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Rappelons qu’en droit français, la 
solution ne pose pas de difficulté en 

présence d’entreprises exclusivement fran-
çaises : la juridiction compétente est déter-
minée par les dispositions des articles 42 
et suivants du Code de procédure civile.
La question devient plus délicate, et peut 
donner lieu à des manœuvres judiciaires, 
lorsque l’opération concerne des entreprises 
provenant de différents États membres de 
l’Union européenne : les plaideurs peuvent 
alors être tentés d’exploiter la diversité des 
systèmes juridiques en présence pour saisir 
une juridiction en fonction des avantages 
offerts par sa règle de droit et non en fonc-
tion de ses liens effectifs avec le litige.
C’est la pratique du « forum shopping » 
qui est souvent à l’origine de conflits de 
juridiction et d’insécurité juridique sur le 
sort des litiges dans le cadre d’opérations 
de construction.
Or, on sait qu’en la matière, les litiges 
impliquent déjà une multitude de parties 
(entreprises, sous-traitants, assureurs…), 
qui ne sont pas toutes liées contractuel-
lement, et génèrent des procédures extrê-
mement longues : connaître les règles de 
compétence applicables1 est donc indis-
pensable pour anticiper ces situations et 
maîtriser le sort des litiges éventuels en 
amont de l’opération.

La problématique du « forum  
shopping » en Europe et le risque  
de conflits de juridiction
En droit de la construction, cette probléma-
tique pourrait être illustrée de la manière 
suivante : une procédure d’expertise ordon-
née par un juge français est en cours pour 
déterminer les respon-
sabilités encourues par 
les constructeurs par-
ticipant à un chantier 
du fait de désordres 
lorsqu’un sous-traitant 
ou une entreprise du 
chantier saisit au fond 
la juridiction d’un autre 
État membre d’une ac-
tion négatoire visant 
à voir déclarer, avant 
même la fin de l’expertise et de la saisine du 
juge français, qu’il n’est pas responsable2.
Il y a dans ce cas de figure un conflit de ju-
ridictions puisque deux juridictions d’États 
membres différents seront saisies du même 
litige et pourraient aboutir à des solutions 
contraires et inconciliables dès lors que l’une 
des deux retiendrait la responsabilité de ce 
sous-traitant ou de cette entreprise alors que 
l’autre l’exclurait.
Si le marché ne contient pas de clause attri-
butive de juridiction, les règles classiques de 

litispendance et de connexité3 s’applique-
ront : la juridiction saisie en second lieu devra 
surseoir à statuer jusqu’à ce que la première 
saisie se soit prononcée sur sa compétence4.
La même solution s’appliquait en pré-
sence d’une clause attributive de juridiction 
puisque le régime issu de la jurisprudence 

Gasser5 donnait priori-
té à la juridiction saisie 
en premier, quand bien 
même le juge saisi en 
second se trouvait com-
pétent en vertu d’une 
clause attributive de ju-
ridiction.
Dans notre exemple, 
la juridiction saisie de 
l’action négatoire serait 
alors saisie de l’entier 

litige, sans lien véritable avec celui-ci, alors 
même que les opérations d’expertise auraient 
été conduites dans un autre État membre.
Cette manœuvre procédurale, appelée aus-
si « torpilles italiennes »6, outre son caractère 
artificiel, a généralement pour principal in-
convénient de ralentir considérablement la 
gestion du litige.

Les solutions apportées par les 
règles de compétence européenne
Le Règlement (UE) n° 1215/2012 du Par-

lement européen et du conseil du 12  dé-
cembre 2012 concernant la compétence ju-
diciaire, la reconnaissance et l’exécution des 
décisions en matière civile et commerciale 
a voulu redonner toute sa force à la clause 
du for (attributive de juridiction) et mettre 
un terme à la pratique du « forum shopping » 
issue de la jurisprudence Gasser.
Le Règlement distingue expressément 
selon que les parties ont, ou non, fait le 
choix de la loi applicable et prévoit désor-
mais qu’en cas de conflits de juridiction, 
le juge désigné par la clause attributive de 
juridiction est cette fois prioritaire pour 
apprécier sa compétence7 et toute autre 
juridiction qui aurait été saisie doit sursoir 
à statuer jusqu’à ce que la juridiction sai-
sie sur le fondement de la convention se  
prononce sur sa compétence8.
Les textes organisent ainsi les modalités du 
choix opéré par les parties dans le cadre 
du respect de la liberté contractuelle et de 
l’autonomie de la volonté.
À défaut de clause attributive, la règle n’a 
pas changé et la juridiction saisie en se-
cond lieu sursoit à statuer jusqu’à ce que 
la compétence de la juridiction première 
saisie soit établie9.

En l’absence d’un choix des parties, le prin-
cipe reste que les personnes domiciliées 
dans un État membre sont attraites, quelle 
que soit leur nationalité, devant les juridic-
tions de cet État membre10.
Par ailleurs, comme sous le régime anté-
rieur au Règlement n° 1215/2012, certaines 
règles spéciales s’appliquent : ainsi, une per-
sonne domiciliée dans un État membre peut 
être attraite dans un autre État membre en 
matière contractuelle et délictuelle (devant 
la juridiction du lieu d’exécution de l’obli-
gation ou du lieu où le fait dommageable 
s’est produit ou aurait dû se produire11, en 
l’occurrence le chantier).
Enfin, en cas de pluralité de défendeurs 
ayant des domiciles dans des États 
membres différents,  une personne peut 
être attraite devant la juridiction du do-
micile de l’un d’eux à condition toutefois 
que les demandes soient liées par un lien 
tel qu’il est inévitable de les juger en-
semble12 (ce qui permet d’attraire dans 
une même procédure les entreprises, les 
sous-traitants et les assureurs).
Toutes les problématiques ne sont toutefois 
pas encore tranchées par l’adoption de ces 
dispositions puisque les sous-traitants et as-

sureurs13 qui n’auraient pas été parties à la 
convention initiale contenant la clause d’élec-
tion de for seront tentés de considérer qu’une 
telle clause ne leur serait pas opposable…
Au vu de ce qui précède, il nous paraît 
souhaitable que les maîtres d’ouvrage 
prennent la précaution d’insérer de ma-
nière plus systématique une clause attri-
butive de juridiction dans tous les contrats 
d’entreprise et de sous-traitance afférents 
à une même opération de construction 
pour donner une cohérence d’ensemble à 
la compétence juridictionnelle en cas de 
litige et renforcer à ce titre l’opposabilité 
de ce choix à l’égard des sous-traitants et 
des assureurs.
Ceci devrait contribuer à limiter les 
manœuvres procédurales génératrices de 
longs contentieux et d’insécurité juridique, 
l’idée en la matière étant en définitive de 
choisir au plus tôt et au plus clair la règle de 
compétence qui gouvernera le litige éventuel.
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La question de la compétence juridictionnelle se pose souvent en matière de litiges opposant sur un même chantier maître d’ouvrage 
 et entreprises membres de l’Union européenne mais d’États différents. Afin de maîtriser cet aspect essentiel en amont du litige, 
quelques réflexes s’imposent pour l’orientation de la compétence vers le « bon juge ».

« Forum shopping » et droit 
européen de la construction
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LES POINTS CLÉS
  Le « forum shopping » est une manœuvre procédurale qui consiste à saisir une juridiction en fonction des avantages 

offerts par sa règle de droit ou dans un but dilatoire.
  Pour limiter les effets pervers de cette pratique et maîtriser la solution procédurale du litige, il est recommandé de fixer 

préalablement la juridiction compétente dans le contrat qui lie le maître d’ouvrage aux constructeurs.
  Depuis la réforme introduite par le Règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, le juge désigné par une clause 

attributive de juridiction est prioritaire pour apprécier sa compétence.
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