
 

 
 
 

La refonte de Bruxelles I : 
 

Le règlement 1215/2012 du 12 décembre 2012  
– en vigueur depuis le 10 janvier 2015  

 
 
 
Le règlement 44/2001 du 22 décembre 2000 sur la compétence judiciaire européenne et la 
reconnaissance des jugements en matière civile et commerciale a fait l’objet d’une révision 
législative. En effet, le règlement 1215/2012 du 12 décembre 2012, en vigueur depuis le 10 
janvier 2015, se substitue au règlement 44/2001. En voici les principales modifications : 
 
Un jugement européen a désormais force exécutoire immédiate dans les autres Etats-
membres de l’Union Européenne. Cela consiste, concrètement, à supprimer la formalité du 
coup de tampon de l’Etat requis de l’exécution tout en laissant subsister la possibilité d’un 
contrôle juridictionnel ultérieur de la décision. Comme auparavant, une contestation de la 
régularité de la décision étrangère demeure possible ; en cas d’atteinte manifeste à l’Ordre 
Public par exemple.  
 
Les parties ayant intérêt à la reconnaissance peuvent soit demander l’exécution forcée, soit 
saisir le juge d’une action en reconnaissance, visant à faire constater qu’aucun motif de refus 
n’existe dans le pays requis.  
 
Des recours sont désormais ouverts pour la personne contestant la reconnaissance 
ou l’exécution forcée d’une décision. Il s’agit d’une part d’une action préventive, en refus 
de reconnaissance déclenchée à titre principal devant une autorité juridictionnelle d’un Etat-
membre autre que celui d’origine de la décision. Il s’agit, d’autre part, d’une action curative 
en refus d’exécution visant à bloquer l’exécution forcée de la décision.  
 
Autre nouveauté, la refonte prévoit la possibilité de reconnaissance des jugements 
européens ordonnant des mesures conservatoires ou statuant par voie d’injonction. 
 
De plus, la refonte apporte plusieurs retouches techniques concernant la compétence, 
dont une extension du domaine d’application des règles de compétence protectrices 
des consommateurs et des travailleurs. Dès lors, que le consommateur est domicilié dans 
un Etat-membre / qu’un travailleur accomplit habituellement sont travail dans un Etat-
membre, il pourra saisir le tribunal de l’Etat-membre de son domicile / de son lieu de travail. 
On observe donc une extension du champ d’application spatial des règles protectrices des 
parties faibles.  
 
De surcroit la refonte a renforcé l’efficacité des clauses attributives de juridiction. Il 
s’agit d’éviter la pratique consistant à saisir une juridiction territorialement incompétente dans 
un but dilatoire. En effet, trois nouvelles règles destinées à accroitre l’efficacité de ces 
clauses ont été introduites :  
 

 La priorité est donnée au juge désigné dans une clause attributive de juridiction pour 
se prononcer sur sa propre compétence ; toute juridiction d’un autre Etat membre 
sursoit à statuer jusqu’à ce que la juridiction saisie déclare qu’elle n’est pas 
compétente en vertu de la clause. 



 

 La loi applicable pour régir la validité substantielle de la clause est celle de l’Etat-
membre de la ou des juridictions qu’elle désigne. 

 Une clause attributive de juridiction faisant partie d’un contrat est considérée comme 
un accord distinct des autres clauses. Cela signifie que la validité de la clause ne 
peut être contestée au seul motif que le contrat n’est pas valable. 
 

Les dernières modifications concernent la connexité et la litispendance. En effet, le 
règlement oblige le juge premier saisi à sursoir à statuer dès que le juge apparemment choisi 
par la convention des parties a été saisi du litige. L’acceptation de ce dernier juge de sa 
compétence emporte dessaisissement du juge premier saisi. Ce dispositif ne s’applique pas 
au cas des litiges impliquant une partie faible (par exemple consommateur ou salarié).   
 
La grande nouveauté, enfin, est celle de l’instauration d’une exception de 
litispendance ou connexité, jouant dans les relations extérieures et opposant une 
juridiction européenne et une juridiction non-européenne. Le règlement instaure une 
faculté nouvelle pour le juge européen de surseoir à statuer lorsque le juge non européen a 
été saisi antérieurement du même litige ou d’un litige connexe. Les conditions sont strictes : 
d’une part la décision doit être susceptible d’être reconnue dans l’Etat-membre ; d’autre part 
la décision doit être susceptible d’être exécutée dans l’Etat-membre. Un contrôle de 
régularité doit donc être effectué par l’Etat-membre.  
 
L’Etat-membre peut cependant décider de poursuivre l’instance, selon trois 
hypothèses :  
 

 Lorsque la juridiction de l’Etat tiers se désiste ou sursoit à statuer, 
 Lorsque la juridiction de l’Etat-membre estime que la procédure de l’Etat-tiers ne 

pourra être conclue dans un délai raisonnable, 
 Lorsque la juridiction de l’Etat-membre juge que la poursuite de l’instance est 

indispensable à une bonne administration de la justice. 
 

En somme, une plus grande effectivité de la libre circulation des décisions passe par 
l’allègement des formalités d’exéquatur sans toutefois nécessiter bien au contraire, la 
suppression pure et simple de ces formalités. 
 
Cependant, pour certains auteurs, cette réforme s’avère réduite et ne bouleversera pas la 
pratique.  
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