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L'article 5, point 3, du règlement nº 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être
interprété en ce sens que dans le cadre d'un litige portant sur le dommage causé à une
entreprise par la livraison d'un produit chimique contaminé qui a rendu inutilisables
les engrais que l'entreprise produit à partir de plusieurs matières premières et par la
transformation dudit produit, les termes "lieu où le fait dommageable s'est produit"
désignent le lieu où le dommage initial est survenu du fait de l'utilisation normale du
produit aux fins auxquelles il est destiné.

En effet, cette disposition vise non seulement le lieu de l'évènement causal qui est à
l'origine du dommage mais également le lieu où le dommage est survenu, telle l'usine
d'une entreprise dans laquelle celle-ci a transformé un produit défectueux causant au
produit transformé un dommage matériel subi par l'entreprise et allant au-delà du
dommage inhérent au produit lui-même. À cet égard, la prise en compte du lieu de
survenance du dommage, autre que celui de l'évènement causal, permet la saisine de
la juridiction qui est la plus apte à statuer, notamment pour des motifs de proximité du
litige et de facilité d'administration des preuves. En revanche, l'option pour le seul
lieu de l'évènement causal aurait pour effet d'amener, dans un nombre appréciable de
cas, une confusion entre les chefs de compétence prévus par les articles 2 et 5, point
3, du règlement nº 44/2001, de telle manière que cette dernière disposition perdrait
dans cette mesure son effet utile.

(cf. points 23-24, 29-32 et disp.)


