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I.  Cadre juridique: le droit de l’Union 

Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence 

judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et 

commerciale
1
 

 

1. Considérant 13 

«S’agissant des contrats d’assurance, de consommation et de travail, il est opportun 

de protéger la partie la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables 

à ses intérêts que ne le sont les règles générales.» 

Considérant 15 

«Le fonctionnement harmonieux de la justice commande de réduire au maximum la 

possibilité de procédures concurrentes et d’éviter que des décisions inconciliables ne 

soient rendues dans deux États membres. Il importe de prévoir un mécanisme clair et 

efficace pour résoudre les cas de litispendance et de connexité et pour parer aux 

problèmes résultant des divergences nationales quant à la date à laquelle une affaire 

est considérée comme pendante. Aux fins du présent règlement, il convient de définir 

cette date de manière autonome.» 

Article 8 

«En matière d’assurances, la compétence est déterminée par la présente section, sans 

préjudice des dispositions de l’article 4 et de l’article 5, point 5.» 

Article 9 

«1. L’assureur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait: 

a) devant les tribunaux de l’État membre où il a son domicile, ou 

b) dans un autre État membre, en cas d’actions intentées par le preneur d’assurance, 

l’assuré ou un bénéficiaire, devant le tribunal du lieu où le demandeur a son 

domicile, ou 

c) s’il s’agit d’un coassureur, devant le tribunal d’un État membre saisi de l’action 

formée contre l’apériteur de la coassurance. 

2. Lorsque l’assureur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, mais 

possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, 

il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son 

domicile sur le territoire de cet État membre.» 

                                                 
1  JO L 12 du 16.1.2001, p. 1. 
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Article 11 

«1. En matière d’assurance de responsabilité, l’assureur peut également être appelé 

devant la juridiction saisie de l’action de la victime contre l’assuré, si la loi de cette 

juridiction le permet. 

2. Les dispositions des articles 8, 9 et 10 sont applicables en cas d’action directe 

intentée par la victime contre l’assureur, lorsque l’action directe est possible. 

3. Si la loi relative à cette action directe prévoit la mise en cause du preneur 

d’assurance ou de l’assuré, le même tribunal sera aussi compétent à leur égard.» 

Article 65 

«1. La compétence judiciaire prévue à l’article 6, point 2, et à l’article 11 pour la 

demande en garantie ou la demande en intervention ne peut être invoquée ni en 

Allemagne ni en Autriche. Toute personne domiciliée sur le territoire d’un autre État 

membre peut être appelée devant les tribunaux: 

 a) d’Allemagne, en application de l’article 68 et des articles 72 à 74 du Code de 

procédure civile (Zivilprozessordnung) concernant la litis denuntiatio; 

 b) d’Autriche, conformément à l’article 21 du Code de procédure civile 

(Zivilprozessordnung) concernant la litis denuntiatio. 

2. Les décisions rendues dans les autres États membres en vertu de l’article 6, 

point 2, et de l’article 11 sont reconnues et exécutées en Allemagne et en Autriche 

conformément au chapitre III. Les effets produits à l’égard des tiers, en application 

du paragraphe 1, par des jugements rendus dans ces États sont également reconnus 

dans les autres États membres.» 

Règlement (CE) n° 864/2007 sur la loi applicable aux obligations non 

contractuelles
2
 (Rome II) 

 

2. Article 18 

«Action directe contre l’assureur du responsable 

La personne lésée peut agir directement contre l’assureur de la personne devant 

réparation si la loi applicable à l’obligation non contractuelle ou la loi applicable au 

contrat d’assurance le prévoit.» 

II.  Les faits et la procédure devant la juridiction nationale 

3. Le litige oppose le demandeur, Keefe (Royaume-Uni), à la deuxième partie 

défenderesse, Hoteles Pinero Canarias SL (Espagne). 

                                                 
2  JO L 199 du 31.7.2007, p. 40. 
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4. La deuxième partie défenderesse est une société hôtelière exploitant un hôtel en 

Espagne. La première partie défenderesse est l’assureur en responsabilité civile de la 

deuxième partie défenderesse. Les deux parties défenderesses sont domiciliées en 

Espagne. 

5. Le demandeur a été gravement blessé lors d’un accident survenu à l’hôtel de la 

deuxième partie défenderesse en 2006. Cette dernière était assurée en responsabilité 

civile auprès de la première partie défenderesse. Le 28 octobre 2011, le demandeur a 

introduit en Angleterre un recours contre la première partie défenderesse en 

application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001, sur le fondement 

d’un droit d’action directe contre l’assureur prévu en droit espagnol
3
. 

6. Le 6 juillet 2012, le demandeur a sollicité la mise en cause de la société hôtelière en 

tant que deuxième partie défenderesse visée par sa demande, en application de 

l’article 11, paragraphe 3, du règlement susmentionné. La raison de cette demande 

semble être la différence considérable entre le montant des dommages-intérêts 

réclamés par le demandeur et le montant couvert par la police d’assurance en 

responsabilité civile souscrite par la deuxième partie défenderesse auprès de la 

première partie défenderesse. 

7. La deuxième partie défenderesse a contesté la compétence internationale des 

juridictions du Royaume-Uni. Cette contestation ayant été rejetée en première 

instance et en appel, la deuxième partie défenderesse a saisi la Supreme Court. 

8. La Supreme Court of the United Kingdom a sursis à statuer et a posé les questions 

préjudicielles suivantes: 

«1. L’article 11, paragraphe 3 exige-t-il que la demande de la personne lésée visant 

le preneur d’assurance/l’assuré implique une question d’assurance, en ce sens que la 

demande soulève une question portant sur la validité ou l’effet de la police 

d’assurance? 

2. L’article 11, paragraphe 3 exige-t-il qu’il y ait un risque de décisions 

contradictoires si la mise en cause n’est pas autorisée? 

3. La juridiction saisie a-t-elle le pouvoir discrétionnaire d’autoriser ou non la mise 

en cause au titre d’une demande relevant de l’article 11, paragraphe 3?» 

                                                 
3  Point 7 de l’ordonnance de renvoi. 
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III.  Analyse juridique 

1. Observations liminaires 

9. Ainsi que l’ont souligné à juste titre les juridictions anglaises, la législation pertinente 

de l’Union européenne est le règlement n° 44/2001, qui est applicable ratione 

temporis, la procédure ayant été introduite avant le 10 janvier 2015 [article 66, 

paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012
4
]. 

10. Dans le cadre de ce règlement, la règle de base veut qu’une partie défenderesse 

domiciliée dans un État membre soit poursuivie dans cet État membre sauf disposition 

contraire du règlement (article 2). En vertu de cette règle, les juridictions espagnoles 

seraient compétentes pour traiter du litige entre le demandeur et la deuxième partie 

défenderesse. En outre, les juridictions espagnoles seraient également compétentes en 

vertu de l’article 5, paragraphe 3 (forum delicti). 

11. S’agissant des contrats d’assurance, le considérant 13 dispose qu’«il est opportun de 

protéger la partie la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables à 

ses intérêts que ne le sont les règles générales». Ces règles sont incluses dans la 

section 3, intitulée «Compétence en matière d’assurances». Dans le cadre de 

l’interprétation de cette section 3, la Cour a répété l’importance de protéger la partie la 

plus faible, mais a en même temps souligné que l’application des règles de 

compétence spéciale ne devait pas être étendue à des personnes pour lesquelles cette 

protection ne se justifie pas (arrêt GIE Réunion européenne, C-77/04, point 18, et 

arrêt Odenbreit/FBTO Schadeverzekeringen, C-463/06, Rec. 2007, p. I-11321, 

point 28). 

2. Première question 

12. Par sa première question, la juridiction de renvoi souhaite savoir en substance si, 

lorsqu’un demandeur saisit une juridiction d’un État membre en vertu de l’article 11, 

paragraphe 2, en combinaison avec l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement 

n° 44/2001, l’article 11, paragraphe 3, du même règlement lui permet d’étendre la 

procédure à la personne assurée, et si oui, dans quelles circonstances. 

                                                 
4  JO L 351 du 20.12.2012, p. 1. 
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13. Dans la présente affaire, il ne semble faire aucun doute que si la deuxième partie 

défenderesse n’avait pas été couverte par une police d’assurance en responsabilité 

civile, elle n’aurait pu être poursuivie qu’en Espagne [conformément à l’article 2 ou 5, 

paragraphe 3 (forum delicti)]
5
. La question qui se pose est donc de savoir si le fait que 

l’assureur en responsabilité civile puisse être poursuivi au Royaume-Uni en vertu de 

l’article 11, paragraphe 2, en combinaison avec l’article 9, paragraphe 1, point b), 

rend la section 3 du chapitre II du règlement applicable au recours formé par la partie 

lésée à l’encontre de l’assuré, ce qui amènerait à conclure que l’article 11, 

paragraphe 3, permet à la partie lésée d’étendre à l’assuré son action directe contre 

l’assureur. Selon la Commission, si cette question n’est pas évidente à résoudre, la 

réponse est négative en l’espèce. 

14. Pour répondre à cette question, il est nécessaire d’examiner dans un premier temps la 

finalité et la structure de la section 3 du chapitre II du règlement, la compétence en 

matière d’assurances et le lien entre cette compétence et les autres règles de 

compétence énoncées dans le règlement. 

15. La section 3, comme les sections 4 (contrats de consommation) et 5 (contrats 

individuels de travail), prévoit un régime spécial applicable aux contrats dans lesquels 

une partie est systématiquement plus faible que l’autre. Son but est de compenser ce 

déséquilibre en créant un régime de compétence plus favorable à la partie la plus 

faible, qui donne en principe à celle-ci la possibilité de poursuivre la partie «la plus 

forte» soit «chez elle» (c’est-à-dire devant les juridictions de l’État membre de son 

domicile), soit dans l’État membre où la partie défenderesse a son domicile, tout en 

garantissant que la partie la plus faible ne puisse être poursuivie que dans l'État 

membre de son domicile. 

16. La Cour a confirmé à plusieurs reprises que les règles énoncées dans la section 3 

reflètent la nécessité de protéger la partie économiquement la plus faible (voir 

l’arrêt Odenbreit, point 18 et jurisprudence citée). Cette nécessité est également 

mentionnée au considérant 13, qui attire l’attention sur le parallèle entre les règles de 

                                                 
5  Il est envisageable que le demandeur ait eu la possibilité de poursuivre l’hôtel pour violation d’une 

clause implicite du contrat qu’ils ont conclu relative au devoir de diligence. A priori, cette action aurait 

pu être introduite au Royaume-Uni si les conditions énoncées à l’article 15 du règlement, telles 

qu’interprétées par la Cour dans son arrêt Pammer et Alpenhof, étaient réunies. Toutefois, le demandeur 

ne semble pas avoir exploré cette voie.  
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compétence en matière d’assurances et les règles relatives aux contrats de 

consommation et aux contrats individuels de travail. Dans ces deux dernières 

catégories, il est évident que ce sont respectivement le consommateur et l’employé qui 

sont considérés comme les parties faibles par rapport au professionnel et à 

l’employeur. En matière d’assurances, la relation peut s’avérer plus complexe et la 

catégorie des parties plus faibles est donc plus large
6
. L’article 9, paragraphe 1, 

point b), dispose par conséquent que le preneur d’assurance, l’assuré et le bénéficiaire 

ont besoin d’une protection et sont donc, dans la logique de la section 3, les parties les 

plus faibles par rapport à l’assureur, qui est, lui, la partie la plus forte. 

17. L’article 11 contient des règles spéciales en matière d’assurance de responsabilité. 

L’article 11, paragraphe 2, lu en combinaison avec l’article 9, paragraphe 1, point b), 

du règlement, permet à la partie lésée d’intenter une action directement contre 

l’assureur devant le tribunal du lieu où elle est domiciliée dans un État membre, 

lorsqu’une telle action directe est possible et que l’assureur est domicilié sur le 

territoire d’un État membre (arrêt Odenbreit, précité, point 31)
7
. Une partie lésée est 

donc également considérée comme la partie la plus faible, non seulement par rapport à 

son propre assureur, mais aussi par rapport à l’assureur en responsabilité civile d’une 

partie qui lui a porté préjudice. 

18. L’article 11, paragraphe 3, prévoit ce qui suit: «Si la loi relative à cette action directe 

prévoit la mise en cause du preneur d’assurance ou de l’assuré, le même tribunal sera 

aussi compétent à leur égard.» Toutefois, cette formulation n’indique pas 

expressément quelle partie est en droit de mettre en cause l’assureur en tant que 

troisième partie à la procédure. 

19. Il n’est pas contesté que, dans ces circonstances, l’assureur peut mettre en cause son 

assuré en tant que partie, pour autant que les autres conditions visées à l’article 11, 

paragraphe 3, soient réunies, mais il est beaucoup moins aisé de savoir si la partie 

                                                 
6  Conclusions de l’avocat général Bobek dans l’affaire C-340/16, citée ci-dessous, point 47. 

7  L’article 11, paragraphe 2, ne précise pas la disposition législative qui permet une telle action directe. 

L’article 18 du règlement Rome II autorise une action directe lorsque celle-ci est permise soit par la 

législation applicable à l’obligation non contractuelle, soit par la législation applicable au contrat 

d’assurance. Dans les deux cas, c’est le droit espagnol qui serait applicable. Bien que le règlement 

Rome II ne soit pas applicable ratione temporis, comme la juridiction nationale l’a fait observer, celle-ci 

a néanmoins considéré que le droit espagnol était applicable. 
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lésée peut en faire de même. Le libellé de l’article 11, paragraphe 3, n’est pas clair sur 

ce point. 

20. Il est donc nécessaire de déterminer quelle interprétation répond au mieux à 

l’économie et l’objectif de la section 3 et du règlement en général. Dans un premier 

temps, il convient de déterminer si un recours formé par une partie lésée à l’encontre 

de l’assuré/l’auteur des faits relève de la section 3 en tant qu’«affaire en matière 

d’assurances». 

21. L’avocat général Bobek s’est penché sur la notion d’«affaire en matière d’assurances» 

dans les conclusions qu’il a présentées dans l’affaire KABEG/MMA, C-340/16. Il a 

souligné que cette notion n’était définie ni dans le règlement n° 44/2001, ni dans les 

dispositions qui l’ont précédé, mais qu’il convenait selon lui de l’interpréter de 

manière autonome et uniforme
8
. Il a conclu qu’«en ce qui concerne la compétence 

internationale, la détermination de ce qu’est une "matière d’assurances" se fonde 

principalement sur le titre. La détermination des droits et devoirs résultant du rapport 

d’assurance constitue-t-elle la raison pour laquelle l’action est engagée contre un 

défendeur spécifique (en d’autres termes, la cause du recours)? Si tel est le cas, il y a 

lieu de considérer qu’il s’agit d’une affaire en matière d’assurances»
9
. L’avocat 

général Bobek a par ailleurs considéré que «l’objet d’une action relève de la notion de 

"matière d’assurances" […] s’il concerne les droits et obligations découlant d’un 

rapport d’assurance»
10

. 

22. Partant, en l’espèce, la question est de savoir si le recours formé par le demandeur lésé 

à l’encontre de l’assuré découle d’un rapport d’assurance. 

23. Tout recours formé à l’encontre de l’assuré relève essentiellement de la matière 

délictuelle étant donné que le demandeur a subi un préjudice donc la responsabilité 

incombe selon lui à l’assuré. La relation entre l’auteur des faits et la partie lésée n’est 

en principe pas directement liée à l’assurance: en effet, la question de savoir si 

l’auteur des faits doit ou non réparation est totalement indépendante de la question de 

savoir s’il est lui-même entièrement ou partiellement assuré en responsabilité civile, 

                                                 
8  Conclusions de l’avocat général Bobek dans l’affaire C-340/16, points 30 et 31.  

9  Ibid., point 36. 

10  Ibid., point 39. 
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qui relève de la relation entre l’auteur des faits assuré et son assureur en responsabilité 

civile. Si, en l’espèce, l’auteur des faits (la deuxième partie défenderesse) n’avait pas 

été couvert par une assurance en responsabilité civile, il n’aurait de toute évidence pu 

être poursuivi qu’en Espagne. Il est difficile, a priori, de comprendre pourquoi le fait 

qu’il possède cette assurance devrait l’exposer à un risque de poursuites au 

Royaume-Uni. Permettre de telles poursuites serait contraire à la finalité de la 

section 3, qui est d’octroyer une protection à la partie la plus faible: toutefois, dans le 

cadre d’une action délictuelle, la partie lésée n’est pas considérée comme plus faible 

que l’auteur des faits. 

24. L’exactitude de cette interprétation semble relever de l’évidence pour les auteurs du 

rapport Jenard sur la convention de 1968 concernant la compétence judiciaire et 

l’exécution des décisions en matière civile et commerciale
11

, qui indique clairement 

que l’article 10, paragraphe 3, est censé couvrir la mise en cause du preneur 

d’assurance ou de l’assuré par l’assureur: 

En vertu de l’article 10 dernier alinéa
12

, l’assureur pourra mettre le preneur 

d’assurance ou l’assuré en cause dans le procès qui lui sera intenté par la personne 

lésée. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il faut permettre de 

porter les actions devant un même tribunal afin d’éviter que des juridictions 

différentes ne rendent des jugements inconciliables. En outre, l’assureur trouvera 

dans cette procédure une arme contre la fraude
13

. 

25. D'autres éléments de la section 3 tendent à corroborer cette conclusion. 

26. Premièrement, l’article 12 précise que, sans préjudice de l’article 11, paragraphe 3, 

l’assureur en responsabilité civile peut poursuivre un défendeur preneur d’assurance, 

assuré ou bénéficiaire dans l’État membre sur le territoire duquel il est domicilié. 

Toutefois, aucune disposition similaire n’est énoncée en ce qui concerne les recours 

formés par la partie lésée contre l’auteur des faits. Cette omission ne peut s’expliquer 

que par le fait qu’un tel recours ne relève pas du champ d’application de la section 3. 

27. Deuxièmement, l’article 13 contient des dispositions limitant la liberté des parties de 

s’écarter des dispositions de la section 3. Aucune disposition spécifique n’est énoncée 

                                                 
11  JO C 59 du 5.3.1979, p. 1. 

12  Désormais l’article 11 du règlement n° 44/2001. Les dispositions pertinentes de la convention de 

Bruxelles sont restées essentiellement inchangées dans le règlement n° 44/2001. 

13  Rapport Jenard, précité, p. 32. 
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en ce qui concerne les recours formés par la partie lésée contre l’assuré/l’auteur des 

faits. Dès lors, si l’affirmation du demandeur concernant l’interprétation de 

l’article 11, paragraphe 3, était correcte, et que, par exemple, le demandeur et l’auteur 

des faits avaient conclu un accord d’élection de for avant que le conflit ne survienne, 

cet accord serait applicable si le demandeur avait poursuivi la deuxième partie 

défenderesse directement, mais pas s’il avait fait usage de la possibilité (supposément) 

créée par l’article 11, paragraphe 3. Il est difficile d’imaginer que le législateur ait 

souhaité un tel résultat, ce qui amène également à conclure que l’article 11, 

paragraphe 3, ne permet pas cette possibilité. 

28. Troisièmement, la conclusion est corroborée, au moins indirectement, par l’article 65 

du règlement. L’article 65, paragraphe 1, du règlement, dispose que «[l]a compétence 

judiciaire prévue à l’article 6, point 2, et à l’article 11 pour la demande en garantie ou 

la demande en intervention» ne peut être invoquée ni en Allemagne ni en Autriche. 

29. Cette formulation laisse entendre que le législateur est parti du principe que le 

mécanisme procédural de l’article 11, paragraphe 3, est identique à celui prévu par 

l’article 6, paragraphe 2, du règlement pour les demandes en intervention. 

30. Par conséquent, la jurisprudence de la Cour relative à l’interprétation de l’article 6, 

paragraphe 2, peut fournir des indications sur le sens donné à «mise en cause» par 

l’article 11, paragraphe 3. Un arrêt particulièrement pertinent est celui rendu dans 

l’affaire GIE Réunion européenne/Zurich España, précitée, qui portait sur une 

demande en intervention entre assureurs; plus précisément, un auteur de préjudice 

ayant reconnu sa responsabilité vis-à-vis de la partie lésée avait poursuivi ses 

assureurs en vue d’obtenir une indemnisation pour sa responsabilité et les assureurs 

avaient voulu mettre en cause l’assureur de la partie lésée. La Cour a considéré que 

l’article 6, paragraphe 2, s’appliquait à la demande en intervention et, plus 

particulièrement, que «la demande en garantie est définie comme l’action qui est 

intentée contre un tiers par le défendeur à un procès en vue d’être tenu indemne de 

conséquences de ce procès», en citant le rapport Jenard comme base de cette 

affirmation. Appliquer ce raisonnement mutatis mutandis à l’article 11, paragraphe 3, 

signifierait que la juridiction compétente à l’égard de l’assureur dans le cadre de 

l’action directe ne serait compétente à l’égard de l’assuré que si ce dernier était mis en 

cause par l’assureur (qui est défendeur dans l’action intentée par la partie lésée). 
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31. Partant, l’interprétation plus restrictive de l’article 11, paragraphe 3, est justifiée 

lorsque l’on tient compte de l’objectif sous-jacent et de la structure de la section 3, de 

sa formulation et du rapport explicatif. 

32. Le demandeur, en revanche, affirme qu’il serait préférable, pour des raisons 

d’économie de procédure, d’accepter que l’action intentée à l’encontre de l’assuré soit 

jugée par le même for que l’action intentée à l’encontre de l’assureur en responsabilité 

civile
14

. 

33. Le risque de décisions inconciliables est certes plus important dans les affaires 

d’assurance en responsabilité civile dans lesquelles l’auteur des faits et son assureur 

peuvent tous deux être défendeurs. Si le demandeur lésé est contraint d’intenter une 

action dans deux juridictions différentes, le risque de décisions inconciliables ne peut 

être exclu. 

34. Dans la présente affaire, l’assureur a exigé du demandeur qu’il apporte la preuve du 

lien de causalité et du montant de son préjudice. Par conséquent, pour remporter son 

procès contre l’assureur, le demandeur lésé doit prouver qu’il a été lésé par le preneur 

d’assurance, une question qui devra également être tranchée dans toute procédure 

intentée contre l’auteur des faits. Il apparaît également constant que la police 

d’assurance pourrait ne pas couvrir l’intégralité de la responsabilité de la deuxième 

partie défenderesse à l’égard du demandeur, en particulier si l’action est jugée en 

Angleterre. Si une action est jugée en Angleterre et l’autre en Espagne, il y a de toute 

évidence un risque de décisions contradictoires, a fortiori lorsque l’on sait que la 

juridiction nationale a jugé que les dommages-intérêts accordés seront beaucoup plus 

conséquents en Angleterre qu’en Espagne
15

. 

35. Néanmoins, si vouloir éviter des décisions inconciliables est un objectif louable, cela 

ne suffit pas à justifier une dérogation par rapport aux dispositions générales du 

règlement. Lorsque le règlement permet la prise en considération de ce facteur en tant 

que condition, il l’indique expressément (voir, par exemple, l’article 6, paragraphe 1, 

                                                 
14  À cet égard, le considérant 12 du règlement dispose que d’autres fors devraient être autorisés en raison 

du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice. 

De même, le considérant 15 indique que l’un des objectifs recherchés est d’éviter que des décisions 

inconciliables ne soient rendues dans deux États membres. 

15  L’article 15 du règlement Rome II, qui fait référence au droit applicable pour l’évaluation des 

dommages, n’est pas applicable ratione temporis. 
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et l’article 28, paragraphe 3). L’article 11 n’inclut aucune disposition de ce genre. 

Cette considération n’est donc pas suffisante pour justifier une interprétation large de 

l’article 11, paragraphe 3, qui permettrait à la partie lésée de mettre en cause l’assuré 

dans une action qu’elle intente, conformément à l’article 11, paragraphe 2, en 

combinaison avec l’article 9, paragraphe 1, point b), à l’encontre de l’assurance en 

responsabilité civile de l’assuré. 

36. En conclusion, le fait que le litige entre le demandeur et la deuxième partie 

défenderesse ne porte pas principalement sur l’assurance, la force de la règle de base 

incluse à l’article 2 mise en balance avec le fait que les règles incluses à la section 3 

constituent des dérogations à cette règle et le point de vue clairement exprimé par les 

auteurs du rapport explicatif, considérés dans leur ensemble, l’emportent sur les 

considérations d’économie de procédure. 

37. En résumé, la Commission rejoint les arguments de la deuxième partie défenderesse 

au principal, exposés au point 22 de l’arrêt de la Court of Appeal
16

 en l’espèce. 

38. Compte tenu de la réponse suggérée à la question 1, à savoir que l’article 11, 

paragraphe 3, ne s’applique pas en l’espèce, il est inutile de répondre aux questions 2 

et 3. Toutefois, en vue d’aider la Cour, la Commission examinera brièvement ces 

questions. 

3. Deuxième question 

39. Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande si l’article 11, 

paragraphe 3, du règlement Bruxelles I ne s’applique qu’aux procédures dans 

lesquelles il y a un risque de décisions contradictoires si la mise en cause n’est pas 

autorisée. 

40. Selon la Commission, étant donné que certaines autres dispositions du règlement, 

notamment l’article 6, paragraphe 1 (codéfendeurs), et l’article 28, paragraphe 3 

(demandes connexes), disposent expressément que les demandes doivent présenter un 

lien étroit et un risque de décisions inconciliables, il convient de conclure a contrario 

que cette exigence ne constitue pas une condition à l’application de l’article 11, 

paragraphe 3. Le considérant 11 dispose, au contraire, que les règles de compétence 

                                                 
16  2015 EWCA Civ 598. 
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doivent présenter un haut degré de prévisibilité. Dès lors, l’imposition d’une condition 

supplémentaire non expressément énoncée à l’article 11, paragraphe 3, ne serait pas 

cohérente avec le règlement. 

41. Il peut donc être conclu que l’article 11, paragraphe 3, n’exige pas qu’il y ait un risque 

de décisions contradictoires si la mise en cause n’est pas autorisée. 

4. Troisième question 

42. Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande si la juridiction saisie a le 

pouvoir discrétionnaire d’autoriser ou non la mise en cause au titre d’une demande 

relevant de l’article 11, paragraphe 3. 

43. Le rapport Schlosser sur la convention de Bruxelles de 1968 concernant la 

compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale
17

 

confirme que les tribunaux ne disposent d’aucun pouvoir discrétionnaire lorsque, 

d’après la convention de 1968, ils sont compétents et ont été saisis
18

. Ce rapport 

indique également ce qui suit: «[l]'article 21 de la convention interdit expressément de 

ne pas tenir compte de la litispendance dans un autre État. Par ailleurs, on a fait valoir 

que les États contractants sont non seulement autorisés à exercer leur juridiction dans 

les conditions prévues au titre 2, mais sont tenus de le faire. Le demandeur doit avoir 

la certitude que le tribunal saisi est compétent. Il ne faut pas qu’il perde du temps et 

de l’argent pour apprendre finalement que le tribunal auquel il s’est adressé se 

considère comme moins compétent qu’un autre»
19

. 

44. La Cour a également confirmé le principe général selon lequel, lorsque le règlement 

confère une compétence et que la juridiction nationale est valablement saisie, celle-ci 

doit accepter la compétence et ne jouit pas du pouvoir discrétionnaire de la décliner
20

. 

                                                 
17  JO C 59 du 5.3.1979, p. 97. 

18  Rapport Schlosser, points 76 à 78. 

19  Ibid. 

20  Voir, par exemple, l’arrêt Owusu/Jackson, C-281/02, Rec. 2005, p. I-1383, point 46. Voir l’article 28, 

paragraphe 2, à savoir la disposition forum non conveniens du règlement, qui permet expressément à une 

juridiction saisie en second lieu d’une action connexe de décliner la compétence dans certaines 

circonstances clairement définies. 
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45. Il peut donc être présumé que la juridiction ne possède pas le pouvoir discrétionnaire 

(outre celui susceptible d’être conféré par le droit matériel régissant ce type d’actions 

directes) lui permettant d’autoriser ou non la mise en cause au titre d’une demande 

relevant de l’article 11, paragraphe 3. 

IV.  Conclusion 

46. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a l’honneur de proposer à 

la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles qui lui ont été posées par 

la Supreme Court: 

L’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 44/2001, ne permet pas à une partie 

lésée de mettre en cause l’assuré/le preneur d’assurance en tant que partie dans une 

action directe intentée contre l’assureur conformément à l’article 11, paragraphe 2, 

dudit règlement. 

L’article 11, paragraphe 3 n’exige pas qu’il y ait un risque de décisions 

contradictoires si la mise en cause n’est pas autorisée. 

L’article 11, paragraphe 3, du règlement n’accorde pas aux juridictions le pouvoir 

discrétionnaire d’autoriser ou non la mise en cause au titre d’une demande relevant de 

l’article 11, paragraphe 3. 

 

 

 

 

 

Michael Wilderspin       Muriel Heller 

Agents de la Commission 
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