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Les éditions Oxford University Press viennent de nous offrir dans leur série de droit européen 

(Studies in European Law) un bel ouvrage d’Eva Storskrubb, aujourd’hui avocate à Helsinki, 

consacré à la coopération judiciaire en matière civile dans l’Union européenne (Civil 

Procedure and EU Law. A Policy Area Uncovered). Ce livre, issu d’une thèse de doctorat 

soutenue à l’Institut universitaire européen, et publié fin mars 2008, est à jour au 1
er

 

septembre 2007. Ce qui permet à l’auteur soit d’incorporer à des chapitres existants des 

développements sur des questions d’actualité—comme quelques pages sur ce qui deviendra 

le Traité de Lisbonne (p. 44 et s.)—soit de consacrer des chapitres aux instruments récents à 

l’instar du règlement sur l’injonction de payer européenne et de celui sur la procédure 

européenne pour demandes de faible importance (respectivement chapitres 12 et 13). 

Cependant, le spécialiste sait bien que ce nouveau domaine qu’est l’espace judiciaire civil 

européen évolue extrêmement vite. Il est dès lors impossible à Eva Storskrubb d’être 

complètement à jour, de nombreux documents (souvent) annoncés dans son ouvrage ayant 

depuis été adoptés, à l’instar de Lugano II, du nouveau règlement sur les notifications, du 

rapport de la Commission sur le règlement relatif à la coopération en matière de preuve, ou 

encore et entre autres, de son très récent Livre vert sur la transparence du patrimoine.  

 

Une mise à jour parfaite peut d’autant moins être reprochée à l’auteur que les contours du 

domaine considéré sont larges : le plan (chapitres 6 à 15 inclus) et les volumineuses annexes 

(p. 312 à 478) attestent de l’étendue des questions abordées (v. infra). Ils sont également 

quelque peu flous car ils ne correspondent à ceux d’aucune discipline établie. S’il fallait 

choisir un terme, celui de procédure civile européenne semble avoir la préférence de l’auteur, 

mais en réalité plusieurs disciplines sont en jeu : procédure civile, droit européen et droit 

international privé (pp. 10-11). Ce qui au-delà des mots cimente la matière, c’est une volonté 

politique forte (p. 64 et s.), un débat sur la base légale (chapitre 3), et une nature à visages 

multiples (chapitre 4) : hybride si l’on se penche sur la participation des institutions 

communautaires et notamment de la CJCE, flexible quand on s’intéresse à la participation des 

Etats, et complexe si l’on vise les relations externes à la Communauté européenne.  

 

Tout d’ailleurs n’est pas étudié, puisque sont délibérément exclues les questions de droit de la 

famille et d’insolvabilité (p. 7). Eva Storskrubb suit en réalité la construction communautaire 

telle qu’elle se fait, le législateur communautaire dictant ainsi si ce n’est sa pensée du moins 

son rythme (soutenu) à la doctrine. Le plan de l’ouvrage en atteste, chacun des chapitres qui 

en composent le cœur correspondant à chacun des domaines abordés par le législateur 

communautaire à travers un règlement ou une directive, à tout le moins une décision du 

Conseil (réseau judiciaire européen). La seule exception concerne les modes alternatifs de 

résolution des litiges, pour lesquels seuls un Code de conduite et une proposition de directive 

étaient alors disponibles. Cette exception fait cependant regretter l’exclusion d’autres 

instruments en préparation, tel celui sur la saisie bancaire européenne (le Livre vert y relatif 

étant seulement cité en note 5 p. 304), l’auteur insistant elle-même à divers endroits sur 

l’importance de l’exécution proprement dite à côté de la disparition de l’exequatur. 

 



Il reste qu’un vaste champ est couvert puisque dans les chapitres 6 à 15 sont étudiés les 

notifications, les questions de preuve, Bruxelles I, le TEE, l’aide juridique, les MARC, l’IPE, 

la procédure DFI, le réseau judiciaire européen et la formation des juges. Pour mener à bien 

l’étude de chacun de ces thèmes (mais aussi ce qui les rassemble, v. infra), l’auteur a d’abord 

systématiquement recours tant aux travaux préparatoires qu’à la doctrine anglophone, 

francophone et nordique, nous faisant ainsi profiter de ses dons linguistiques. La 

bibliographie est donc d’importance. On peut toutefois relever des lacunes quant à la doctrine 

française, spécialement quant aux plus récents instruments communautaires, et regretter 

l’absence de la doctrine de langue allemande, intellectuellement et sociologiquement 

importante dans notre domaine. Tout ceci a pour conséquence de relativiser certaines des 

idées avancées, qui gagneraient à être référencées.  

 

L’auteur a ensuite organisé chaque chapitre selon une structure identique, visant à satisfaire 

tant la pratique que la doctrine : une partie descriptive (qui se dédouble en un historique et 

une présentation du contenu) et une analyse critique (au titre un peu pompeux : 

« Implications normatives »). La partie descriptive est claire et complète, même si elle est 

parfois concise à l’instar de celle sur Bruxelles I (p. 136 et s.). L’analyse s’avère nuancée 

quant à la forme mais n’hésite pas à être critique sur le fond. Par exemple, après avoir passé 

en revue les principales étapes de la procédure d’injonction de payer européenne, l’auteur 

affirme que le règlement pourrait bien ne pas remplir son objectif et à tout le moins soulève 

quelques inquiétudes (p. 213). L’IPE vise à offrir une procédure de recouvrement rapide et 

simple. Mais sera-t-elle vraiment rapide dès lors que sa durée n’est pas enfermée dans de 

stricts délais ? Les profanes sauront-ils remplir sans assistance d’un professionnel du droit le 

formulaire de demande, notamment lorsqu’il faut indiquer l’exact chef de compétence de la 

juridiction saisie ? A supposer que l’objectif soit atteint, n’est-ce pas à un prix trop élevé 

quant aux droits de la défense (contrôle purement formel de la requête, modes de notification 

parfois sans garantie de réception et disparition totale de l’exequatur) ? De même, Eva 

Storskrubb s’interroge sur le règlement instituant une procédure européenne pour les 

demandes de faible importance, doutant notamment de sa capacité à harmoniser les pratiques 

à travers l’Union européenne : non seulement l’harmonisation consacrée par le texte est 

limitée mais lorsqu’elle est réalisée elle dépend pour partie des Etats. La procédure est par 

exemple enfermée dans de stricts délais et la juridiction doit assister les justiciables : cela 

suppose inévitablement des moyens qui varieront grandement de juridiction à juridiction (p. 

231).  

 

L’adoption d’une seule et même structure pour chaque thème permet de mieux cerner ce qui 

les rassemble. Alors qu’une pluralité de justifications peut a priori être avancée pour justifier 

la construction communautaire en notre domaine (p. 77 et s.)—le marché intérieur (la 

diversité procédurale constitue une barrière au commerce intra-européen), la citoyenneté 

européenne (qui implique d’exercer ses libertés de circulation sans obstacle procédural) et les 

droits fondamentaux (l’accès à la justice consacré par le célèbre arrêt Krombach de la CJCE 

et l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux) —l’étude thématique montre que la 

première ‘valeur’ a incontestablement le dessus (p. 284). Ce qui n’est pas sans critiques, car 

non seulement l’Europe ne doit pas se replier sur elle-même ce dont elle commence 

seulement à avoir conscience (p. 295 et pp. 301-302), mais le droit procédural remplit 

d’autres fonctions et objectifs que la seule économie procédurale (pp. 301-302). Aussi le 

propos final d’Eva Storskrubb consiste-t-il à plaider en faveur d’un meilleur équilibre entre 

l’objectif d’efficacité et la protection des droits de la défense (p. 309-311). La même 

conclusion avait déjà été atteinte il y a quelques années par divers auteurs travaillant soit sur 

une problématique générale comme le procès équitable en droit international privé, soit sur 



un instrument européen spécifique comme Bruxelles I, le TEE ou l’IPE. Pourtant, comme 

l’ouvrage analysé le montre bien, la situation ne s’est pas vraiment améliorée. On aurait dès 

lors souhaité que l’auteur aille un peu plus loin et s’interroge sur le pourquoi de cette 

difficulté pour le législateur communautaire à atteindre un équilibre satisfaisant entre 

efficacité et droits de la défense. Ce qui n’implique nullement de renoncer à tout espoir, et 

l’on ne peut que partager celui d’Eva Storskrubb…  

  



#Sylvain Bollée, Les méthodes du droit international privé à l’épreuve des sentences 

arbitrales Economica, Paris, 2004, 428 p., ISBN 978-2-7178-4843-4.  

 

The following review was published in Int’Lis 2005. 153 (Int’l Lis is an Italian legal journal 

focusing on International Litigation):  

 

 

 

L’auteur, secrétaire général de la Revue de l’arbitrage et major du concours d’agrégation de 

droit privé 2004-2005, livre ici une thèse de méthode appelée à faire date dans la mesure où 

elle remet en cause l’implicite parti méthodologique des droits positifs français et 

international : la soumission des sentences arbitrales à la méthode des conflits de juridictions. 

Un bouleversement total du droit positif n’est pas pour autant préconisé puisque l’auteur 

conclut en faveur du maintien de cette méthode, mais en la tempérant par l’admission 

ponctuelle de solutions faisant appel à la méthode des conflits de lois dont relèvent 

logiquement ces sentences. La démonstration est la suivante.  

 

Le point de départ de S. Bollée est constitué par les travaux de son directeur de recherches, 

Pierre Mayer. Celui-ci, qui a fait école avec son élève Jacques Héron et les propres élèves de 

ce dernier (pour ne parler que des internationalistes privatistes, Hélène Peroz et Pierre Callé, 

dont les thèses viennent d’être récemment publiées), procède dans sa thèse à une analyse 

structurale des normes juridiques, dans la lignée des travaux de H. Motulsky. Il distingue à 

cet égard les règles et les décisions (« La distinction entre règles et décisions et le droit 

international privé », Dalloz, 1973). Les premières sont abstraites, hypothétiques (en ce 

qu’elles établissent une relation d’imputation entre un présupposé et un effet juridique) et 

permanentes (l’affirmation pourrait faire sourire aujourd’hui en ces temps de profusion 

législative mais il faut entendre par ce caractère la capacité à produire un nombre indéterminé 

d’effets dans le futur). Par contraste, les décisions sont concrètes, catégoriques (en ce que la 

situation juridique des particuliers est immédiatement modifiée) et non-permanentes. A ces 

deux catégories de normes correspondent deux méthodes de droit international privé 

fondamentalement différentes. La méthode des conflits de lois, qui ne se réduit pas à la règle 

de conflit de lois, s’applique aux règles et consiste à choisir l’ordre juridique habilité à donner 

la solution de droit dans la mesure où chaque ordre juridique dans le monde contient un corps 

de règles pouvant potentiellement donner cette solution. Les décisions sont au contraire 

justiciables de la méthode des conflits de juridictions, qui consiste à admettre ou rejeter une 

décision selon qu’elle répond ou non aux conditions de reconnaissance posées par le for : il 

n’y a pas à choisir une décision parmi d’autres puisque celle-ci est normalement unique.  

 

Muni de ces présupposés, affinés par les travaux ultérieurs à l’égard d’actes dont la structure 

est décisionnelle mais la nature juridique douteuse, l’auteur observe qu’en droit positif les 

sentences arbitrales relèvent de la méthode des conflits de juridictions. Il suffit de consulter 

l’article V de la Convention de New-York de 1958. Mais c’est le droit français qui constitue 

sur ce point un « modèle » puisqu’il pousse quasiment jusqu’au bout cette conception : non 

seulement l’article 1502 NCPC sur la reconnaissance des sentences arbitrales rendues à 

l’étranger ou en matière internationale applique par définition la méthode des conflits de 

juridictions, mais la jurisprudence l’interprète dans un sens exclusif de la méthode des 

conflits de lois, comme en témoignent à propos de la validité de la convention d’arbitrage les 

arrêts « Dalico » et « Zanzi » rendus par la Cour de cassation respectivement en 1993 et 

1999. Est-ce justifié ? 

 



Cette interrogation constitue la ligne directrice de la première partie qui vise à rechercher le 

fondement du recours à la méthode des conflits de juridictions en matière de sentences 

arbitrales. S. Bollée apporte très vite une première réponse : ce recours n’est point justifié, les 

sentences arbitrales ne pouvant être soumises à la méthode des conflits de juridictions 

puisqu’elles ne constituent tout simplement pas des normes juridiques mais seulement des 

actes privés. Les sentences ne se rattachent en effet à aucun ordre juridique étatique, et 

l’auteur de réfuter ici les thèses de l’intégration de la sentence dans l’ordre juridique du siège 

ou dans celui de la loi de l’arbitrage. La thèse de l’appartenance à un ordre juridique 

transnational est également repoussée, en dehors même des doutes sur l’existence d’un tel 

ordre. C’est que « l’arbitre se distingue radicalement, non seulement d’un juge étatique, mais 

plus généralement de n’importe quel organe institué par un ordre juridique » : « son 

investiture n’est pas institutionnelle, mais conventionnelle » (p. 84 ; les italiques sont de S. 

Bollée lui-même).  

 

Peut-être cependant le postulat du droit positif s’insère-t-il dans une conception renouvelée 

ou à renouveler de la méthode des conflits de juridictions qui ainsi ne se limiterait pas aux 

seules décisions. La voie apparaît néanmoins sans issue à l’auteur, qui est alors conduit à 

expliquer la soumission des sentences arbitrales à la méthode des conflits de juridictions, et 

non à celle des conflits de lois, par une fiction juridique assimilant sentences arbitrales et 

jugements étrangers. Autrement dit, l’approche retenue par le droit positif ne repose pas sur 

une nécessité logique mais sur l’opportunité. Elle y trouve par là même ses limites, et c’est 

l’objet de la seconde partie de la thèse que d’examiner non plus le fondement du recours à la 

méthode des conflits de juridictions mais son domaine, qui conduira l’auteur à préconiser un 

aménagement du droit positif.  

 

Aménagement seulement car la méthode des conflits de juridictions doit être gardée à titre de 

principe, dans la mesure où elle permet, comme en matière de jugements étrangers, de 

satisfaire un objectif légitime : le maintien d’un acte juridictionnel existant, source de 

prévisions pour les parties. Des exceptions sont néanmoins nécessaires. Il s’agit, ici et entre 

autres, de réhabiliter le raisonnement en termes de conflit de lois, à l’encontre notamment de 

l’Ecole de Dijon qui considère la règle de conflit de lois comme, au mieux, un passe-temps 

d’intellectuels, école dont on connaît l’influence majeure sur le droit français de l’arbitrage à 

travers certains de ses représentants comme le regretté Philippe Fouchard. Plus précisément, 

l’auteur prône la soumission de la convention d’arbitrage à la loi régissant les droits litigieux 

(sous l’importante réserve de la matière contractuelle et des questions de pouvoir et capacité) 

ainsi que l’application des lois de police étrangères.  

 

Telles sont les grandes lignes de la démonstration. A son terme, le lecteur ne peut que 

remarquer la richesse du propos et la rigueur exceptionnelle de raisonnement de l’auteur, dont 

le style est proche de celui de son directeur de recherches dans sa propre thèse (mais peut-être 

pas dans ses propres travaux sur l’arbitrage !). Une observation, plus qu’une critique, peut 

cependant être émise : celle du classicisme de l’auteur. En effet, ses critères d’appréciation, 

ses repères intellectuels, sont fondamentalement anciens. Il suffit de penser non seulement à 

son point de départ ou à ses conclusions (dont certaines consistent à revenir au droit positif 

d’hier), mais également à sa démonstration même, par exemple sur la nécessité de maintenir à 

titre dérogatoire une place à la méthode des conflits de lois : la preuve administrée l’est 

expressément à partir des travaux de Wengler, Kegel et Batiffol, dont l’adéquation avec le 

monde moderne peut être mise en doute. Dans le même sens, se dessine à travers la thèse une 

vigoureuse défense de l’Etat, à l’encontre des courants de pensée contemporains qui nous 

semblent quelque peu négligés : pas de norme juridique en l’absence de rattachement à un 



ordre juridique étatique, prise en considération des lois de police étrangères, etc. Le dernier 

paragraphe en est une parfaite illustration : « une politique libérale effrénée a envahi la 

matière jusqu’en ses moindres recoins, au mépris des enseignements les plus élémentaires de 

la théorie du droit international privé. Détaché de toute autre fin, le droit positif est aux ordres 

de l’utilité privée » (p. 384). Ce passage vient rappeler que toute thèse de méthode qu’elle 

soit, elle n’est pas neutre. Aucune méthode n’est d’ailleurs neutre (pas plus bien sûr que ce 

postulat que l’auteur du compte-rendu pose ainsi). Il ne s’agit pas là d’un défaut ou d’une 

défaillance : la vigueur est, autant que la rigueur, une qualité, et le classicisme est ce qui a fait 

ses preuves. L’originalité n’est de son côté pas contredite car on peut être original dans le 

classicisme ou en présentant une thèse classique dans un ensemble qui ne l’est pas. 

L’observation faite ici a néanmoins le mérite de montrer qu’il n’y a dans l’approche de 

l’auteur aucune nécessité logique, et que dès lors, comme lui-même vis-à-vis du droit positif, 

il conviendrait de cerner les contours de son opportunité. Dans un autre ouvrage ? 

 

  



#Arnaud Nuyts, L’exception de forum non conveniens. Etude de droit international privé 

comparé, Bruylant (Brussels) / LGDJ (Paris), 2003, 974 p., ISBN 978-2-8027-1659-4. 

 

The following review was published in Int’Lis 2005. 49 (Int’l Lis is an Italian legal journal 

focusing on International Litigation):  

 

 

 

Ce volumineux ouvrage (973 pages dont 910 de texte), issu d’une thèse de doctorat belge, 

constitue aujourd’hui, disons-le d’emblée, l’ouvrage de référence sur la question, au moins 

dans la littérature francophone. Il offre à la fois au praticien les éléments de droit positif 

nécessaires à la résolution des problèmes à lui soumis (synthèse) et au chercheur l’aliment 

intellectuel dont il se nourrit, soit la thèse au sens substantiel. 

Cette dernière est énoncée expressément et à de multiples reprises dans et sur l’opus, qui se 

révèle très structuré (conformément à la meilleure tradition continentale) : « l’exception de 

forum non conveniens ne constitue pas l’outil d’une seule politique qui serait propre à la 

culture juridique de common law, mais représente au contraire l’instrument de la promotion et 

de la conciliation des intérêts concurrents qui traversent le droit des litiges privés 

internationaux » (page 4 de couverture). Autrement dit, si l’on nous permet ce jeu de mots, 

pas de forum non conveniens pour le forum non conveniens. La démonstration s’articule 

autour de trois parties, d’importance quantitative croissante et dont la gradation est 

chronologique : passé, présent et futur. 

Plus précisément, l’auteur montre que le forum non conveniens ne peut être propre à la 

common law  puisqu’il né au 19
ème

 siècle en Ecosse, système d’inspiration civiliste. Il 

pourrait d’ailleurs être actuellement étendu aux pays de droit civil sans d’insurmontables 

difficultés puisque ceux-ci lui connaissent des « substituts » en ce sens que leur droit 

comporte divers mécanismes qui offrent au juge la faculté d’apprécier l’opportunité de sa 

compétence dans le cas d’espèce qui lui est soumis, la différence entre les deux grandes 

familles juridiques occidentales tenant ainsi plus à l’étendue du mécanisme qu’à son principe 

et aux facteurs de son déclenchement (la proximité de ces derniers entre les deux familles 

s’avère scrupuleusement étudiée par l’auteur). Il faut dire que le forum non conveniens a 

l’avantage de servir des objectifs aussi variés et importants que l’équité procédurale, le 

principe de proximité, la prévention de l’abus de droit (dans le domaine des règles de 

compétence internationale), certaines politiques matérielles comme la protection de la partie 

faible et enfin la coordination des systèmes juridiques. Comment lui résister ?  

C’est peut-être justement le problème majeur des juridictions de common law, qui ont 

développé de nombreuses formes de forum non conveniens, certaines abusant du mécanisme. 

A. Nuyts identifie ainsi quatre formes, la dernière d’apparition récente. La forme objective 

restrictive où le juge décline sa compétence s’il estime que le for est inapproprié. La forme 

objective libérale où il suffit de montrer que le tribunal étranger est plus approprié. La forme 

subjective qui au(x) critère(s) de la (des) forme(s) objective(s) ajoute, dans le but de 

sanctionner l’abus des règles de compétence, l’intention malicieuse du demandeur. La forme 

matérielle où interviennent des considérations substantielles, de nature diverse, publiciste 

(sauvegarde d’intérêts étatiques comme la protection de l’intégrité du marché financier) ou 

privatiste (protection de la partie faible par exemple). Clairement, la forme libérale—dont la 

Cour suprême d’Australie a pu dire qu’elle revenait à transformer le forum non conveniens en 

forum non convenientissumum—constitue un abus, ce d’autant que contrairement à l’époque 

de sa naissance le forum non conveniens s’est aujourd’hui étendu au for du défendeur, ce que 

l’auteur condamne également. 



Ainsi ramené à de plus saines proportions quant à sa forme et son domaine par rapport à 

l’actuelle pratique anglo-saxonne, théorisé par la mise en exergue de ses atouts et atours (ses 

fonctions susmentionnées) à l’attention des pays de droit civil, et enfin encadré à travers 

notamment la vérification avant tout dessaisissement du caractère équitable du procès à 

l’étranger, le forum non conveniens est offert à l’adoption, ou réadoption, par le biais en 

particulier des travaux de la Conférence de La Haye sur la compétence et les jugements 

étrangers et même si leur évolution peut parfois laisser l’auteur pessimiste.  

 

Il s’avère difficile de critiquer un ouvrage de cette force. Certes, sur le plan documentaire, un 

esprit pointilleux soulignerait probablement l’omission de certains articles abordant 

largement le forum non conveniens et publiés dans des revues spécialisées (ex. : T.R. Brymer, 

« Le « forum shopping » ou la course à la compétence: la réponse des tribunaux anglais », 

Revue française de droit aérien et spatial 1992, p. 9). Mais l’impressionnante bibliographie, 

où A. Nuyts se réfère à divers articles sur le forum shopping pour reprendre notre exemple, 

rend vain une telle démarche, sous la seule réserve que les langues très majoritairement 

utilisées sont l’anglais et le français, ce qui nuance quelque peu la dimension quasi-

universelle de l’étude (au moins les systèmes juridiques occidentaux ou inspirés par eux).  

Sur le fond, la thèse est suffisamment riche pour ouvrir largement à discussion. Gageons ainsi 

que chacun appréciera à sa manière la position nuancée de l’auteur quant à l’utilisation du 

forum non conveniens en faveur d’un Etat tiers par les tribunaux anglais pourtant compétents 

sur le fondement du règlement Bruxelles I. Dans le cadre limité de ce compte-rendu, il 

s’avère impossible d’aborder tous ces débats, ou même seulement les plus importants. On se 

permettra uniquement, d’une part, de penser que malgré tout le talent de l’auteur il demeurera 

probablement longtemps malaisé pour un esprit civiliste d’admettre qu’un tribunal qui est 

compétent refuse de statuer, de la même manière que, contrairement à ce que certains auteurs 

de l’analyse économique du droit tendent à penser ou cherchent à faire croire, une obligation 

n’est pas faite pour être violée. D’autre part, si l’auteur souligne brillamment la pluralité des 

fonctions du forum non conveniens (équité procédurale…) et insiste souvent sur la 

« neutralité culturelle » de l’institution (née en pays de droit civil, développée aux Etats-

Unis…), la médaille a son revers : à servir trop de maîtres on n’en sert aucun. Autrement dit, 

si l’on estime que l’opposition entre pays de droit civil et pays anglo-saxons est d’abord 

culturelle, qu’apporte un instrument neutre et si malléable ? Au mieux, la divergence est 

déplacée. En l’absence d’objectif commun, qu’il soit procédural ou substantiel, et s’il n’est 

pas unique à tout le moins premier, c’est un danger qui nous semble sérieux.  

 

  



#L. Netten and J.-P. Spinelli, La mondialisation du droit dans un nouvel espace de 

justice universel, Editions Juridiques et Techniques, Paris, 2004, ISBN 2-910326-35-7. 

 

 

The following review was published in Int’Lis 2005. 102 (Int’l Lis is an Italian legal journal 

focusing on International Litigation):  

 

 

 

L’ouvrage, qui réunit les actes d’un colloque organisé à Tunis en 2003 par l’Union 

internationale des huissiers de justice et des officiers judiciaires, et présidé par deux de ses 

membres, marque la volonté des praticiens de la procédure, spécialement d’exécution, 

d’investir la scène internationale en militant pour la création d’un espace de justice mondial 

caractérisé par la disparition de l’exequatur, le triomphe de la notification et de la 

signification et l’existence d’un droit de l’exécution efficace (J. Isnard, « Introduction », p. 

6). Elle constitue ce faisant un parallèle avec les travaux pionniers des huissiers sur l’espace 

judiciaire européen au début des années 1990, tout en traduisant peut-être en même temps les 

limites de l’action de l’U.I.H.J. sur la scène européenne. Le chantier est en tout cas ouvert, et 

il est vaste car hétérogène. D’un côté, certains Etats ou groupes d’Etats continuent d’exiger 

des conditions excessives avant d’accueillir un jugement étranger. Ainsi, selon les droits 

angolais et mozambicains (articles 61 et 65 du code de procédure civile), la compétence 

internationale du tribunal étranger sera reconnue seulement si le tribunal du for ne revendique 

pas lui-même compétence, sachant que les critères de compétence sont particulièrement 

larges (A. Thomashausen, « Coopération légale parmi des associés inégaux : exécution de la 

loi à travers les frontières des pays du SADC », p. 108). De l’autre, chacun connaît le fort 

développement ces dernières années de « La construction de l’espace européen de justice en 

matière civile et commerciale » (M. Tenreiro, p. 81), dont la reconnaissance mutuelle 

constitue le cœur (règlements de Bruxelles I et Bruxelles II, Titre exécutoire européen…) 

accompagné par diverses mesures, existantes comme en matière de transmission des actes et 

de preuve, ou à venir comme plusieurs textes en préparation sur les conflits de lois, en 

matière patrimoniale comme extrapatrimoniale.  

Entre ces deux extrêmes, diverses tentatives de mondialisation du droit processuel sont en 

cours. Elles relèvent de différentes techniques, à savoir l’unification, la combinaison / 

juxtaposition et l’harmonisation (N. Ben Ammou, « Rapport de synthèse », spéc. II). 

Unification, et ce sont les exemples de l’OHADA dont le domaine de compétence va bien au-

delà du droit processuel pour couvrir le droit des affaires au sens large (K.L. Johnson, 

« L’innovation du droit des affaires en Afrique à travers l’OHADA », p. 51) ; et de la 

« Conférence de La Haye de droit international privé » qui poursuit « un long mais constant 

travail d’harmonisation » (C. Bernasconi, p. 7) en parallèle à l’accroissement et à la 

diversification géographique de ses membres. Combinaison / juxtaposition, et le remarquable 

cas du Japon est donné—institutions judiciaires à la française, procédure essentiellement à 

l’allemande mais avec droit de la preuve à l’américaine, le tout à l’asiatique—à tel point qu’il 

constitue aujourd’hui un modèle pour d’autres pays orientaux, comme l’illustre 

particulièrement le cas du Cambodge (K. Yamamoto, « Globalisation et mondialisation du 

droit : un essai du Japon pour la coopération juridique dans la région asiatique » p. 123). 

Harmonisation enfin avec « le projet ALI-Unidroit de Principes et Règles de procédure civile 

transnationale » (F. Ferrand, p. 37), adopté depuis par le Conseil de direction d’Unidroit, et 

composé de principes qui se veulent une mondialisation du procès équitable, à commencer 

par l’exigence d’indépendance, d’impartialité et de compétence du tribunal, et de règles plus 



détaillées, ce qui n’exclut pas parfois un certain décalage par rapport aux principes (v. p. 47 à 

propos de la règle 33).  

Quelle que soit la technique utilisée, un souci commun devrait dominer : la qualité, ce terme 

ne devant toutefois pas être entendu, comme cela est malheureusement de plus en plus 

souvent le cas, comme l’aptitude à être vendu (R. Dujardin, « La mondialisation du droit : la 

globalisation et la « qualité » du droit », p. 15).  

Cet ouvrage se lit aisément et diversifie le regard trop souvent exclusivement national ou 

européen. On ne peut toutefois s’empêcher de regretter l’absence majeure de l’harmonisation 

du droit processuel par le biais des droits fondamentaux, singulièrement en Europe avec la 

Cour européenne des droits de l’homme mais aussi à travers l’interaction, au niveau 

mondial—n’est-ce pas le sujet ?—entre cette Cour et ses homologues à travers le monde, 

qu’ils soient juridictionnels comme la Cour interaméricaine des droits de l’homme ou non, à 

l’instar du Comité des droits de l’homme de l’ONU.   

 

 

  



#J. Isnard and J. Normand (eds), L’aménagement du droit de l’exécution dans l’espace 

communautaire : bientôt les premiers instruments, E.J.T., Paris, 2003, 298 p., ISBN 978-
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L’ouvrage rassemble les actes d’un colloque tenu à Paris fin 2002 sous l’auspice des huissiers 

de justice (Union internationale et Chambre nationale). Comme l’indique son titre, il traduit, 

et c’est l’un de ses intérêts, le franchissement d’un nouveau stade dans la construction d’un 

espace judiciaire communautaire : les débats qui jusqu’à présent entouraient la suppression de 

l’exequatur sont quasiment éliminés. Au mieux, assiste-t-on à une articulation entre 

disparition de l’exequatur et exécution proprement dite, mais le premier volet fait l’objet d’un 

consensus : les intervenants se concentrent principalement sur le droit de l’exécution 

proprement dit.  

Une double perspective est à cet égard implicitement développée. L’une s’avère transversale, 

l’autre analytique.  

La première, qui a donné lieu au premier atelier et qui dispose de son propre rapport de 

synthèse (J. Normand, p. 93), vise à mettre en relief ce droit communautaire en formation 

qu’est le droit de l’exécution. On envisage ce qui, à ce jour, n’est pas (A. Jongbloed, 

« Obligation de faire : l’astreinte saurait-elle être le seul instrument communautaire ? », p. 

37). On traite bien sûr de ce qui est. D’abord, ce qui précède, et en un double sens. Ce qui 

commence la procédure, l’acte introductif d’instance, et ses incidences « sur l’efficacité, en 

aval, des mesures d’exécution » (G. Kodek, p. 25) ; mais aussi ce qui a déjà été fait, au moins 

dans un domaine proche (C. Lesauvage, « Contribution de la CJCE à la mise en œuvre d’un 

régime d’exécution des titres et des décisions judiciaires », p. 45). On aborde ensuite ce qui 

prime (ou devrait primer) les futurs développements du droit communautaire de l’exécution : 

la jurisprudence de la CEDH (N. Fricero, p. 61).  

La seconde perspective regroupe deux ateliers, consacré l’un à l’injonction de payer 

européenne (accessoirement le règlement des litiges de faible importance au Royaume-Uni : 

A. Walker, p. 109), l’autre à la saisie européenne des avoirs bancaires, le rapport de synthèse 

leur étant commun (K.D. Kerameus, p. 273). Chacun des instruments fait l’objet de 

substantiels développements de droit étranger (Suède, Espagne, Allemagne, France, Grèce, 

Portugal, Royaume-Uni par N. Hesslen, R. Hinjosa, F. Ferrand, P. Yessiou-Faltsi, J. Tiago 

Silveira, B. Hess et G. Cuniberti), ainsi que d’observations pratiques (A. Willems et J.-M. 

Delleci sur la saisie bancaire, respectivement p. 191 et p. 261) ou théoriques (M. Douchy sur 

« la protection et l’information du défendeur à l’injonction en l’absence de procédure 

contradictoire », p. 177).  

Cet ouvrage se lit aisément et apportera, y compris aux passionnés, de précieuses 

informations et suggestions, même si le titre de certaines contributions surprend par ce qu’il 

sous-tend, par exemple lorsqu’on pose la question de la compatibilité du projet européen de 

saisie des avoirs bancaires avec le droit anglais (G. Cuniberti, p. 253) alors que le principe de 

primauté du droit communautaire aurait pu conduire à une formulation inverse. Ceci n’affecte 

néanmoins point la substance et, à cet égard, cet opus nous semble surtout remarquable, en 

dehors de l’observation—dont mention a déjà été donnée—qu’il se concentre sur l’exécution, 

par le fait qu’on relève dans les propos d’intervenants qui jusqu’à présent passaient pour de 

chaleureux partisans de la construction communautaire, et notamment des initiatives 

audacieuses de la Commission et des positions du Conseil, des critiques de fond. Ainsi, entre 



autres, J. Isnard fustige-t-il la notification postale au détriment de la signification (pp. 19-20), 

G. Tarzia s’avoue-t-il inquiet pour le respect des exigences du procès équitable (p. 87) et J. 

Normand regrette-t-il la dissociation qui semble s’opérer entre saisies conservatoires et 

saisies exécutoires (p. 104 in fine et p. 105). Il s’agit là, nous semble-t-il, d’un changement 

d’attitude majeur. Mais, quel que soit son bienfondé, n’est-il pas trop tard ? 
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L’ouvrage, qui réunit les actes d’un colloque tenu à Paris en 2001, procède de la volonté des 

huissiers de justice de clarifier la construction communautaire en matière d’espace judiciaire 

civil, celle-ci s’avérant à la fois prolifique et quelque peu déstructurée comme en témoigne 

l’accumulation de définitions non toujours cohérentes (J. Isnard, p. 21) . Cette construction 

pouvait même à l’époque apparaître hésitante puisqu’au titre exécutoire européen tel qu’on le 

connaît aujourd’hui et d’origine anglo-germano-suédoise, on opposait le projet originel de 

titre exécutoire européen, celui soutenu par les huissiers de justice, et qui consistait à associer 

procédure uniforme d’injonction de payer et disparition de l’exequatur.  

L’ampleur de l’objectif assigné se concrétise par la multiplicité des intervenants, sans que 

pour autant, à chercher à structurer le droit communautaire on oublie l’élémentaire cohérence 

d’un colloque, puisque celui-ci se termine par le remarquable rapport de synthèse de J. 

Normand (p. 439), qui servira d’architecture au présent compte-rendu bien que quelque 

liberté soit prise quant au contenu. L’auteur distingue l’approfondissement de la construction 

communautaire, à travers les conditions et les voies de la reconnaissance mutuelle, de son 

élargissement au domaine de l’exécution proprement dite.  

Les conditions de la reconnaissance mutuelle ce sont principalement, conformément aux 

exigences de la Convention européenne des droits de l’homme (N. Fricero, p. 45), des 

moyens de notification et efficaces et garants des droits du défendeur. Cet objectif nécessite 

de se montrer vigilant sur les variétés nationales permises par le règlement n°1348 / 2000 sur 

les notifications internationales (M. Douchy, p. 65), bien que celui-ci présente l’avantage 

d’être plus ouvert sur la diversité linguistique que son correspondant mondial qu’est la 

convention de La Haye de 1965 (K.D. Kerameus, p. 113). Dans l’idéal, il serait fait recours à 

la modernité de la transmission électronique et à la tradition de la signification ( J. Castelain, 

p. 77), le tout certifié grâce à l’élaboration d’un passeport judiciaire européen ( J.-P. Spinelli, 

p. 85 et B. del Vecchio, p. 95).  

Les voies de la reconnaissance mutuelle, c’est d’abord celle du titre exécutoire européen, 

dont l’objectif premier est de supprimer l’exequatur jugé coûteux et archaïque malgré les 

propos de J.-M. Coulon (p. 141) confirmant, à l’étonnement des participants, son bon 

fonctionnement. Ce titre, alors simple projet, rencontra, quelle que soit sa conception, 

diverses oppositions, notamment l’insuffisant respect des droits de la défense, toutes écartées 

par les intervenants (B. Hess, p. 127 ; G. de Leval, p. 132). C’est ensuite le projet, toujours à 

l’étude, de saisie européenne des créances bancaires qui associe à la disparition de 

l’exequatur le droit de l’exécution, en permettant à un jugement européen certifié exécutoire 

son pays d’origine de constituer un titre conservatoire européen (v. aussi à cet égard R. 

Dujardin, « L’effet de titre », p. 407) qui, en l’absence de contestation du débiteur, se 

convertira automatiquement en titre exécutoire (E. Jeuland, p. 395).  

L’on en arrive ainsi au droit de l’exécution proprement dit. Celui-ci se caractérise par une 

extraordinaire diversité, qui tient moins cependant aux méthodes d’exécution qu’aux acteurs 

de l’exécution (W. Kennet, p. 256), malgré les plaidoyers en faveur d’un huissier de justice, 

renommé commissaire à l’exécution, européen (A. Verbeke, p. 299), face au danger de 

l’exécution privée (J. Bertaux, p. 275). Il reste que l’exécution forcée des obligations de faire 



n’est point identique aux Pays-Bas (A. W. Jongbloed, p. 327), en France (J.-C. Belot, p. 351) 

et dans les pays nordiques (N. Hesslen, p. 365). Il en va de même de l’exécution forcée des 

obligations pécuniaires, malgré des rapprochements comme la création au Portugal (P. Meira 

Lourenco, p. 271) d’un juge de l’exécution sur le modèle français (Ch. Catteau, p. 291) ; ou 

des mesures provisoires et conservatoires (Royaume-Uni : R. Macpherson, p. 419 ; Portugal : 

J. C. Resende, p. 431). D’ailleurs, existe-t-il un concept commun de l’exécution en Europe ? 

(G. Tarzia, p. 153 ; comp. G. Cuniberti sur le droit anglais, p. 169 et J.L. Vasquez Sotelo, p. 

183 sur le droit espagnol). On connaît les difficultés qu’éprouve la CJCE à définir les 

contours de la notion de mesures provisoires et conservatoires visée aujourd’hui à l’article 31 

du règlement Bruxelles I (G. de Leval, p. 383).  

Mais face à des difficultés le découragement n’est point de mise, compte tenu du droit à 

l’exécution affirmé par la Cour européenne des droits de l’homme en 1997 et développé 

ultérieurement (P. Yessiou Faltsi, p. 195), que n’avait point attendu la réforme française des 

procédures civiles d’exécution de 1991 (J. Buffet, p. 239). Il convient simplement de 

privilégier certains domaines, à savoir la transparence du patrimoine du débiteur grâce 

notamment à la coopération internationale des autorités compétentes (M. Berglund, p. 285).  

En somme, un ouvrage riche, à tel point qu’il s’avère parfois peut-être à la limite du sujet 

(ainsi les interventions de L. Netten, p. 357 et M.-C. Brenot, p. 375, sur le constat), et encore 

largement actuel, voire futuriste. A ce dernier égard, on appréciera sa volonté de se placer 

d’emblée sur les chantiers prometteurs du droit européen de l’exécution, mais on pourrait 

regretter que son existence soit justifiée trop rapidement par le pragmatisme qui veut que les 

efforts entrepris au regard de l’exequatur (sa disparition) se poursuivent jusqu’au terme de 

l’exécution.  

 
 

 

 


