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La clause attributive de juridiction  dans les chaînes de contrats 
 
 
Cass. 1ère civ., 11 sept. 2013, n°09-12.442 
 
 
La portée des clauses attributives de juridiction dans les chaînes de contrats constitue un 
sujet de débat récurrent. 
 
La Cour de Cassation fait cette fois application de l’arrêt Refcomp rendu récemment par la 
Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE, 1re ch., 7 févr. 2013, aff. C-543/10) et aux 
termes duquel une clause attributive de juridictions ne peut être opposée au sous-acquéreur 
dans le cadre d'une chaîne communautaire de contrats translatifs de propriété, sauf s'il est 
établi que ce tiers a donné son consentement effectif à l'égard de la clause. 
 
La CJUE reste fidèle à sa jurisprudence bien établie depuis le célèbre arrêt Handte (CJCE, 
17 juin 1992, aff. C-2691, Jakob Handte : Rec. CJCE 1992, I-3967) s'en tient ainsi à une 
acception stricte de la notion de matière contractuelle: l'action directe en réparation exercée 
par le sous-acquéreur d'un bien relève de « la matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens 
de l'article 5, point 3 » du règlement Bruxelles I.  
 
En l'espèce, la Cour de Cassation juge donc que la clause d'élection du for convenue entre 
le fabricant et le vendeur intermédiaire ne peut être opposée au sous-acquéreur qui ne l'a 
pas acceptée.   
 
Il sera noté qu’à contrario, dans les chaînes de contrats translatifs de propriété soumises au 
droit interne, les droits et actions attachés à la chose sont transmis à ses titulaires 
successifs, au titre de l'accessoire ainsi que l’a rappelé encore dernièrement la Cour de 
Cassation (Cass. 1ère civ. 6 févr. 2013, n°11-25.864). 
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