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PLAN
 I. La loi régissant l’opposabilité de la cession de créance en droit européen
 II. Opposabilité d’une clause de compétence au destinataire réel dans 
un transport maritime
 III. La renonciation à l’immunité d’exécution diplomatique
 IV. Condamnation au déréférencement mondial : gare à l’action en dénégation 
susceptible d’être intentée par le moteur de recherche
 V. L’action collective de l’utilisateur d’un compte Facebook privé
 VI. Adoption par le conjoint du parent de l’enfant issu d’une délocalisation 
procréative : l’appréciation des conditions par les juges du fond
 VII. Le changement volontaire de loi applicable au régime matrimonial 
conditionné par une volonté non équivoque

I. La loi régissant l’opposabilité 
de la cession de créance 
en droit européen
Rapports de la Commission européenne 
et proposition de règlement. Deux rap-
ports de la Commission européenne 
ont attiré l’attention sur les incertitudes 
entourant la cession de créance en droit 
international, et, en particulier, son oppo-
sabilité aux tiers. Ces rapports viennent 
d’être suivis d’une proposition de règle-
ment de la Commission européenne du 
12 mars 2018 sur la loi applicable à l’oppo-
sabilité de la cession de créance.

Utilité de la cession de créance. Dans 
les relations internes comme internatio-
nales, la transmission conventionnelle 

de la créance est une opération écono-
miquement utile pour réaliser des paie-
ments ou, surtout, fournir des garanties. 
Ainsi, l’affacturage, la cession à titre de 
garantie, ou la titrisation reposent sur une 
telle opération. Selon la BCE, dans le seul 
domaine de la directive Collateral, plus de 
300 milliards d’euros par an de créances 
privées sont remis en garantie. Pour se 
protéger contre le risque de défaillance 
d’un acteur, la sécurité juridique de ces 
garanties est essentielle. Les incertitudes 
entourant l’opposabilité de l’opération aux 
tiers sont de nature à freiner le dévelop-
pement du marché unique des capitaux.
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