Commission de formation permanente

La Convention de Lugano révisée
Un état des lieux 18 mois après son entrée en vigueur

Mardi 26 juin 2012 de 14h00 à 17h15
Uni Mail - salle S160

Ce séminaire comprendra deux présentations, l'une du Prof. Bernd Reinmüller (Université de
Cologne) et l'autre du Prof. Gian Paolo Romano (Université de Genève), qui traiteront,
respectivement, des questions de for et des questions d'exécution de décisions étrangères
en Suisse.
Ces deux thématiques seront ensuite approfondies dans le cadre de deux ateliers consacrés
à la discussion de cas pratiques. Ces ateliers seront animés, d'une part, par le Juge Grégory
Bovey (Cour de Justice) et Me Daniel Tunik et, d'autre part, par Me Sandrine Giroud et Me
Louis Gaillard.
Dans l’optique de favoriser une discussion interactive, les participants au séminaire seront
répartis en deux groupes, chaque groupe suivant en parallèle les deux ateliers
successivement. Tous les participants auront ainsi l'occasion de prendre part aux deux
ateliers.
Les cas pratiques abordés lors des ateliers seront transmis par email aux participants une
semaine avant le séminaire. Une documentation complète sera remise sur place.

NB : La participation à ce séminaire est reconnue pour la formation des avocats stagiaires.

Commission de formation permanente

PROGRAMME
14h00

Les fors dans la Convention de Lugano révisée
Prof. Bernd Reinmüller
Université de Cologne, Avocat à Francfort et Genève

14h20

Questions

14h30

Le nouveau dispositif d’exécution de décisions en Suisse
Prof. Gian Paolo Romano
Faculté de droit de l’Université de Genève

14h50

Questions

15h00 à 15h30

Pause

15h30

Atelier 1 : questions de for
Me Louis Gaillard
Avocat, Genève
Me Sandrine Giroud
Avocate, Genève
Atelier 2 : questions d’exécution de décisions
Monsieur Grégory Bovey
Juge à la Cour de Justice, Genève
Me Daniel Tunik
Avocat, Genève

16h15 à 16h30

Permutation des groupes

16h30

Reprise des ateliers

17h15

Fin du séminaire

* * *
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Cas pratique 1A
Jean-Pierre Dupont, domicilié à Paris, s'est vu présenter par un ami avocat à Romain Müller,
gestionnaire de fortune de la Banque Hintersee ayant son siège à Genève (sans succursale
en France). Tous les trois s'étaient rencontrés sur un parcours de golf en Ardèche, Romain
Müller ayant fait des terrains verts son lieu de prédilection pour le rabattage de clients.
Romain Müller occupe ainsi principalement son temps à distribuer des cartes de visites au
nom de la Banque Hintersee et à en vanter les mérites: son réseau international et ses
capacités de gestion transfrontière d'avoirs.
Séduit par les services proposés par Romain Müller et la Banque Hintersee, Jean-Pierre
Dupont a décidé de remettre la gestion de certains de ses fonds à la Banque Hintersee.
Les documents d'ouverture de compte ont été signés à Paris à l'étude de l'ami avocat (hors
la présence de Romain Müller) au début des années 90.
Les conditions générales, jointes aux documents d'ouverture de compte mais non signées
spécifiquement, contenaient une clause d'élection de for en faveur des tribunaux genevois,
ainsi qu'une clause d'élection de droit en faveur du droit suisse. Ces clauses n'ont fait l'objet
d'aucune discussion.
Jean-Pierre Dupont a ensuite transféré auprès de la Banque Hintersee ses avoirs,
précédemment déposés auprès de deux banques, à Bâle et à Zurich.
Jean-Pierre Dupont est insatisfait de la gestion du compte, qui a depuis perdu 50 % de sa
valeur en francs suisses, et souhaite agir en responsabilité contre la Banque Hintersee et
son gestionnaire de fortune Romain Müller. Où peut-il ouvrir action?
Variantes
La situation serait-elle différente si Romain Müller s'était déplacé à l'étude parisienne
de l'ami avocat pour signer les documents d'ouverture de compte ?
La situation serait-elle différente si Jean-Pierre Dupont s'était déplacé à Genève au
siège de la Banque Hintersee pour signer les documents d'ouverture de compte ?
La situation serait-elle différente si la Banque Hintersee avait ouvert une filiale
(respectivement une succursale) à Paris en 2005 ?
La situation serait-elle différente si la clause de prorogation figurait à l'intérieur d'un
fascicule de plusieurs pages dont seule la dernière recevait la signature de Jean-Pierre
Dupont mais était mise en évidence par des caractères gras et par soulignement ?
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Cas pratique 1B
François Jeangros, domicilié à Coppet (VD), a été victime d'une grossière arnaque, son
compte auprès de la Caisse d'Epargne de Champel, Genève, ayant été débité de
CHF 100'000.-, qui ont été virés à Françoise Petit, à la Guadeloupe où elle est formellement
domiciliée. Cette dernière est présentement en fuite, tandis que son ex-mari, Jean Petit,
complice de l'arnaque et dont le domicile est à Torremolinos (Espagne), est détenu
préventivement à Lyon. François Jeangros peut-il ouvrir action contre Jean Petit et Françoise
Petit à Genève ? ou à Nyon, siège du Tribunal d'arrondissement de la Côte dans le ressort
duquel se trouve Coppet ?
Variante
Qu'en serait-il si la Caisse d'Epargne de Champel s'était portée partie civile contre
Jean Petit dans la procédure pénale française relativement à ce même complexe de
faits ?
Cas pratique 1C
Suzanne Sansouci, domiciliée à Annecy, travaille depuis 10 ans pour Me Pierre Armand,
avocat à Genève. Le contrat écrit contient une clause d'élection de for à Genève. Suzanne
Sansouci a pris 6 semaines de vacances en mars-avril 2012 (1 semaine de solde 2011 et
5 semaines pour l'année civile 2012) et Me Pierre Armand lui a consenti une avance sur
salaire de CHF 10'000.-. À son retour de vacances, Suzanne Sansouci a annoncé à
Me Pierre Armand qu'elle n'avait pas l'intention de reprendre le travail, son mari ayant gagné
un montant important à la loterie. Me Pierre Armand peut-il assigner Suzanne Sansouci à
Genève ?
Variantes
La situation serait-elle différente si Suzanne Sansouci, précédemment domiciliée à
Genève, avait emménagé à Annecy en janvier 2012 sans en informer Me Pierre
Armand ?
La situation serait-elle différente si Suzanne Sansouci avait emménagé à Annecy
après son retour de vacances fin avril 2012 ?
La situation serait-elle différente si le contrat de travail contenait une clause d'arbitrage
CCI avec siège à Paris ?
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ATELIER 1: Questions de for
Me Louis Gaillard
&
Me Sandrine Giroud
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Schéma de résolution
Champ
d’application
Compétence
internationale

Ratione materiae
(art. 1)

Ratione temporis
(art. 63)

Ratione personae
(art. 2, 22, 23, 60)

For

Fors exclusifs
(art. 22)

•
•
•
•
•

Droits réels immobiliers
Dissolution sociétés
Inscription registres publics
Inscription/validité droits PI
Exécution de décision

Fors
• Assurances (art. 8 ss)
protecteurs • Consommateurs (art. 15 ss)
For protec• Travail
teur affaibli
Prorogation de for (art. 23)
Acceptation tacite (art. 24)
Compétences
spéciales
(art. 5)

•
•
•
•
•
•
•

For contractuel
For en matière d’aliments
For délictuel
Adhäsionsklage
Succursales, agences, établissements
Trust
Paiement sauvetage de frêt

For ordinaire
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Questions
spéciales
• Consorité
• Demande
reconventionnelle
• Intervention
• Demande connexe
à action réelle
immobilière
(art. 6)

Litispendance
(art. 27)

Connexité
(art. 28)

Compétence et recevabilité
Art. 25
Le juge d’un Etat lié par la présente
Convention, saisi à titre principal d’un
litige pour lequel une juridiction d’un
autre Etat lié par la présente Convention
est exclusivement compétente en vertu
de l’art. 22, se déclare d’office
incompétent.

Art. 26
1. Lorsque le défendeur domicilié sur
le territoire d’un Etat lié par la
présente Convention est attrait
devant une juridiction d’un autre
Etat lié par la présente Convention
et ne comparaît pas, le juge se
déclare d’office incompétent si sa
compétence n’est pas fondée aux
termes de la présente Convention.
2. Le juge est tenu de surseoir à
statuer aussi longtemps qu’il n’est
pas établi que ce défendeur a été
mis à même de recevoir l’acte
introductif d’instance ou un acte
équivalent en temps utile pour se
défendre ou que toute diligence a
été faite à cette fin.

Art. 35 al. 1
En outre, les décisions ne sont pas
reconnues si les dispositions des sections
3, 4 et 6 du titre II ont été méconnues,
ainsi que dans le cas prévu à l’art. 68.
Une décision peut en outre faire l’objet
d’un refus de reconnaissance dans tous
les cas prévus à l’art. 64, par. 3, ou à l’art.
67, par. 4.
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#1 DUPONT C/ HINTERSEE
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#1 Dupont c/ Hintersee
JeanPierre
Dupont

Paris

Banque
Hintersee
Genève
ami
avocat

Ardèche
Romain
Müller
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#1 Dupont c/ Hintersee
1. Où Jean-Pierre Dupont peut-il agir contre la Banque
Hintersee et/ou Romain Müller ?
2. Quid si Romain Müller s’était déplacé à Paris pour la
conclusion du contrat ?
3. Quid si Jean-Pierre Dupont s’était déplacé à Genève
pour la conclusion du contrat ?
4. Quid si la Banque Hintersee avait ouvert une filiale à
Paris en 2005 ?
5. Quid si la clause de prorogation de for se trouvait dans
un fascicule de plusieurs pages dont seule la dernière
recevait signature mais était mise en évidence en
gras/souligné ?
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#1 Dupont c/ Hintersee
Champ
d’application
 Affaire en matière
internationale
 Affaire en matière
civile et
commerciale
 Défendeur
domicilié sur le
territoire d’un
Etat lié par la CL
 Ratione temporis

For
 For exclusif
? For protecteur
? For du
consommateur
? Succursale
? Prorogation de for

CL / aCL?
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Questions
spéciales

#1 Dupont c/ Hintersee
Consommateur
(art. 15 al. 1)

Contrat de
consommation
(art. 15 al. 1 let. c)

Prorogation de for
(art. 17 et 23)

Succursale
(art. 5 al. 5 et 15 al. 2)

• « Pour un usage pouvant être considéré étranger
à son activité professionnelle »
• Position concrète de la personne dans le cadre du
contrat
• « Autres contrats »
• « Activité dirigée » → volonté de commercer avec
les consommateurs domiciliés dans cet Etat
• Contrat conclu à distance?
•
•
•
•

Prorogation effectivement convenue; et
Selon une forme à l’art. 23 CL
« Postérieures à la naissance du différend »; ou
« Autres tribunaux »

• Succursale constitutif d’un domicile dans l’Etat du
consommateur
• Tribunal du lieu de situation de la succursale
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#2 JEANGROS C/ PETIT
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#2 Jeangros c/ Petit
Coppet
François
Jeangros
Lyon

Jean
Petit

Caisse
d’épargne
de Champel

Françoise
Petit

Guadeloupe

15

Genève

#2 Jeangros c/ Petit
1. François Jeangros peut-il ouvrir action contre Jean
et Françoise Petit à Genève ?
2. Peut-il ouvrir action à Nyon ?
3. La Caisse d’épargne de Champel peut-elle se porter
partie civile contre Jean Petit dans la procédure
pénale française ?
4. Quels sont les effets internationaux d’une
constitution de partie civile à Lyon?
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#2 Jeangros c/ Petit
Champ
d’application

For

 Affaire en matière
internationale
 Affaire en matière
civile et
commerciale
 Défendeur
domicilié sur le
territoire d’un
Etat lié par la CL

 For exclusif
 For protecteur
 For protecteur
assoupli
 Prorogation de for
? Compétence spéciale
? Adhäsionsklage
? For délictuel

CL
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Questions
spéciales
? Litispendance

#2 Jeangros c/ Petit
Adhäsionsklage
(art. 5 al. 4)

For délictuel
(art. 5 al. 3)

Litispendance
(art. 27)

• Procédure pénale en Suisse
• Procédure pénale en France

• «lieu où le fait dommageable s’est produit»

• Même objet
• Même cause
• Mêmes parties
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#3 ARMAND C/ SANSOUCI
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#3 Armand c/ Sansouci

Annecy

Pierre
Armand

Genève

Suzanne
Sansouci
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#3 Armand c/ Sansouci
1. Me Pierre Armand peut-il assigner Suzanne
Sansouci à Genève ?
2. Quid si Suzanne Sansouci avait déménagé de
Genève à Annecy en janvier 2012 sans en informer
Me Armand ?
3. Quid si elle avait déménagé à Annecy après son
retour de vacances fin avril 2012 ?
4. Quid si le contrat de travail contenait une clause
d’arbitrage CCI avec siège à Paris ?
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#3 Armand c/ Sansouci
Champ
d’application

For

 Affaire en matière
internationale
 Affaire en matière
civile et
commerciale
? Clause
d’arbitrage
 Défendeur
domicilié sur le
territoire d’un
Etat lié par la CL

 For exclusif
 For protecteur
 For protecteur
assoupli
? For du travailleur
? Prorogation de for

CL
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Questions
spéciales

#3 Armand c/ Sansouci
Contrat de travail
(art. 18 ss)

Prorogation
de for
(art. 21 et 23)

Clause d’arbitrage
(art. 1 al. 2 let. d)

•
•
•
•

Prorogation effectivement convenue; et
Selon une forme conforme à l’art. 23 CL
« Postérieures à la naissance du différend »; ou
« Autres tribunaux »

• Examen de la validité de la clause d’arbitrage
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Merci de votre attention

Sandrine Giroud
LALIVE
sgiroud@lalive.ch

Louis Gaillard
BMG
louis.gaillard@bmglaw.ch
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