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Refonte du règlement Bruxelles II bis
Le 21 novembre 2017, la commission des affaires juridiques du Parlement européen a adopté son
rapport sur la proposition, présentée par la Commission, de refonte du règlement Bruxelles II bis
relatif à la «libre circulation» des décisions dans les affaires familiales autres que patrimoniales. Ce
dossier est soumis à une procédure législative spéciale, qui prévoit uniquement une consultation du
Parlement européen; le vote devrait avoir lieu lors de la période de session plénière de janvier.

Contexte
Le règlement Bruxelles II bis de 2003 a trait à la libre circulation des jugements en matière matrimoniale (à
l’exception du régime matrimonial) et aux relations entre les enfants et leurs parents (responsabilité
parentale), y compris au problème des enfants victimes d’enlèvement parental transfrontalier. Le règlement
porte uniquement sur la reconnaissance et l’exécution des décisions judiciaires dans les États membres autres
que celui dans lequel elles ont été prononcées et ne traite pas des matières relevant du droit matériel de la
famille ou des détails de la procédure civile nationale dans les affaires familiales. Il s’applique à tous les États
membres, à l’exception du Danemark, depuis le 1er mars 2005.

Proposition de la Commission européenne
En juin 2016, la Commission a adopté une proposition de refonte du règlement Bruxelles II bis. La proposition
abolit la procédure d’exequatur (procédure par laquelle une décision étrangère doit être officiellement
reconnue par l’État membre d’exécution), en introduisant, en lieu et place, une reconnaissance automatique
de tous les jugements prononcés dans d’autres États membres de l’Union. Elle clarifie aussi un certain nombre
de points relatifs aux enlèvements transfrontaliers d’enfants. Conformément à l’article 81, paragraphe 3, du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la proposition est soumise à une procédure législative
spéciale: elle doit recueillir l’unanimité au Conseil, tandis que le Parlement est simplement consulté.
Au sein du Conseil, un débat d’orientation a eu lieu en juin 2017, suivi par des discussions en groupe de travail
et une réunion des conseillers JAI en novembre 2017. La question la plus controversée pour les États membres
est la suppression de l’exequatur: si la majorité des délégations s’accorde sur cet objectif, les vues divergent
sur la manière de mener à bien la suppression de l’exequatur en matière de responsabilité parentale.

Position du Parlement européen
Le 28 avril 2016, le Parlement a adopté une résolution sur la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant dans
toute l’Union européenne, dans laquelle il a rappelé les principaux problèmes liés à l’application du règlement
Bruxelles II bis, en soulignant la nécessité de clarifier le cadre juridique en vue de renforcer les droits des
parents et de protéger l’intérêt supérieur des enfants. Le 15 mai 2017, la commission des pétitions du
Parlement a adopté un avis sur la proposition, estimant qu’elle devait être modifiée sur plusieurs points afin
d’être encore plus efficace et de mieux protéger l’intérêt supérieur de l’enfant.
Le 21 novembre 2017, la commission des affaires juridiques (JURI) du Parlement européen a adopté son
rapport sur la proposition. Elle y propose un certain nombre de modifications, en vue notamment d’élargir la
définition de la notion de «décision», pour y inclure les actes authentiques exécutoires (et pas seulement
judiciaires), et de donner aux parents la possibilité de choisir que les juridictions de l’ancien lieu de résidence
demeurent compétentes pour un enfant qui change de lieu de résidence. La commission JURI souhaite
introduire l’obligation de confier les décisions relatives aux affaires concernant les enlèvements d’enfants à
des magistrats de la famille en exercice et expérimentés, en particulier dans les affaires revêtant une
dimension transfrontalière. Elle souhaite aussi que l’autorité centrale responsable des litiges concernant la
garde de l’enfant soit tenue de traiter les deux parents sur un pied d’égalité et d’échanger avec eux dans une
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langue qu’ils comprennent. Elle propose également de renforcer la position juridique de l’enfant en élargissant
son droit à être entendu, et de soumettre les auditions à des modalités précises.

Procédure de consultation: 2016/0190(CNS);
Commission compétente au fond: JURI; Rapporteur:
Tadeusz Zwiefka (PPE, Pologne).
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