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Sujet et concept de la reconnaissance
En raison du principe de territorialité, les décisions judiciaires, en tant qu'actes de
souveraineté de l'État, ont des conséquences juridiques exclusivement dans l'État du
jugement.1 Pour qu'une décision ait des conséquences juridiques dans un autre État, elle
doit être reconnue. 2La reconnaissance est un acte de souveraineté par lequel une décision
étrangère ou certaines de ses conséquences juridiques (en cas de reconnaissance partielle)
sont approuvées par l'ordre juridique interne. En conséquence, la reconnaissance signifie
que la décision est acceptée comme contraignante et n'est plus remise en question.3La
conséquence de la reconnaissance est que la décision étrangère se voit accorder certaines
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Spühler/Rodriguez, para. 323 ; Linke/Hau, para. 12.1 ; Donzallaz, para. 1749 f. ; Matscher, p. 265.
Markus, paragraphe 1452.
3
Martiny, § 1 N. 68.
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conséquences juridiques en Suisse. 4Si, en revanche, la décision n'est pas reconnue, elle
n'a aucune conséquence juridique dans l'État qui la reconnaît. 5
2.

La reconnaissance doit être distinguée de la déclaration de force exécutoire.6 Avec la
déclaration de force exécutoire, la décision est admise à l'exécution dans l'État
d'exécution (cf. art. 38 (1) de la Convention de Lugano) et devient ainsi exécutoire. 7 La
déclaration de force exécutoire peut donc être considérée comme une véritable procédure
intermédiaire entre la reconnaissance et l'exécution.8 Le principe est qu'une
reconnaissance préalable est une condition préalable à la déclaration de force exécutoire.9
Dans le champ d'application de la Convention, ce principe doit toutefois être relativisé
dans la mesure où il s'agit uniquement d'examiner les motifs de refus de reconnaissance
en vertu de l'art. 34 f. de la Convention de Lugano. Lugano ne sont à examiner que si la
partie adverse à l'exécution forme un recours contre la déclaration de force exécutoire
déjà accordée (cf. art. 43 al. 1 Lugano en liaison avec l'art. 45 al. 1 Lugano).10 Par
conséquent, une déclaration de force exécutoire n'exige pas que la reconnaissance ait déjà
été accordée. Il faut plutôt que la décision à exécuter remplisse les conditions de
reconnaissance et ait un 11contenu exécutoire (mais pas nécessairement reconnaissable).
12

3.

Le droit international ne prévoit pas d'obligation générale de reconnaître les jugements
étrangers.13 Toutefois, une telle obligation est prévue par les dispositions des articles 32
à 37 de la Convention de Lugano. Il s'agit des dispositions essentielles de la Convention.14
Ces dispositions régissent la reconnaissance d'une décision d'un État contractant (dit État
d'origine ou État de jugement) dans un autre État contractant à la Convention de Lugano
(dit État de reconnaissance).15 Cela signifie que les décisions des États contractants sont
valables sur l'ensemble du territoire de la convention. 16Les dispositions de la Convention
l'emportent sur le droit national des Etats contractants dans leur champ d'application. Le
17
droit national ne peut donc être invoqué que dans la mesure où la Convention elle-même
s'y réfère.18 Le contenu réglementaire des articles 32 et suivants. La Convention de
Lugano est toutefois limitée. Ils règlent exclusivement la procédure de reconnaissance et
les conditions de reconnaissance. 19
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Stein/Jonas - Oberhammer, Vor Art. 32 bis 56 EuGVVO N. 2 ; cf. Jametti, p. 10.
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Markus, paragraphe 1454.
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Markus, paragraphes 1455 et suivants et 1482.
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Jametti, p. 32 ; Walter/Domej, p. 412 s. ; Matscher, p. 268.
10
Linke/Hau, paragraphe 12.3.
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Jametti, p. 32 ; Markus, paragraphe 1455.
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Markus, paragraphe 1455.
13
Donzallaz, paragraphe 1751 ; Markus, paragraphe 1452 ; Walter/Domej, p. 409 ; Matscher, p. 265.
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Voir Hess, paragraphe 6.204 et BSK LugÜ - Schuler/Marugg, art. 33 LugÜ n. 1.
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Cf. Schnyder - Domej/Oberhammer, Remarques préliminaires Art. 32 - 37 LugÜ n. 4.
16
Wieczorek/Schütze - Loyal, Avant les Art. 36 - 57 Règlement Bruxelles Ia N. 1.
17
CR LugÜ - Bucher, Introduction aux art. 32-56 LugÜ N. 4 ; Walter/Domej, p. 457 ; Wieczorek/Schütze Loyal, Vor Art. 36 - 57 Brüssel Ia-VO N. 4 ; cf. également Rauscher - Mankowski, Art. 2 Brüssel Ia-VO N. 3.
18
Walter/Domej, p. 457.
19
Wieczorek/Schütze - Loyal, Avant Art. 36 - 57 Règlement Bruxelles Ia N. 1 ; Walter/Domej, p. 457 ; Cf.
Schnyder - Domej/Oberhammer, Remarques préliminaires Art. 32 - 37 LugÜ N. 1.
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II.

Champ d'application et connaissance de la juridiction de reconnaissance

4.

Le champ d'application des dispositions relatives à la reconnaissance est limité en termes
territoriaux-personnels aux jugements des États contractants (art. 32 de la Convention
de Lugano). Les jugements d'un Etat qui n'est pas partie à la Convention 20ne sont pas
couverts par le champ d'application (à l'exception de leur effet de blocage en vertu de l'art.
34 para. 4 de la Convention de Lugano). Ces jugements doivent être reconnus selon le
droit national autonome de l'État qui les reconnaît (c'est-à-dire en Suisse selon le RGPI
ou un autre traité de droit international applicable).21 Il n'est cependant pas pertinent de
savoir sur quelle base de compétence le tribunal étatique conventionné a fondé sa
compétence.22 Par conséquent, les jugements rendus sur la base d'une compétence
exorbitante en vertu de l'article 3, paragraphe 2, ou de l'article 4, paragraphe 2, de la
convention de Lugano peuvent également être reconnus et déclarés exécutoires en vertu
des dispositions de la convention.23 De même, il n'est pas nécessaire que le litige à
l'origine de la décision à reconnaître ait un caractère international. 24Par conséquent, les
décisions portant sur des questions purement internes peuvent également être reconnues.
25

5.

D'un point de vue matériel, il faut également que la décision à reconnaître ait été rendue
dans un litige relevant du champ d'application matériel de la Convention (art. 1 de la
Convention de Lugano).26 Il doit donc s'agir d'une décision en matière civile et
commerciale (art. 1 al. 1 de la Convention de Lugano), pour laquelle aucun des motifs
d'exclusion prévus à l'art. 1 al. 2 de la Convention de Lugano ne peut être présent. 27

6.

Enfin, les conventions spéciales qui régissent la compétence, la reconnaissance ou
l'exécution et auxquelles tous les États contractants ou certains d'entre eux sont parties
priment également la convention (art. 67 de la convention de Lugano).

7.

La juridiction de reconnaissance décide de manière indépendante de l'application des
dispositions de la Convention en matière de reconnaissance et d'exécution.28 Ce faisant,
la juridiction de reconnaissance est toutefois liée par les constatations factuelles du
tribunal de première instance, conformément à l'article 35, paragraphe 2, de la Convention
de Lugano. 29

20

Schnyder- Domej/Oberhammer, Remarques préliminaires Art. 32 - 37 LugÜ N. 4 ; cf. MüKo ZPO - Gottwald,
Art. 36 Règlement Bruxelles Ia N. 3.
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Schnyder - Domej/Oberhammer, Remarques préliminaires Art. 32 - 37 LugÜ N. 4 ; MüKo ZPO - Gottwald,
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Introduction aux art. 32-56 LugÜ N. 3.
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Vorbemerkungen Art. 32 - 37 LugÜ N. 4.
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SHK LugÜ - Walther, Art. 32 LugÜ N. 3.
28
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SHK LugÜ - Walther, Art. 32 LugÜ N. 2 ; cf. également Kropholler/von Hein, Art. 32 EuGVO N. 3.
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III. Les principes du système de reconnaissance de la Convention de Lugano
A. Libre circulation des jugements
8.
Le système parallèle au système de Lugano30 (le système Bruxelles I)31 a pour objectif
principal de réaliser la libre circulation des jugements des Etats membres. Ceci afin de
garantir une protection juridique transfrontalière efficace.32 Toutes les dispositions du
règlement Bruxelles I sont adaptées à cet objectif.33 Ainsi, entre autres, les objections à
la reconnaissance pour cause d'incompétence de la juridiction d'origine devraient être
évitées autant que possible par l'uniformisation du droit de la compétence. 34 La
Convention de Lugano vise également à faciliter la reconnaissance mutuelle des
jugements fondés sur des traités. 35Par conséquent, la promotion de la libre circulation
des jugements ("free movement of judgments") est l'objectif principal des deux systèmes.
36

9.

30

La libre circulation des jugements a été développée au sein de la Communauté
européenne en tant que concept réglementaire lié à la libre circulation des marchandises
et est basée sur le principe du pays d'origine en vertu du droit de l'Union. Le principe du
pays d'origine trouve son origine dans la reconnaissance des actes administratifs dans
l'admission des marchandises au sein de la Communauté européenne. En application de
ce principe, les produits et services autorisés dans l'État membre d'origine étaient traités
dans l'État d'accueil comme des produits et services nationaux. 37principe de la
reconnaissance mutuelle des décisions des États membres dans le système Bruxelles I, ce

Le système de Lugano est un terme collectif désignant les accords de droit international conclus entre l'UE,
l'Islande, la Norvège et la Suisse, qui régissent la compétence internationale ainsi que la reconnaissance et
l'exécution des jugements fondés sur des traités en matière civile et commerciale. Le terme comprend à la fois la
Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du
16 septembre 1988 (aLugÜ) et le LugÜ [Kistler/Daphinoff, fn. 4].
31
Le système Bruxelles I est un terme collectif pour les conventions et les règlements de la Communauté
européenne (CE) ou de l'UE, qui régissent la compétence internationale en matière civile et commerciale entre les
États membres de l'UE ainsi que la reconnaissance et l'exécution des jugements des États membres. Ce terme
comprend 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) 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 (Règlement de Bruxelles), JO L 12, 1, 2001, et la Convention de Bruxelles
concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Règlement de
Bruxelles). 2001 L 12, 1, et 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 (EuGVVO), JO 2012 L 351, 1). L'EuGVÜ original a été remplacé par l'aEuGVVO le 1er mai 2002
pour tous les États membres (à l'exception du Danemark). Enfin, le 10 janvier 2015, l'EuGVVO est entré en vigueur
à la place de l'aEuGVVO. Contrairement à la Convention de Bruxelles I, qui était un traité de droit international,
le Règlement de Bruxelles I et le Règlement de Bruxelles constituent un droit dérivé de l'Union qui est en principe
directement applicable aux États membres [Kistler/Daphinoff, note 3].
32
Rapport Jenard, p. 3 ; arrêt de la CJCE Horst Ludwig Martin Hoffmann c. Adelheid Krieg du 4 février 1988 C145/86, paragraphe 10 ; Hess, paragraphe 6.204 ; Czernich/Kodek/Mayr-Kodek, art. 36 EuGVVO N. 2 ; sur le
parallélisme des systèmes Lugano et Bruxelles I : BGE 135 III 185 E. 3.2 ; Markus, Lugano-Sicht, p. 801 ;
Oberhammer/Koller/Slonina, § 15 N. 5.
33
Hess, paragraphe 6.204 ; cf. également l'arrêt de la CJCE Wolf Naturprodukte du 21 juin 2012 C-514/10,
paragraphe 25.
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Jakowski, p. 45.
35
Préambule LugÜ ; Rapport Pocar, paragraphe 128 ; Markus, paragraphe 1592 ; CR LugÜ - Bucher,
Introduction aux art. 32-56 LugÜ N. 1.
36
Rapport Pocar, para 128 ; Schnyder - Domej/Oberhammer, Remarques préliminaires art. 32 - 37 LugÜ n. 2 ; cf.
Markus, para 1592 ainsi que CJUE Pula Parking d.o.o v Sven Klaus Tederahn, 9 mars 2017 C-551/15, para 51.
37
Hess, paragraphe 3.22.
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principe a été transféré au droit procédural.38 À cet égard, un jugement d'un État membre
étranger devrait être traité de la même manière qu'un jugement national. 39Par conséquent,
la décision d'un État membre devrait également être reconnue de manière à ce qu'une
révision n'ait lieu que pour faire respecter les intérêts fondamentaux de l'État qui la
reconnaît. 40
10.

Pour atteindre cet objectif, les obstacles à la reconnaissance ont été continuellement
supprimés et la procédure de reconnaissance simplifiée depuis la conclusion de la
Convention de Bruxelles initiale.41 Il en va de même pour le système parallèle de
Lugano.42 Les dispositions de la convention doivent donc être interprétées de manière à
minimiser les obstacles à la reconnaissance transfrontalière des jugements des États
contractants dans le cadre de la convention.43 Par conséquent, la notion de jugement au
sens de l'art. 32 de la Convention de Lugano doit être comprise de manière globale.44 En
outre, les décisions rendues dans un État contractant doivent être reconnues
automatiquement et "sans procédure particulière" dans un autre État contractant (art. 33,
al. 1 de la Convention de Lugano).45 Enfin, les motifs de non-reconnaissance prévus par
la Convention doivent être interprétés de manière étroite et limités à ce qui est strictement
nécessaire pour atteindre leur objectif.46 Sur la base de ce principe, un principe de
favorabilité est parfois supposé pour la Convention, selon lequel la loi nationale de
reconnaissance est toujours applicable si elle contient des dispositions plus favorables à
la reconnaissance.47 Toutefois, le caractère concluant des règles de reconnaissance de la
Convention s'oppose à un tel principe de favoritisme. En outre, les règles de
reconnaissance servent également à protéger le défendeur. 4849Cette protection risque
d'être mise à mal si un droit national plus favorable à la reconnaissance pouvait être
appliqué. 50

B.

Principe de confiance

11.

Pour garantir cette liberté de jugement, un degré particulier de confiance mutuelle dans
l'administration de la justice des États contractants est nécessaire. Seule cette confiance
justifie la renonciation la plus large au contrôle juridictionnel dans la reconnaissance des

38

Hess, para. 3.21 ; Althammer/Tolani, p. 236 ; cf. également Oberhammer/Koller/Slonina, § 15 para. 176.
Hess, para. 3.28 ; cf. également Oberhammer/Koller/Slonina, § 15 para. 176.
40
Oberhammer/Koller/Slonina, § 15 marginal n° 176.
41
Cf. Hess, paragraphe 3.27 et suivants.
42
LugÜ Dispatch, p. 1805 ; BSK LugÜ - Schuler/Marugg, art. 33 LugÜ N. 1.
43
Commentaire d'Unalex - Schwartze, Vorbemerkungen Anerkennung und Vollstreckung N. 3.
44
Unalex Kommentar - Schwartze, Vorbemerkungen Anerkennung und Vollstreckung N. 1 ; arrêt de la CJCE
Gothaer Allgemeine Versicherung AG et autres du 15 novembre 2012 C-456/11, point 26.
45
Cf. Rauscher - Leible, Art. 36 Règlement Bruxelles Ia N. 1.
46
Arrêts de la CJCE Apostolides du 28 avril 2009 C-420/07, para. 35 ; Dieter Krombach c. André Bambierski du
28 mars 2000 C-7/98, para. 21 ; Solo Kleinmotoren GmbH c. Emilio Bloch du 2 juin 1994 C-414/92, para. 20 ;
mais cf. les réserves, justifiées à mon avis, dans Schnyder - Domej/Oberhammer, Vorbemerkungen Art. 32 - 37
LugÜ.
47
Siehr, p. 527 f. ; MüKo ZPO - Gottwald, Art. 36 Règlement Bruxelles Ia n. 7 ; Geimer/Schütze, Art. 36
EuGVVO n. 34.
48
CR LugÜ - Bucher, Introduction aux art. 32-56 LugÜ N. 4 ; SHK LugÜ - Walther, Art. 32 LugÜ N. 3 ;
Walter/Domej, p. 447 ; cf. Rauscher - Leible, Art. 2 Règlement Bruxelles Ia N. 3.
49
Schnyder - Domej/Oberhammer, Remarques préliminaires Art. 32 - 37 LugÜ N. 2.
50
Cf. Schnyder - Domej/Oberhammer, Remarques préliminaires Art. 32 - 37 LugÜ n. 3.
5
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décisions des États contractants. 5152La liberté de jugement de la Convention est donc
fondée sur le principe de la confiance mutuelle (dit principe de confiance).53
Conséquence directe du principe de la confiance légitime, les décisions d'un État
conventionnel ne peuvent en principe pas être contrôlées par un autre État
conventionnel.54 Par conséquent, le principe de confiance signifie que chaque tribunal
d'un État contractant considère les décisions des autres tribunaux d'un État contractant
comme équivalentes à ses propres décisions.55Ce principe n'est pas explicitement énoncé
dans la Convention, c'est pourquoi il est parfois affirmé que les tribunaux suisses ne sont
pas liés par ce principe. Il 56convient toutefois de noter que de nombreuses dispositions
de la Convention sont fondées sur le principe de la confiance.57 Par exemple, le principe
de confiance constitue la base de l'interdiction de l'examen indirect de la compétence en
vertu de l'article 35(3) de la Convention de Lugano.58 De même, l'interdiction de la
révision au fond (art. 36 LugÜ) est fondée sur ce principe. 59Par conséquent, on peut
supposer que les tribunaux suisses doivent également respecter le principe de confiance.
60

C.

Protection efficace des défendeurs et prévention des décisions irréconciliables

12.

La liberté de circulation illimitée des jugements comporte également des risques. Par
exemple, s'il n'y a pas de possibilité de révision de la décision par l'État de reconnaissance,
la protection des droits des parties (en particulier du défendeur) peut être compromise.61
En outre, les intérêts souverains de l'État qui reconnaît l'existence de l'accord peuvent être
mis en danger. Pour éviter de tels abus, la Convention prévoit, d'une part, des obstacles à
la reconnaissance, qui visent à assurer une protection efficace du défendeur.62 Celles-ci
garantissent, entre autres, que le défendeur s'est vu accorder le droit d'être entendu (art.
34 n° 2 de la Convention de Lugano) ainsi que les compétences protectrices contenues
dans la Convention pour les preneurs d'assurance en vertu des art. 8 et suivants.
Convention de Lugano et pour les consommateurs en vertu des articles 15 et suivants.
Convention de Lugano sont respectés (Art. 35 para. 1 Convention de Lugano). D'autre
part, tant la règle de litispendance de l'art. 27 de la Convention de Lugano que les motifs
de refus de reconnaissance de l'art. 34 n° 3 et 4 de la Convention de Lugano tentent
d'empêcher des décisions inconciliables.63 D'une part, la reconnaissance de telles
décisions contradictoires serait déraisonnable pour les parties, car elles ne sauraient pas

51

Cf. Donzallaz, points 1761 et suivants, et considérant 26 du règlement.
Hess, paragraphe 3.28 ; voir également le considérant 26 du règlement.
53
Cf. Oberhammer/Koller/Slonina, § 15 n. 178 ; considérant 26 EuGVVO ; arrêt de la CJCE du 9 mars 2017 C551/15 Pula Parking d.o.o c/ Sven Klaus Tederahn, points 50 et 53 ; Markus, point 1592.
54
Geimer/Schütze, Einleitung EuGVVO N. 101.
55
Conclusions de l'avocat général Yves Bot du 6 septembre 2012 dans l'affaire Gothaer Allgemeine
Versicherung et autres C- 456/11, point 72.
56
SHK LugÜ - Dasser, art. 27 LugÜ n. 38 ; Markus/Giroud, p. 245.
57
Voir également SHK LugÜ - Dasser, Art. 27 LugÜ N. 38.
58
Schnyder - Domej/Oberhammer, Art. 35 LugÜ N. 1.
59
Arrêt de la CJCE Gothaer Allgemeine Versicherung AG et autres du 15 novembre 2012 C-456/11, point 37 ;
voir également le rapport Jenard, p. 46 : " Si le contrôle du bien-fondé de la décision est exclu, cela exprime une
confiance totale dans l'administration de la justice dans l'État de condamnation... ".
60
Kistler/Daphinoff, p. 512 ; cf. également BGE 138 III 304 E. 5.3.1.
61
Cf. Schack, Anerkennung, p. 453 et suivantes.
62
Oberhammer/Koller/Slonina, § 15 marginal n° 176.
63
BGE 138 III 174 E. 5.2 ; Cf. Althammer/Tolani, p. 228.
52
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clairement quelle décision elles devraient suivre dans leur conduite.64 D'autre part, des
décisions contradictoires porteraient également atteinte à la réputation des organes
judiciaires, réduisant la confiance dans l'uniformité du système judiciaire.65 Afin d'éviter
une telle collision, la barre de litispendance prend déjà effet au niveau de la procédure.66
En conséquence, le tribunal de l'État contractant ultérieurement saisi doit surseoir à
statuer si une procédure relative à la même demande est en cours devant différents
tribunaux de l'État contractant (art. 27(1) de la Convention de Lugano). 67Si, malgré cette
interdiction de litispendance, des jugements inconciliables sont rendus, les motifs de refus
de reconnaissance selon l'art. 34 n° 3 et n° 4 de la Convention de Lugano s'appliquent au
niveau de la reconnaissance.68 Selon ces dispositions, un jugement ne sera pas reconnu
s'il est incompatible soit avec un jugement de l'Etat qui reconnaît (n° 3), soit avec un
jugement antérieur d'un autre Etat (n° 4).

IV. Conséquences juridiques de la reconnaissance
13. Si la Convention règle en détail les conditions et la procédure de reconnaissance, elle ne
contient aucune disposition explicite sur les conséquences juridiques de la
reconnaissance. 69Cela soulève finalement deux questions : Tout d'abord, selon quelle
loi les conséquences juridiques d'un jugement reconnu doivent-elles être déterminées ?
Deuxièmement, quelles conséquences juridiques sont susceptibles d'être reconnues et
donc éligibles à la reconnaissance ?

A.

Détermination des conséquences juridiques de la reconnaissance

1.

Théories générales des conséquences de la reconnaissance

14.

La base juridique sur laquelle sont déterminées les conséquences juridiques de la
reconnaissance est contestée par la doctrine. Selon la théorie de l'extension des effets
défendue par la majorité de la doctrine, les mêmes conséquences juridiques doivent être
attribuées à la décision reconnue dans l'État de reconnaissance que dans l'État d'origine.70
En conséquence, sur la base de cette théorie, les effets de la décision doivent être
déterminés sur la base de la loi de l'État d'origine.71 Le pôle opposé à l'extension de la
théorie des effets est la théorie dite des effets égaux.72 Selon cette théorie, les mêmes
effets sont attribués à la décision reconnue qu'à un jugement comparable en l'état de

64

Cf. également Oberhammer/Koller/Slonina, § 15 N. 26.
Althammer/Tolani, p. 228.
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Althammer/Tolani, p. 232 s. ; arrêts de la CJCE Gubisch Maschinenfabrik c. Palumbo du 8 décembre 1987 C144/86, paragraphe 8 ; Tatry c. Maciej Rataj du 6 décembre 1994 C-406/92, paragraphe 32 ; Overseas Union
Insurance Ltd et autres c. New Hampshire Insurance Company du 27 juin 1991 C-351/89, paragraphe 15 s.
67
BGE 138 III 174 E. 5.2.
68
BGE 138 III 174 E. 5.2.
69
Cf. Stein/Jonas - Oberhammer, Art. 33 EuGVVO N. 10.
70
Schnyder - Domej/Oberhammer, art. 33 n. 10 ; BSK LugÜ - Schuler/Marugg, art. 33 LugÜ n. 7 ; SHK LugÜ Walther, art. 33 LugÜ n. 6 ; Walter/Domej, p. 473 ; probablement aussi Markus, para. 1648 ; Stein/Jonas Oberhammer, art. 33 Règlement Bruxelles I n. 10 ; Geimer/Schütze, Art. 36 Règlement Bruxelles I n. 71 ;
Czernich/Kodek/Mayr - Kodek, Art. 36 Règlement Bruxelles I n. 32 ; Althammer/Tolani, p. 248 ; Krüger, p. 313
; Rauscher - Leible, Art. 36 Règlement Bruxelles Ia n. 4.
71
Martiny, p. 168.
72
Schack, Anerkennung, p. 450.
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reconnaissance. 73En conséquence, les conséquences juridiques de la décision devraient
être déterminées selon la lex fori de l'État de reconnaissance.74 Enfin, la théorie de
l'accumulation (restrictive) suppose que, d'une part, la décision dans l'état de
reconnaissance ne doit pas avoir plus d'effets que dans l'état d'origine. D'autre part, les
effets de la décision peuvent ne pas aller plus loin que ceux de jugements similaires dans
l'état de reconnaissance.75Ainsi, la théorie de l'accumulation peut être comprise comme
l'"intersection" réelle des deux "cercles" de la théorie de l'extension des effets et de la
théorie de l'égalité des effets. 76

2.
Conséquences juridiques de la reconnaissance dans le cadre de la Convention de
Lugano
a.

Extension de la théorie des effets

15.

Les rapports officiels sur la77 Convention de Bruxelles semblent favoriser la théorie de
l'extension des effets. Par exemple, le rapport Jenard indique que la reconnaissance
"confère aux jugements les effets qu'ils ont dans l'État sur le territoire duquel ils ont été
rendus". 78rapport Evrigenis & Kerameus est similaire. 79

16.

La CJCE semble également favoriser l'extension de la théorie des effets dans sa
jurisprudence Hoffmann.80 La Cour y a repris le passage précité du rapport Jenard et a
souligné que la Convention devait, dans la mesure du possible, établir la libre circulation
des jugements.81 Toutefois, la Cour a relativisé cette affirmation en affirmant qu'une
décision reconnue doit (seulement) en principe produire les mêmes effets dans l'État qui
la reconnaît que dans l'État d'origine.82 L'expression "en principe" implique qu'il existe
des exceptions au principe de l'extension des effets.83 Dans des arrêts ultérieurs, la CJCE
a confirmé cette relativisation. Ce faisant, elle a précisé qu'une décision ne doit pas se
voir reconnaître, lors de son exécution, des effets juridiques qu'elle n'a pas dans l'État
membre d'origine ou qu'une décision de même nature rendue directement dans l'État
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Fondamental : Matscher, p. 277 ; Schack, par. 883.
Matscher, p. 279 ; Martiny, p. 168.
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Fondamental : Droz, paragraphe 440 ; Roth, p. 138 ; conclusions de l'avocat général Marco Darmon du 9
juillet 1987 dans l'affaire Horst Ludwig Martin Hoffmann c. Adelheid Krieg C-145/86, paragraphe 20 ;
Donzallaz, paragraphes 1829 et suivants ; Schmidt, p. 60 ; Gaudemet-Tallon/Ancel, p. 550 ; Schack, paragraphe
886.
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Schack, Anerkennung, p. 450 s.
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En général, les conventions entre les États membres de l'UE (comme la Convention de Bruxelles) qui relèvent
de la compétence de l'UE sont accompagnées d'un rapport officiel explicatif. Ces rapports ne sont pas
contraignants pour la CJCE. Cependant, la CJCE se réfère régulièrement aux rapports comme guide dans ses
arrêts, ce qui illustre leur importance (Kistler/Daphinoff, p. 481).
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Jenard - Rapport, p. 43 ; Kropholler/von Hein, vor Art. 33 EuGVO N. 9.
79
Evrigenis & Kerameus - Rapport, para. 75.
80
BSK LugÜ - Schuler/Marugg, Art. 33 LugÜ N. 7 ; Markus, para. 1648 ; SHK LugÜ - Walther, Art. 33 LugÜ
N. 6 ; Walter/Domej, p. 473 ; Stein/Jonas - Oberhammer, Art. 33 EuGVVO N. 10 ; Paulus/Pfeiffer/Pfeiffer Pfeiffer/Pfeiffer, Art. 36 Règlement (UE) n° 1215/2012 N. 13 ; Kropholler/von Hein, avant Art. 33 EuGVVO N.
9 ; Czernich/Kodek/Mayr - Kodek, Art. 36 EuGVVO N. 32.
81
Arrêt de la CJCE du 4 février 1988 C-145/86 Horst Ludwig Martin Hoffmann c. Adelheid Krieg, paragraphe
10.
82
Arrêt de la CJCE du 4 février 1988 C-145/86 Horst Ludwig Martin Hoffmann c. Adelheid Krieg, paragraphe
11 ; Wieczorek/Schütze- Loyal, Art. 36 Règlement Bruxelles Ia n. 13.
83
Pfeiffer, paragraphe 133.
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d'exécution ne produit pas.84Cette jurisprudence est parfois comprise par les spécialistes
comme une approbation de la théorie du cumul. 85
17.

Dans la jurisprudence susmentionnée, la CJCE fait toutefois clairement la distinction
entre les conséquences juridiques de la reconnaissance et celles d'une déclaration de force
exécutoire. La limitation des effets susmentionnée se réfère exclusivement aux
conséquences juridiques d'une déclaration de force exécutoire.86 Il y a de bonnes raisons
à cela. Contrairement à la reconnaissance, la déclaration de force exécutoire n'a pas pour
but de donner à un jugement étranger les mêmes effets que dans l'État du jugement. Au
contraire, la déclaration de force exécutoire accorde au jugement étranger le même effet
qu'un instrument juridique national exécutoire.87 En conséquence, la déclaration de force
exécutoire met le jugement étranger sur un pied d'égalité avec un jugement national. Cela
découle également logiquement du fait que l'exécution ultérieure est régie par le droit
interne (lex fori) de l'État d'exécution. 88Par conséquent, la relativisation effectuée ne peut
être interprétée comme une approbation de la théorie du cumul en matière de
reconnaissance. 89

18.

On peut plutôt déduire de la jurisprudence Hoffmann qu'avec sa relativisation, la Cour a
simplement voulu clarifier la différenciation entre l'effet de reconnaissance et l'effet de
déclaration de force exécutoire. Ainsi, il a été demandé à la CJCE si l'obligation de
reconnaissance prévue par l'art. 26 de la Convention de Bruxelles (art. 33 de la
Convention de Lugano) l'oblige à donner à une décision d'un Etat contractant le même
effet qu'elle a dans l'Etat d'origine et si elle doit donc être exécutée dans les mêmes cas
que dans cet Etat.90 La Cour a reformulé cette question et a évalué si une décision
reconnue en vertu de l'article 26 de la Convention de Bruxelles doit en principe avoir le
même effet dans l'État requis que dans l'État d'origine.91 Avec cette reformulation, la
CJCE a laissé entendre qu'il faudrait d'abord clarifier en principe si un jugement produit
les mêmes effets dans l'État de reconnaissance que dans l'État d'origine. En revanche, la
Cour a seulement voulu répondre à la question de savoir si la décision doit donc également
être exécutée dans les mêmes conditions que dans l'État d'origine dans un deuxième
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CJCE Apostolides, 28 avril 2009 C-420/07, point 66 ; Prism Investments, 13 octobre 2011 C-139/10, point 38
; Società Immobiliare Al Bosco Srl, 4 octobre 2018 C-379/17, point 40.
85
Schack, Anerkennung, p. 454 ; Gaudemet - Tallon/Ancel, p. 550 ; Donzallaz, paragraphe 1829 et suivants.
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Wieczorek/Schütze-Loyal, art. 36 Règlement Bruxelles Ia n. 13 ; cf. également CJCE arrêt Apostolides du 28
avril 2009 C-420/07, para. 66 : " Si, dans la mesure où la reconnaissance vise en principe à attacher aux
décisions les effets qu'elles ont dans l'État membre sur le territoire duquel elles ont été rendues..., il n'est pas
acceptable d'attribuer à une décision, lorsqu'elle est exécutée, des effets juridiques qu'elle n'a pas dans l'État
membre d'origine. "
87
Arrêt de la CJUE Società Immobiliare Al Bosco Srl du 4 octobre 2018 C-379/17, point 25.
88
Arrêt de la CJUE Società Immobiliare Al Bosco Srl du 4 octobre 2018 C-379/17, point 26.
89
Les conclusions de l'avocat général Darmon sur la jurisprudence Hoffmann montrent plutôt des indications
claires contre la théorie du cumul. Ainsi, bien qu'il ait également soutenu la théorie du cumul, il a proposé à la
Cour la réponse suivante : " Les effets d'un jugement reconnu en vertu de la Convention... ne peuvent excéder
ceux qu'un jugement interne correspondant produirait dans l'Etat requis... ". (Conclusions de l'avocat général
Marco Darmon du 9 juillet 1987 dans l'affaire Horst Ludwig Martin Hoffmann c. Adelheid Krieg C-145/86,
points 20 et 37). Toutefois, la CJCE n'a pas repris ces déclarations dans sa décision (arrêt de la CJCE du 4 février
1988 C-145/86 Horst Ludwig Martin Hoffmann c. Adelheid Krieg, paragraphe 10 f.). Ceci doit être interprété
comme un rejet implicite de la théorie de l'accumulation.
90
Arrêt de la CJCE du 4 février 1988 C-145/86 Horst Ludwig Martin Hoffmann c. Adelheid Krieg, paragraphe
7.
91
Arrêt de la CJCE du 4 février 1988 C-145/86 Horst Ludwig Martin Hoffmann c. Adelheid Krieg, paragraphe
9.
9

temps. Cela découle également de la suite de la motivation de l'arrêt, dans laquelle la Cour
affirme finalement que la décision ne doit pas être exécutée si l'exécution n'est pas
possible selon le droit de l'État d'exécution. 92
19.

Globalement, la CJCE suit donc la théorie de l'extension des effets pour les conséquences
juridiques de la reconnaissance. Toutefois, il existe une exception pour l'effet de la force
exécutoire. D'une part, cet effet n'est conféré à la décision qu'à l'origine par l'État de
reconnaissance avec la déclaration de force exécutoire (art. 38(1) de la convention de
Lugano).93, son effet est régi par la théorie du cumul, selon laquelle aucun effet n'est
conféré à la décision assortie de la déclaration constatant la force exécutoire qui ne serait
pas produit par une décision rendue dans l'État d'exécution. 94

b.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

20.

Le Tribunal fédéral semble également suivre la théorie de l'extension d'effet dans sa
jurisprudence. Il est vrai que dans l'arrêt BGE 135 III 670, le Tribunal fédéral a considéré
que la reconnaissance d'un jugement étranger entraînait en principe le même statut qu'un
jugement national.95Dans sa jurisprudence ultérieure, le Tribunal fédéral a toutefois
précisé, sur la base de la jurisprudence Hoffmann, qu'un jugement reconnu en vertu de la
Convention de Lugano doit en principe avoir le même effet dans l'Etat requis que dans
l'Etat de condamnation. 96

c.

Concept autonome de la force juridique

21.

Il n'est pas clair dans quelle mesure la CJCE assume une compréhension autonome de la
chose jugée en tant qu'exception supplémentaire à la théorie de l'extension de l'effet.97 La
CJCE a fourni les premières approches d'une telle compréhension dans l'arrêt De
Wolf/Cox98.99 La Cour a estimé qu'il était incompatible avec le sens des dispositions
relatives à la reconnaissance de rouvrir une procédure entre les mêmes parties sur l'objet
d'un litige déjà tranché par un tribunal d'un État contractant. Sinon, le second tribunal
pourrait contredire un jugement antérieur de l'État du traité et ainsi violer l'obligation de
reconnaissance. 100Bien que la CJCE n'ait pas encore fourni une véritable définition
autonome de la chose jugée dans cette décision, 101elle a justifié l'interdiction de la chose
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Arrêt de la CJCE du 4 février 1988 C-145/86 Horst Ludwig Martin Hoffmann c. Adelheid Krieg, paragraphe
18.
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Arrêts de la CJCE Società Immobiliare Al Bosco Srl du 4 octobre 2018 C-379/17 ; Apostolides du 28 avril
2009 C-420/07, paragraphe 66 ; Prism Investments du 13 octobre 2011 C-139/10, paragraphe 38 ; cf. également
l'article 54(1) de la Convention de Bruxelles.
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BGE 135 III 670 E. 1.3.1.
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BGE 143 III 693 E.3.4.3 ; 146 III 157 E. 6.5 ; cf. également BGE 129 III 626 E. 5.2.3.
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Cf. Roth, p. 138 ; Althammer/Tolani, p. 243 ; Koops, p. 13.
98
Arrêt de la CJCE De Wolf contre Cox du 30 novembre 1976 C-42/76.
99
Althammer/Tolani, p. 234 ; Stein/Jonas-Oberhammer, Art. 33 EuGVVO N. 11.
100
Arrêt de la CJCE De Wolf contre Cox du 30 novembre 1976 C-42/76, paragraphe 9/10.
101
Il faut tenir compte du fait que dans cette jurisprudence, il n'était pas non plus nécessaire de former un
concept autonome de l'autorité de la chose jugée pour l'hypothèse d'un conflit de la chose jugée. Ainsi, les objets
des deux procédures nationales étaient déjà identiques selon toutes les conceptions nationales des objets
(Althammer/Tolani, p. 235).
10

jugée sur la base d'un objectif européen autonome (à savoir la prévention des jugements
inconciliables). 102En conséquence, la Cour a estimé nécessaire de prévoir une défense ne
bis in idem dans le cadre du droit européen de la procédure civile en cas d'identité
complète de l'objet du litige. 103
22.

La CJCE a ensuite préconisé un champ d'application autonome du droit dans l'arrêt
Gothaer104. La décision concernait un jugement de première instance dans lequel un
tribunal belge s'était déclaré incompétent en raison de l'efficacité d'un accord d'élection
de for en faveur des tribunaux de l'État contractant, l'Islande. Pour la juridiction
allemande, saisie ultérieurement de l'affaire, la question s'est posée de savoir si elle était
également liée par l'appréciation préalable de la validité de l'accord d'élection de for.105
La Cour a jugé que, dans le droit de l'Union, la notion d'autorité de la chose jugée englobe
non seulement le dispositif de la décision en cause, mais aussi sa motivation, dans la
mesure où elle porte le dispositif de l'arrêt et en est donc inséparable.106 Par conséquent,
une telle décision de procédure était contraignante tant à l'égard de la décision
d'incompétence de la juridiction prise dans le dispositif de l'arrêt qu'à l'égard de la validité
de la convention de compétence établie dans les motifs de l'arrêt, laquelle était soutenue
par le dispositif de l'arrêt.107 La Cour a ainsi formé un concept autonome de l'autorité de
la chose jugée, qui couvre à la fois la question principale appréciée et les éventuelles
questions préliminaires appréciées.108 Toutefois, la portée concrète de cette notion
d'autorité de la chose jugée est très contestée par la doctrine. La 109portée de cette notion
d'autorité de la chose jugée dépend de la question de savoir si cette décision était due aux
particularités du cas d'espèce ou si ses conclusions peuvent être généralisées. 110

23.

La CJCE semble, du moins à première vue, limiter son constat aux décisions dans
lesquelles une juridiction d'un État contractant se déclare incompétente en raison de
l'efficacité d'un accord d'élection de for en faveur d'un autre État contractant.111 Cela
ressort également du fait que la Cour continue à être guidée par le principe de la théorie
de l'extension des effets. Les arguments utilisés par la Cour de justice, en revanche,
peuvent certainement être généralisés.112113 D'une part, la Cour a fondé son raisonnement
principalement sur l'art. 35 para. 3 aEuGVVO (art. 35 para. 3 LugÜ), selon lequel la
compétence de l'État de condamnation ne peut être contrôlée dans le cadre de la
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Stein/Jonas-Oberhammer, Art. 33 EuGVVO N. 11 ; Koops, p. 14.
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Arrêt de la CJCE Gothaer Allgemeine Versicherung AG et autres du 15 novembre 2012 C-456/11.
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Arrêt de la CJCE Gothaer Allgemeine Versicherung AG et autres du 15 novembre 2012 C-456/11, point 21.
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Arrêt de la CJCE Gothaer Allgemeine Versicherung AG et autres du 15 novembre 2012 C-456/11, point 40.
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Arrêt de la CJCE Gothaer Allgemeine Versicherung AG et autres du 15 novembre 2012 C-456/11, point 41.
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Markus, paragraphe 1465 ; Koops, p. 13 ; Jakowski, p. 68.
109
Une partie de la doctrine restreint cette notion d'autorité de la chose jugée aux décisions d'incompétence
fondées sur un accord de compétence en faveur d'un État contractant (par exemple Althammer/Tolani, p. 248 ;
BSK LugÜ Schuler/Marugg, art. 32 LugÜ n. 22). En revanche, une autre partie de la doctrine étend ce concept
d'autorité de la chose jugée de manière générale aux jugements de procédure en matière de compétence
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jurisprudence la possibilité d'étendre cette notion d'autorité de la chose jugée aux jugements sur le fond (p. ex.
Bach, p. 58).
110
À juste titre : Bach, p. 58.
111
Arrêt de la CJCE Gothaer Allgemeine Versicherung AG et autres du 15 novembre 2012 C-456/11, points 40
et 43.
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Arrêt de la CJCE Gothaer Allgemeine Versicherung AG et autres du 15 novembre 2012 C-456/11, point 34 ;
cf. Jakowski, p. 67.
113
Bach, p. 58 ; Jakowski, p. 65.
11
103

reconnaissance et de l'exécution d'une décision d'un État du traité. 114 Selon la Cour, le
contrôle des "résultats intermédiaires" serait également contraire à cette interdiction, dans
la mesure où il aurait pour résultat de remettre en cause la décision du tribunal de l'État
contractant. 115L'interdiction du contrôle indirect de la compétence s'applique, en
principe, à 116toutes les décisions juridictionnelles des États conventionnels, de sorte que
ce raisonnement pourrait être étendu à ces décisions juridictionnelles en général.
Toutefois, la CJCE justifie sa conception autonome de l'autorité de la chose jugée par le
fait que la décision était fondée sur les règles de compétence communes de l'aEuGVVO.
117
Au mieux, cela pourrait être considéré comme une restriction du concept autonome de
l'autorité de la chose jugée aux cas dans lesquels la décision était fondée sur une règle de
compétence de la Convention qui s'applique uniformément dans tous les États membres.
118

24.

114

Toutefois, étant donné que la CJCE a également fondé sa décision sur l'interdiction du
contrôle du contenu d'un jugement en vertu de l'article 36 du règlement de Bruxelles
(article 36 de la convention de Lugano), on peut au moins se demander si cette conception
de l'autorité de la chose jugée ne serait pas même applicable aux jugements sur le fond.119
Des indications possibles pour une telle portée globale de la chose jugée peuvent être
trouvées dans la discussion sur un éventuel concept européen autonome de l'objet d'un
litige.120 Ceci est basé sur la jurisprudence de la Cour de justice concernant la portée de
l'interdiction de litispendance (article 27, paragraphe 1, de la convention de Lugano).
Dans ce cas, la CJCE suppose également une portée autonome de l'interdiction de
litispendance et se concentre sur la question de savoir si les demandes respectives
concernent essentiellement la même question (théorie dite de la question centrale).121 Ce
faisant, la Cour semble supposer un effet de blocage, en particulier si l'appréciation des
demandes dépend de la même question préjudicielle. 122Par conséquent, la litispendance
comprend également la question principale à évaluer et la question préliminaire à
évaluer.123 Par conséquent, on pourrait soutenir que l'interdiction de la litispendance et le
concept autonome de l'autorité de la chose jugée sont fondés sur le même concept de
l'objet du litige. On peut toutefois objecter à cela que l'extension de l'autorité de la chose
jugée aux questions préliminaires est une décision d'appréciation de politique juridique
indépendante de la notion d'objet du litige. 124Ainsi, la notion d'objet du litige est
déterminante pour " l'effet large " de l'autorité de la chose jugée, 125mais pas pour son "

Arrêt de la CJUE Gothaer Allgemeine Versicherung AG et autres du 15 novembre 2012 C-456/11, point 39 ;
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118
Tsikrikas, p. 220.
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Bach, p. 58 ; Rauscher - Leible, Art. 36 Règlement Bruxelles Ia N. 8 ; cf. également
Oberhammer/Koller/Slonina, § 15 para. 188.
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Cf. en détail : Althammer, p. 115 et suivantes.
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Arrêts de la CJCE Gubisch Maschinenfabrik / Palumbo du 8 décembre 1987 C-144/86, paragraphes 11 et 16 ;
Tatry / Maciej Rataj du 6 décembre 1994 C-406/92, paragraphe 47 ; Sogo, p. 950 ; BSK LugÜ - Mabillard, art.
27 LugÜ n. 29 et suivants ; CR LugÜ - Bucher, art. 27 LugÜ n. 11.
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Koops, p. 14 ; cf. également Seperrer, p. 137.
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Althammer, p. 156.
124
Cf. Seperrer, p. 125 s. ; Krüger, p. 131 ; Droese, p. 400 ; Oberhammer, Materielle Rechtskraft, p. 209 ;
Jakowski, p. 69 s.
125
L'effet large fait référence à la portée horizontale de l'autorité de la chose jugée. Elle se fonde sur l'objet du
litige et détermine quelles revendications ont été tranchées (Droese, p. 400).
12

effet profond "126. 127Par conséquent, il n'existe pas de corrélation probante entre l'étendue
de l'objet du litige et la question de savoir si les questions préliminaires participent
également à la force obligatoire de la chose jugée. 128
25.

126

Un examen plus approfondi de la jurisprudence de la CJCE révèle également que l'accent
est moins mis sur un concept commun de l'objet du litige que sur un objectif commun.
Ainsi, la Cour semble attacher un poids particulier à l'objectif de prévenir les décisions
inconciliables.129 Afin d'atteindre cet objectif, la jurisprudence de la CJCE suppose à la
fois une large interdiction de la litispendance130 et un effet contraignant autonome
complet de la chose jugée.131 Si l'objectif de prévenir les décisions inconciliables est
systématiquement suivi, il y a également de bonnes raisons pour que la Cour assume un
effet de chose jugée international orienté vers la théorie de base.132 Ainsi, comme on le
sait, les motifs de refus de reconnaissance de l'art. 34 n° 3 et 4 de la Convention de Lugano
prévoient que la reconnaissance peut être refusée si le jugement est "inconciliable" avec
un jugement national ou un jugement étranger antérieur. L'incompatibilité est supposée
si les arrêts en question ont des conséquences juridiques qui s'excluent mutuellement.
133
Toutefois, en principe, un jugement 134n'a de conséquences juridiques que dans la
mesure où ses conclusions deviennent définitives.135 En ce sens, la reconnaissance d'une
décision, considérée comme incompatible au sens de la jurisprudence de la CJCE sur la
litispendance, ne peut être empêchée que si les questions préjudicielles évaluées passent
également en force de chose jugée. Sinon, il serait possible pour une partie de plaider à
nouveau la même question préliminaire non pas pendant le procès mais après sa fin, ce
qui comporterait également le risque d'une appréciation divergente et donc d'une décision
inconciliable avec le jugement antérieur. Néanmoins, il ne faut pas présumer que l'objet
du litige est identique. Ainsi, l'effet de blocage au niveau de la litispendance
conformément à l'article 27 de la Convention de Lugano devrait avoir un effet plus large
qu'au niveau de la reconnaissance conformément à l'article 34, paragraphes 3 et 4 de la
Convention de Lugano.136 Cela résulte du fait qu'au cours de la procédure, on ne sait
toujours pas comment le tribunal va décider. Par conséquent, il n'y a que le risque de
décisions inconciliables. Au moment de la reconnaissance, en revanche, on sait avec
certitude ce que le tribunal a décidé, ce qui permet d'évaluer de manière concluante s'il
existe un conflit entre les décisions. Cela permet de définir la notion de décision
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irréconciliable de manière plus étroite au niveau de la reconnaissance qu'au niveau de la
litispendance.
26.

On peut toutefois se demander dans quelle mesure la CJCE est prête à poursuivre cet
objectif au détriment d'autres considérations d'opportunité. Certaines limitations résultent
au moins de la jurisprudence antérieure de la CJCE, selon laquelle le contrôle de la
compétence d'un tribunal par le tribunal d'un autre État contractant est explicitement
interdit. 137Cette jurisprudence serait difficilement compatible avec le fait de lier la
juridiction déclarée compétente à la décision de la juridiction d'origine. Au contraire, la
juridiction déclarée compétente doit pouvoir se prononcer de manière autonome sur sa
propre compétence. D'autre part, des restrictions résultent du droit à la garantie de la
justice ainsi que du droit à un procès équitable et du droit connexe à un procès équitable
conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la CEDH. Tous les États contractants sont
tenus de respecter à la fois la Convention de Lugano et la CEDH, même si, du point de
vue suisse, en cas de conflit avec la CEDH, la jurisprudence pertinente de la CJCE ne
devrait pas être prise en compte. Par conséquent, afin de préserver le droit d'être entendu,
il faut au moins s'assurer que les parties ont été en mesure d'exprimer pleinement leur
point de vue sur la question préliminaire pertinente.138

27.

Dans l'ensemble, en raison de la jurisprudence Gotha, on peut (encore) supposer une
limitation matérielle de l'autorité de la chose jugée autonome aux décisions de juridiction
sur les accords d'élection de for. Toutefois, la CJCE semble généralement pencher en
faveur d'une force contraignante plus complète de la chose jugée. Il faut certes tenir
compte du fait que la CJCE a jusqu'à présent plutôt statué au cas par cas dans la
jurisprudence mentionnée, raison pour laquelle une généralisation de ces arrêts ne peut
être envisagée qu'avec prudence.139 Néanmoins, il ressort clairement de la jurisprudence
que la CJCE attache une grande importance à la prévention des décisions inconciliables
et qu'elle est également prête à restreindre les conceptions juridiques nationales en faveur
d'une réglementation autonome uniforme.

B.

Conséquences juridiques éligibles à la reconnaissance

28.

En général, tous les effets d'un jugement en vertu du droit procédural peuvent être
reconnus.140 Ainsi, selon l'opinion générale, les effets de l'autorité de la chose jugée au
fond, l'effet formateur, l'effet d'une mise en demeure et l'effet d'une intervention sont
considérés comme reconnaissables.141 Ces effets sont à distinguer des effets non

137

CJCE Gazprom, 13 mai 2015 C-536/13, paragraphe 33 ; West Tankers, 10 février 2009 C-185/07,
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N. 17.
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SHK LugÜ - Walther, Art. 33 LugÜ n. 6 ; Schnyder- Domej/Oberhammer, Art. 33 LugÜ n. 12.
14

comptabilisables du jugement de fond. 142Ceux-ci ne sont pas provoqués par la décision
elle-même, mais uniquement par une norme de droit matériel (notamment l'effet des
faits). 143

1.

Force juridique substantielle

29.

La chose jugée matérielle est probablement l'effet le plus important d'un jugement à
reconnaître.144 Selon le droit suisse, l'autorité de la chose jugée au fond signifie qu'un
jugement formellement définitif est décisif dans toute procédure ultérieure entre les
mêmes parties. 145D'une part, elle a un effet de blocage, qui 146interdit en principe à toute
juridiction, dans une procédure ultérieure, d'intervenir dans une procédure ayant le même
objet et opposant les mêmes parties (art. 59 al. 2 lit. e CCP ; ne bis in idem).147 En
revanche, l'autorité de la chose jugée au fond a un effet contraignant. Par conséquent,
dans une procédure ultérieure, le tribunal est lié par le contenu de l'objet de la procédure
antérieure. 148Ainsi, dans une procédure ultérieure, le tribunal ne peut pas contredire
l'objet du litige qui a déjà été tranché. Par conséquent, si l'objet du litige se pose en tant
que question préjudicielle dans la procédure ultérieure, le tribunal doit fonder son propre
jugement sur la décision correspondante de la procédure antérieure comme étant
contraignante.149 Enfin, l'autorité de la chose jugée au fond a un effet préventif. Par
conséquent, l'autorité de la chose jugée au fond exclut les attaques sur tous les faits
juridiquement pertinents qui existaient déjà au moment du jugement, à condition qu'ils
auraient pu être introduits dans la procédure par les parties avec une diligence raisonnable,
mais ne l'ont pas été.150 Un tel fait ne peut donc pas modifier la pertinence d'un jugement,
même s'il n'a pas été pris en compte dans la décision finale. Par conséquent, un jugement
comprend tous les faits qui sont normativement attribuables à l'objet du litige,
indépendamment du fait qu'ils aient été effectivement soumis à la juridiction de jugement
pour être jugés.151En droit suisse, l'étendue de la chose jugée matérielle est déterminée
objectivement sur la base de l'objet du litige, 152qui se compose de la prétention juridique
et des faits de la vie. D'un point de vue subjectif, l'autorité de la chose jugée 153ne lie que
les parties au procès et leurs successeurs légaux. 154
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30.

Il faut tenir compte du fait qu'il existe des différences substantielles entre les différents
systèmes juridiques des États contractants en ce qui concerne la portée et la nature
juridique de l'autorité de la chose jugée.155 Si - comme c'est le cas dans le courant
dominant - la théorie de l'extension de l'effet est suivie, la portée de la chose jugée est
déterminée sur la base de la loi de l'État d'origine.156 Si, en revanche, la jurisprudence
Gothaer de la CJCE reconnaît un effet contraignant autonome à l'autorité de la chose
jugée, alors, dans son champ d'application, tant la question principale tranchée (selon
l'interprétation suisse, l'objet du litige tranché) que toutes les questions préliminaires
passent en force de chose jugée. 157

2.

Effet de design

31.

Les décisions relatives à la création d'une conséquence juridique ont un effet formateur
si elles sont directement orientées vers la création, l'annulation ou la modification d'un
droit. Contrairement aux jugements sur les actions en exécution ou déclaratoires, qui ne
font qu'exécuter une conséquence juridique qui existe déjà en dehors de la procédure,
une conséquence juridique qui n'existait pas auparavant naît avec un jugement sur la
forme de l'action.158 Ces arrêts entraînent donc la modification de la situation juridique
matérielle ou procédurale demandée par le plaignant.159 Par conséquent, l'effet du
jugement est le changement substantiel ou procédural du droit qui se produit lorsqu'un
jugement sur la forme devient définitif. L'effet formateur est reconnaissable en vertu de
la Convention, indépendamment du fait qu'il soit qualifié d'effet procédural ou
substantiel en vertu du droit de l'État d'origine. La 160161portée de l'effet formateur est
déterminée par la lex causae de l'État d'origine. 162

3.

Effet de l'intervention et de la notification du litige

32.

L'effet d'intervention présuppose qu'un tiers intervient dans le procès pour soutenir une
partie au procès parce qu'il a un intérêt juridique propre au succès du procès de la partie
qu'il soutient.163 Le jugement sur le litige entre les parties à la procédure a un effet
obligatoire dans les procédures ultérieures entre la partie soutenue et la partie
intervenante. 164Contrairement à l'effet intervenant, l'initiative de participer à la procédure
ne vient pas de l'intervenant mais d'une partie à la procédure.165 En conséquence, un
plaideur (partie proclamée) peut demander à un tiers (partie proclamée) de participer à la
procédure s'il estime avoir une créance sur la partie proclamée en cas d'échec. Si la partie
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proclamée participe à la procédure, elle a le statut d'intervenant. 166reconnaissance de
l'effet d'intervention et de l'effet de proclamation au titre de la Convention découle
directement de l'art. II, paragraphe 3, Protocole 1 Convention de Lugano. 167

4.

Effet des faits

33.

Cependant, l'effet des faits ne peut être reconnu.168 L'effet consiste dans le fait que le droit
matériel attache des conséquences juridiques à l'existence d'un jugement. Il s'agit donc
d'un changement juridique qui survient à la suite du jugement (par exemple, le début d'un
nouveau délai de prescription selon l'art. 137 al. 2 CO).169 Tout comme l'effet sur la forme,
l'effet sur les faits est également influencé par le droit matériel. La différence, toutefois,
est que la décision formative vise l'effet formatif. En revanche, l'effet des faits ne fait pas
l'objet de la demande en justice et n'est pas non plus prononcé par le tribunal dans le
jugement. Au contraire, l'effet des faits est automatiquement ordonné par le droit
substantiel.170Par conséquent, la lex causae détermine également la question de savoir
quels effets des faits un certain jugement étranger produit. En 171accord avec
OBERHAMMER, LE FACTEUR décisif pour évaluer si un effet peut être reconnu devrait donc
être de savoir si l'effet à reconnaître a été exprimé de manière contraignante dans la
décision à reconnaître.172 Il est donc essentiel que la conséquence juridique à reconnaître
soit ordonnée par le jugement lui-même. Si, en revanche, la conséquence juridique se
produit par simple réflexe sur la base d'une norme de droit matériel, la conséquence
juridique n'est pas reconnaissable. Le 173caractère exécutoire d'un jugement n'est pas non
plus reconnaissable. En vertu de la convention, l'effet de la force exécutoire est conféré à
l'origine par l'État d'exécution au moyen d'une déclaration de force exécutoire (art. 38, al.
1 de la convention de Lugano). 174

34.

Toutefois, les jugements qui sont inconnus dans l'État de reconnaissance peuvent
également être reconnus. Par exemple, les jugements de garantie ou d'intervention
français et les mareva ou freezing injunctions irlandais peuvent être reconnus en Suisse.
175

C.

Affirmation procédurale des effets de la décision

35.

Enfin, il est contesté que l'affirmation procédurale des effets de la décision (par exemple,
si l'autorité de la chose jugée doit être prise en compte d'office ou seulement sur
opposition) soit régie par le droit de l'État d'origine ou de l'État de reconnaissance. Selon
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la majorité, cela est déterminé par la lex fori de l'État de reconnaissance.176 Si la théorie
de l'extension des effets est suivie de manière cohérente, l'effet juridique dans l'État de
reconnaissance ne devrait pas être différent de celui de l'État d'origine. Par conséquent, la
question de la prise en compte administrative de l'autorité de la chose jugée doit
également être évaluée sur la base du droit de l'État d'origine. 177
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