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CJUE, 28 juin 2017, Georgios Leventis et Nikolaos
Vafeias, Aff. C-436/16
Aff. C-436/16
Motif 33 : "(…) l’article 23 du règlement Bruxelles I indique clairement que son champ d’application se limite
aux cas où les parties sont « convenues » d’un tribunal. Ainsi que cela ressort du considérant 11 de ce
règlement, c’est cet accord de volontés entre les parties qui justifie la primauté accordée, au nom du
principe de l’autonomie de la volonté, au choix d’une juridiction autre que celle qui aurait été éventuellement
compétente en vertu dudit règlement (arrêts du 21 mai 2015, El Majdoub, [...] point 26 et jurisprudence
citée, ainsi que du 20 avril 2016, Profit Investment SIM, [...] point 24 et jurisprudence citée)
Motif 35 : "De la sorte, une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat ne peut, en principe,
produire ses effets que dans les rapports entre les parties qui ont donné leur accord à la conclusion de ce
contrat (arrêt du 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide, [...] point 64 et jurisprudence citée)".
Motif 36 : "En l’occurrence, la clause attributive de juridiction en cause au principal est opposée non par une
partie au contrat dans lequel celle-ci figure, mais par des tiers à ce contrat".
Motif 37 : "Or, outre que les représentants de Brave Bulk Transport n’ont pas exprimé leur volonté de
conclure une convention attributive de juridiction, Malcon Navigation n’a pas davantage consenti à être liée
avec ces personnes par une telle convention".
Dispositif (et motif 43) : "L’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en
ce sens qu’une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat conclu entre deux sociétés ne peut
être invoquée par les représentants de l’une d’elles pour contester la compétence d’une juridiction à
connaître d’un recours indemnitaire visant à engager leur responsabilité solidaire pour des actes
prétendument délictueux accomplis dans l’exercice de leurs fonctions".
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