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F ace à une situation présentant des liens
avec plusieurs États ou systèmes juri-
diques, chacun d’eux détermine ses pro-

pres règles de compétence internationale, c’est-à-
dire les liens étroits et pertinents que la situation
doit présenter avec le forum demandé pour
conférer à ce dernier le pouvoir de juger l’affaire.
Il arrive parfois que le demandeur ne puisse accé-
der à la justice nulle part, par exemple, lorsqu’au-
cun juge n’est compétent, ou lorsque le juge nor-
malement compétent est dans l’impossibilité
d’exercer sa mission, ou ne rend pas sa décision.
Face à ces situations constitutives de déni de jus-
tice, certains États ont introduit un chef de com-
pétence internationale subsidiaire, le forum neces-
sitatis, qui requiert généralement deux
conditions : un obstacle à l’accès effectif à la jus-
tice pour la victime, et un lien de rattachement
suffisant du litige à l’État dont la compétence est
demandée. Le lien de rattachement requis est ici
distendu par rapport aux chefs de compétence
traditionnels pour des considérations de justice.
Ces deux conditions peuvent varier dans leur
contenu selon les États et les traditions juridiques
mettant en œuvre le forum necessitatis. Il est né-
cessaire en effet de trouver un équilibre entre les
intérêts des parties, entre autres : l’accès à la jus-

tice pour le demandeur privé de son « for natu-
rel », et l’intérêt du demandeur à pouvoir partici-
per à la procédure dans le for exorbitant et à en
supporter les coûts, tout en tenant compte égale-
ment de la bonne administration de la justice du
for de nécessité en évitant qu’il devienne un for
universel.

Dans son arrêt du 14 septembre 2017 (Cass. soc.,
14 sept. 2017, n° 15-26.737 ; 15-26.738), la cham-
bre sociale de la Cour de cassation apporte des
précisions sur sa conception restrictive du forum
necessitatis et des conditions permettant de l’exer-
cer. C’est l’occasion de revenir plus généralement
sur les fondements de ce chef de compétence ex-
ceptionnel, sa consécration dans de nombreux
systèmes juridiques nationaux et internationaux,
et de s’interroger sur ses conséquences spécifiques
dans l’hypothèse d’actions menées par des victimes
de violations de droits humains à l’encontre d’en-
treprises multinationales.

Les faits à l’origine de cet arrêt concernent la
société Comilog, constituée en 1953 au Gabon
(alors colonie française), entre des actionnaires
français et américains, afin d’exploiter un impor-
tant gisement de manganèse. Près de 1 000 salariés
congolais étaient employés par la Comilog pour
assurer l’évacuation du minerai par le port
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de Pointe-Noire au Congo. En 1991, suite
à un accident de train ayant fait plusieurs centaines
de morts et de blessés, la direction de la Comilog
décide de suspendre le trafic de manganèse par
la voie ferrée et procède au licenciement pour
motif économique de ses salariés le 23 octobre
1992. Aucune indemnité ne fut versée aux tra-
vailleurs licenciés, ni aucun certificat de fin de
travail remis, document pourtant essentiel pour
justifier des années de travail effectuées et bé-
néficier d’une retraite. Les salariés congolais sai-

sirent le tribunal de Pointe-
Noire, qui écarta l’exception
d’incompétence territoriale
soulevée par la Comilog dans
un jugement du 16 juillet
1993, confirmé par la Cour
d’appel de Pointe- Noire
dans un arrêt du 21 septem-
bre 1994. Un pourvoi en cas-
sation fut formé contre cet
arrêt, sur lequel la Cour su-
prême du Congo n’a tou-
jours pas statué. Cela fait
maintenant 25 ans que les
salariés demandent que leur
soient versées leurs indem-
nités de préavis et de licen-
ciement.

Face à cette situation, cer-
tains anciens salariés déci-
dent de se tourner vers la

justice française, pays où siège la maison
mère. À partir de 2006, 867 dossiers individuels
sont ainsi constitués avec l’aide de l’association
Sherpa et de Maître Éric Moutet. Le conseil de
prud’hommes de Paris est saisi le 21 mai 2008. À
la suite d’une longue procédure, la Cour d’appel
de Paris s’est reconnue compétente pour connaître
du litige opposant la Comilog à certains de ses
salariés sur le fondement du déni de justice (« Le
juge français, dernier espoir pour les salariés congo-
lais », entretien avec É. Moutet, Semaine sociale
Lamy n° 1593, p. 9). La chambre sociale casse
cette décision, considérant d’une part, que le déni
de justice est circonscrit à l’impossibilité d’accès
formel au juge et ne comprend pas le déni de ren-
dre justice ; de l’autre, que le contrôle d’une société
mère française n’est pas un lien de rattachement
suffisant pour fonder la compétence du juge fran-
çais en cas de déni de justice.

La différence de positions entre la Cour d’appel
de Paris et la chambre sociale exprime une diffé-
rence de rationalité, de conception de la justice
et du droit1. À la rationalité matérielle de la cour
d’appel s’oppose la rationalité formelle de la cham-
bre sociale. La rationalité formelle catégorise et
axiomatise, afin d’appliquer un mode de décision
strictement hypothetico-déductif. Elle conçoit le
droit objectif en système, dont il faut assurer et
maintenir la cohérence et la prévisibilité. Ce sys-

tème logique ne peut être obtenu qu’au moyen
d’une réduction du monde à un ensemble de
concepts plus abstraits, ne saisissant la réalité qu’à
travers un ou plusieurs prismes définis et limités,
et non dans toute sa complexité. Au contraire, la
rationalité matérielle s’attache à la réalité concrète,
aux faits sociaux dans toutes leurs dimensions.
L’abstraction n’est plus un but mais un moyen au
service des capacités de l’esprit humain. Les im-
pératifs de logique systémique et de sécurité ju-
ridique cèdent devant le constat d’une injustice
flagrante. Les catégories parfois disparaissent pour
ne laisser place qu’à un ensemble de décisions de
justice concrètes, attachées à la spécificité des faits
d’espèce, dont il est difficile d’induire une règle
générale et impersonnelle.

Un ordre juridique ne doit pas nécessairement
choisir entre ces deux types de rationalité. Il peut
très bien développer un ensemble de concepts
unis par une rationalité formelle, et des correctifs
relevant d’une rationalité matérielle2.

La compétence subsidiaire en cas de déni de
justice, correctif au système formel du droit in-
ternational privé, ressort de la rationalité maté-
rielle, et doit donc recevoir une interprétation
concrète et effective. Seule cette position s’ac-
corde avec le mouvement national et interna-
tional actuel en faveur de la consécration d’une
conception réaliste du déni de justice, ainsi
qu’avec la volonté clairement affirmée de tenir
compte de la situation spécifique des entreprises
transnationales et d’adapter les règles de com-
pétence internationale à leur structuration en
groupes de sociétés. Ceci, notamment, afin d’évi-
ter que des victimes de violations de droits hu-
mains soient dépourvues de recours effectif à
raison de l’absence de respect des principes du
procès équitable dans l’État d’accueil. La Cour
d’appel de Paris, en se fondant sur les réalités
judiciaires (déni de rendre la justice) et les réalités
économiques (le contrôle comme lien de ratta-
chement), avait accompagné ce mouvement gé-
néral. Le conservatisme de la chambre sociale
s’explique difficilement.

1POUR UN DÉNI DE JUSTICE
APPRÉCIÉ DE MANIÈRE 
CONCRÈTE ET EFFECTIVE EN
MATIÈRE DE VIOLATION DE DROITS 
HUMAINS

Depuis le milieu des années 1980, la compétence
subsidiaire fondée sur le déni de justice est pro-
gressivement consacrée dans des textes nationaux
ou internationaux. Si les situations caractéristiques
d’un déni de justice peuvent varier, le fondement
de cette compétence sur le respect des principes
du procès équitable et du droit d’accès effectif à
la justice semble une constante.

Face au développement des activités écono-
miques transnationales, aux violations de droits
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1. Voir M. Weber,
Sociologie du droit,
trad. J. Grosclaude,
Paris, PUF, 1986,
p. 42, qui construit
l’opposition entre ratio-
nalité formelle et ratio-
nalité matérielle du
droit. 
2. Par exemple, au
XIXe siècle, la législation
sur le travail s’est pro-
gressivement et concrè-
tement imposée comme
un rempart contre la
réduction du louage de
service à une mise à
disposition de l’activité
(et donc du corps) du
salarié à titre onéreux.
Voir sur ce développe-
ment A. Supiot,
Critique du droit du
travail, Quadrige,
3e éd, 2015.
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humains dont elles sont à l’origine, plusieurs or-
ganisations internationales ont pris position en
faveur de la consécration d’un forum necessitatis
garantissant aux victimes un accès effectif à la jus-
tice lorsque leur for naturel ne respecte pas les
principes du procès équitable.

Alors que le plan national d’action pour la mise
en œuvre des principes directeurs des Nations
unies relatifs aux droits de l’homme et aux entre-
prises, publié par le gouvernement le 26 avril
2017, suit cette tendance générale, la chambre
sociale se montre beaucoup plus restrictive et re-
tient une conception nominale du déni d’accès à
la justice.

Le forum necessitatis fondé sur le droit◗
d’accès à la justice et le respect des
principes du procès équitable

Il est possible de scinder les obstacles permet-
tant de fonder une compétence de forum neces-
sitatis en deux catégories : une procédure à
l’étranger se révèle impossible ; une procédure
à l’étranger ne peut raisonnablement être intro-
duite ou conduite. Le premier cas concerne gé-
néralement les obstacles de droit (conflit négatif
de juridiction, absence de tribunal), qui consti-
tuent le cœur du forum necessitatis, et le second
les obstacles de fait (pays étranger en guerre,
menaces pesant sur le demandeur à l’étranger,
disproportion des coûts d’une procédure à
l’étranger), dans une conception étendue du fo-
rum necessitatis. Le non-respect des principes
du procès équitable est un cas limite qui se situe
à l’intersection de ces deux catégories.

La tendance générale est à la consécration d’un
forum necessitatis pour ces deux types d’obstacles.
Il en est ainsi en Suisse (l’article 3 de la loi du
18 décembre 1987 exige « qu’une procédure à
l’étranger se révèle impossible ou qu’on ne peut rai-
sonnablement exiger qu’elle y soit introduite »), en
Belgique (l’article 11 de la loi du 16 juillet 2004),
aux Pays-Bas (l’article 9 du Code de procédure civile
néerlandais), au Québec (Code civil québécois, art.
3136) et au Canada (Uniform Court Jurisdiction
and Proceedings Transfer Act – Section 6).
L’Association de droit international privé s’est
également montrée favorable à cette conception
effective du forum necessitatis dans sa résolution
2/2012.

La même tendance s’observe au sein de l’Union
européenne. Le rapport d’Arnaud Nuyts3, à l’ori-
gine du Livre vert sur la révision du Règlement
Bruxelles I, avait comparé les conditions permet-
tant aux juridictions de se déclarer compétentes
sur le fondement du forum necessitatis dans les dix
États où il avait reçu consécration légale ou pré-
torienne. Par induction, l’auteur avait démontré
que ce chef de compétence était « fondé sur, voire
imposé par, le droit au procès équitable de l’article 6
§ 1 de la Convention EDH » et rappelé que « dans
certains pays (dont la France), il est également fait

3. A. Nuyts, ‘Study of
Residual Jurisdiction:
Review of the Member
States’ Rules concer-
ning the ‘Residual
Jurisdiction’ of their
courts in Civil and
Commercial Matters
pursuant to the
Brussels I and II
Regulations’,
3 September 2007.
4. Ibid.
5. Règl. (CE)
n° 4/2009 en matière
d'obligations alimen-
taires ; Règl.(UE)
n° 650/2012 en ma-
tière de succession et à
la création d'un certifi-
cat successoral
européen ; Règl. (UE)
n° 2016/1103 en ma-
tière de régimes matri-
moniaux.
6. House of Lords,
Lord Diplock, The
Abidin Daver, 26 janv.
1984.
7. CEDH, 21 févr.
1975, Golder c.
Royaume-Uni, § 35.

référence à la prohibition du “déni de justice”, qui est
un principe général de droit public international »4.

Le projet initial de refonte du Règlement
Bruxelles I prévoyait l’introduction d’un forum
necessitatis expressément fondé sur « le droit à un
procès équitable ou le droit d’accès à la justice ». Ce
n’est donc qu’en raison de l’abandon de l’extension
du champ d’application du Règlement Bruxelles I
bis que le forum necessitatis ne fut pas consacré, le
principe de confiance mutuelle entre les États
membres rendant inutile, voire déplacée, une règle
supposant que certains d’entre eux puissent com-
mettre un déni de justice. Reste que le forum ne-
cessitatis a été consacré dans
tous les règlements européens
de compétences internatio-
nales spéciales (obligations ali-
mentaires, successions, ré-
gimes matrimoniaux5). 

Même en droit anglais (qui
pourtant ne connaît pas for-
mellement le forum necessi-
tatis), la règle du forum non
conveniens ne peut jouer s’il
est prouvé que « le deman-
deur n’obtiendrait pas justice
dans la juridiction étrangère ».
Il pourrait en être ainsi dans
certains pays « pour des rai-
sons idéologiques ou politiques,
ou à cause de l’inexpérience
ou l’inefficacité de l’institution
judiciaire ou d’un délai ex-
cessif dans l’administration de la justice, ou
l’impossibilité d’avoir accès à un remède effectif »6.

Le droit fondamental d’accès à la justice, c’est-
à-dire à un juge qui ne soit pas seulement nommé
comme tel, mais également indépendant et qui
rende effectivement sa décision, est donc reconnu
dans toutes les conceptions possibles du forum
necessitatis comme étant le fondement, le cœur
même, de ce chef de compétence. Pour la Cour
européenne des droits de l’homme « le principe
selon lequel une contestation civile doit pouvoir être
portée devant un juge compte au nombre des principes
fondamentaux de droit universellement reconnus ; il
en va de même du principe de droit international qui
prohibe le déni de justice. L’article 6 par. 1 (art. 6-1)
doit se lire à leur lumière. »7

La Cour de cassation ne s’était jusqu’à présent
jamais prononcée sur la possibilité pour le juge
français de se déclarer compétent pour déni de
justice en cas de violation des principes du procès
équitable. Elle avait néanmoins déjà consacré une
conception substantielle du droit au recours ef-
fectif en matière internationale dans une affaire
où elle n’a accordé l’immunité de juridiction à
l’Unesco qu’après s’être assurée que ses salariés
« disposaient, pour le règlement de leurs conflits du
travail, d’un recours de nature juridictionnelle com-
portant des garanties d’impartialité et d’équité,

La Cour de cassation ne s’étaitjusqu’à présent jamaisprononcée sur la possibilitépour le juge français de sedéclarer compétent pour dénide justice en cas de violationdes principes du procèséquitable
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ce dont il se déduisait que la procédure mise en place
par le règlement n’était pas contraire à la conception
française de l’ordre public international »8.

Le forum necessitatis crucial en matière◗
de violations de droits humains par les
entreprises transnationales

La question des rapports entre les entreprises
transnationales et le respect des droits humains

se pose depuis la fin des années
19709 mais s’impose de façon
permanente à l’ordre du jour
des politiques internationales
dans les années 1990.

Une nouvelle étape est fran-
chie avec l’adoption le 17 juin
2011 des Principes directeurs
de l’ONU sur les droits de
l’homme et les entreprises.
Le point 26 appelle les États
à « réduire les obstacles juri-
diques, pratiques et autres qui
pourraient amener à refuser
l’accès aux voies de recours »,
et le commentaire afférent
cite, parmi ces obstacles ju-
ridiques à réduire, le risque
de déni de justice dans
l’État d’accueil.

Parallèlement, dans sa ré-
solution 1757 du 6 octobre 2010, l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe s’inquiétait
« des différences observées dans le champ de la pro-
tection des droits de l’homme entre les entreprises et
les particuliers. Alors qu’une entreprise a la possibilité
de porter une affaire devant la Cour si elle estime
que ses droits, protégés par la Convention européenne
des droits de l’homme, ont été violés par une instance
étatique, un individu invoquant une violation de ses
droits par une société de droit privé ne peut saisir cette
même juridiction de ses réclamations ».

Cette résolution, combinée à l’adoption des
principes directeurs de l’ONU en 2011, ont
conduit à une recommandation du Comité des
ministres aux États membres leur demandant de
garantir le recours effectif de victimes de violations
de droits humains par des entreprises internatio-
nales en instituant un forum necessitatis :
« Lorsqu’une entreprise n’est pas domiciliée sur le
territoire de leur juridiction, les États membres de-
vraient envisager d’autoriser leurs tribunaux internes
à se déclarer compétents pour les requêtes civiles liées
à des violations de droits de l’homme causées par cette
entreprise en l’absence manifeste d’un autre forum
garantissant un procès équitable (forum necessitatis)
et s’il y a des relations suffisamment étroites avec
l’État membre concerné. »10

Au niveau français, un consensus s’est formé
entre la Commission nationale consultative des
Droits de l’homme (CNCDH), les représentants
des entreprises, de la société civile, des syndicats,

et du monde universitaire, dans l’avis consultatif
sur le plan national d’action français11, sur la
consécration d’un forum necessitatis effectif en
matière d’entreprises et droits humains pour
« les plaignants qui cherchent à introduire des pro-
cédures judiciaires en vue d’une réparation des pré-
judices qu’ils ont subis contre des entreprises filiales
de groupes dans des pays où les tribunaux ne dis-
posent pas de l’indépendance nécessaire à la ma-
nifestation de la justice, voire où ces plaignants
sont menacés ». Cette recommandation fut reprise
in extenso dans le plan d’action publié par le gou-
vernement le 26 avril 2017.

Une décision formelle contraire aux◗
réalités judiciaires

Dans un premier temps, la Cour d’appel de
Paris rappelle que la compétence internationale
pour déni de justice trouve ses fondements dans
les articles 6 de la Convention EDH et l’article 4
du Code civil, consacrant un principe d’accès à
la justice qui relève de l’ordre public international.
Elle prend ensuite soin de rappeler le contexte
général de l’affaire et notamment le fait que deux
protocoles d’accord aient été signés entre l’État
congolais et l’État gabonais, l’un « pour la reprise
du transport sur le territoire congolais du minerai de
la Comilog » et l’autre « relatif au règlement définitif
du contentieux lié à la cessation des activités de la
Comilog au Congo » en date du 20 juillet 2003.
Tout en faisant ainsi ressortir le caractère émi-
nemment politique de cette affaire, la cour d’appel
rappelle qu’il « n’appartient pas au juge français de
suspecter a priori la compétence et l’impartialité d’un
juge étranger ». Elle caractérise le déni de justice
par le fait « objectif » que les requérants ayant dé-
posé leur requête en 1992, le Tribunal de Pointe-
Noire et la Cour d’appel de Pointe-Noire s’étant
déclarés compétents, le pourvoi sur la question
de la compétence formé en 1995 n’a toujours pas
fait l’objet d’une décision, et que « près de vingt
ans après le dépôt du pourvoi, il ne résulte d’aucun
des éléments produits aux débats à quelle date il pour-
rait être statué sur cette voie de recours […] une telle
situation, contraire au principe selon lequel la justice
doit être rendue dans un délai raisonnable, caractérise
à l’évidence un déni de justice »12.

La Cour de cassation adopte une conception
abstraite du déni de justice en censurant l’arrêt
d’appel au motif qu’une juridiction était saisie et
que les salariés avaient donc pu accéder à un juge.
Le déni de justice consisterait donc seulement
dans le déni d’accéder formellement à la Justice,
et non dans le déni de rendre la justice. Cette
conception est pourtant à l’opposé de celle retenue
par les articles 4 du Code civil et 434-7-1 du Code
pénal, qui ne qualifient pas de déni de justice l’ab-
sence de voie de recours mais bien l’absence de
décision une fois le juge saisi. Elle est également
contraire à l’interprétation concrète et effective,
et non théorique et illusoire, de l’article 6 § 1 de
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8. Cass. soc., 11 févr.
2009, n° 07-44.240,
Bull. civ. V, n° 45.
9. OCDE, Principes
directeurs à l’intention
des entreprises multi-
nationales, 1976 ;
OIT, Déclaration sur
les entreprises multi-
nationales, 18 nov.
1977.
10. Recommandation
du Comité des minis-
tres aux Etats mem-
bres sur les droits de
l’homme et les entre-
prises, 2 mars 2016.
11. Plateforme RSE,
Avis sur le Plan d’ac-
tion d’application des
principes directeurs des
Nations unies pour les
droits de l’homme et les
entreprises, sept. 2016.
12. Cette décision de
la cour d’appel a fait
l’objet de nombreux
commentaires, parmi
lesquels : É. Pataut,
Déni de justice et com-
pétence internationale
dans les litiges interna-
tionaux du travail,
D. 2016, p. 1175 ; Th.
Mastrullo, Compétence
des juridictions fran-
çaises et groupes de so-
ciétés : entre litispen-
dance et co-emploi,
Rev. sociétés 2015,
p. 753.
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la CEDH, ainsi qu’au mouvement général de
consécration du forum necessitatis dans les diffé-
rents systèmes juridiques sus-étudiés qui fondent
tous ce chef de compétence exceptionnel sur le
droit d’accès à la justice et au procès équitable.
Elle est enfin contraire aux principes directeurs
de l’ONU et au plan d’action français qui les im-
plémentent et mentionnent expressément le
manque d’« indépendance nécessaire à la manifes-
tation de la justice » comme exemple de déni de
justice justifiant la compétence du juge français.

Dans une étude comparative publiée en 2014
concernant l’utilisation du forum necessitatis
comme fondement de compétence judiciaire à
l’égard des multinationales, l’auteur pouvait encore
affirmer qu’« aucune décision n’a rejeté, par principe,
l’absence de procès équitable, comme fondement du
déni de justice »13. La chambre sociale ouvre mal-
heureusement la voie.

2POUR UN LIEN DE RATTACHEMENT
CONCRET ET EFFECTIF EN MATIÈRE
D’ENTREPRISES TRANSNATIONALES

D’un côté, le lien de rattachement semblait être
apprécié de manière extensive par la chambre so-
ciale dans ses derniers arrêts. De l’autre, le contrôle
capitalistique est déjà un critère réaliste utilisé en
matière de droit international des sociétés pour
faire échec aux conséquences manifestement in-
justes, indésirables ou imprévues, auxquelles
conduirait l’application des principes et critères
traditionnels. Le critère du contrôle constitue
donc un lien de rattachement particulièrement
pertinent afin de désigner le for chargé d’offrir
un accès à la justice aux personnes doublement
victimes, de violations de droits humains par une
entreprise transnationale, et de déni de justice
dans l’État d’accueil. Ce n’est pas l’avis de la cham-
bre sociale qui écarte sans s’expliquer le critère
du contrôle, contrairement à la position du gou-
vernement dans son plan d’action publié en
avril 2017.

Un lien de rattachement apprécié◗
extensivement

L’existence d’un lien de rattachement suffisant
avec le for demandé est le second critère tradi-
tionnel requis pour qu’il puisse se reconnaître
compétent14. On peut classer ces liens entre ceux
relatifs aux parties – liens personnels : domicile,
résidence habituelle, simple présence, nationalité,
etc. ; et ceux relatifs au litige – liens matériels :
lieu du fait juridique, du dommage, de la création
ou l’exécution de l’acte juridique, situation du
bien objet du litige, droit applicable, etc. Le forum
necessitatis étant une compétence subsidiaire, il
est évident que les liens de rattachements consi-
dérés comme suffisants dans ce cas ne doivent pas
déjà être des liens de rattachement autonomes
permettant de fonder directement la compétence

13. Ch. Nwapi,  A
Necessary Look at
Necessity Jurisdiction,
47:1 UBC Law
Review, 2014.
14. Le forum necessi-
tatis des Pays-Bas se
passe de lien de ratta-
chement en cas d’im-
possibilité de procédure
à l’étranger. Quant à
l’Acte uniforme du
Canada de common
law, il ne requiert pas
non plus de lien de rat-
tachement et laisse au
juge un pouvoir discré-
tionnaire de se déclarer
compétent en cas d’im-
possibilité de procédure
à l’étranger ou si le fait
d’intenter ou de pour-
suivre une telle procé-
dure ne serait pas rai-
sonnable.
15. Cass. soc., 10 mai
2006, n° 03-46.593,
Bull. civ. V, n° 168.
16. L. Usunier, Feu la
compétence universelle
du juge américain pour
connaître des atteintes
aux droits fondamen-
taux garantis par le
droit international,
RTD civ. 2014,
p. 324.
17. Y. Loussouarn,
M. Trochu,
R.-M. Sotomayor,
J.-Cl. Nationalité des
sociétés, 2016, Fasc.
28-60.

des juges du for, et seront appréciés plus extensi-
vement que ces derniers.

La chambre sociale s’est montrée par le passé
plutôt favorable à une interprétation extensive
du lien de rattachement dans une affaire où
étaient violés la liberté et le
droit au respect de la per-
sonne humaine d’une femme
nigérienne forcée à travailler
comme domestique15. Cette
femme s’était échappée de
son « employeur » et avait été
recueillie par une association
qui l’avait aidée à agir aux
prud’hommes. La chambre
sociale ne se réfère pas spé-
cifiquement au déni de jus-
tice mais à la violation de
principes de droits interna-
tionaux universellement re-
connus (par la déclaration
universelle des Droits de
l’homme, le Pacte interna-
tional relatif aux droits ci-
vils et politiques, la
Convention européenne
des Droits de l’homme, la Conférence générale
de l’OIT, la Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne) et à l’existence d’un lien
de rattachement. Cette décision semble rentrer
dans la logique du déni de justice dès lors que le
communiqué de la Cour de cassation fait expres-
sément référence à deux affaires précédentes qui
concernaient des cas de déni de justice. Dès lors,
le lien de rattachement « peut être ténu, mais il
doit exister et reste en toute hypothèse à la libre
appréciation du juge saisi »16. En l’espèce, la simple
présence passagère de la demanderesse sur le
territoire français avait suffi à fonder 
la compétence des tribunaux pour se déclarer
compétents.

La pertinence du contrôle en droit◗
international des sociétés

En matière de lois applicable aux sociétés, « le
critère du contrôle a pu être considéré comme un
critère réaliste, susceptible de réduire des injustices
trop flagrantes ». Il a en effet « une valeur de correctif,
exceptionnellement mis à la disposition du juge qui
n’y ferait appel qu’avec prudence »17.

La compétence internationale fondée sur le
déni de justice, exorbitante et subsidiaire, ayant
précisément pour objet de remédier à une injustice
flagrante (résultant d’une impossibilité d’accès à
la justice), il est difficile d’expliquer la légèreté
avec laquelle la Cour de cassation balaye le critère
du contrôle comme lien de rattachement suffisant,
alors même que la cour d’appel l’avait retenu au
regard de l’ensemble des faits de la cause.

Le critère du contrôle a donc pu être utilisé
notamment dans les périodes de guerre afin

Le critère du contrôle constituedonc un lien de rattachementparticulièrement pertinent afinde désigner le for chargéd’offrir un accès à la justice aux personnes doublementvictimes, de violations dedroits humains par uneentreprise transnationale, etde déni de justice dans l’Étatd’accueil
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de découvrir la « véritable nationalité » des
sociétés constituées en France mais détenues par
des étrangers. Il est également déterminant dans
de nombreux traités internationaux conférant

des droits particuliers aux res-
sortissants des États contrac-
tants. Il permet ici aussi une
réintégration d’un principe
de réalité afin d’éviter les
conséquences qu’une concep-
tion abstraite de la société
pourrait entraîner, par exem-
ple des phénomènes de treaty
shopping. Ainsi un ressortis-
sant d’un État tiers ne
pourra bénéficier des dispo-
sitions favorables du traité
en exerçant son activité par
l’intermédiaire d’une so-
ciété constituée dans un
État partie au traité.
L’importance du contrôle
se constate autant dans des
traités anciens (comme la
Convention d’établisse-

ment conclue le 25 novembre 1959 entre la
France et les États-Unis) que dans les tout der-
niers négociés (comme le CETA18).

Le contrôle comme lien de rattachement◗
déterminant en matière d’entreprises et
droits humains

Considéré comme correctif pertinent en matière
de détermination de la lex sociatis ou du champ
d’application de dispositions accordant des pré-
férences aux ressortissants de certains États, il est
étonnant de constater que le critère du contrôle
ne l’est pas en matière de compétence interna-
tionale fondée sur le déni de justice. Pourtant,
l’influence politique de la société mère sur les ac-
tivités de sa filiale et la possibilité qu’un dommage
causé par la filiale résulte directement ou indi-
rectement, en tout ou partie, de décisions straté-
giques prises au sein de la société mère devrait
constituer un lien de rattachement suffisant. De
même pour la perception et la localisation des di-
videndes versés par la filiale. Dès lors que les bé-
néfices générés par l’activité à l’étranger sont ef-
fectivement perçus par la société mère, l’État
d’origine de cette dernière a le devoir de se dé-
clarer compétent pour connaître des violations
de droits humains commises à l’étranger lorsque
les victimes n’ont pas accès à la justice dans l’Etat
d’accueil. Ce sont en effet la société mère et l’État
de son siège qui bénéficient en dernier lieu des
produits de cette activité.

De plus, la préservation des intérêts du défen-
deur, qui constitue le premier obstacle à l’exercice
d’une compétence fondée sur le déni de justice,
est ici garantie. La filiale défenderesse sera assignée
dans l’État de sa société mère, qui n’aura aucun

mal à mandater les personnes nécessaires pour
l’assister et la représenter en justice.

Le contrôle comme lien de rattachement suf-
fisant se révèle d’autant plus nécessaire en cas
d’atteinte aux droits de tiers ou de personnes vul-
nérables, qui n’ont pas librement choisi d’entrer
en relation avec la filiale en lieu et place de la so-
ciété mère. Plus concrètement, elles subissent un
dommage du fait de l’activité de l’entreprise trans-
nationale, et la réalité économique doit être prise
en compte lorsque leur intérêt lésé ne peut être
défendu devant les juridictions de l’État d’accueil.
Cette prise en compte de la vulnérabilité d’une
partie au litige par rapport à l’autre est déjà bien
acceptée en droit international privé qui connaît
des règles de conflit de lois favorables aux parties
faibles (telles que les consommateurs ou les tra-
vailleurs) dans le but précisément de rétablir un
certain équilibre entre les parties. Elle devrait
tout autant conduire à une appréciation plus large
des liens de rattachements nécessaires à l’exercice
de la compétence fondée sur le déni de justice.

Face à l’avènement de la théorie de la fictivité
des personnes morales en droit des sociétés, et
aux règles de compétences internationales tradi-
tionnelles en matière sociétaire, les situations de
violations de droits humains sans réparation ef-
fective se multiplient. À la rationalité formelle du
droit civil et du droit international privé s’oppose
la rationalité matérielle de la responsabilité sociale
de l’entreprise (RSE). D’abord purement volon-
taires, les principes de la RSE entrent progressi-
vement dans les consciences et différents instru-
ments internationaux appellent à l’intégration de
dispositifs juridiques permettant de tenir compte
de la réalité des entreprises transnationales19. La
toute dernière consécration est la loi sur le devoir
de vigilance du 27 mars 2017 qui impose à cer-
taines sociétés mères d’établir et de mettre en
œuvre un plan de vigilance afin de prévenir les
atteintes graves envers les droits humains suscep-
tibles d’être commises par leurs filiales ou leurs
sous-traitants. Cette loi fait désormais figure
d’exemple pour l’adoption d’un Traité contrai-
gnant relatif aux violations des droits humains
par les entreprises transnationales actuellement
en discussion20. C’est donc comme partie d’un
mouvement général de prise en compte de la réa-
lité des entreprises transnationales et de leurs at-
teintes aux droits humains souvent laissées im-
punies, que la nationalité de la société mère doit
être prise en compte dans l’exercice exceptionnel
du forum necessitatis.

Une décision formelle contraire aux◗
réalités économiques

En ce qui concerne l’existence d’un lien de rat-
tachement, la première question à trancher
concerne la date à laquelle celui-ci doit être ap-
précié : doit-il l’être au moment des faits à l’origine
du litige ou au jour de l’introduction de la de-
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18. Article 8.1 : «
Pour l’application de la
présente définition, une
entreprise d’une Partie
désigne, selon le cas :
[…] 
b) […] une entreprise
qui est constituée ou or-
ganisée conformément
à la législation de cette
Partie et qui est direc-
tement ou indirecte-
ment détenue ou
contrôlée par une per-
sonne physique de cette
Partie ou par une en-
treprise visée au para-
graphe a); ».
19. Principes de
l’OCDE, l’OIT,
l’ONU, Conseil de
l’Europe.
20. Une résolution du
Conseil des droits de
l’homme de l’ONU du
26 juin 2014 a mis en
place un groupe inter-
gouvernemental de
travail (GIGT) afin de
mettre en place ce
Traité. Le GIGT vient
de clore sa troisième
session de travail fin
octobre 2017. 
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mande ? Dans le premier cas, le lien de rattache-
ment invoqué aurait été la soumission de la société
à la loi française en vertu d’un accord international
(cette soumission étant rappelé dans ses statuts
jusqu’à leur modification en 2002). Néanmoins,
la cour d’appel (non contredite sur ce point par
la Cour de cassation) affirme que l’existence d’un
lien de rattachement doit s’apprécier au moment
de la saisine des juridictions françaises. La Comilog
n’était alors plus soumise à la loi française, mais
elle était contrôlée à 63,7 % par la société française
ERAMET.

Reste donc la question de savoir si ce lien de
contrôle constituait un lien de rattachement suf-
fisant. Comme pour l’appréciation du déni de jus-
tice, la position favorable de la cour d’appel se
trouve censurée par la Cour de cassation.

L’arrêt de la chambre sociale est d’abord criti-
quable dans sa formulation puisqu’il considère
insuffisant « la seule prise de participation ». Or la
participation est définie à l’article L 233-2 du
Code de commerce comme la détention « d’une
fraction du capital comprise entre 10 et 50 % ». Au
contraire, ERAMET possédait en l’espèce le
« contrôle » de la Comilog, puisque, suivant la for-
mulation de l’article L 233-3 du code de com-
merce elle « détient directement ou indirectement
une fraction du capital lui conférant la majorité des
droits de vote dans les assemblées générales de cette
société », en l’espèce 63,7 %. On pourrait donc
hésiter sur la portée de l’arrêt de cassation et se
demander s’il condamne également le « contrôle »
comme lien de rattachement suffisant. Aux vues

de la motivation de l’arrêt d’appel et des faits de
l’affaire, la chambre sociale ne pouvait ignorer la
situation de contrôle d’ERAMET et déclare donc
sciemment un tel lien insuffisant pour se déclarer
compétente sur le fondement du déni de justice.

Cette décision ne tient aucun compte de la réa-
lité économique du groupe de sociétés, pourtant
prise en compte dans de nombreux domaines du
droit interne (droit des sociétés, droit fiscal, droit
du travail, droit de la concurrence, etc.) et inter-
national (qui tient compte de manière exception-
nelle de l’identité des contrôlaires pour déterminer
le régime des sociétés). Plus encore, elle est di-
rectement contraire à la recommandation du
2 mars 2016 du Comité des ministres du Conseil
de l’Europe et au Plan national d’action pour la
mise en œuvre des principes directeurs des
Nations unies relatifs aux droits de l’homme et
aux entreprises du 27 avril 2017. Ledit plan men-
tionnait en effet spécifiquement le « contrôle »
comme lien de rattachement suffisant à mettre
en œuvre21. La Cour d’appel de Paris, suivant
cette rationalité matérielle propre à redresser les
injustices flagrantes, avait décidé de conférer un
contenu concret au déni de justice en tenant
compte des principes du procès équitable et du
contrôle des filiales. On ne peut que déplorer
l’inertie de la chambre sociale. Elle reste insensible
à la prise de conscience collective de la réalité des
relations entre multinationales et droits 
humains, et sourde aux solutions, mêmes excep-
tionnelles, appelées par les acteurs nationaux et
internationaux. ■

21. Plan national
d'action pour la mise
en œuvre des Principes
directeurs des Nations
unies relatifs aux
droits de l'homme et
aux entreprises adopté
le 27 avril 2017.

■ P-DG Wolters Kluwer France - Directeur de la publication Hubert Chemla ■ Directrice de l’Infocentre droit social Sylvie Duras ■ Rédactrice en chef
Françoise Champeaux - Case postale 702 - francoise.champeaux@wolterskluwer.com ■ Chef de rubrique Sabine Izard - Case postale 702 -
sabine.izard@wolterskluwer.com ■ Rédactrice Marjorie Caro - Case postale 702 - marjorie.caro@wolterskluwer.com ■ Secrétaire de rédaction Carole
Rebillat Lasinski - Case postale 702 - carole.lasinski@wolterskluwer.com -Tél. 01 85 58 32 73 ■ Fax 01 82 51 01 56 ■ Internet : www.wk-rh.fr - www.lamyline.fr
■ Édité par Wolters Kluwer France - 14, rue Fructidor - 75814 Paris Cedex 17 ■ SAS au capital de 75 000 000 € ■ Associé unique Holding Wolters Kluwer France ■

CPPAP 0218 T 82710 ■ RCS Paris 480 081 306 ■ Siret 480 081 306 00130 ■ TVA FR 55 480 081 306 ■ APE 5814 Z  ■Abonnement annuel 675,90 € TTC ■Prix du numéro 14,69 €TTC ■Prix des reliures
40,84 € TTC ■ Périodicité hebdomadaire ■ Dépôt légal à parution ■ ISSN 0223-4637 ■ Imprimerie Champagne (Langres 52) ■ Origine du papier : Finlande. Taux de fibres :0 %.
Certification : PEFC. Eutrophisation : Ptot 0,010 kg / tonne ■ Service clients : contact@wkf.fr :

Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle par quelque procédé que ce soit, des pages publiées dans la présente  publication, faite sans autorisation de  l’éditeur est illicite et constitue une contrefaçon. Les noms, prénoms et adresses de nos abonnés
sont communiqués à nos services  internes et organismes liés contractuel lement avec la publication, sauf opposition motivée. Dans ce cas, la communication sera  limitée au service abon nement. Conformément à la loi du 6 janvier 1978, ces informations  peuvent  donner
lieu à l’existence d’un droit  d’accès et de  rectification auprès de Wolters Kluwer France – Direction commerciale.


