
 
 
 

Le contentieux des contrats internationaux d’assurance 
 
 
 
 
La rareté du contentieux en matière de droit international du contrat d’assurance a été 
soulignée par l’un des plus grands spécialistes français en ce domaine (V. Heuzé : Le droit 
international privé du contrat d’assurance, in Traité de droit des assurances, tome 3, Le 
contrat d’assurance, sous la direction de J. Bigot, LGDJ 2002, n° 2011 s). Cette situation 
s’explique par plusieurs raisons. En premier lieu, il est difficile pour un assureur étranger, 
notamment lorsqu’il est établi hors de l’Union Européenne, d’exercer son activité en France. 
Et lorsqu’il y parvient, il lui est nécessaire d’y diffuser des contrats conformes à la 
réglementation française. Ces contrats étant ipso facto soumis aux exigences du droit français, 
cela revient à leur appliquer la loi française. En second lieu, lorsque des contrats d’assurance 
ont une dimension internationale, qui s’impose notamment en raison des risques couverts, ils 
sont souvent soumis à arbitrage et ne génèrent donc que très rarement de la jurisprudence. 
 
Toutefois, le marché unique européen de l’assurance a récemment été réalisé par les directives 
sur l’assurance dites « de troisième génération », et ce marché est élargi par le Traité de Porto 
à l’Espace Economique Européen (EEE). Ce marché favorise les opérations d’assurance à 
caractère international, ce qui a conduit à un accroissement récent du contentieux prédit par 
certains (V. Heuzé, op. cit. n° 2012) et que l’on peut effectivement constater. 
 
Les contrats d’assurance internationaux, c’est-à-dire les contrats d’assurance présentant des 
éléments d’extranéité, sont appelés à se développer, et avec eux le contentieux concernant tant 
la loi applicable au litige (I) que la juridiction compétente pour trancher les différends (II). 
 
 
 
I LOI APPLICABLE AU CONTRAT D’ASSURANCE  
 
 
Dans le cas où l’opération d’assurance elle-même présente un ou plusieurs éléments 
d’extranéité, il convient pour les parties de déterminer la loi applicable au contrat d’assurance 
revêtant un caractère international (A). Ce problème intéresse l’assureur et le souscripteur du 
contrat.  
Toutefois, il importe de souligner que le contrat d’assurance peut avoir des effets non 
seulement à l’égard des parties elles-mêmes, mais également à l’égard de tiers. Ainsi, il faut 
déterminer quelle est la loi applicable à l’action directe exercée par le tiers victime contre 
l’assureur du responsable (B).  
Il arrive également que l’opération d’assurance elle-même ne présente pas d’élément 
d’extranéité, mais que celui-ci ne survienne que lors d’un sinistre. Par exemple, un contrat 
d’assurance automobile qui ne présente pas de caractère international au moment de sa 
souscription peut poser des problèmes de loi applicable à l’occasion d’un accident survenu à 
l’étranger (C). 
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A La détermination de la loi applicable au contrat d’assurance 
 
 
En matière d’assurance, les conflits de loi sont gouvernés par deux corps de règles distincts : 
- la Convention de Rome du 19 juin 1980, 
- les lois de transposition des directives sur l’assurance de la deuxième et de la troisième 

génération, c’est-à-dire en France les articles L 181-1 et suivants pour ce qui est du Code 
des assurances. 

 
Pour déterminer selon quel corps de règles la loi applicable au contrat d’assurance est 
identifiée, il convient de localiser le lieu de situation du risque.  
En effet, la loi applicable est déterminée par la Convention de Rome pour les risques situés 
hors de l’Espace Economique Européen. 
Pour les risques situés dans cet Espace, la loi est fonction des règles arrêtées par les lois 
nationales de transposition des directives européennes : 
- du 22 juin 1988, modifiée par celle du 18 juin 1992, pour l’assurance non-vie,  
- et du 8 novembre 1990, modifiée par celle du 10 novembre 1992, pour l’assurance directe 

sur la vie. 
Le critère de localisation du risque est donné par l’article 2, d) de la directive du 22 juin 1988 
relative à l’assurance non-vie, transposée en droit français par l’article L 310-4 du Code des 
assurances. Le lieu de situation du risque est en principe celui de la résidence habituelle du 
preneur lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ou par celui de l’établissement auquel le 
contrat se rapporte lorsque le preneur est une personne morale. Il est dérogé à ce principe dans 
trois hypothèses : pour les immeubles, les véhicules immatriculés et les contrats d’une durée 
inférieure ou égale à quatre mois couvrant un déplacement.  
 
 

1° Règles de la Convention de Rome 
 
 
Les règles de la Convention de Rome n’ont pas vocation à être appliquées très souvent en 
France, car les litiges relatifs à des risques situés hors de l’Espace Economique Européen sont 
assez rarement portés devant les juridictions françaises.  
Le critère de localisation de ces risques implique qu’ils correspondent à un souscripteur établi 
hors de l’EEE, ou à tout le moins à un établissement hors de l’EEE pour un souscripteur qui 
peut avoir son siège dans l’EEE. Pour couvrir ces risques, les souscripteurs vont plus 
volontiers avoir recours à des assureurs établis dans le pays de situation du risque, c’est-à-dire 
hors de l’EEE. Le contrat d’assurance sera donc généralement souscrit entre des personnes 
établies hors de l’EEE. Ainsi, lorsque la police stipulera une clause attributive de juridiction, 
elle désignera le plus souvent les tribunaux d’un pays hors de l’EEE. S’il n’y a pas de clause 
attributive de juridiction, les règles de compétence conduiront souvent à porter le litige devant 
une juridiction située hors de l’EEE et en tout cas hors de France. 
 
Aussi n’y a-t-il pas de jurisprudence française significative faisant application de la 
Convention de Rome. Les règles édictées par cette Convention peuvent toutefois être 
rappelées pour mémoire.
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La Convention de Rome consacre à titre principal le principe d’autonomie, les parties au 
contrat pouvant choisir la loi applicable à celui-ci (article 3 de la Convention). Ce choix est 
subordonné à l’existence d’un conflit de loi, car il n’est pas possible « lorsque tous les autres 
éléments de la situation sont localisés au moment de ce choix dans un seul pays ». Pour être 
valide, le choix doit être « exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou 
des circonstances de la cause ».  
 
A défaut de choix valable par les parties, la Convention prévoit des règles subsidiaires 
(articles 4 et suivants de la Convention). 
La première règle subsidiaire est la désignation de la loi du pays avec lequel le contrat 
présente « les liens les plus étroits », la Convention apportant la précision selon laquelle « il 
est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit 
fournir la prestation caractéristique » est établie (article 4, § 2). La conséquence est qu’en 
principe la loi applicable au contrat d’assurance est la loi du pays de l’établissement de 
l’assureur. 
Toutefois, la présomption du paragraphe 2 est écartée « lorsqu’il résulte de l’ensemble des 
circonstances que le contrat présente les liens les plus étroits avec un autre pays », ce qui fait 
perdre beaucoup d’intérêt à la présomption et soumet la détermination de la loi applicable à 
l’appréciation du juge saisi. 
 
La Convention de Rome prévoit par ailleurs des règles de rattachement propres aux contrats 
conclus par des consommateurs (article 5 de la Convention). 
 
Quant aux règles instaurées par les directives européennes, elles sont d’une extrême 
complexité.  
 
 

2° Règles des directives communautaires 
 
 
Il convient d’abord de souligner que ce ne sont pas à proprement parler les dispositions des 
directives qui doivent être appliquées, mais les lois nationales prises par chaque Etat membre 
pour la transposition de ces directives. A cet égard, le législateur français a transposé 
principalement en termes unilatéraux des règles exprimées dans les directives en termes 
bilatéraux. La conséquence est que les règles du droit français exprimées dans les 
articles L 181-1 et suivants du Code des assurances aboutissent, en cas de conflit positif de 
lois, à donner la préférence à celle qui serait la plus effective (celle qui produit le plus 
d’effets) ou au droit français en tant que lex fori (droit du tribunal saisi du litige), alors que les 
directives rédigées en termes bilatéraux pourraient conduire à déclarer applicable la loi de 
l’un des autres Etats membres.  
 
Les règles de droit international privé issues des directives ne sont pas les mêmes selon que le 
contrat d’assurance concerné est un contrat d’assurance vie ou non, la première difficulté 
étant de déterminer si le contrat relève des directives vie ou des directives non-vie.  
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● Règles pour les contrats d’assurance vie 
 
La règle est qu’un contrat relève des directives vie s’il rentre dans la définition donnée par 
l’article 1er de la directive 79/267 CEE du 5 mars 1979, modifié par la directive 92/96 CEE du 
10 novembre 1992 et n’est pas exclu par les articles 2 à 4 de la directive du 5 mars 1979.  
 
Les contrats d’assurance vie au sens de la directive du 5 mars 1979 sont soumis à la directive 
90/619 du 8 novembre 1990, transposée en droit français dans les articles L 183-1 et L 183-2 
du Code des assurances notamment. 
 
La règle principale de rattachement exprimée par l’article L 183-1 fait référence au lieu où est 
pris l’engagement au sens de l’article L 310-5, c’est-à-dire au lieu de résidence ou du siège du 
souscripteur selon qu’il s’agit d’une personne physique ou morale. Le législateur français a 
malheureusement introduit dans l’article L 310-5 une variation notable par rapport à la 
directive transposée puisqu’il a rajouté une référence au siège social du souscripteur personne 
morale. Il apparaît que devant cette divergence, c’est le texte de la directive qui doit prévaloir, 
en application du principe de primauté du droit communautaire (V. Heuzé, op. cit. n° 2048). 
Des dérogations à la règle principale de rattachement sont exceptionnellement permises aux 
parties en application de l’article L 183-1 alinéa 2. 
 
 
● Règles pour les contrats d’assurance non-vie 
 
Sont considérés comme des contrats d’assurance non-vie ceux qui sont définis par les 
articles 1 à 4 de la directive 73/239 CEE du 24 juillet 1973, plusieurs fois modifiée.  
 
Ces contrats suivent les règles édictées par la directive non-vie 88/357 du 22 juin 1988 
modifiée par la directive 92/49 du 18 juin 1992, telles que ces règles ont été transposées en 
droit français dans les articles L 181-1 à L 181-4 du Code des assurances. 
 
Le rattachement de principe apparaît dans la deuxième phrase de l’article 7.1.h) de la directive 
du 22 juin 1988, transposée dans l’article L 181-2 alinéa 2 du Code des assurances. Comme la 
Convention de Rome, ce texte réalise « une combinaison du principe de proximité, entendu 
toutefois de manière restrictive, avec une « présomption » de rattachement et une faculté 
exceptionnelle de dépeçage »  (V. Heuzé, op. cit. n° 2049). 
 
Les parties peuvent déroger à ce rattachement de principe grâce à une faculté de choix de la 
loi applicable qui leur est offert (articles L 181-1 et L 181-2 du Code des assurances). Mais 
outre que ce choix doit être exprès et résulter de façon certaine des clauses du contrat ou des 
circonstances de la cause (article L 181-2 alinéa 1er du Code des assurances), il est limité dans 
une mesure qui varie selon les circonstances (article L 181-1 Code des assurances). 
 
 
Il ne s’agit ici que d’un aperçu de l’essentiel des règles communautaires de détermination de 
la loi applicable au contrat d’assurance. Toutefois, en dépit de leur complexité, ces règles 
n’ont pas donné lieu à un contentieux abondant. 
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La Cour d’appel de Paris a eu l’occasion de se prononcer sur la notion de « liens les plus 
étroits » à laquelle il est fait référence à l’article L 181-2 du Code des assurances et qui 
constitue le critère principal de détermination de la loi applicable au contrat d’assurance non-
vie. 
 
► CA Paris 19 septembre 1997, RGDA 1999 p 208 (1) 
 
Les motifs de la décision rendent compte des faits examinés et de la solution de droit retenue 
par la Cour :  
« Considérant que le risque couvert par l’assurance rejet litigieuse était situé en France, au 
port du Havre, s’agissant d’un risque de rejet des marchandises matérialisé par un certificat 
des services vétérinaires français montrant la non-conformité des marchandises ; 
Que pour ce risque, le vendeur, la société Alpha entreprises LTD ayant un siège social à 
Gibraltar dans une colonie britannique a souscrit auprès d’une compagnie la Lloyd’s, 
compagnie britannique, une assurance, par son mandataire, le courtier britannique la société 
Lowndes Lambert Cargo ; 
Considérant que les conditions générales de ce contrat prévoient la compétence des 
juridictions britanniques, mais ne déterminent pas la loi applicable à ce contrat d’assurance ; 
Considérant que l’article L 111-6 du Code des assurances, texte cité par conclusions de 
l’appelante au nombre de ceux applicables à l’espèce, qualifie de grand risque, celui qui 
« relève de la catégorie des marchandises transportées » (1er paragraphe b) ; 
Que l’article L 181-1, 5° du même Code, indique que pour ces grands risques, les parties ont 
le libre choix de la loi applicable au contrat et que toutefois, le choix par les parties d’une loi 
autre que la loi française ne peut, lorsque tous les éléments du contrat sont localisés au 
moment de ce choix, sur le territoire de la République Française, faire obstacle à 
l’application des dispositions législatives et réglementaires auxquelles il ne peut être dérogé 
par contrat en application de l’article L 111-2 ; 
Considérant que les parties n’ont pas fait le choix de la loi applicable ; qu’aux termes de 
l’article L 181-2 du Code des assurances, ce choix doit être exprès ou résulter de façon 
certaine des clauses du contrat ou des circonstances de la cause ; qu’il n’existe en l’espèce 
aucune certitude de ce chef, la désignation des juridictions britanniques n’impliquant pas 
nécessairement l’application de la loi britannique ; 
Considérant que l’article susvisé prévoit qu’à défaut de choix, le contrat est régi par la loi de 
celui, parmi les Etats qui entrent en ligne de compte, avec lequel il présente les liens les plus 
étroits ; 
Or, considérant que ce contrat porte sur un risque pouvant survenir sur le territoire français, 
consécutif à une décision d’une autorité française (les services vétérinaires français) assuré 
par un souscripteur britannique auprès d’une compagnie britannique, mais pour le compte 
d’un bénéficiaire français, la Compagnie Française des Surgelés ; que ces éléments montrent 
que les liens les plus étroits de ce contrat sont avec la France et non la Grande-Bretagne ; 
que la loi française est donc applicable à l’espèce ». 
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B La détermination de la loi applicable à l’action directe du tiers victime contre 

l’assureur du responsable 
 
 
Il est délicat de déterminer la loi applicable à l’action directe de la victime. En particulier, on 
peut se demander si la lex contractus (loi du contrat), choisie par les parties (souscripteur et 
assureur) ou applicable au contrat en application des règles susvisées, s’impose au tiers lésé. 
 
La jurisprudence française ne s’est prononcée que pour l’action directe en matière d’assurance 
de responsabilité. Le problème est que l’action directe de la victime contre l’assureur du 
responsable a une double nature en ce qu’elle repose à la fois sur la créance de la victime 
contre l’assuré responsable, fondée sur la responsabilité civile, et sur la garantie découlant du 
contrat d’assurance. Ce problème a été résolu par les juridictions françaises en distinguant 
entre : 
- le principe de l’action directe (c’est-à-dire la question de savoir si elle existe ou non), qui 

est régi par la loi du lieu du dommage (Civ. 1ère 21 avril 1971),  
- l’étendue des droits de la victime contre l’assureur, qui est déterminée par la loi du contrat 

d’assurance (Civ. 1ère 20 décembre 2000). 
 
 
► Civ. 1ère 21 avril 1971, n° 69-13602, Bull. n° 120 (2) 
 
Une personne de nationalité française a causé avec son automobile un accident de la 
circulation en Algérie, entraînant involontairement la mort d’une personne de nationalité 
algérienne. Les ayants-droit de la victime ont obtenu contre la responsable une décision de 
condamnation devant un tribunal algérien. Puis ils ont, par une même assignation devant le 
juge français, demandé l’exequatur de ce jugement contre la responsable et exercé l’action 
directe contre son assureur afin d’obtenir le paiement des condamnations civiles prononcées. 
L’assureur a contesté l’existence de l’action directe au profit des demandeurs, et dans son 
pourvoi a reproché à la Cour d’appel d’avoir admis cette action directe en se fondant sur la loi 
applicable sur le territoire où a eu lieu l’accident. 
La Cour de cassation rejette le moyen du pourvoi en relevant « d’une part, que contrairement 
aux affirmations du pourvoi, la Cour d’appel énonce, sans dénaturation, que la loi française 
du 13 juillet 1930, qui était applicable en Algérie avant l’indépendance y a été maintenue en 
vigueur par une loi algérienne du 31 décembre 1962 ; que, d’autre part, l’action directe de la 
victime d’un accident contre l’assureur du responsable est régie par la loi du lieu où s’est 
produit le fait dommageable ; que c’est donc justement que la Cour d’appel a décidé que les 
consorts Ben Lounis étaient recevables à exercer une telle action en France, et, ce, en vertu 
de la loi devenue algérienne à laquelle le délit était soumis ». 
 
 
► Civ. 1ère 20 décembre 2000, n° 98-15546 et 98-16103, Bull. n° 342 (3) 
 
Une société française invoquait la responsabilité d’une société turque, cette responsabilité 
étant soumise au droit français, et prétendait exercer l’action directe contre l’assureur 
allemand du responsable. Ce dernier prétendait opposer une exception de garantie, en 
l’occurrence une déchéance. Cette exception a été rejetée par la Cour d’appel au motif qu’elle 
était inopposable au tiers lésé en application du droit français des assurances.
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L’arrêt est censuré par la cour de cassation : 
« Attendu que si l'action directe de la victime contre l'assureur du responsable est régie, en 
matière de responsabilité contractuelle comme en matière de responsabilité quasi délictuelle, 
par la loi du lieu du dommage, le régime juridique de l'assurance est soumis à la loi du 
contrat ;  
Attendu que pour condamner la société d'assurances allemande Securitas à indemniser la 
société française Frasgo pour la perte, survenue en France en 1985, de marchandises au 
cours du transport exécuté par son assurée la société turque Arslan, l'arrêt attaqué énonce 
que l'assureur de responsabilité ne peut opposer au tiers lésé, en vertu de l'article R. 124-1 du 
Code des assurances, une déchéance fondée sur un manquement de l'assuré à ses obligations 
commis postérieurement au sinistre ;  
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que cette question relevait de la loi régissant le 
contrat d'assurance dont il n'était pas jugé qu'il fût soumis à la loi française, la cour d'appel 
a violé le texte susvisé ». 
 
 

C La loi applicable en matière d’assurance automobile  
 
 
Dans la plupart des cas, les contrats d’assurance automobile ne présentent pas d’élément 
d’extranéité et ne sont pas des contrats internationaux, la loi applicable étant déterminée sans 
aucune difficulté. Toutefois, les véhicules ont vocation à circuler hors de l’Etat dont la loi 
régit le contrat d’assurance. Les règles spécifiques de l’assurance automobile obligatoire 
peuvent conduire à écarter la loi en principe applicable au contrat d’assurance, pour lui 
substituer la loi du lieu de l’accident si celle-ci est différente. 
L’article L 211-4 du Code des assurances impose que l’assurance obligatoire des véhicules 
terrestres à moteur comporte « une garantie de la responsabilité civile s’étendant  à 
l’ensemble des territoires des Etats membres de la Communauté européenne ainsi qu’aux 
territoires de tout Etat tiers pour lequel les bureaux nationaux de tous les Etats membres de 
la Communauté européenne se portent individuellement garants du règlement des sinistres 
survenus sur leur territoire et provoqués par la circulation des véhicules ayant leur 
stationnement habituel dans cet Etat tiers ». La garantie ayant vocation à s’appliquer pour des 
accidents survenus dans un grand nombre de pays, cela était de nature à conduire très souvent 
à une différence entre la loi applicable à la responsabilité découlant de l’accident (loi du lieu 
de l’accident) et la loi applicable à la garantie d’assurance (loi du contrat d’assurance, en 
principe indépendante du lieu du sinistre). 
Pour remédier à cette situation, l’article L 211-4 du Code des assurances prévoit que la 
garantie « est accordée par l'assureur dans les limites et conditions prévues par la législation 
nationale de l'Etat sur le territoire duquel s'est produit le sinistre ou par celle de l'Etat où le 
véhicule a son stationnement habituel lorsque la couverture d'assurance y est plus 
favorable ». 
 
Ainsi, quelle que soit la loi sous l’empire de laquelle le contrat a été conclu, la garantie 
d’assurance sera en principe soumise à la loi de l’Etat dans lequel s’est produit l’accident. Le 
droit applicable à la garantie d’assurance rejoint alors le droit applicable à la responsabilité. 
Ces hypothèses sont illustrées par les arrêts de la Cour de cassation rendus le 24 mai 1989 et 
le 18 juin 2002.
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► Civ. 1ère 24 mai 1989, n° 87-12188, Bull. n° 210 (4) 
 
« Vu l'article L 211-4 du Code des assurances ;  
Attendu qu'aux termes de ce texte, l'assurance prévue à l'article L 211-1 doit comporter une 
garantie de la responsabilité civile s'étendant à l'ensemble des territoires des Etats membres 
de la Communauté économique européenne ainsi qu'aux territoires des Etats suivants : Saint-
Siège, Saint-Marin, Monaco, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse, Liechtenstein ; que 
cette garantie, lorsqu'elle est appelée à jouer hors du territoire français, est accordée par 
l'assureur dans les limites et conditions prévues par la législation nationale de l'Etat sur le 
territoire duquel s'est produit le sinistre ». 
 
► Civ. 1ère 18 juin 2002, n° 99-12339 (5) 
 
Un français avait assuré son véhicule automobile auprès d’un assureur français et a été 
impliqué dans un accident de la circulation en Espagne. L’assureur s’est prévalu de la nullité 
du contrat pour fausse déclaration intentionnelle du risque. Les juges du fond ont fait droit à 
cette exception et déclaré la nullité opposable au fonds de garantie automobile. Ils sont 
censurés par la Cour de cassation pour avoir fait une mauvaise application de la loi 
espagnole : 
« Vu l'article L 211-4 du Code des assurances ;  
[…] 
Attendu que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a considéré que si la loi 
espagnole dispose que les "exceptions de garantie" ne sont pas opposables aux tiers, le 
jugement dont appel a, cependant, en des dispositions aujourd'hui définitives, prononcé la 
nullité du contrat d'assurance liant la MCA et M. Mesquita et "que cette nullité qui a pour 
effet, conformément au droit commun, de faire tomber rétroactivement le contrat d'assurance, 
ne peut être assimilée à une exception de garantie découlant du contrat d'assurance et 
demeure, donc, opposable aux tiers, même sur le territoire espagnol" ;  
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher ce que la loi espagnole, applicable en l'espèce, 
entendait par "exception de garantie" et sans vérifier spécialement si cette formule incluait la 
nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de 
base légale à sa décision au regard du texte susvisé » 
 
Cependant, l’article L 211-4 du Code des assurances prévoit une dérogation au principe de 
l’application de la loi du lieu de l’accident, dans l’intérêt de la victime. La loi applicable 
retenue peut être celle du lieu de stationnement habituel du véhicule lorsque la couverture 
d’assurance y est plus favorable.  
La Cour de cassation a été amenée à statuer sur l’application de la loi du lieu de stationnement 
du véhicule dans un arrêt du 11 décembre 1984, rendu sur un arrêt de la CJCE du 09 février 
1984 après recours en interprétation.
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► Civ. 1ère 11 décembre 1984, n° 81-15835, Bull. n° 330, RGAT 1985 p 68 ; CJCE 09 
février 1984, RGAT 1985 p 68 (6) 
 
Un accident de la circulation a été causé en France par un véhicule volé en Allemagne, pays 
où il était immatriculé. Sur recours en interprétation de la Cour de cassation, la Cour de 
Justice des Communautés Européennes a énoncé que : 
« lorsqu’un véhicule porte une plaque d’immatriculation régulièrement délivrée, ce véhicule 
doit être considéré comme ayant son stationnement habituel, au sens de la même directive, 
sur le territoire de l’Etat d’immatriculation même si, à l’époque envisagée, l’autorisation 
d’utiliser le véhicule avait été retirée, indépendamment du fait que le retrait de l’autorisation 
rende non valide l’immatriculation ou implique le retrait de celle-ci ». 
 
Au visa de cette interprétation, la Cour de cassation a estimé :  
« d’une part, que le conducteur du véhicule volé en Allemagne et ayant causé un accident en 
France, autre Etat membre de la Communauté, est censé avoir été couvert par une assurance 
valable dans cet Etat, pourvu que sa responsabilité civile soit engagée au regard de la 
législation française, comme c’est le cas en l’espèce, et d’autre part que ce véhicule, du seul 
fait qu’il portait une plaque d’immatriculation qui, originairement, lui avait été régulièrement 
délivrée en Allemagne, devait être considéré comme y ayant toujours son lieu de 
stationnement habituel ». 
 
 
La Cour de cassation a été contrainte de rappeler dans un arrêt du 30 octobre 1995 que les 
dispositions spécifiques de l’article L 211-4 du Code des assurances ne concernent que 
l’assurance de responsabilité civile automobile obligatoire et non les garanties facultatives 
comme la garantie des dommages causés au véhicule assuré. La règle avait déjà été énoncée 
dans l’arrêt précité de la CJCE le 09 février 1984 repris par la Cour de cassation dans son 
arrêt du 11 décembre 1984. 
 
► Civ. 1ère 30 octobre 1995, n° 93-14177, Bull. n° 381 (7) 
 
A Rivière-Salée (Martinique), l'automobile de Monsieur François Saint-Cyr a été 
endommagée lors d'une collision dont Madame Dumont, qui conduisait l'automobile 
appartenant à Monsieur Taconnet, a été reconnue responsable. Monsieur François Saint-Cyr 
et son assureur, subrogé dans ses droits à hauteur de l’indemnisation partielle qu’il a versée, 
ont exercé un recours contre l’assureur du véhicule de Monsieur Taconnet, la MACSF. 
Monsieur Taconnet s’est également retourné contre la MACSF pour obtenir réparation des 
dégâts subis par son propre véhicule. La MACSF a opposé à tous les demandeurs une clause 
de la police limitant l’étendue territoriale de la garantie à la France métropolitaine, ce qui 
excluait l’accident survenu en Martinique. La Cour d’appel a condamné la MACSF envers 
tous les demandeurs au motif que la limitation de garantie stipulée dans la police était 
contraire aux dispositions d’ordre public des articles L 211-1 et L 211-4 du Code des 
assurances.  
L’arrêt est partiellement cassé pour avoir condamné la MACSF à l’encontre de Monsieur 
Taconnet : 
« Vu les articles L 211-1 et L 211-4 du Code des assurances ;  
Attendu que l'étendue territoriale de garantie prévue par le second de ces textes n'est prévue 
que pour l'assurance de responsabilité civile obligatoire édictée par le premier ». 
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En effet, seul le recours de Monsieur François Saint-Cyr et de son assureur relevait de 
l’assurance obligatoire de responsabilité et se trouvait donc soumis aux dispositions 
impératives de l’article L 211-4. En revanche, le recours de Monsieur Taconnet contre 
l’assureur de son véhicule était fondé sur une assurance de choses facultative, à laquelle 
l’article L 211-4 n’était pas applicable, ce dont il résultait que la clause limitant l’étendue 
territoriale de garantie était valide et opposable à l’assuré. 
La solution avait déjà été énoncée par la Cour de cassation dans son arrêt précité du 11 
décembre 1984. 
 
► Civ. 1ère 11 décembre 1984, n° 81-15835, Bull. n° 330, RGAT 1985 p 68 ; CJCE 09 
février 1984, RGAT 1985 p 68 (6) 
 
A l’époque, la règle n’était pas édictée par l’article L 211-4 du Code des assurances, mais 
dans une directive communautaire. 
La CJCE a dit pour droit que l’expression employée dans la directive, dont interprétation était 
demandée, « doit être entendue comme se référant aux limites et conditions de la 
responsabilité civile applicable à l’assurance obligatoire, étant entendu que le conducteur du 
véhicule au moment où le sinistre est survenu, est censé être couvert par une assurance valide 
conformément à cette législation ». 
 
 
 
 
 
 
II JURIDICTION COMPETENTE POUR TRANCHER LES LITIGES  

CONCERNANT L’APPLICATION DU CONTRAT D’ASSURANCE  
 
 
En matière de contrats internationaux, il est très fréquent qu’une clause d’arbitrage soit 
stipulée, auquel cas le contentieux échappe aux juges. En outre, le problème de la juridiction 
compétente est souvent tranché dans le contrat d’assurance lui-même par une clause 
attributive de juridiction. Les textes laissent en effet souvent la possibilité aux parties de 
choisir la juridiction compétente. 
 
En l’absence d’une clause attributive de juridiction, la compétence est déterminée selon les 
règles de droit international privé. Pour les juridictions françaises, ces règles découlent de 
quatre textes : 
- le règlement européen CE 44/2001 du 22 décembre 2000, 
- la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, 
- la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, 
- le droit commun français de la compétence.
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Le critère d’application de ces textes est le domicile du défendeur. 
La Convention de Bruxelles doit s’appliquer si le défendeur a son domicile au Danemark, car 
bien que cet Etat soit membre de l’Union européenne, le règlement du 22 décembre 2000 n’y 
est pas applicable. Un accord a été signé entre la Communauté européenne et le Royaume de 
Danemark pour rendre applicables au Danemark les dispositions du règlement du 22 
décembre 2000 (JOCE du 16 novembre 2005), mais cet accord n’entrera en vigueur qu’une 
fois conclu par les signataire et cette procédure est encore en cours. 
Le règlement du 22 décembre 2000 a vocation à s’appliquer si le défendeur a son domicile 
dans l’un des autres Etats de l’Union Européenne, dont la France. 
La Convention de Lugano est appliquée lorsque le défendeur est domicilié dans un Etat 
membre de l’Association Européenne de Libre Echange, c’est-à-dire en Islande, Norvège ou 
Confédération Helvétique. 
Le droit commun français est appliqué lorsque le défendeur n’est domicilié dans aucun des 
Etats précités. 
 
Les règles du règlement du 22 décembre 2000, de la Convention de Bruxelles du 27 
septembre 1968 et de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 sont similaires. Nous 
pouvons donc distinguer selon que le défendeur est domicilié dans l’Union Européenne ou 
dans un Etat membre de l’AELE, auquel cas les règles des textes précités sont 
applicables (B), ou selon que le défendeur est domicilié hors de ces Etats, le droit commun 
français étant alors applicable (A). 
 
 

A Défendeur domicilié hors de l’Union Européenne ou de l’AELE  
 
 
La Cour de cassation a énoncé dans un arrêt de principe du 30 octobre 1962, rendu en matière 
de divorce, que la compétence internationale des juridictions françaises « se détermine par 
extension des règles de compétence territoriale interne » (Civ. 1ère 30 octobre 1962, D 1963 
p 109, Rev. crit. DIP 1963 p 387). 
 
Parmi ces règles de compétence territoriale interne, ont déjà été appliqués à des litiges 
concernant des contrats d’assurance les articles 14 et 15 du Code civil, l’article R 114-1 du 
Code des assurances et l’article 333 du Nouveau Code de procédure civile. 
 
 

1° Articles 14 et 15 du Code civil  
 
 
Ces textes instaurent un privilège de juridiction en faveur des plaideurs de nationalité 
française. L’article 14 prévoit que « l’étranger, même non résidant en France, pourra être 
cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en 
France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les 
obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français ». L’article 15 dispose 
que « un français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par 
lui contractées en pays étranger, même avec un étranger ».
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La Cour de cassation a décidé que l’article 14 du Code civil « a une portée générale 
s’étendant à toutes matières, à l’exclusion des actions réelles immobilières et demandes en 
partage, portant sur des immeubles situés à l’étranger, ainsi que des demandes relatives à des 
voies d’exécution pratiquées hors de France », ceci valant également pour l’article 15 
(Civ.1ère 27 mai 1970, Rev. crit. DIP 1971 p 113). 
 
L’article 14 du Code civil a reçu à plusieurs reprise application en matière d’assurance. 
 
► Civ. 1ère 21 mars 1966, Bull. n° 193 (8) 
 
L’assureur français d’une société britannique avait indemnisé cette dernière de dommages 
subis. Subrogée dans ses droits, elle a exercé devant le juge français un recours en 
responsabilité contre une autre société britannique. Cette dernière a contesté la compétence du 
juge français et l’assureur subrogé a prétendu la maintenir en se fondant sur l’article 14 du 
Code civil. La Cour d’appel a refusé de faire application de cette disposition, estimant que 
l’assureur agissant en qualité de subrogé dans les droits de son assuré britannique, il ne 
possédait aucun droit propre distinct de celui de son assuré étranger et ne pouvait invoquer 
l’article 14. 
Après avoir rappelé « que ce texte permet au plaideur de citer un étranger devant les 
juridictions françaises », la Cour de cassation a censuré la Cour d’appel au motif « qu’en 
statuant ainsi, alors que la compétence internationale des tribunaux français est fondée non 
sur les droits nés des faits litigieux, mais sur la nationalité des parties, l’arrêt a, par refus 
d’application, violé le texte susvisé ». 
 
► Civ. 1ère 14 décembre 2004, n° 01-03285, Bull. n° 311 (9) 
 
La Cour de cassation a précisé que le privilège de juridiction pouvait être écarté en cas de 
fraude : 
« la compétence internationale des tribunaux français, par application de l'article 14 du Code 
civil, est fondée non sur les droits nés des faits litigieux mais sur la nationalité des parties, 
sauf preuve d'une fraude destinée à donner artificiellement compétence à la juridiction 
française pour soustraire le débiteur à ses juges naturels ». 
Cette solution découlait logiquement de la combinaison des règles posées par l’arrêt précité 
du 21 mars 1966 et d’un autre arrêt du 28 juin 1989 (Civ. 1ère 28 juin 1989, n° 88-10842, Bull. 
n° 259, Rev. crit. DIP 19990 p 111). 
 
 

2° Article R 114-1 du Code des assurances  
 
 
L’article R 114-1 du Code des assurances déroge à la règle de droit commun de la 
compétence du tribunal du domicile du défendeur, car cette règle obligerait les assurés à 
assigner leur assureur devant le tribunal du siège de la compagnie en cas de litige. Aussi, la 
loi française a-t-elle instauré en matière d’assurance le principe selon lequel « dans toutes les 
instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné 
devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf 
en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant 
le tribunal de la situation des objets assurés. 
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Toutefois, s'il s'agit d'assurances contre les accidents de toute nature, l'assuré peut assigner 
l'assureur devant le tribunal du lieu où s'est produit le fait dommageable ». 
 
► Civ. 1ère 17 juin 1997, n° 95-18045 (10) 
 
Une société ayant son siège en Suisse a sollicité la garantie de son assureur américain à 
l’occasion d’un sinistre concernant un étalon assuré auprès de cette compagnie et se trouvant 
dans un haras en France. L’assureur américain a invoqué l’incompétence des juridictions 
françaises et la Cour d’appel a rejeté l’exception en se fondant sur les dispositions de 
l’article R 114-1 du Code des assurances, le bien meuble assuré étant localisé en France. La 
Cour de cassation approuve cette application de l’article R 114-1 : 
« Attendu que la cour d'appel , qui a souverainement constaté que le cheval assuré se trouvait 
en France au moment du sinistre, a légalement justifié la compétence de la juridiction 
française au regard des dispositions impératives de l'article R 114-1 du Code des assurances 
et rejeté, par voie de conséquence, l'exception de litispendance internationale ». 
 
 

3° Article 333 du Nouveau Code de procédure civile 
 
 
Selon cet article 333, « le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie 
de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette 
juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence ». 
Ce texte est notamment applicable lorsqu’une personne dont la responsabilité est recherchée 
en justice met en cause son assureur de responsabilité civile afin de bénéficier de sa garantie.  
 
► Civ. 1ère 12 mai 2004, n° 01-13903, Bull. n° 129 (11) 
 
Une société française a recherché devant le juge français la responsabilité d’une société 
américaine pour des soudures défectueuses. Cette dernière a appelé en garantie ses assureurs, 
deux sociétés américaines, qui ont décliné la compétence des juridictions françaises. La 
juridiction du premier degré et la Cour d’appel ont rejeté cette exception d’incompétence en 
appliquant la règle issue de l’article 333, selon laquelle le tiers mis en cause ne peut décliner 
la compétence de la juridiction saisie de la demande originaire. Il s’agit d’une application de 
la maxime l’accessoire suit le principal. Les assureurs américains forment pourvoi contre 
l’arrêt d’appel, soutenant que l’article 333 n’est pas applicable dans l’ordre international et 
plus particulièrement aux appels en garantie qui trouvent leur fondement dans un contrat.  
 
La Cour de cassation rejette le pourvoi : 
« Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la règle de prorogation légale de 
compétence posée par l'article 333 du nouveau Code de procédure civile s'applique en 
l'absence de volonté contraire des parties, inexistante en l'espèce, a légalement justifié sa 
décision au regard de ce texte qui n'est inapplicable dans l'ordre international qu'en présence 
d'une clause attributive de compétence ou d'une clause compromissoire ». 
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B Défendeur domicilié dans l’Union Européenne ou l’AELE  
 
 
Il serait fastidieux de rappeler ici les règles de compétence découlant du règlement du 22 
décembre 2000, de la Convention de Bruxelles et de la Convention de Lugano. Ces textes 
présentent pourtant l’intérêt de prévoir des règles de compétence spécifiques aux contentieux 
relatifs à l’assurance, étant d’ailleurs précisé que la réassurance échappe à ces règles ainsi que 
l’a rappelé la Cour de Justice des Communautés Européenne (CJCE 13 juillet 2000 Group 
Josi, n° C-412/98, RGDA 2000 p 931). 
 
En tout état de cause, comme en matière de loi applicable, la jurisprudence n’est guère 
consacrée à l’interprétation les règles édictées dans les textes pour la détermination des 
juridictions compétentes, à l’exception notable des règles concernant l’appel en garantie (4°). 
Elle a en revanche précisé d’autres points concernant l’application des règles de détermination 
de compétence, telles que la notion de litispendance internationale (1°) et l’incidence d’une 
clause compromissoire (2°) ou d’une clause attributive de juridiction (3°).  
 
 

1° Notion de litispendance internationale 
 
 
► Civ. 1ère 09 juillet 2003, n° 00-19240, Bull. n° 168 (12) 
 
La société Nike a confié à la société MG Transport le transport de 227 cartons de chaussures 
de Laakdal (Belgique) à Santes (France). La société MG Transport s'est substituée la société 
Valkeniers Natie, qui a confié la réalisation du transport à la société Averho. Celle-ci a confié 
le transport à M. Burms dont l'ensemble routier contenant les marchandises a disparu dans la 
nuit du 8 au 9 mai 1997. Monsieur Burms a assigné les sociétés Averho, Valkeniers, MG 
Transport et Nike devant le Tribunal de commerce de Turnhout en Belgique pour voir jugé 
qu’il n’était pas responsable du sinistre. Plus tard, la société Valkeniers et ses 25 assureurs, 
qui avaient réglé des indemnités aux destinataires de la cargaison, ont assigné Monsieur 
Burms devant le Tribunal de commerce de Lille en France. Le défendeur a alors soulevé 
l’exception de litispendance internationale et demandé au juge français de se dessaisir au 
profit du juge belge déjà saisi du litige. Les juges du fond ont accueilli cette exception en 
estimant qu’il y avait bien litispendance au sens de l’article 21 de la Convention de Bruxelles, 
alors applicable. 
 
Selon l’article 21 de la Convention de Bruxelles, dont les dispositions ont été reconduites 
dans l’article 27 du règlement du 22 décembre 2000, « lorsque des demandes ayant le même 
objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’Etats 
contractants différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce 
que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.  
Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se 
dessaisit en faveur de celui-ci ».
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En l’espèce, le point litigieux était l’identité de parties. Les demandeurs au pourvoi ont 
soutenu que les parties aux deux procès en cours en Belgique et en France n’étaient pas les 
mêmes, et « que l'article 21 ne serait applicable que s'il était établi que par rapport à l'objet 
des deux litiges, les intérêts des assureurs et ceux de leur assuré sont identiques et 
indissociables ; que tel ne pouvait être le cas dès lors que les assureurs de responsabilité de 
la société Valkeniersnatie, ayant indemnisé les ayants droit à la cargaison, agissaient en 
qualité de subrogés dans les droits de ces victimes, et ne pouvaient par suite défendre les 
mêmes intérêts que leur assuré, vouturier substitué ». 
 
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en adoptant une conception large de la litispendance : 
« Mais attendu que la société Valkeniers et ses assureurs n'ont, à aucun moment, prétendu 
que leurs intérêts divergeaient ; que l'arrêt attaqué a énoncé, à bon droit, que les litiges 
mettaient en cause les mêmes parties dans la mesure où un assuré et son assureur doivent 
être considérés comme étant une seule et même partie lorsque leurs intérêts sont à ce point 
identiques qu'un jugement prononcé contre l'un aurait force de chose jugée contre l'autre, 
comme tel est le cas en l'espèce, et que, dans le cas contraire, il existerait un grave risque de 
contrariété de décisions si les deux juridictions devaient rester parallèlement compétentes 
pour connaître de la responsabilité de M. X... ; d'où il suit que la cour d'appel a fait une 
exacte application de l'article 21 de la Convention de Bruxelles ». 
 
Il apparaît en effet que la Cour de cassation française a retenu une conception large de 
l’identité de parties en admettant que l’assureur subrogé dans les droits de son assuré soit 
assimilé à ce dernier. La Cour de cassation s’est ainsi placée dans la lignée de l’arrêt Drouot 
assurances, dans lequel la CJCE avait énoncé que « lorsqu’un assureur, en vertu de son droit 
de subrogation, engage ou défend un recours au nom de son assuré sans que ce dernier soit à 
même d’influer sur le déroulement du procès […], l’assureur et l’assuré doivent être 
considérés comme étant une seule et même partie aux fins de l’application de l’article 21 de 
la Convention » (CJCE 19 mai 1998 Drouot assurances, n° C-351/96, Rev. crit. DIP 2000 
p 58, JDI 1999 p 609). 
 
 

2° Incidence d’une clause compromissoire 
 
 
► Civ. 1ère 14 novembre 2000, n° 98-21627 (13) 
 
L’Office Européen des Brevets (OEB) avait souscrit au bénéfice de ses fonctionnaires un 
contrat collectif d’assurance maladie, décès et invalidité auprès de plusieurs assureurs, dont 
les AGF agissant en tant qu’« apéritrice ». Ce contrat stipulait une clause compromissoire aux 
termes de laquelle les différends portant sur des questions médicales seraient tranchées par un 
médecin-arbitre désigné d’un commun accord par les parties. Un des fonctionnaires avait 
obtenu des juridictions allemandes deux décisions exécutoires, sans passer par la procédure 
d’arbitrage. Il a ensuite obtenu du juge français l’exequatur des décisions allemandes. Les 
AGF reprochent à la Cour d’appel d’avoir déclaré ces décisions exécutoires alors que le litige 
aurait dû être porté devant le médecin-arbitre. 
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La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que les parties au contrat, qui sont les seules à 
pouvoir se prévaloir de la clause compromissoire, ont omis de le faire devant les juges 
allemands : 
« Mais attendu que l'arrêt retient que les AGF régulièrement appelées à l'instance allemande 
ne sont pas fondées à prétendre échapper aux règles de reconnaissance et d'exécution 
instituées par la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, au seul prétexte de 
l'existence dans le contrat d'une clause compromissoire dont les parties signataires du 
contrat étaient seules à pouvoir se prévaloir devant le juge allemand, ce que précisément 
elles n'ont pas fait ; qu'ainsi, par ce seul motif qui rend inopérants les griefs formés par les 
deux branches du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ». 
Nous pouvons relever que l’assuré n’est en effet pas partie au contrat d’assurance, qui a été 
conclu entre le souscripteur (ici l’OEB) et l’assureur (dont ici les AGF). 
 
 

3° Incidence d’une clause attributive de juridiction 
 
 
► CJCE 12 mai 2005 Soc. Fin. et indus. du Pelloux, n° C-112/03 (14) 
 
Une société belge avait souscrit auprès d’assureurs également belges une assurance de groupe 
offrant à ses filiales une garantie de seconde ligne devant prendre le relais en cas de 
dépassement du plafond des garanties de première ligne négociées par chacune d’elles à titre 
individuel. Cette police umbrella stipulait une clause attributive de juridiction désignant les 
« tribunaux du domicile du souscripteur », et donc en l’occurrence les juridictions belges du 
ressort de Bruxelles. Mise en cause par un de ses clients devant une juridiction française, la 
filiale française de la société belge souscripteur avait appelé l’assureur en garantie devant 
cette même juridiction. L’assureur a prétendu décliner la compétence du juge français en 
invoquant la clause attributive de juridiction désignant un juge belge. 
 
C'est dans ces conditions que la cour d’appel de Grenoble a décidé de surseoir à statuer et de 
poser à la CJCE la question suivante : « L'assuré bénéficiaire d’un contrat d’assurance pour 
compte conclu entre un preneur d’assurance (souscripteur) et un assureur qui sont tous deux 
domiciliés dans le même État membre peut-il se voir imposer la clause attribuant compétence 
aux juridictions de cet État, alors qu’il n’a pas personnellement approuvé cette clause, que le 
dommage est survenu dans un autre État membre et qu’il a également mis en cause, devant la 
juridiction de cet État, des assureurs domiciliés dans ce même État ? » 
 
La CJCE a dit pour droit que : « une clause attributive de juridiction, stipulée conformément à 
l'article 12, point 3, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence 
judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, […], n'est pas 
opposable à l'assuré bénéficiaire de ce contrat qui n'a pas expressément souscrit à ladite 
clause et a son domicile dans un État contractant autre que celui du preneur d'assurance et 
de l'assureur ». 
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4° Compétence en cas d’appel en garantie 
 
 
L’assureur appelé en garantie intervient très souvent dans un contentieux déjà engagé devant 
une juridiction. La compétence de cette juridiction, déterminée selon le litige principal, peut 
ne pas convenir à l’assureur mis en cause qui tente d’invoquer la compétence de son juge. De 
manière générale, il est considéré que l’accessoire doit suivre le principal et que l’assureur 
mis en cause ne peut décliner la compétence du juge saisi du litige principal. 
 
La Cour de cassation a fait application de cette règle (Civ. 1ère 10 mai 2006). La CJCE a 
également eu à connaître du cas spécifique où l’appelant en garantie était également un 
assureur, qui entendait partager l’obligation de garantir le sinistre avec l’assureur mis en cause 
(CJCE 26 mai 2005). 
 
 
► Civ. 1ère 10 mai 2006, n° 02-20272, Bull. n° 221 (15) 
 
Suite à la livraison d’une machine s’étant avérée défectueuse, l’acheteur français (la société 
Procopi) a fait assigner devant un juge français le distributeur français de la machine (la 
société Dorey). Ce distributeur a lui-même appelé en garantie le fabricant allemand (la société 
PFAFF) et son assureur allemand (AXA Colonia Versicherung). L’assureur allemand a 
invoqué la compétence des juridictions allemandes, mais les juges français du fond ont 
maintenu leur compétence.  
 
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’assureur allemand : 
« Mais attendu, d'abord, qu'aux termes des articles 9 et 10, alinéa 1, de la Convention de 
Bruxelles du 27 septembre 1968, s'il s'agit d'assurance de responsabilité, l'assureur peut être 
attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ; qu'il peut également 
être appelé devant le tribunal saisi de l'action de la personne lésée contre l'assuré si la loi de 
ce tribunal le permet ; que l'article 9 ne se limite pas à la seule responsabilité de nature 
délictuelle ou quasi délictuelle ; que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt ayant relevé que le 
fait générateur du dommage subi par la société Dorey et le dommage lui-même s'étaient 
produits au lieu où devaient être transmises les informations par le fabricant au distributeur, 
c'est-à-dire au siège de ce dernier en France, de sorte que la loi française était applicable à 
son recours contre la société PFAFF, représentée par son liquidateur, M. X..., c'est à bon 
droit que la cour d'appel, sur le fondement des textes précités, a décidé que la société Axa 
pouvait être attraite devant la juridiction française qui était compétente pour statuer sur la 
demande de garantie ; que le premier moyen, inopérant en sa première branche, mal fondé en 
sa deuxième, manque en fait en sa troisième ; que le second s'attaque à un motif surabondant, 
serait-il erroné ». 
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► CJCE 26 mai 2005 GIE Réunion européenne, n° C-77/04 (16) 
 
Des véhicules appartenant à une société espagnole et immatriculés auprès d’un assureur 
espagnol avaient été endommagés sur le parc de stationnement d’une société française, qui 
avait elle-même souscrit une assurance de choses auprès de diverses compagnies françaises. 
La société française a assigné ses assureurs français devant le juge français et ces assureurs, 
estimant qu’il y avait un cumul d’assurance avec le contrat souscrit auprès de l’assureur 
espagnol, ont appelé ce dernier en la cause. L’assureur espagnol contestait la compétence du 
juge français en invoquant l’article 11 de la convention de Bruxelles aux termes duquel 
lorsque le demandeur est un assureur, le tribunal compétent est celui du domicile du 
défendeur. En l’espèce, l’appelant en garantie (le demandeur) était bien un assureur, mais 
l’appelé en garantie (le défendeur) était également un assureur et non un « preneur 
d’assurance, assuré ou bénéficiaire » visé par l’article 11. 
 
Il convenait donc, pour le juge français, de déterminer si le recours entre assureurs était 
soumis aux stipulations de la Section 3 du Titre 2 de la Convention (reprises dans la Section 3 
du Chapitre II du règlement du 22 décembre 2000), spécifiques aux assurances, ou aux 
dispositions générales concernant l’appel en garantie (article 6.2 de la Convention), lesquelles 
nécessitaient en ce cas d’être interprétées. C’est pourquoi la Cour de cassation a décidé de 
surseoir à statuer et de poser à la CJCE les deux questions préjudicielles suivantes : 
« 1) Un appel en garantie ou en intervention entre assureurs, fondé non sur un traité de 
réassurance mais sur l’allégation d’un cumul d’assurances ou d’une situation de co-
assurance, ressortissant de la matière des assurances, est-il soumis aux dispositions de la 
section 3 du titre II de la convention de Bruxelles [...] ? 
2) Pour déterminer la juridiction compétente en cas d’appel en garantie ou en intervention 
formée entre assureurs, l’article 6, point 2, est-il applicable, et dans l’affirmative, cette 
application est-elle subordonnée à l’exigence d’un lien de connexité entre les différentes 
demandes au sens de l’article 22 de la convention, ou, à tout le moins, à la preuve de 
l’existence d’un lien suffisant entre ces demandes caractérisant l’absence de détournement de 
for ? ». 
 
La CJCE a dit pour droit que : 
« 1) Un appel en garantie entre assureurs, fondé sur un cumul d’assurances, n’est pas soumis 
aux dispositions de la section 3 du titre II de la convention du 27 septembre 1968 concernant 
la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale […]. 
2) L’article 6, point 2, de ladite convention est applicable à un appel en garantie, fondé sur 
un cumul d’assurances, pour autant qu’il existe un lien entre la demande originaire et la 
demande en garantie permettant de conclure à l’absence de détournement de for ». 
 
 
 
 


