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* * * 

  SUCCÈS POST-BREXIT – FORUM NON CONVENIENS 

Pierre Thomas Law a contesté avec succès la compétence des tribunaux d’Angleterre et Pays 
de Galles dans sa première affaire de ce type depuis que le Royaume-Uni a quitté l’Union 
européenne, sur la base de la doctrine forum non conveniens. 

L’affaire a été entendue par le Juge HHJ Hellmann devant le tribunal du comté de Mayor 
and City de Londres, le 25 octobre 2022. Howard Palmer KC intervenait pour le défendeur, 
missionné par Belinda Normandale de Pierre Thomas Law. 

Les faits 

Les demandeurs, M. et Mme M, mari et femme domiciliés en Angleterre, ont été blessés dans 
un accident de la route alors qu’ils étaient en vacances en France en octobre 2018. Ils ont 
intenté un recours contre l’assureur automobile français, MACIF. La responsabilité de 
l’accident n’était pas contestée.  

Procédure 

Les demandeurs ont engagé des procédures judiciaires distinctes en Angleterre après 
l’expiration de la période de transition pour le retrait du Royaume-Uni de l’Union 
européenne. M. M a émis une réclamation limitée à 25 000 £, par assignation du 8 juillet 
2021. Mme M a émis une réclamation initialement limitée à 50 000 £, modifiée plus tard à 
100 000 £, le 8 octobre 2021. Les deux demandeurs ont présenté chacun une requête au 
tribunal pour être autorisés à signifier hors de la juridiction. 

Les assignations ont été signifiées à la MACIF en France. La MACIF a alors chargé Pierre 
Thomas Law de contester la compétence du Tribunal anglais et de demander la suspension 
de la procédure anglaise. 
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La question à trancher 

HHJ Hellman s’est référé à l’affaire Spiliada Maritime Corp c. Cansulex Ltd , qui est l’arrêt 
de principe en la matière, et a noté que, puisqu’il s’agissait de demandes de « signification à 
l’étranger », la charge de la preuve incombait aux demandeurs non seulement de démontrer 
que l’Angleterre et le Pays de Galles étaient un forum juridictionnel approprié, mais qu’il 
était manifestement le forum le plus approprié. 

HHJ Hellman a examiné les arguments avancés par les demandeurs en faveur du forum 
anglais et ceux présentés par le défendeur en faveur du forum français.  

Les deux parties se sont référées à la décision de la Cour suprême dans l’affaire FS Cairo (Nile 
Plaza) c. Lady Brownlie. La tension qui existait entre la satisfaction du « Tort Gateway » 
[‘voie d’accès à la juridiction anglaise pour les affaires de responsabilité civile’] et le principe 
du forum conveniens a été soulignée, comme Lord Lloyd-Jones l’avait noté au paragraphe 82 
de ce jugement :  

« L’interprétation plus large du ‘dommage’ au sens du [tort gateway], que je favorise, 
ne confère pas à tous les demandeurs dans les affaires de dommages corporels le droit 
d’intenter une action dans la juridiction de leur résidence. Les tribunaux 
détermineront de manière avisée si le litige a son lien le plus étroit avec cette 
juridiction, et le principe du forum non conveniens fournira un mécanisme solide et 
efficace pour garantir que les réclamations qui n’ont pas leur lien le plus étroit avec 
cette juridiction ne seront pas acceptées ici. 

En pesant les arguments, HHJ Hellman n’était pas convaincu que l’Angleterre et le Pays de 
Galles étaient clairement le forum le plus approprié, pour les raisons suivantes : 

• Les tribunaux français sont le mieux placés pour appliquer le droit et la procédure 
français. (La loi française s’appliquant à cette affaire car l’accident s’était produit en 
France). 

• Les demandeurs n’étaient pas tenus d’assister physiquement au procès en France.  
• La procédure anglaise n’était pas très avancée.  
• Rien n’indiquait qu’il serait difficile pour les demandeurs de missionner des avocats 

français. HHJ Hellman remarqua dans son jugement que cela serait fait 
probablement par l’intermédiaire d’avocats anglais que directement en France. 

• Les demandeurs se sont essentiellement appuyés dans leur argumentation sur le fait 
que la plupart des dommages ont été subis en Angleterre, mais ce n’était que l’un des 
nombreux facteurs mis en avant dans l’affaire Brownlie et non le seul facteur. 

 Ayant conclu que l’Angleterre et le Pays de Galles n’étaient pas le forum approprié, les 
requêtes en contestation de compétence présentées par le défendeur ont été accueillies.  
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Analyse 

Les tribunaux d’Angleterre et du Pays de Galles ont une compétence discrétionnaire 
inhérente pour surseoir à statuer sur leur propre compétence. Un sursis sera accordé 
lorsqu’un autre forum est jugé « clairement ou nettement plus approprié » que l’Angleterre 
et le Pays de Galles. Dans les cas de « signification dans la juridiction », la charge de la 
preuve incombe au défendeur. Dans les cas de « signification à l’étranger », elle incombe au 
demandeur.  

Des éléments de preuve convaincants sont essentiels dans les contestations basées sur le 
forum non conveniens. Des témoignages couvrant un grand nombre de facteurs ont été 
déposés par les deux parties dans cette affaire. Cependant, même alors, il y avait quelques 
lacunes, par exemple, il n’y avait aucun élément de preuve sur la durée de la procédure 
judiciaire en France jusqu’au jugement. Les parties doivent s’assurer que le Tribunal dispose 
d’éléments de preuve suffisants pour mettre en balance tous les éléments et en tirer une 
conclusion.  

Dans cette affaire, les demandeurs devront désormais poursuivre leur recours en France 
(sous réserve d’un éventuel appel de la présente décision).  

Belinda Normandale, novembre 2022 

  

* * * 

  

REFORME DES INFRACTIONS ROUTIERES EN ANGLETERRE 

   

La loi de 2022 « Police, Crime, Sentencing and Courts Act 2022 » ("la loi") a introduit des 
changements importants dans les infractions routières en Angleterre. Cette loi a créé 
notamment : 

- Une nouvelle infraction de « blessures graves causées par une 
conduite imprudente ou inconsidérée ». Cette infraction est sanctionnée 
par une peine maximale de deux ans d'emprisonnement. 
 

- Une nouvelle peine de prison à perpétuité pour les conducteurs 
causant la mort par une conduite dangereuse (auparavant 14 ans de 
prison). 
 

- Une nouvelle peine de prison à perpétuité pour les conducteurs 
causant la mort par une conduite imprudente lorsqu'ils sont sous 
l'influence de l'alcool ou de drogues (auparavant 14 ans de prison). 
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Blessures graves causées par la conduite imprudente 

  

Depuis plusieurs années, les défenseurs de la sécurité routière réclament des peines plus 
sévères pour les conducteurs qui causent des blessures graves à autrui. La création de cette 
infraction a toutefois divisé l'opinion, notamment parce qu'elle se concentre sur les 
conséquences d'une collision, plutôt que sur la culpabilité du conducteur. A titre 
d’exemple, un conducteur qui est distrait de manière fugace, par un enfant ou un GPS, et qui 
provoque une collision grave peut désormais être condamné à une peine de prison pouvant 
aller jusqu'à deux ans. 

Les infractions pour conduite imprudente sont soumises à des échéances strictes, qui visent à 
aboutir à une résolution rapide, ce qui est avantageux tant pour la victime (ou sa famille) que 
pour le conducteur. Cependant, la nouvelle infraction va modifier la manière dont les 
accidents de la route graves sont examinés par la police, les enquêtes nécessitant plus de temps 
et d'énergie de la part d'une force de police qui est déjà surchargée et manque de ressources. 
On craint que cela n'entraîne également des retards dans le système de justice pénale 
anglais, qui est bien connu pour être déjà engorgé. Cette situation va entraîner, à son tour, 
des retards dans la résolution des affaires civiles.  

 Renforcement des peines 

L'augmentation des peines prononçables en cas de mort causée par une conduite dangereuse 
ou par une conduite imprudente sous influence de l'alcool ou de drogues a pour effet 
d'aligner les peines encourues sur celles applicables en cas d’homicide 
involontaire (qui est également passible d'une peine maximale de prison à perpétuité). 
L’objectif de ces mesures est d’atténuer les préoccupations soulevées depuis de nombreuses 
années par les familles endeuillées. Il reste néanmoins à voir si les juges utiliseront leurs 
pouvoirs maximums. 

Conclusion  

Les employeurs de chauffeurs professionnels (y compris étrangers circulant sur le 
territoire anglais) doivent veiller à ce que leurs employés soient informés de la nouvelle 
infraction consistant à causer des blessures graves par conduite imprudente et de 
l'augmentation des peines encourues. Les employeurs devraient également veiller à ce qu'une 
formation appropriée soit fournie à leurs chauffeurs sur la sécurité sur la route. Ceci est 
essentiel en raison du temps que ces conducteurs passent sur les routes et du risque accru 
d'être impliqués dans un accident de la route. 

 Belinda Normandale, novembre 2022 

 

 * * * 
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DEUX CAS DE COMPETENCE SPECIFIQUE DES TRIBUNAUX ANGLAIS POUR 
DES ACCIDENTS SURVENUS A L'ETRANGER 

Comme nous le savons, au Royaume-Uni, le Règlement de Bruxelles 1215/2012 a cessé de 
s'appliquer depuis la date effective du Brexit au 31 décembre 2020. De plus l'adhésion du 
Royaume-Uni à la Convention de Lugano dans un avenir proche est très peu probable. 

Dès lors et depuis début 2021, les tribunaux d'Angleterre et du Pays de Galles appliquent les 
règles de compétence de droit commun anglais, figurant au paragraphe 6.36 des Règles de 
Procédure Civile (RPC) à la plupart des affaires impliquant un élément transfrontalier, 
notamment dans les requêtes pour autorisation de signification sur défendeurs étrangers, et 
dans les cas de contestation de compétence sur la base de la doctrine forum non conveniens. 

Néanmoins, il y a une exception à chaque principe et, en l’occurrence, ces règles ne 
s'appliquent pas dans deux types de cas : les contrats de consommation et les contrats 
individuels de travail. En effet, la Loi sur la compétence civile et les jugements de 1982 a 
été modifiée pour préserver le régime de compétence juridictionnelle prévu par le 
Règlement 1215/2012 en ce qui concerne ces deux domaines. 

  

Contrats de consommation – s.15 B 

  
Selon l'article 15B (2), lorsqu'un consommateur est domicilié au Royaume-Uni et que l'objet 
du litige est "une question relative à un contrat de consommation", le consommateur peut 
intenter une action contre le cocontractant devant les tribunaux du domicile de ce dernier ou 
devant les tribunaux où le consommateur est domicilié. 

En vérité, les consommateurs sont en principe libres de choisir la juridiction la plus 
avantageuse pour leurs intérêts (c'est-à-dire qu'ils peuvent aussi choisir les tribunaux où le 
dommage a été produit ou d'autres tribunaux en invoquant le forum conveniens). 

Cependant, le défendeur n'est pas non plus obligé d'accepter le choix libre de la juridiction de 
ce consommateur par le biais d'une disposition figurant dans ses conditions générales de 
vente. En effet, l'article 15B (6) de l'acte établit que le droit de choisir la juridiction aux 
termes de l'article 15B peut être écarté par : 

• Un accord conclu après la naissance du litige ; 
• Par l'ajout d'un choix de juridiction supplémentaire, ou 
• En conférant la compétence à un système juridique au sein du Royaume-Uni dans 

lequel le demandeur et le défendeur sont domiciliés. 
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Par conséquent, même si cela peut s'avérer relativement difficile, il n'est pas totalement 
impossible de restreindre la liberté de choix de la juridiction par le consommateur. De surcroît, 
si l'effet général de l'article 15B est que le consommateur domicilié au Royaume-Uni qui 
conclut un contrat avec une partie étrangère et qui subit un dommage au cours de l'exécution 
de celui-ci aura le droit de poursuivre l'autre partie devant les tribunaux de son domicile, il 
existe également une exception à cette règle qui est énoncée à l'article 15E. Cette section fournit 
une exigence supplémentaire à défaut de laquelle la demande ne relève pas de l'art. 15B. 

En effet, cet article préserve l'exigence prévue par le Règlement de Bruxelles selon laquelle 
l'autre partie au contrat doit orienter ses activités vers le domicile du consommateur et précise 
aussi que cela ne couvrira que les contrats de transport et d'hébergement, en soulignant que " 
cela n'inclut pas un contrat de transport autre qu'un contrat qui, pour un prix forfaitaire, 
prévoit une combinaison de voyage et d'hébergement ou un contrat d'assurance ". 

À cet égard, il convient de mentionner que la CJUE avait précédemment statué que cette 
disposition doit être interprétée de manière aussi stricte que la formulation le suggère et 
qu'elle n'inclura pas une définition plus large du terme "forfait" dans le Règlement de 2018 sur 
les voyages à forfait et les arrangements de voyage connexes. Si les jugements de la CJUE ne 
sont plus obligatoires après le Brexit, il n'y a aucune raison de supposer qu'un tribunal anglais 
adopterait un point de vue différent[1]. 

 

Contrat de travail individuel - art.15 C 

  
Les autres cas où l'acte attribue la compétence sur les demandes précédemment régies par le 
Règlement de Bruxelles sont énoncés à l'article s.15 C, qui établit qu'un salarié peut intenter 
une action pour dommages corporels, soit devant les tribunaux de son propre domicile, 
soit devant les tribunaux du lieu où il exerce habituellement ses fonctions, soit encore devant 
les tribunaux du lieu où les employeurs sont basés (y compris toute agence de recrutement). 
Cependant, il pourrait y avoir des problèmes potentiels de compétence lorsqu'un travailleur 
demandeur a été engagé par l'intermédiaire d'un agent pour une entité basée à l'étranger, ou 
lorsqu'un demandeur est envoyé dans différentes destinations à l'étranger pour exercer ses 
fonctions, etc. 

Il faut ainsi mentionner que, comme c'était le cas pour les contrats de consommation, un 
employeur étranger peut aussi contester la compétence anglaise sur la base de l'article 15C(6), 
qui établit que cette disposition peut être écartée par le biais d'un accord conclu après la 
naissance du litige, ou en ajoutant des choix juridictionnels supplémentaires. 

De ce fait, ces dispositions peuvent en principe être utiles aux employés cherchant à porter 
leur réclamation dans la juridiction de l'Angleterre et du Pays de Galles, mais cela ne signifie 
pas que l'employeur défendeur n'aura aucune possibilité de contester la compétence. Il 
convient également de noter que, si l'augmentation du travail à distance peut signifier qu'un 
plus grand nombre d'employés sont en mesure de porter leurs recours devant la juridiction 
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d'Angleterre et du Pays de Galles conformément à l'article 15C(2)(b), ils devront toujours 
prouver qu'ils exercent leur travail de manière habituelle depuis leur domicile en Angleterre 
et au Pays de Galles. 

Yasmina Villar-Lopez, novembre 2022 

[1] Par conséquent, si un demandeur est blessé lors de son tour en bus, même si celui-ci comprend 
d'autres arrêts dans des restaurants ou des sites historiques, cela sera probablement exclu en 
principe du champ d'application de l'art. 15B, à moins que les tribunaux anglais ne décident de 
s'écarter de l'interprétation étroite de la CJUE pour apporter plus de travail au Royaume-Uni. 

 

 * * * 

  

CONTESTATION DE LA COMPETENCE JURIDICTIONNELLE – LEÇONS A 
RETENIR POUR LE RECOUVREMENT DES HONORAIRES. 

  

Depuis le départ définitif du Royaume-Uni de l'Union Européenne le 31 décembre 2020, le 
Règlement (UE) n° 1215/2012 sur la compétence judicaire, la reconnaissance et l'exécution 
des jugements en matière civile et commerciale (la refonte de Bruxelles 1) a cessé de 
s'appliquer. En matière de compétence, un demandeur domicilié au Royaume-Uni qui cherche 
à signifier une assignation sur un défendeur étranger pour un procès en Angleterre devra 
dorénavant s'appuyer sur la Common Law. Le demandeur devra démontrer au tribunal : 

i. Le caractère sérieux du litige à trancher; 
ii. Que la nature de l'action relève de l'un des passerelles (gateways) ouvertes par la 

section 6 du Code de Procédure Civile (CPR) ; et 
iii. Que l'Angleterre est le forum approprié pour lancer l’assignation. 

  

En ces temps incertains, les défendeurs peuvent être tentés de contester la compétence 
juridictionnelle. Mais à quel coût ? 

La décision récente dans l'affaire Abu Dhabi Commercial Bank PJSC v Shetty &Ors [2022] 
EWHC 1020 (Comm) démontre le danger d'adopter une démarche déraisonnable. 

Cette affaire concernait une réclamation suite à une fraude d'une valeur de plus de 1 Milliard 
de Dollars (USD). Le demandeur (Abu Dhabi Commercial Bank PJSC) alléguait une fraude 
massive au sein de NMC Plc, sa principale filiale située aux Émirats Arabes Unis, NMC 
Healthcare Plc et ses autres filiales (collectivement « Le Groupe »). L’activité du Groupe était 
l’exploitation d’établissements médicaux privés, principalement aux Émirats Arabes Unis. Les 
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quatre premiers défendeurs étaient les actionnaires majoritaires de NMC Plc et/ou les 
dirigeants ou cadres supérieurs du Groupe. 

L’assignation fut lancée devant la Haute Cour de Justice d’Angleterre et Pays de Galles. Les 
quatre premiers défendeurs ont contesté la compétence juridictionnelle et plaidé que les trois 
exigences ci-dessus n'étaient pas remplies selon la Common Law ; le Juge Pelling QC a conclu 
ce qui suit : 

- Il y avait bien un litige sérieux à trancher entre le demandeur et chacun des 
défendeurs 

- Le premier défendeur avait reçu signification de l’assignation dans les formes et que, 
par conséquent, les demandes à l'encontre des autres défendeurs remplissaient les 
conditions de la passerelle (Gateway) nécessaire et adéquate. 

Cependant, le juge a estimé que les tribunaux d'Abu Dhabi étaient le forum le plus 
approprié pour juger le litige. La demande a donc été suspendue et les défendeurs 
vainqueurs ont réclamé le remboursement de leurs frais et honoraires liés à la contestation de 
compétence juridictionnelle.                                                                                        

Les principes applicables en matière de recouvrement d’honoraires se trouvent dans la 
section 44.2(2) du CPR ; (a) La règle générale est que la partie déboutée sera condamnée à 
payer les honoraires de la partie gagnante ; mais (b) la cour peut décider autrement. 

En vertu de la section 44.2(4) CPR, " En décidant de l’ordonnance à rendre (le cas échéant) 
au sujet des honoraires, le tribunal prend en considération toutes les circonstances, y 
compris :  

a. Le comportement des parties ; 
b. Si une des parties a eu gain de cause sur une partie du litige, même si celle-ci n'a pas 

eu gain de cause entièrement. 

Dans le cadre de CPR 44.2(6), “ (6) Les décisions que le tribunal peut rendre en application 
de la présente règle incluent une décision selon laquelle une partie doit payer - 

a. Une proportion des honoraires d'une autre partie. 
b. Une somme déterminée au regard des honoraires d'une autre partie. 
c. Les honoraires à compter de ou jusqu'à seulement une certaine date. 
d. Les honoraires encourus avant le début de la procédure. 
e. Les honoraires liés à des étapes particulières de la procédure. 
f. Les honoraires liés exclusivement à une partie séparée de la procédure. 
g. Les intérêts sur les honoraires à compter de ou jusqu'à une certaine date, y compris 

une date avant le jugement.  
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En cas de contestation de la compétence juridictionnelle, un défendeur peut être tenté 
d’avancer des arguments sur les trois exigences susvisées, afin de dissuader le demandeur de 
poursuivre sa demande, ou pour augmenter ses chances de voir le Tribunal se déclarer 
incompétent. C’était clairement le cas dans cette affaire. 

Mais le juge a déclaré : 

"Un défendeur qui a gagné sur l'un des arguments mais a perdu sur les deux autres ne doit 
pas s'attendre à recouvrer l'intégralité de ses honoraires liées à la contestation de la 
compétence juridictionnelle : 

Dans cette affaire, je suis entièrement convaincu que les défendeurs ont eu gain de cause et 
qu'ils ont donc, en principe, le droit de recouvrer au moins une partie des honoraires engagés 
sur la contestation de compétence. Cependant, comme je l'ai dit, cette contestation de 
compétence reposait sur trois véritables questions, les défendeurs ayant échoué sur deux 
d’entre elles ». 

Le juge a donc décidé que la solution la plus adéquate en l’occurrence était "de statuer que 
chacun des défendeurs récupère un tiers de ses honoraires de la contestation de 
la compétence juridictionnelle". 

Les défendeurs, ainsi que les demandeurs, doivent être conscients que le fait de minimiser les 
points de contestation et de faire des concessions raisonnables représente la meilleure façon 
d'éviter toute déception en matière de recouvrement des honoraires. 

 Virginie Medard, novembre 2022 

CONTESTATION 

* * * 

 


