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Z EF 

      

[OMISSIS] 

[Or. 2] 

[OMISSIS] 

Monsieur AB et Madame AB-CD : 

domiciliés ensemble à 1000 Bruxelles,  [omissis]; 

parties appelantes, 

[OMISSIS] 

contre 

FR 
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Monsieur Z EF, domicilié aux USA, [omissis]; 

partie intimée, 

[OMISSIS] 

I. Les faits, les antécédents de procédure et les demandes actuelles des 
parties 

1. 

La cour renvoie sur ces points à son arrêt du 26 février 2021. Pour la bonne 
compréhension du présent arrêt, il peut être rappelé en substance que [Or. 3]  

– Mme X EF et M. Y EF, parents de M. Z EF, étaient des artistes allemands qui 
avaient notamment réalisé les 20 panneaux typologies qui font l’objet du 
présent litige, dont tout ou partie avaient été exposés lors de la 14ème biennale 
internationale de Sao Paulo en 1977, 

– feue Mme CD, belle-mère de M. AB et mère de Mme AB-CD, exploitait la 
galerie d’art GH à Liège, par l’intermédiaire de la SA GH, 

– fin 1980-début 1981, les 20 typologies ont été remises à feue Mme CD : selon la 
thèse des consorts AB, elles ont été vendues à Mme CD en 1981 alors que, selon 
la thèse de M. Z EF, ces œuvres furent mises en dépôt auprès de la galerie GH 
afin de les présenter au public en vue de leur vente, 

– par la suite, à une date indéterminée, des certificats d’authenticité des œuvres 
ont été remis à Mme CD (accompagnée de sa fille), 

– par une convention du 26 janvier 2007, les consorts AB ont acquis la propriété 
des 20 panneaux litigieux contre paiement d’un montant de 25.000 € (soit un 
paiement de 2.000 € et une rente mensuelle de 800 € par mois) en faveur de 
Mme CD et de 12.500 € en faveur de la sœur de Mme AB-CD, 

– le 24 novembre 2007, Mme CD est décédée; M. Y EF est également décédé en 
2007 (à une date non précisée), 

– en août 2013, M. AB a confié les œuvres litigieuses à la société Christie’s pour 
qu’elles soient vendues aux enchères, 

– en 2014, Christie’s a contacté feue Mme X EF qui a répondu, par l’intermédiaire 
de son conseil britannique le 16 mai 2014, qu’elle était toujours propriétaire des 
œuvres litigieuses, 

– la vente de ces œuvres a été suspendue et la présente procédure a été introduite, 
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– l’action principale originaire a été mue par citation du 20 juin 2014 par M. AB 
et visait, en substance, à entendre dire pour droit que les consorts AB sont les 
seuls propriétaires des vingt panneaux typologies dits EF Sao Paulo 1977 et 
faire interdiction à Mme X EF de se prévaloir d’un titre de propriété quant à ces 
panneaux, 

– feue Mme X EF [qui était domiciliée en Allemagne] soulevait à titre principal un 
déclinatoire de compétence et de juridiction en se fondant sur le règlement 
Bruxelles l, à titre subsidiaire elle concluait à l’irrecevabilité ou au défaut de 
fondement de la demande dirigée contre elle et réclamait la restitution des 
œuvres d’art, 

– le 10 octobre 2015, Mme X EF est décédée et son fils a repris l’instance, 

– par jugement du 22 novembre 2016, le tribunal de première instance 
francophone de Bruxelles s’est déclaré [territorialement incompétent], 

– ayant interjeté appel de ce jugement, les consorts AB demandent à la cour 
d’appel de réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, de dire 
pour droit que le tribunal de première instance était compétent pour connaître 
de la demande portée devant lui et, en substance, de faire droit à sa demande 
originaire, 

– M. Z EF conclut à l’absence de fondement de l’appel et, à titre subsidiaire, 
réitère sa demande de restitution des œuvres litigieuses.  [Or. 4]  

2. 

Dans son arrêt du 26 février 2021, la cour a relevé que : 

– dès lors que feue Mme X EF était domiciliée en Allemagne, il convenait de 
déterminer si le premier juge était compétent pour connaître de la demande des 
consorts AB, 

– il n’était pas contesté que le litige rentrait dans le champ d’application du 
règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence 
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et 
commerciale (ci-après, le règlement Bruxelles I) dès lors que le règlement 
n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la 
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale 
(ci-après, le règlement Bruxelles Ibis) n’est applicable que depuis le 
10 janvier 2015 et ne régit donc pas les actions introduites, comme en l’espèce, 
avant cette date, 

– les consorts AB soutiennent que feue Mme CD avait acquis les œuvres d’art 
litigieuses par un contrat de vente passé avec feu M. Y EF (de sorte que, 
l’action étant contractuelle et le lieu d’exécution étant situé en Belgique, les 
juridictions belges étaient compétentes), alors que M. Z EF estime que ces 
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typologies faisaient l’objet d’un contrat de dépôt conclu avec feue Mme CD (il 
en concluait que la présente action étant une action en revendication, elle devait 
tomber dans le champ d’application de l’article 2, paragraphe 1, du règlement 
Bruxelles I et que, par conséquent, seuls les tribunaux allemands étaient 
compétents). 

3. 

Après avoir indiqué les objectifs des règlements Bruxelles I et Ibis (à savoir d’une 
part de garantir une bonne administration de la justice et, d’autre part, d’assurer la 
sécurité juridique), la cour a rappelé que : 

– le système d’attributions de compétence mis en place par ces instruments est 
fondé sur la règle générale, énoncée par l’article 2, paragraphe 1, du règlement 
Bruxelles I, selon laquelle les personnes domiciliées sur le territoire d’un État 
membre sont attraites devant les juridictions de cet État, indépendamment de la 
nationalité des parties et que, par dérogation à cette règle générale, le 
chapitre II, section 2, du règlement prévoit des compétences spéciales, 
notamment en matière contractuelle (art. 5, 1) : « devant le tribunal du lieu où 
l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée » 
[OMISSIS] 

– les règles de compétence spéciale sont en principe d’interprétation stricte,  

– l[a] notion[] de « matière contractuelle » [OMISSIS] visée[s] par ces 
instruments juridiques [doit] être interprétée[s] de  [Or. 5] manière autonome 
afin de garantir [son] application uniforme dans tous les États membres. 

4. 

[OMISSIS] 

Quant à la question de savoir si l’action des consorts AB rentrait dans le cadre de 
la « matière contractuelle » au sens de l’article 5, 1) du règlement Bruxelles I, la 
cour a raisonné comme suit : 

« 22. 

Il n’est pas contesté, à tout le moins pas contestable, qu’il n’existait pas de lien 
contractuel direct entre les consorts AB et feue Mme X EF. 

La Cour de justice a cependant rappelé récemment que la conclusion d’un contrat 
ne constituait pas une condition d’application de l’article 5, 1) et de son équivalent 
dans le règlement Bruxelles Ibis (arrêt du 8 mai 20L9, Kerr/Postnov, C-25/18, 
EU:C:2019:376, point 24). 

23. 
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Dans un arrêt déjà ancien, cité par les consorts AB, la Cour a considéré qu’il 
fallait interpréter la notion de « matière contractuelle » en se référant 
principalement au système et aux objectifs de la disposition équivalente de la 
Convention de Bruxelles, « en vue d’assurer à celle-ci sa pleine efficacité ». Selon 
la Cour, l’option laissée au demandeur par l’article 5 s’explique « en raison de 
l’existence, dans certaines hypothèses bien déterminées, d’un lien de rattachement 
particulièrement étroit entre une contestation et la juridiction qui peut être appelée 
à en connaître en vue de l’organisation utile d’un procès », le renvoi au lieu 
d’exécution de l’obligation exprimant « le souci qu’en raison des liens étroits 
créés par un contrat entre les parties à ce contrat, l’ensemble des difficultés 
susceptibles de naître à l’occasion de l’exécution d’une obligation contractuelle 
puissent être portées devant un même tribunal: celui du lieu de cette exécution » 
(arrêt du 22 mars 1983, Martin Peters, 34/82, EU:C:1983:87, points 11 et 12). 
[OMISSIS] 

C’est toutefois dans un arrêt ultérieur que la Cour a consacré son principal critère 
en la matière, en considérant que la notion précitée de « matière contractuelle » 
« ne saurait être comprise comme visant une situation dans laquelle il n’existe 
aucun engagement librement assumé d’une partie envers une autre (arrêt du 
17 juin 1992, Handte, C-26/91, [Or. 6]  EU:C:1992:258, point 15). Dans l’affaire 
qui lui était soumise, elle a relevé que lorsque le sous-acquéreur d’une 
marchandise achetée auprès d’un vendeur intermédiaire engage une action contre 
le fabricant en vue d’obtenir la réparation du préjudice résultant de la 
non-conformité de la chose, il n’existe aucun lien contractuel entre ces deux 
parties, le fabricant « n’ayant assumé aucune obligation de nature contractuelle 
envers le sous-acquéreur » (point 16). Selon la Cour, le problème, notamment 
dans l’hypothèse d’une chaîne de contrats internationaux, est que le fabricant 
pourrait être confronté à des droits contractuels très différents que ceux dont peut 
se prévaloir son acquéreur et qu’il ne serait pas en mesure de prévoir devant quelle 
juridiction il risquerait d’être attrait, outre le fait que la plupart des États membres 
excluaient à l’époque le caractère contractuel de ce type d’action directe 
[OMISSIS]. Et la Cour de justice de conclure que l’article 5, 1) « ne s’applique 
pas à un litige opposant le sous acquéreur d’une chose au fabricant, qui n’est pas 
le vendeur, en raison des défauts de la chose ou de l’impropriété de celle-ci à 
l’usage auquel elle est destinée ». 

Depuis, la Cour de justice indique systématiquement que si l’article 5, 1) 
« n’exige pas la conclusion d’un contrat, l’identification d’une obligation est 
néanmoins indispensable à l’application de celle-ci » et cette obligation doit être 
un « engagement librement assumé d’une partie envers une autre » (arrêt du 
8 mai 2019, Kerr/Postnov, C-25/18, EU:C:201-9:376, point 24 et les références 
citées). 

24. 

Contrairement à ce que soutient M. Z EF, la Cour de justice n’a pas précisé à de 
« nombreuses reprises (…) qu’il ne pourrait être question de la matière 
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contractuelle en l’absence d’engagement librement assumé entre les parties à la 
cause (...) » (ses conclusions, p. 29, la cour souligne). En effet, les arrêts qu’il cite 
en note de bas de page ne se réfèrent pas à l’exigence que l’engagement librement 
assumé le soit entre les parties « à la cause ». En réalité, depuis l’arrêt Engler, la 
Cour de justice indique que la matière contractuelle ne peut viser la situation dans 
laquelle il n’existe « aucun engagement librement assumé d’une partie envers une 
autre » pour ensuite préciser qu’il convient, pour l’application de l’article 5, 1) de 
déterminer « une obligation juridique librement consentie par une personne à 
l’égard d’une autre » (arrêt du 20 janvier 2005, Engler, C-27/02, EU:C:2005:33, 
points 50 et 51; voy. également arrêts du 14 mars 2013, Česká spořitelna, 
C‑419/11, EU:C:2013:165, points 46 et 47 ; et du 21 avril 2016, Austro-
Mechana/Amazon, C-572/14, EU:C:2016:286, points 35 et 36). Dans l’arrêt du 28 
janvier 2015, Kolassa, C-375/13, EU:C:2015:37, point 39, la Cour ne vise même 
plus le terme « partie ». Il ne résulte pas d’avantage de l’arrêt du 22 mars 1983, 
Martin Peters, 34/82, EU:C:1983:87, que la Cour aurait « précisé que l’article 5, 
1) du règlement supposait que les parties en cause au litige soient liées par un 
contrat pour que l’article s’applique » (ses conclusions, p. 29). 

Cela étant précisé, il est vrai que, dans l’affaire Handte, c’est l’absence 
d’engagement librement assumé entre parties à la cause qui a entraîné la solution 
de cet arrêt. [OMISSIS] [Or. 7] [OMISSIS] Dans le même ordre d’idées, [la Cour 
de justice] a estimé que l’action introduite par le destinataire d’un colis à 
l’encontre du transporteur de celui-ci n’est pas contractuelle si ce destinataire a 
uniquement contracté avec l’expéditeur (arrêt du 27 octobre 1998, Réunion 
européenne, C-57/97, EU:C:1998:509, points 19 et 20) [OMISSIS]. Encore en 
2013, la Cour de justice a décidé que l’action du créancier d’une société contre ses 
administrateurs ou actionnaires n’était pas de nature contractuelle mais quasi-
délictuelle à défaut d’engagement librement assumé de ceux-ci envers ce créancier 
(arrêt du 18 juillet 2013, ÖFAB, C-147/12, EU:C:20L3:490, points 36 à 42), et 
que l’action intentée par une banque (OTP) ayant octroyé des lignes de crédit à 
une société dont la majorité des parts ont ensuite été rachetées par une société 
tierce (Hochtief) ne saurait relever de la « matière contractuelle » à défaut « de 
lien contractuel direct entre OTP Bank et Hochtief qui serait à l’origine des dettes 
de la société débitrice) (arrêt du 17 octobre 2013, OTP Bank, C-519/12, 
EU:C:2013:674, points 24 et 25). 

Enfin, si certains auteurs estiment qu’il n’est pas requis, pour l’application de 
l’article 5, 1) du règlement Bruxelles I, que les parties à la procédure soient les 
parties ayant initialement conclu le contrat, c’est uniquement dans l’hypothèse 
d’une cession de contrat ou de subrogation, dès lors que ces opérations ne font 
« en principe pas obstacle à la qualification contractuelle de l’action à condition 
que l’obligation ait bien été librement assumée entre les parties originaires » 
([OMISSIS] [article de doctrine]). Cet auteur précise que, dans ce cas, et à la 
différence de la situation des chaînes de contrats, le lieu d’exécution du contrat 
« reste inchangé de sorte que la finalité des compétences spéciales se trouve 
respectée » ([OMISSIS] [référence de doctrine]). 
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En ce sens, il est compréhensible que le premier juge ait considéré, en 2016, qu’à 
défaut de lien contractuel entre les parties à la cause, l’article 5, 1) du règlement 
Bruxelles I n’était pas applicable en l’espèce. 

25. 

Depuis quelques années, cependant, la Cour a complété l’exigence d’un 
engagement librement assumé d’une partie envers une autre par la condition, du 
reste compréhensible, que l’action soit fondée sur cette obligation. Il faut donc, 
pour rentrer dans le champ d’application de l’article 5, 1) établir une « obligation 
juridique librement consentie par une personne à l’égard d’une autre et sur 
laquelle se fonde l’action du demandeur » (arrêt du 8 mai 2019, 
Kerr/Postnov,C-25/18, EU:C:2019.376, point 25 et les références citées, la cour 
souligne).  [Or. 8]  

Si ces deux critères sont en principe cumulatifs, certains auteurs se demandent s’il 
ne serait pas préférable de ne garder que le second et de se contenter de l’exigence 
que l’obligation qui sert de base à la demande trouve son origine dans un contrat 
conclu par le défendeur, même si c’est avec une autre personne que le demandeur 
([OMISSIS][référence de doctrine]). En 2017, cet auteur estimait qu’une telle 
thèse, qui aurait entraîné une autre solution dans l’affaire Handte ne semblait « pas 
trouver d’écho dons la jurisprudence actuelle de la Cour » [OMISSIS]. 

26. 

Des arrêts plus récents permettent cependant de se demander si tel est toujours le 
cas. Il en va ainsi de : 

– l’arrêt Koreda, dans lequel la Cour a qualifié de contractuelle l’action 
récursoire entre deux codébiteurs solidaires qui se sont engagés par contrat 
envers le créancier, précisant que relevait « de la matière contractuelle toutes 
les obligations qui trouvent leur source dons le contrat dont l’inexécution est 
invoquée à l’appui de l’action du demandeur » (arrêt du 15 juin 2017, Kareda, 
C-249/16, EU:C:2017:472, points 30 et 31), 

– l’arrêt flightright dans lequel il a été décidé que l’action en indemnisation 
introduite par le passager contre le transporteur aérien effectif avec lequel il n’a 
pas conclu de contrat rentrait dans la matière contractuelle dès lors que ce 
transporteur est, en vertu d’un autre règlement, censé agir au nom du 
cocontractant du passager (C.J.U.E.,7 mars 20L8, flightright e.a., C-274/16, 
EU:C:2018:L60, points 57 à 63), 

– l’arrêt Feniks qui admet qu’une action paulienne relève de la matière 
contractuelle dès lors que la cause de l’action était elle-même un engagement 
librement assumé (arrêt du 4 octobre 20L8, Feniks, C-337/17, EU:C:2018:805, 
points 42 et 43). 
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Commentant ces arrêts, un auteur estime que déplacer le critère opératoire vers 
« la cause de l’action » constituerait un « dangereux pas en avant » dès lors qu’il 
deviendrait impossible pour les défendeurs de prévoir où ils pourraient être 
assignés. Il se demandait cependant si la solution retenue dans ces arrêts ne 
s’expliquait pas chaque fois « par des raisons d’opportunité très ponctuelles » de 
sorte qu’elle ne paraîtrait pas « pouvoir prospérer au-delà de ces situations » 
([OMISSIS] [références de doctrine]). 

La cour constate cependant que, dans son arrêt flightright, la Cour de justice a 
clairement indiqué, à la suite de son avocat général, que « la règle de compétence 
spéciale en matière contractuelle, prévue à l’article 5, point 7, sous a), du 
règlement n° 44/2001 et à l’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012, 
repose sur la cause de l’action et non pas sur l’identité des parties » (arrêt du 
7 mars 2018, flightright e.a., C-274/16, EU:C:2018:160, point 61, la cour 
souligne). Dans ses conclusions [OMISSIS], l’avocat général Bobek a indiqué tout 
aussi clairement, et sans citer l’arrêt Handte, que ce qui importe, ce n’est pas 
l’identité [Or. 9] des parties mais « de savoir si la source originale sous-jacente 
des droits et obligations litigieux et la raison pour laquelle cette créance est 
invoquée à l’encontre du défendeur spécifique découlent d’un contrat » 
(conclusions de l’avocat général Bobek dans les affaires jointes flightright e.a. 
(C‑274/16, C‑447/16 et C‑448/16, EU:C:2017:787, point 54). La Cour de justice a 
récemment confirmé que la règle de compétence spéciale en matière contractuelle 
repose sur la cause de l’action et non pas sur l’identité des parties (arrêt du 26 
mars 2020, Primera Air Scandinavia, C-275/18, EU:C:2020:235, point 44). 

Encore plus récemment, l’avocat général Saugmandsgaard Øe a résumé comme 
suit la condition relative à la cause de l’action : la règle de compétence en matière 
contractuelle est réservée « aux demandes qui sont de nature contractuelle, 
c’est-à-dire à celles qui soulèvent, au fond, principalement des questions de droit 
des contrats (...) » (conclusions de l’avocat général Saugmandsgaard Øe dans 
l’affaire C-59/19, Wikingerhol, EU:C:2020:688, point 40). 

27. 

Dans ces circonstances, il se pourrait que l’exigence d’établir une « obligation 
juridique librement consentie » n’implique plus, comme cela semble avoir été le 
cas depuis l’arrêt Handte, que cette obligation ait été consentie par une partie à la 
cause envers une autre partie à la cause (ou, le cas échéant, celui qui a succédé aux 
droits et obligations de cette partie) mais uniquement que le demandeur fonde 
l’action qu’il dirige contre le défendeur sur une « obligation juridique librement 
consentie par une personne à l’égard d’une autre ». 

Compte tenu de l’importance de cette question pour le présent litige, mais 
également de l’objectif de sécurité juridique poursuivi par le règlement Bruxelles I 
(et Ibis), la cour envisage d’adresser une question préjudicielle à la Cour de justice 
de l’Union européenne. 
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Force est de constater que la jurisprudence précitée de la Cour de justice et les 
questions qu’elle suscite n’ont pas été abordées par les parties, dont les dernières 
conclusions ont été déposées en 2018, pas davantage que l’éventualité de poser 
une question préjudicielle. 

28. 

Il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de 
s’exprimer sur les points soulevés au point 27 et de proposer une formulation de 
la/des question(s) préjudicielle(s) qu’il y aurait lieu, le cas échéant, d’adresser à la 
Cour de justice. 

Il sera réservé à statuer dans l’intervalle ». 

5. 

La cour a entendu les conseils des parties lors de l’audience du 26 mars 2021. 

II.  Discussion et décision de la cour  

[Or. 10]  

6. 

Le conseil des parties appelantes a indiqué que ses clients ne s’opposaient pas au 
recours à la voie préjudicielle et a suggéré de demander à la Cour si les termes 
« matière contractuelle » au sens du règlement n° 44/2000 incluent la situation 
dans laquelle l’obligation invoquée par le demandeur à l’action est une obligation 
juridique librement consentie et que la source originale sous-jacente des droits et 
obligations litigieux et la cause pour laquelle ces droits sont invoqués par le 
demandeur (ou opposés par le défendeur) découlent d’un contrat alors que 
l’identité des parties au litige ne serait pas strictement identique à l’identité des 
parties au contrat concerné. 

Le conseil de la partie intimée a expliqué que, [OMISSIS] il conviendrait 
d’interroger la Cour de justice afin de savoir si l’action est contractuelle quand les 
parties à la cause ne sont pas liées par un contrat, ni par un engagement librement 
assumé l’une envers l’autre, mais que le complexe factuel est constitué d’une 
chaîne de contrats successifs et, dans l’affirmative, quel est le contrat qui devrait 
fonder l’action et qui permettrait de déterminer le lieu de l’obligation qui sert de 
base à la demande. 

7. 

Compte tenu des questions d’interprétation qui se posent et des doutes qu’une 
première analyse de la jurisprudence de la Cour de justice ne permet pas de lever 
avec la certitude requise, la cour estime qu’il s’impose d’adresser à la Cour de 
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justice de l’Union européenne les questions préjudicielles [OMISSIS] formulées 
dans le dispositif du présent arrêt. 

Dans un souci de bonne administration de la justice, il convient également 
d’interroger déjà la Cour de justice quant à l’interprétation à donner au règlement 
CE n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations 
contractuelles (Rome I), dès lors que la réponse de la Cour sera nécessaire pour 
permettre au juge, qui sera in fine compétent, de trancher le litige, 

Il sera réservé à statuer dans l’intervalle. 

PAR CES MOTIFS, 

LA COUR, statuant contradictoirement [OMISSIS], 

[OMISSIS], 

Avant dire droit, [Or. 11]  

Dit qu’il y a lieu de poser les questions suivantes à la Cour de justice de l’Union 
européenne : 

1. La notion de « matière contractuelle » au sens de l’article 5, 1) du règlement 
n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la 
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale 
(ci-après le règlement Bruxelles I) : 

a. doit-elle s’interpréter comme imposant d’établir une obligation 
juridique librement consentie par une personne à l’égard d’une autre et 
sur laquelle se fonde l’action du demandeur et ce même si l’obligation 
n’a pas été librement consentie par le défendeur et/ou à l’égard du 
demandeur ? 

b. en cas de réponse positive, quel doit être le degré de rattachement entre 
l’obligation juridique librement assumée et le demandeur et/ou le 
défendeur ? 

2. La notion d’« action » sur laquelle « se fonde » le demandeur 
implique-t-elle, à l’instar du critère utilisé pour distinguer si une action 
relève de la matière contractuelle au sens de l’article 5, 1) du règlement 
Bruxelles I ou de la matière « matière délictuelle ou quasi délictuelle » au 
sens de l’article 5, 3) du même règlement (C-59/19, pt. 32), de vérifier si 
l’interprétation de l’obligation juridique librement assumée apparaît 
indispensable pour apprécier le fondement de l’action ? 

3. L’action en justice par laquelle un demandeur entend dire pour droit qu’il est 
le propriétaire d’un bien dont il a la possession en se fondant sur un double 
contrat de vente, un premier qui aurait été passé par le copropriétaire 
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originaire de ce bien (époux du défendeur, également copropriétaire 
originaire) avec le vendeur du demandeur, et un second passé entre ces deux 
derniers, relève-t-elle de la matière contractuelle au sens de l’article 5, 1) du 
règlement Bruxelles I ? 

a. La réponse est-elle différente si le défendeur invoque le fait que le 
premier contrat n’était pas un contrat de vente mais un contrat de 
dépôt ? 

b. Si un de ces cas de figure relève de la matière contractuelle, quel 
contrat doit être pris en considération pour déterminer le lieu de 
l’obligation qui sert de base à la demande ? 

4.  L’article 4 du règlement CE n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi 
applicable aux obligations contractuelles (Rome I) doit-il être interprété 
comme s’appliquant au cas de figure visé par la troisième question 
préjudicielle et, dans ce cas, quel contrat convient-il de prendre en 
considération ? 

[Date et signatures] [OMISSIS] 

[OMISSIS] [Or. 12] 

[OMISSIS] 
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