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Les tl6cisions judiciaires en nratiere civile et commerciale qui
,seront rendues i parti"r,$U., Igr .f,6vriet 19?3 vont devenlr ex6cutoires en
rbgle g.6n6ra1e .4ans les Etats rnq,grbl',es d"es Comnunaut6s europ6e!4es:. . A qette
daie gntre en--vigueur la Convention srrr lalcomp6tence 3ua;-ciaire-et,1],ex9cu-
tion d.es d.6ci9iois ,en matible civiie et commei.cialen si.gn6e Ie ,.2-! septembre
1968 par la 391giquq, la R.ir. d.lAlfemagr.erl ,Ia France, I'Ttali-ur'19,9"94d-
Duch6 de tr,gxemboprg et les Pays-3as et ratifi6e par ces Etats", Les 4ouveaux
Etats menbres, lane-rnartc, GRancle-Bretagne et frfurraer se son-t engag6! i,,'
adh6rer a, ceti'b, Cqnvention;pn..tertu d.e;ltarticle l, $ 2 {e lrAote .d.tadh6sion.
Les n6gociationb 'sur. 

1es, a.dapdations technigtres n6oessaires sont en cours iu

Bmxelles .d.ans.1,e cadp.e du Coisei.l dgs Ministr-es des Cosu4unaut$C europ6e::nes.
1.. . r....:.

Cetle Convention stappligue en pnincipe i tput'es les d.6cisions
rendues en mqtidre; ci;vile, ox cosmefciale par L9s tribrrnaux des Etats_ . ,

contraotants.., E],]-e concerne 66alement l.es ord"onnaJtges dlex6cutignr I'qs . _

*lansactions jud.iciaireq,ll les o-rdonnarrces de taxe de f,rais judicilires et les
.. actes au,thenliqugs.rgr,rdus ex6cutoilrssr ,rPaJ cont:re' €lle ne srappll+r-gra pas

aux i6ciqions qui.concetnent:;It6tat,' et ,la capacit6 d.eg, perBolles nlvl1*resr
tes r6gimes ma{rimoniaux, les testamenie et les succeslsions, ,les fai111f,9u,
concord.ats et autres proc6dures analoSresr la s6curit6 soCiale et Itarbitrage.
En ce qui concerne les faillites, concordats et autres proc6dures analoguest
une autre convention est en cours dr6laboration. Ltin4ovation qui m6rite
d.tOtre signal6e en premier Lieu co4c-erne lrobligation faite aux tribunauxt
lorsqurils sont saisis d?une affaire civile ou conmerciale comportarrt un
616ment d.textran6it6, d.rexaniner leur comp6tence sur Ia base des d.ispositions
d.e Ia Convention m6ure si les parties ne se sont pas express6ment r6f6r6es elles-
mQmes i, ces d.ispositions. Le tribunal saisi d.oit se d"6c1arer incomp6tent d'ds

qutil constate qurun tribunal dtranger a un titre de comp6tence exclusive ou
prioritaire. Lorsqutun litige est d.6ji pendant ilevant un tribunal 6tra.ngert
le tribnnal saisi en second lieu doit surseoir b statuer jusq,rti, ce que 1e

tribunal saisi en premier lieu se soit prononc6 sur sa compdtence. Lfexamen
d.toffice de la compdtence a pour cons6gu.ence que des jugernents trrcr d6faut ne
peuvent 6tre rendus par d.es tribrxlaux qne s t ils sont comp6tents selon Ia
Convention et stil est constat6 que le ddfend.eur a 6t6 cit6 r6guliErement et
en temps utile pour qutil puisse se ddfendre. Le critbre }e plus important
pour Ia d.6termination de }a comp6tence est 1e d.omioile du d.6fendeur. En rbgle
gdn6ra1e, 1a demande doit 6tre formde dans LrEtat oir 1e d.6fendeur a son d.omicile.
Cette rbgle comporte un certain nonbre dfexceptionsl cfest ainsi quril est
pr6im d.es comp6tences esclusives pour tes l-itiges concernant les immeublest
ou la valid.it6, la nullit6 et la d.issolution drune soci6t6. Dans d.fautres
cas, Ie demand"eur a le choix entre le tribunal du d.omicile du d.6fendeur et
dtautres tribunauxr p&r exenple le tritnrnal du lieu d-rex6cution ou du lieu
du d"61it. Drautres rlispositions particulibres sur la comp6tence ont 6t6 pr6nres
en matibre drassura.nces et de ventes et prdts d. temp6rament. 

t

collsvs
Text Box

collsvs
Text Box

User
Text Box
P-5

User
Sticky Note
Completed set by User

User
Rectangle



!j: ii+:5:e'i'rij 
La seconde innovation d.timportance i, consid6rer est .If ex6cution'

dans tout autre Etat contractant des jugements rendus d-ans un Etat contractartt
en suivant une proc6dure uniforme et acc616r6e. Le juge charg6 de lrexequatur

.nteorh$Xra€:a ni la compdtence du juge dtorigine ni }e bien-fond.6 de 1a d'6ci-
sion poui laqueIle lrex6cution est demand6eo Le nombre des motifs pour les-
quels une. exdcution peut 6tre refusde a 6t6 rdduit au ninimum' La Convention
repose sur la confiance dans la bonne administration d.e 1a justice i lfint6-
rieur des Etats concern6s et d.ans ttapplication loyale par 1e juge d.rorigine
{eg digppsitions'.qui d.oivent 6tre droffice pri,lep en conqid6ration, Les
garanties prgcfdur?le.!. acc,ord.pgs gu,d6f.end'e-ul dr*l Il$ta-tr alorigine ont
pe.fln:.s..u4e proc6dure drex6cution siApfi{i6d 4arrq _Ieg., Sulres Etgts^ co-ntractantso
Cette proc6dure reproduit dans une assez large iresui;b'fbs pioc6atired"d'iex6-
cution d.e d.roit interne.

i. .

:j Llapplication unif,orme de. cette Convention sera. garantie par le
Protocole sign6.Ie 3 juin llJl et attribu6nd', l,:es compd*ences d.tinte.rprdtation

, l n6ces:saires :A.'la Cour de' Justice des Comrnunaut6s europ6ennes 6, I,uxenbourg.
Selon lrarticle U?,du Trait.6 OEE les'tri,bunaux d.es Etats contractantp,;peu-
'vent soumettre, d t,itrer",prdjudioiel, toute questio4 drlnierpr6tation.2t'La
eour d.e Justice de's Communaut6s'o Lorsqurit stagit d,tun tribunlal dont les
d6cisions ne s'ont'pl.us suscepti.bles,dfun recours de droiS,internen ce tribu-

'..'naL est m6me obl-ig6 d.e saisir }a Cour de Justice dee Communaut6s.: :Dar.ts le
' 'brt d.e favorise:r 1e d.6veloppernent.du droitr,chaqrre Etat raeribre d,oit d.dsigner

wie .autorit6 bomp6tente qui pedt s,ounettre d. la Cour de ,Justice une.'-gqestion
drin-terpr6tation en cas de contrad.iction entre les jurispmdences des Etats
memb'res ouid.e divergencerentre ces,,jurlsprudences et,,celles' de la Cour de

Justice; Dans,ee,ei' ead l'tinterprrdtat,ion d.orue6e parila 0our de Justice nf a
pas dtiii1lueyrce sur les d"6cisions d6jA:rendue,s. Le Protocole drr'3 juin 1971
nra enoore,'6t6 r€itifi6 que par,'1a F'rance et la,R,F. d.tAlldnagneor: On.Peut
espdler qrr6'1a r.atifieatiorn pai les autres Etats oontractants,euivra'rapi-
denent d.e nanidre '&, ce:que, lrapplication riniforme.d.e La Oonrrentlon puisse

. 6tre gara:ltie le plus'tdt possible. . r , r' :,
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