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DETERMINATION DU TRIBUNAL COMPETENT EN MATIERE DE VENTE DE MARCHANDISES :  
LES PRECISIONS APPORTEES PAR LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE (CJUE) 

QUANT A LA DETERMINATION DU « LIEU DE LIVRAISON DES MARCHANDISES »  
ET LA POSSIBILITE DE PRENDRE EN COMPTE LES INCOTERMS 

 
 
La CJUE a récemment apporté des précisions aux contours de la notion de « lieu de 
livraison des marchandises », à laquelle se réfère l’article 5, point 1, sous b), premier tiret, du 
Règlement CE 44/20011. 
 
Cette notion est essentielle puisqu’elle permet de déterminer le Tribunal compétent en 
matière de vente de marchandises, dans les hypothèses où aucune clause attributive de 
juridiction valable et applicable n’a été insérée dans le contrat (absence de clause ou 
clauses contradictoires insérées dans les Conditions générales de vente/d’achat de chacune 
des parties). 
 
Par deux arrêts successifs, la CJUE réaffirme le rôle central des prévisions contractuelles 
des parties. 
 
 

 L’arrêt dit Car Trim du 25 février 2010 (Aff. C-381-08) : Le lieu de livraison doit 
être déterminé sur la base des dispositions du contrat. 

 
Les faits ayant donné lieu à cet arrêt sont classiques : une société allemande (Car Trim) 
livrait « franco usine » à une société italienne (KeySafety) des composants pour la 
fabrication d’airbags. KeySafety ayant dénoncé les contrats la liant à Car Trim, cette dernière 
l’a assignée pour rupture abusive du contrat, devant la juridiction allemande du lieu de 
fabrication desdits composants. 
 
Or, cette juridiction n’est compétente que si elle est bien celle du lieu de livraison des 
marchandises. 
 
 
Interrogée par les Juges allemands sur la question de savoir si le lieu de livraison était celui 
de la remise matérielle à l’acheteur ou celui où les marchandises étaient remises au premier 
transporteur en vue de leur transmission à l’acheteur, la CJUE répond très clairement : 
 

1. Le lieu de livraison doit être déterminé sur la base des dispositions du contrat ; 
 
2. Si ce lieu ne peut être déterminé ainsi, alors il doit être compris comme le lieu de la 

remise matérielle des marchandises, c’est-à-dire du lieu où l’acheteur dispose (ou aurait 
dû disposer) des marchandises. 

 
3. Le recours au droit matériel du contrat est exclu. 
 

 
  

                                                
1 Règlement CE 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la 
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale 
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La question de la possibilité de prendre en compte des Incoterms ou des clauses de type 
« franco usine », en tant que « dispositions du contrat », restait néanmoins entière et, de fait, 
soumise à l’aléa de l’interprétation des juridictions nationales. 
 

 L’arrêt dit Electrosteel du 9 juin 2011 (Aff. C-87/10) : Tous les termes et toutes les 
clauses pertinents du contrat, qui sont de nature à désigner de manière claire le 
lieu de livraison, y compris les Incoterms, doivent être pris en compte pour 
déterminer ledit lieu de livraison. 

 
L’arrêt Electrosteel lève définitivement le doute pesant sur cette question. 
 
Dans cette affaire, tout aussi classique, une société italienne (Edil Centro) vendait à une 
société française (Electrosteel) des marchandises en vertu d’un contrat dans lequel une 
clause « EXW »2 avait été insérée. Edil Centro a assigné Electrosteel en paiement des 
marchandises devant les juridictions italiennes, du lieu de fabrication desdites marchandises. 
 
De la même manière que dans l’affaire précédemment mentionnée, Edil Centro arguait du 
fait que, conformément à la clause « EXW », les marchandises étaient livrées au lieu de leur 
production en Italie. 
 
 
Interrogée cette fois par les Juges italiens, la CJUE, tout en se référant expressément au 
dispositif de l’arrêt Car Trim précédemment rendu, va plus loin et décide que tous les 
termes et toutes les clauses du contrat doivent être pris en compte dans la 
détermination du lieu de livraison, y compris ceux reconnus et consacrés par le 
commerce international, dont les Incoterms. 
 
La CJUE insiste néanmoins sur le fait que de tels clauses ou termes doivent permettre 
d’identifier, de manière claire, le lieu de livraison lui-même. Des stipulations qui fixeraient 
uniquement les conditions relatives à la répartition des risques ou des coûts liés au transport 
seraient insuffisantes. 
 
A défaut, c’est le lieu de remise matérielle des marchandises qui doit être retenu. 
 
 
Conclusion : Ces arrêts montrent à quel point les conventions des parties sont essentielles 
en matière de vente de marchandises, et plus particulièrement en matière de compétence 
judiciaire. 
 
A défaut de prévisions contractuelles, les vendeurs pourront désormais, en vertu des deux 
arrêts susmentionnés, être systématiquement assignés devant les juridictions du lieu de la 
remise matérielle des marchandises à l’acheteur. 
 
L’importance de prévoir des clauses attributives de juridiction et/ou des clauses fixant le lieu 
de livraison contractuel est définitivement confirmée. Le recours aux clauses des Incoterms 
doit cependant être prudent, puisque celles-ci devront renvoyer directement et clairement au 
lieu de livraison lui-même. La CJUE considère néanmoins que les clauses EXW font partie 
des clauses permettant de déterminer le lieu de livraison.  
 
 
Solène MARAIS 
 
 
                                                
2 Clause « Ex Works » des Incoterms 2000, c’est-à-dire vente à l’usine. 


