiel les dispositions de la Convention de Bruxelles, il y apporte cependant 
quelques modifications et précisions dont l’importance être soulignée. 

1. Les règles en matière de compétence 

ü Règle de compétence générale 

Le Règlement reprend le principe fondamental selon lequel la juridiction compétente est celle de l’Etat 
membre où le défendeur a son domicile. 

La détermination du domicile s’effectue en fonction de la loi de l’Etat membre du Tribunal saisi ; le 
Règlement précisant à ce titre que les personnes morales sont domiciliées là où est situé leur siège 
statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement. 

ü Compétences spéciales

- Comme sous l’empire de la Convention de Bruxelles, la règle de compétence 
générale est complétée par toute une série de compétences spéciales. 

Ainsi en matière contractuelle, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la 
demande continue de fonder la compétence juridictionnelle. 

Cependant, le Règlement précise que, sauf convention contraire des parties, le lieu 
d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est : 

- pour la vente de marchandises, le lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les 
marchandises ont été ou auraient dû être livrées ; 

- pour la fournitures de services, le lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les 
services ont été ou auraient dû être fournis. 

Désormais, un litige relatif au paiement de marchandises ou de services devra donc être 
porté non plus devant le Tribunal du lieu où le débiteur était contraint de payer mais 
devant le Tribunal du lieu de livraison.  

Cette nouvelle règle présente l'avantage de ne plus avoir à rechercher le droit applicable 
au contrat pour déterminer le lieu d’exécution de l’obligation en cause. 
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- le Règlement prévoit, en outre, qu’en cas de pluralité de défendeurs, une personne 
domiciliée dans un Etat membre pourra également être attraite devant le Tribunal 
d’un autre Etat membre dans lequel est domicilié l’un des co-défendeurs mais à la 
condition que « les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a 
intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui 
pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ».

ü Règles impératives de compétence 

- le Règlement complète le régime particulier, auquel les parties ne peuvent déroger 
que dans certaines conditions limitatives, établi par la Convention de Bruxelles 
tendant à protéger, dans certains contrats, la partie la plus faible.  

Ainsi, en matière de contrat d’assurance, l’assureur domicilié sur le territoire d’un Etat 
membre peut être attrait : 

- soit, devant les Tribunaux de l’Etat membre où il a son domicile,  

- soit, dans un autre Etat membre , en cas d’actions intentées par le preneur 
d’assurance, l’assuré ou un bénéficiaire, devant le Tribunal du lieu où le demandeur 
a son domicile.  

En revanche, les actions de l’assureur contre le preneur d’assurance, l’assuré ou le 
bénéficiaire sont en principe portées devant les Tribunaux de l’Etat où ces personnes 
sont domiciliées. 

- Les mêmes règles sont applicables pour les contrats conclus avec des 
consommateurs. Le Règlement précise, à cet égard, que les contrats de transports 
ne bénéficient pas de ce régime spécifique, à l’exception de « ceux qui, pour un prix 
forfaitaire, combinent voyage et hébergement ». 

- Le Règlement consacre des règles similaires en matière de contrats individuels de 
travail.

Il est ainsi prévu que l’employeur peut être attrait : 

- soit, devant les Tribunaux de l’Etat membre où il a son domicile, 

- soit, dans un autre Etat membre : 

i) devant le Tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son 
travail ou devant le Tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement 
son travail, ou ; 

ii) lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement son 
travail dans un même pays, devant le Tribunal du lieu où se trouvait 
l’établissement qui a embauché le travailleur. 

En revanche, les actions de l’employeur contre le travailleur continuent à ne pouvoir être 
portées que devant les tribunaux de l’Etat membre où le travailleur est domicilié.  
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ü Compétences exclusives 

S'agissant des compétences exclusives auxquelles l’autonomie contractuelle des parties ne peut 
déroger (en matière notamment de droits réels immobiliers, de nullité et de dissolution de sociétés, de 
dépôt et d'enregistrement de marques, modèles et brevets), le Règlement ajoute en matière de brevets 
que « sans préjudice de la compétence de l’Office européen des brevets selon la convention sur la 
délivrance des brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973, les juridictions de chaque Etat 
membre sont seules compétentes, sans considération de domicile, en matière d’inscription ou de validité 
d’un brevet européen délivré pour cet Etat ». 

ü Litispendance et connexité 

Des règles uniformes en matière de litispendance et de connexité sont désormais également prévues, 
notamment afin d’établir la date à laquelle un litige doit être considéré comme "pendant" au sens du 
Règlement. 

Ainsi, il est précisé qu'une Juridiction est réputée saisie : 

- soit, à la date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé 
auprès de la juridiction,  

- soit, si l’acte doit être notifié ou signifié avant d’être déposé auprès de la juridiction, à 
la date à laquelle il est reçu par l’autorité chargée de la notification ou de la 
signification.  

2. Les règles en matière de reconnaissance et d'exécution 

Afin de faciliter la libre circulation des décisions, le Règlement établit, sur la base du principe général de 
reconnaissance et de confiance mutuelle, une procédure unique et rapide pour la reconnaissance et 
l'exécution des décisions émises dans un autre Etat membre. 

ü La reconnaissance des décisions 

Est affirmé le principe selon lequel toutes décisions rendues dans un Etat membre est automatiquement 
reconnue de plein droit dans les autres Etats membres, sans qu'il y ait lieu de recourir à une procédure 
particulière.  

Toutefois, une décision ne sera pas reconnue : 

i) si elle est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat membre requis, 

ii) si elle est fondée sur un acte introductif d'instance qui n'a pas été signifié au 
défendeur de telle manière qu'il puisse se défendre, 

iii) si elle est inconciliable avec une décision précédente entre les mêmes 
parties, 

iv) ou encore lorsque la décision a été rendue en violation des dispositions du 
Règlement.  
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ü L'exécution des décisions 

L'exécution des décisions repose également sur une procédure simple et rapide. 

Une décision prise par un Etat membre sera, déclarée exécutoire sur requête de toute partie intéressée. 

La requête, déposée auprès de la juridiction ou de l'autorité compétente désignée par chaque Etat 
membre et dont la liste figure en annexe du Règlement, devra uniquement être accompagnée : 

- d'une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son 
authenticité et,  

- d'un certificat, dont le modèle figure également en annexe du Règlement, fournissant 
toutes les informations nécessaires à une prise de décision rapide sur la demande 
d'exécution.  

La juridiction ou l'autorité saisie de la requête ne procède qu'à un contrôle purement formel des 
documents qui l'accompagnent. 

Un recours contre la décision constatant la force exécutoire peut être formé par une des parties dans un 
délai d'un mois à compter de sa signification, mais en aucun cas la décision étrangère ne pourra faire 
l'objet d'un examen sur le fond. 

Enfin, les dispositions du Règlement en matière d'exécution des actes authentiques et des transactions 
répondent à la même exigence de simplification et d'efficacité. 


