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Règles judiciaires et coopération dans les affaires familiales 

(refonte du règlement Bruxelles II bis) 
 

Analyse d’impact [DTSC(2016) 207, DTSC(2016) 208 (résumé)] d’une proposition de la Commission de règlement du 

Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière 

de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte) [COM(2016) 411] 
 

Contexte1 

La présente note vise à fournir une première évaluation des forces et des faiblesses de l’analyse d’impact (AI) de 

la Commission européenne accompagnant la proposition de la Commission (la proposition) susmentionnée, 

présentée le 30 juin 2016 et transmise à la commission des affaires juridiques du Parlement européen. 
 

La proposition est une refonte du règlement Bruxelles II bis (le règlement)2, qui est la pierre angulaire de la 

coopération judiciaire en matière d’affaires familiales au sein de l’Union européenne.3 Le règlement prévoit des 

règles de compétences relatives aux litiges en matière matrimoniale (divorce, séparation et annulation) et la 

responsabilité parentale, lorsque ces litiges revêtent un caractère transfrontalier, et prévoit des règles en matière 

de reconnaissance mutuelle et d’exécution des décisions entre les États membres. Il établit également la 

procédure à suivre pour gérer les cas de rapts parentaux au sein de l’Union européenne. 
 

La Commission a effectué une évaluation du règlement dans le cadre du programme REFIT. Cette évaluation était 

constituée (i) d’un rapport sur l’application du règlement4, comme le prévoit l’article 65, (ii) d’une évaluation 

externe5, (iii) d’une consultation publique ouverte, et (iv) d’enquêtes auprès des autorités centrales et des États 

membres. 
 

L’évaluation a conclu que, bien que le règlement soit globalement bien appliqué et ait obtenu un niveau 

d’efficacité satisfaisant, un certain nombre de lacunes l’ont empêché de réaliser pleinement son potentiel. Les 

questions concernant la responsabilité parentale sont pointées du doigt car elles nécessitent tout particulièrement 

des mesures d’urgence. L’initiative figurait au programme de travail de la Commission pour 2016.6 

 

                                                           
1 Pour en savoir plus sur le sujet, consulter: Céline Chateau, Brussels IIa: Towards a Review (Bruxelles II bis: Projet de révision, 
disponible uniquement en anglais), Département thématique des droits des citoyens et des affaires constitutionnelles, Parlement 
européen, 2016; Cinzia Peraro, Ana Isabel Lopes, Céline Chateau, Brussels IIa: Towards a Review (2) – Main Recommendations from 
External Experts to the European Parliament (Bruxelles II bis: Projet de révision (2) – Principales recommandations d’experts 
externes au Parlement européen, disponible uniquement en anglais), Département thématique des droits des citoyens et des 
affaires constitutionnelles, Parlement européen, 2016.  
2 Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des 
décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000. 
3 Exposé des motifs, p. 2. 
4 COM(2014) 225 final. 
5 Deloitte, Study on the assessment of Regulation (EC) No 2201/2003 and the policy options for its amendment [Étude sur 
l’évaluation du règlement (CE) n° 2201/2003 et les options envisagées en vue de sa modification (annexes incluses), disponible 
uniquement en anglais], Union européenne, 2015.  
6 Programme de travail de la Commission pour 2016 – L’heure n’est plus à une gestion conventionnelle (COM(2015) 610). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016SC0207&qid=1476868670761&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0411&rid=1
https://ec.europa.eu/eusurvey/publication/BXLIIA
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/536451/IPOL_BRI(2015)536451_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/571366/IPOL_BRI(2016)571366_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/571366/IPOL_BRI(2016)571366_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R2201&qid=1480410292425&from=EN
http://ec.europa.eu/justice/civil/files/matrimonial_act_part1_v3_fr.pdf
http://ec.europa.eu/justice/civil/files/bxl_iia_final_report_evaluation.pdf
http://ec.europa.eu/justice/civil/files/bxl_iia_final_report_analtical_annexes.pdf
http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_fr.htm


 

Méthodologie 

Il convient de signaler que l’évaluation a déterminé un aspect méthodologique important de l’AI. À la suite des 

conclusions tirées lors de l’évaluation, les questions problématiques identifiées ont été regroupées sous six 

rubriques, dont deux relatives aux affaires matrimoniales et quatre relatives à la responsabilité parentale. L’AI 

aborde séparément chacune de ces rubriques; de même, elle établit des rapports distincts sur les problèmes 

identifiés, les objectifs définis, les options politiques disponibles, les impacts évalués et le choix des options 

privilégiées pour chacun d’eux. Sur le fond, l’AI est constituée de six AI «miniatures», les six options politiques 

privilégiées distinctes étant ensuite rassemblées dans une évaluation globale en fin de document. Cette méthode 

contribue à la transparence des arguments qui sous-tendent les choix politiques réalisés dans la proposition, 

contribuant ainsi à éviter de compliquer davantage la compréhension des notions légales et des arguments déjà 

très complexes qu’elle contient. Par ailleurs, regrouper les problèmes identifiés en différentes rubriques aide à 

placer clairement en ligne de mire les objectifs généraux, spécifiques et opérationnels et à faire correspondre ces 

objectifs aux problèmes en question. 
 

Une liste des six rubriques, avec leurs objectifs respectifs, les options politiques et les options politiques 

privilégiées (marquées en gris), est proposée ci-dessous: 
 

Affaires matrimoniales 
 

1. Autonomie des parties et «ruée vers le tribunal» dans les affaires matrimoniales 

Objectifs généraux: 

a) favoriser l’accès à un tribunal 

b) garantir une bonne administration de la justice 

Objectifs spécifiques: 

a) augmenter l’autonomie des parties et, ainsi, la prévisibilité des procédures de divorce internationales 

b) faciliter la consolidation de différentes procédures familiales 

c) limiter la «ruée vers le tribunal» des conjoints et, ainsi, réduire les frais connexes 

Objectifs opérationnels: 

a) introduire la possibilité, pour les conjoints, de choisir d’un commun accord un tribunal 

b) introduire la possibilité, pour un tribunal d’un État membre, de transférer la compétence à un tribunal 

d’un autre État membre 

Options politiques: 

 Option nº 1: aucun changement; respect du scénario de référence 

 Option nº 2: introduction de la possibilité, pour les conjoints, de choisir le tribunal compétent au sein 

d’un État membre avec lequel ils ont un lien étroit 

 Option nº 3: introduction de la possibilité, pour les conjoints, de choisir le tribunal compétent au sein 

d’un État membre avec lequel ils ont un lien étroit, associée à la possibilité, pour le tribunal, de transférer 

la compétence à un tribunal d’un autre État membre 

 Option nº 4: introduction de la possibilité, pour les conjoints, de choisir le tribunal compétent au sein 

d’un État membre avec lequel ils ont un lien étroit, associée à une hiérarchie des chefs de compétence 
 

2. Application du règlement au sein de l’ordre juridique international 

Objectifs généraux:  

a) garantir l’égalité de l’accès à la justice au sein de l’Union européenne pour les deux conjoints; 

b) favoriser une administration saine et efficace de la justice. 

Objectifs spécifiques:  

a) simplifier le cadre réglementaire de la compétence internationale dans les cas de divorce au sein de l’Union 

européenne et de ses États membres; 

b) introduire une certaine souplesse pour que les tribunaux prennent en compte les procédures en cours 

dans les États tiers. 

Objectifs opérationnels:  



 

2. Application du règlement au sein de l’ordre juridique international 

a) modifier l’interaction complexe entre la référence actuelle du règlement aux règles nationales sur la 

compétence résiduelle7 et les limitations protégeant le conjoint défendeur; 

b) introduire une règle permettant aux tribunaux de tenir compte des procédures en cours dans un État tiers, 

impliquant les mêmes parties et concernant le même objet. 

Options politiques:  

 Option nº 1: aucun changement; respect du scénario de référence 

 Option nº 2: création d’une règle uniforme et autonome fondée sur le forum necessitatis8 pour les époux 

n’étant pas ressortissants d’un même État membre de l’Union et vivant dans un État tiers, associée à la 

suppression de la référence à la compétence résiduelle dans le cadre de la législation nationale et à 

l’introduction d’une règle discrétionnaire en matière de litispendance9 vis-à-vis de l’État tiers 

 Option nº 3: création d’une règle uniforme et autonome sur la compétence résiduelle pour les époux 

n’étant pas ressortissants d’un même État membre de l’Union et vivant dans un État tiers, associée à la 

suppression de la référence à la compétence résiduelle dans le cadre de la législation nationale et 

l’introduction d’une règle discrétionnaire en matière de litispendance vis-à-vis de l’État tiers 

 Option nº 4: aucune harmonisation de la compétence résiduelle, mais suppression de l’article 6, qui 

protège tout défendeur ayant la nationalité d’un État membre de l’Union ou y résidant contre toute action 

en justice dans un autre État membre, conformément aux règles de compétence résiduelle de la 

législation nationale, et introduction d’une règle discrétionnaire en matière de litispendance vis-à-vis des 

États tiers 
 

Responsabilité parentale 
 

3. Procédure de retour en cas de rapts parentaux 

Objectifs généraux:  

dissuader les rapts, protéger les relations entre parents et enfants et, de ce fait, sauvegarder l’intérêt 

supérieur de l’enfant 

Objectifs spécifiques:  

garantir le retour rapide et sûr de l’enfant dans l’État de sa résidence habituelle et, ainsi, simplifier la 

procédure de retour de l’enfant 

Objectifs opérationnels:  

a) clarifier et renforcer le rôle du tribunal d’origine; 

b) introduire des délais clairs et réalistes pour l’émission d’une décision de retour exécutoire; 

c) garantir que les cas de retour sont traités principalement par des juges expérimentés; 

d) restreindre les voies de recours et la force exécutoire par provision de jugements; 

e) veiller à ce que les mesures conservatoires et provisoires aient des incidences transfrontalières; 

f) veiller à ce que le droit de l’enfant d’être entendu soit respecté, même si l’enfant n’est pas physiquement 

présent, conformément à la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant et à la charte des 

droits fondamentaux de l’Union européenne. 

Options politiques: 

 Option nº 1: aucun changement; respect du scénario de référence 

 Option nº 2: codification de l’interprétation actuelle basée sur les lignes directrices disponibles et la 

jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne 

                                                           
7 Le glossaire de termes juridiques figurant dans l’annexe 5 de l’AI définit la compétence résiduelle en tant que compétence devant 
être déterminée par la législation nationale, le droit de l’Union ne prévoyant actuellement aucune base de compétence pour un 
litige spécifique dans aucun des États membres. 
8 Le glossaire des termes juridiques à l’annexe 5 de l’AI définit le forum necessitatis comme étant celui qui peut exercer sa 
compétence lorsqu’aucun autre forum n’est raisonnablement disponible. 
9 Le glossaire des termes juridiques à l’annexe 5 de l’AI définit litispendance comme étant une situation lors de laquelle, au moment 
où un tribunal est saisi, un autre tribunal procède déjà à l’examen du même litige. L’introduction d’une règle discrétionnaire en 
matière de litispendance donnerait au tribunal d’un État membre le pouvoir d’appréciation nécessaire pour prendre en compte les 
procédures en cours dans un État tiers afin d’éviter deux décisions inconciliables. 

http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx


 

3. Procédure de retour en cas de rapts parentaux 

 Option nº 3: introduction de mesures améliorant l’efficacité et le fonctionnement du mécanisme 

prépondérant10 

 Option nº 4: révocation du système actuel au moyen de la suppression du mécanisme prépondérant et, 

de ce fait, retour au système de la convention de La Haye de 198011 

 Option nº 5: révocation du système actuel de l’article 1112 en concentrant les compétences en matière 

de procédures de retour au sein de l’État membre de la résidence habituelle et exécution de la décision 

de retour au sein de l’État membre de refuge 
 

4. Placement de l’enfant dans un autre État membre 

Objectifs généraux:  

garantir l’intérêt supérieur de l’enfant en veillant à ce que les enfants dans le besoin puissent être placés 

dans un autre État membre 

Objectifs spécifiques:  

simplifier la procédure pour les placements transfrontaliers d’enfants en réduisant les délais qui y sont 

associés 

Objectifs opérationnels:  

a) introduire des exigences minimales pour les requêtes en approbation; 

b) fixer des délais au cours desquels les autorités sont tenues de répondre aux demandes. 

Options politiques: 

 Option nº 1: scénario de référence 

 Option nº 2: création d’une procédure de consentement autonome à appliquer à tous les placements 

transfrontaliers, accompagnée d’un délai de huit semaines durant lequel l’État membre sollicité doit 

apporter une réponse à la demande 

 Option nº 3: création d’une procédure de consentement autonome à appliquer à tous les placements 

transfrontaliers, accompagnée d’une période durant laquelle l’État membre sollicité peut présenter une 

objection et de motifs de refus harmonisés 
 

5. Reconnaissance et exécution des décisions 

Objectifs généraux: 

protéger l’intérêt supérieur de l’enfant et la relation entre les enfants et leurs parents 

Objectifs spécifiques: 

a) simplifier la procédure en réduisant les délais et les coûts liés à la reconnaissance et la force exécutoire 

des décisions, ainsi que leur application; 

b) consolider la confiance mutuelle générale entre les États membres, et notamment en ce qui concerne 

l’audition des enfants et l’intérêt supérieur de ceux-ci 

Objectifs opérationnels: 

a) mettre en place des règles pour garantir la reconnaissance rapide et la force exécutoire des décisions; 

b) veiller à ce que le droit de l’enfant d’être entendu soit garanti par une disposition claire et, ainsi, éviter 

toute non-reconnaissance inutile des décisions; 

c) prévoir des règles qui établissent clairement les cas où il serait possible de refuser l’exécution; 

d) établir des délais régissant la durée globale des procédures d’exécution; 

e) donner la possibilité à un juge dans l’État membre d’origine de déclarer une décision exécutoire par 

provision. 

Options politiques 

 Option nº 1: aucun changement; respect du scénario de référence 

                                                           
10 Le mécanisme prépondérant est une procédure à suivre après l’émission d’une décision de non-retour dans un État de refuge 
(après un rapt) de l’enfant, permettant à l’État de la (précédente) résidence habituelle d’abroger cette décision.  
11 Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. 
12 L’article 11 du règlement établit certaines règles procédurales communes pour les tribunaux des États membres en ce qui 
concerne les procédures de retour dans la Convention de La Haye de 1980. 

https://assets.hcch.net/docs/201a7bd7-c092-4108-a21d-e9c3db1790c0.pdf


 

5. Reconnaissance et exécution des décisions 

 Option nº 2: extension du système actuel pour les décisions d’accès (suppression de la procédure 

d’exequatur13 et certificat attestant de la force exécutoire et du respect des normes de procédure) pour 

tous les types de décisions relatives aux questions de responsabilité parentale 

 Option nº 3: suppression de l’exequatur avec les 

garanties appropriées pouvant être invoquées à l’étape 

de l’exécution (en d’autres termes: introduction de la 

possibilité de contester la reconnaissance de la décision 

prise par l’État d’origine ou de contester les mesures 

d’exécution concrète requises par l’État où l’exécution 

est demandée, au moyen d’une seule et même 

procédure et dans l’État où l’exécution est demandée) 

 Sous-option A: inclusion dans le 

règlement d’une référence à 

l’article 12 de la convention des 

Nations unies relative aux droits de 

l’enfant 

 Sous-option B: introduction de 

normes minimales communes 

relatives à la question de savoir à quel 

âge un enfant doit pouvoir être 

entendu 

 Sous-option C: introduction de 

l’obligation de donner à l’enfant 

l’occasion d’exprimer son point de vue 

 Option nº 4: option 3 accompagnée de l’introduction 

de mesures ciblées pour améliorer l’efficacité de 

l’exécution proprement dite 

 Option nº 5: option 3 accompagnée de l’introduction 

d’une procédure d’exécution uniforme 
 

6. Coopération entre les autorités nationales 

Objectifs généraux:  

a) améliorer la coopération entre les autorités nationales et, de ce fait, mieux protéger les parents et les 

enfants pour ce qui est des procédures transfrontalières; 

b) simplifier la coopération transfrontalière entre les autorités centrales. 

Objectifs spécifiques:  

a) réduire les délais relatifs aux affaires transfrontalières impliquant des enfants et, de ce fait, protéger 

l’intérêt supérieur de ceux-ci; 

b) augmenter la confiance mutuelle parmi les autorités nationales, et notamment les autorités centrales, qui 

coopèrent dans les questions relatives à l’enfance au-delà des frontières 

Objectifs opérationnels:  

a) clarifier les obligations des autorités centrales et nationales visées par l’article du règlement consacré à la 

coopération; 

b) établir des délais de réponse des autorités nationales vis-à-vis des demandes d’information, en vertu du 

règlement. 

Options politiques: 

 Option nº 1: aucun changement; respect du scénario de référence 

 Option nº 2: clarification des tâches des autorités centrales et d’autres autorités requises 

 Option nº 3: clarification des tâches des autorités centrales et d’autres autorités requises accompagnée 

de l’ajout d’un article sur les ressources appropriées 
 

Définition du problème 

L’AI est divisée en six rubriques basées sur l’identification de six questions différentes, chacune étant associée à 

un ensemble de problèmes distinct. Pour identifier ces problèmes et décrire leur nature ainsi que leur ampleur, 

l’AI se fonde en grande partie sur l’évaluation externe.14 L’AI ne fournit pas de discussion approfondie sur les 

données servant de base pour l’identification des problèmes; dans une certaine mesure, cette discussion est 

effectuée dans l’évaluation. L’AI et l’évaluation soulignent toutes deux le manque d’éléments de preuve quantifiés 

et précis dans plusieurs cas, et l’évaluation explique comment les données statistiques disponibles ont été utilisées 

pour estimer l’ampleur des problèmes. Il aurait été utile d’indiquer plus clairement les sources des données et des 

                                                           
13 Le glossaire des termes juridiques de l’annexe 5 de l’AI définit l’exequatur comme une procédure judiciaire formelle par laquelle 
une décision étrangère est déclarée exécutoire (c’est-à-dire «validée» pour exécution) dans l’État où l’exécution est demandée. 
14 Voir note de bas de page 5 ci-dessus.  



 

estimations et de les traiter dans l’AI elle-même, car cela aurait permis une meilleure compréhension des 

arguments mis en avant dans l’AI. 

Éventail d’options envisagées 

Les options identifiées dans l’AI semblent claires, sensées et cohérentes avec les objectifs correspondants, et ont 

apparemment fait l’objet d’un examen équilibré. Les solutions non réglementaires ne sont pas considérées comme 

des options à part entière mais, dans certains cas, l’adoption de nouvelles mesures non contraignantes ou la mise 

à jour de ces mesures est mise en avant dans le cadre du scénario de référence ou pour compléter les mesures 

réglementaires incluses dans les options. On peut notamment le remarquer dans la rubrique 2, «Application du 

règlement au sein de l’ordre juridique international», dans laquelle le scénario de référence est l’option privilégiée. 

Portée de l’analyse d’impact 

Compte tenu du sujet, l’AI n’évalue pas les options en fonction de leurs conséquences économiques et 

environnementales. Les impacts sociaux sont évalués car plusieurs des objectifs identifiés par l’analyse ont un 

caractère social, et l’AI comprend une évaluation approfondie de l’efficacité des options dans l’accomplissement 

de ces objectifs et d’autres. L’AI analyse systématiquement la manière dont les options améliorent la protection 

des droits fondamentaux des citoyens concernés, tels que les parties impliquées dans les procédures de divorce, 

de séparation et d’annulation, ainsi que des enfants soumis à des décisions judiciaires en matière de responsabilité 

parentale. Le cas échéant, le potentiel de réduction des coûts des options pour les parties concernées sont 

également analysées. Les options sont comparées sur la base de ces critères.  
 

Dans son évaluation, l’AI accorde une grande importance à la faisabilité politique des changements apportés au 

statu quo. La base juridique de la proposition repose sur l’article 81, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement 

de l’Union européenne, qui requiert l’intervention unanime du Conseil après consultation du Parlement. Dans ce 

contexte, l’AI conclut que, concernant les affaires matrimoniales, il est impossible de parvenir à un accord politique 

au sein du Conseil au sujet de n’importe laquelle des options proposées. À l’inverse, l’AI estime que la grande 

importance qu’accordent les États membres aux questions de responsabilité parentale résulte de leur lien avec 

les droits de l’enfant, et que ces questions bénéficient du soutien des États membres en matière de changements 

éventuels qui seraient susceptibles d’améliorer l’efficacité globale des procédures.15 

Subsidiarité et proportionnalité 

Dans chacune de ses rubriques, l’AI inclut une section sur la subsidiarité, mettant en évidence la compétence 

partagée entre l’Union européenne et les États membres. Dans chaque cas, l’AI explique comment et pourquoi les 

problèmes identifiés dans le cadre juridique actuellement applicable ne peuvent être traités que par une 

intervention au niveau européen. D’un point de vue pratique, le principe de subsidiarité n’est cependant pas 

pertinent pour l’analyse au sein des deux rubriques consacrées aux affaires matrimoniales, l’option politique 

privilégiée étant, pour l’heure, de ne prendre aucune mesure supplémentaire au niveau européen. Les parlements 

nationaux avaient jusqu’au 3 octobre 2016 pour adresser un avis motivé dénonçant le non-respect du principe de 

subsidiarité et, à cette date, aucun avis motivé n’avait été émis. 
 

La question de la proportionnalité revêt une importance particulière dans la comparaison des options des quatre 

rubriques relatives à la responsabilité parentale. Dans trois de ces rubriques,16 la proportionnalité est un facteur 

décisif dans le choix des options privilégiées. En général, l’AI estime que le coût des réformes proposées est 

modeste et que les avantages sont, en comparaison, très importants.17 

  

                                                           
15 AI, p. 34. 
16 «Placement de l’enfant dans un autre État membre», «Reconnaissance et exécution des décisions» et «Coopération entre les 
autorités nationales». 
17 AI, p. 81. 



 

Incidences sur le budget et les finances publiques 

L’AI analyse l’impact des coûts opérationnels des options, le cas échéant, et discute également des coûts de 

conformité des options privilégiées. À cet égard, le niveau de détail offert par l’AI en matière d’estimations précises 

semble insuffisant. 

Simplification et autres conséquences sur la réglementation 

La simplification semble être un problème sous-jacent à plusieurs des objectifs dans les différentes rubriques de 

l’AI; elle est donc largement abordée dans le document. Dans le même contexte, l’AI explique que les 

préoccupations relatives au nombre et à la complexité des instruments de droit européen de la famille ont mené 

au choix d’une refonte plutôt que d’un amendement afin de renforcer la transparence et la sécurité juridique, la 

lisibilité vis-à-vis des sujets et, par conséquent, l’applicabilité de l’instrument.18 
 

L’AI indique que, d’après l’évaluation du règlement, la multitude et la complexité des instruments de l’Union en 

matière de droit de la famille ont conduit à des difficultés pratiques.19 L’analyse consacre une section spécifique à 

l’interaction du règlement avec d’autres instruments de droit de la famille. Le niveau de discussion sur la 

cohérence de la proposition avec d’autres actes législatifs relatifs au droit de la famille semble être l’une des 

lacunes de la première version de l’AI soumise au comité d’examen de la réglementation.20 Cette lacune a 

apparemment été corrigée dans la nouvelle version de l’AI qui lui a été transmise. Lors de l’analyse des options, 

l’AI examine notamment les interactions de celles-ci avec le règlement Rome III.21 L’AI explique également 

comment certaines solutions adoptées dans le règlement Bruxelles I22 ont inspiré certaines options dans la 

proposition. 

Relations avec les pays tiers 

L’application du règlement sur l’ordre juridique international est l’une des questions identifiées par l’AI comme 

étant problématiques, et une rubrique à part y est consacrée. Dans cette rubrique, l’AI traite de situations où des 

citoyens européens vivant dans un État tiers n’ont aucun accès à un tribunal ou ne peuvent pas obtenir qu’un arrêt 

soit rendu dans un État tiers reconnu au sein de l’Union. Concernant le domaine de la responsabilité parentale, 

l’AI reconnaît que l’interaction soigneusement négociée entre le règlement et les deux conventions de La Haye 

de 1980 et 199623 doit être préservée24, et prend cet élément en compte dans la discussion. Elle tient également 

compte de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant. 

La proposition inclut un chapitre séparé intitulé «Relations avec d’autres instruments», qui traite de la relation de 

la proposition avec plusieurs instruments internationaux dans le domaine considéré. 

Qualité des données, de la recherche et de l’analyse 

En étudiant le statu quo, l’AI se fonde largement sur l’évaluation externe25 pour ses recherches et son analyse. Elle 

identifie des incertitudes et dénonce des lacunes dans les données disponibles. En examinant l’impact des options 

proposées, l’AI favorise la méthode de l’analyse qualitative. On ne peut déterminer clairement si une 

quantification basée sur les estimations aurait été opportune ou si, étant donné l’insuffisance des données 

disponibles, elle aurait été trop incertaine pour avoir une valeur quelconque. 

                                                           
18 AI, p. 10. 
19 AI, p. 11. 
20 Voir ci-après la section sur le comité d’examen de la réglementation de la Commission. 
21 Règlement (UE) nº 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine 
de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps. 
22 Règlement (UE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, 
la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte).  
23 Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la 
coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants. 
24 AI, p. 6. 
25 Voir note de bas de page 5 ci-dessus. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R1259&qid=1476889700937&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R1215-20150226&qid=1476890016109&from=EN
https://assets.hcch.net/docs/e74e817b-1faa-4aa9-bd29-3ff68da03f43.pdf


 

Consultation des parties prenantes 

L’AI identifie les parties prenantes concernées par les problèmes ainsi que par les options proposées. D’après le 

rapport de synthèse sur la consultation des parties prenantes, inclus dans l’annexe 2 de l’AI, une consultation en 

ligne publique ouverte de douze semaines a été organisée du 15 avril au 18 juillet 2014 et a récolté 192 réponses. 

Une réunion informelle avec les États membres a également eu lieu le 12 octobre 2015. 
 

La consultation publique demandait généralement aux parties prenantes de donner leur point de vue sur la 

situation actuelle et d’émettre des propositions sur la manière dont cette situation pourrait être améliorée. Bien 

que, dans certains cas, il leur ait été demandé de faire des observations sur d’éventuelles modifications du statu 

quo, les participants n’étaient pas systématiquement invités à donner leur avis sur le contenu spécifique des 

options. Il convient de mentionner ici que la consultation publique a eu lieu au moment de l’évaluation du 

règlement dans le cadre de l’exercice REFIT, c’est-à-dire aux premières étapes du développement de la 

proposition, et que les options n’avaient alors probablement pas encore été déterminées. 
 

L’avis des parties prenantes est reflété tout au long de l’AI, y compris dans l’étude des options et de leurs impacts. 

La proposition étant un acte législatif requérant l’unanimité du Conseil, il semblerait qu’une importance 

primordiale ait été accordée aux avis des États membres.  

Contrôle et évaluation 

L’AI exprime l’intention qu’a la Commission d’effectuer des évaluations et des rapports réguliers sur l’application 

du nouveau règlement en se basant sur les consultations avec les États membres, les parties prenantes et des 

experts externes. L’AI considère qu’effectuer une évaluation tous les cinq ans serait utile afin de surveiller de près 

l’évolution des impacts et le contexte dans lequel le règlement s’applique.26 Cette évaluation et ce rapport 

réguliers demeurent à l’initiative de la Commission et ne se traduisent pas par une obligation dans le dispositif de 

la proposition. Dans la proposition, la Commission est seulement obligée de présenter un rapport d’évaluation 

dans les dix ans qui suivent son entrée en vigueur et, si nécessaire, d’accompagner ce rapport d’une proposition 

législative. La proposition établit également l’obligation, pour les États membres, de recueillir certaines 

informations pertinentes et de les mettre à la disposition de la Commission à sa demande.27 

L’AI expose un certain nombre de critères d’évaluation accompagnés des indicateurs correspondants qu’il 

conviendra d’utiliser lors du processus de contrôle. 

Comité d’examen de la réglementation de la Commission 

Le comité d’examen de la réglementation de la Commission a d’abord émis un avis négatif sur l’AI, le 

4 décembre 2015. Après la présentation d’une nouvelle version révisée de l’AI, il a émis un avis positif le 

12 février 2016. Dans son second avis, le comité a reconnu les améliorations effectuées conformément à ses 

recommandations et indiqué des manières spécifiques par lesquelles l’AI pourrait être améliorée davantage, par 

exemple grâce au renforcement du scénario de référence dans certaines rubriques et de la fourniture 

d’informations supplémentaires sur certaines options et leurs effets attendus. Globalement, les améliorations 

proposées semblent avoir été effectuées dans une certaine mesure.  

Cohérence entre la proposition législative et l’analyse d’impact de la 
Commission 

La proposition semble suivre les conclusions auxquelles l’AI a abouti. En conséquence, elle n’introduit aucune 
modification dans les cas où le scénario de référence est l’option politique privilégiée (dans les affaires 
matrimoniales), et introduit des modifications fondées sur l’option privilégiée dans les cas restants (dans les 
affaires de responsabilité parentale). 

  

                                                           
26 AI, p. 82. 
27 Article 79 de la proposition. 



 

Conclusions 

L’approche inhabituelle consistant à diviser l’AI en rubriques distinctes permet de suivre la complexité de la 

discussion, qui implique des notions légales et des arguments complexes. Dans l’ensemble, l’AI semble fournir une 

bonne analyse qualitative. L’analyse qualitative semble avoir été limitée par l’insuffisance des données 

disponibles, ce que l’on constate notamment dans l’évaluation des impacts que peuvent avoir les options 

proposées. L’AI semble très attentive à la question de la faisabilité politique des options privilégiées et s’efforce 

d’établir un équilibre entre ce qui est nécessaire pour traiter les points problématiques identifiés dans l’évaluation 

du règlement et ce qui est susceptible d’obtenir l’unanimité indispensable au sein du Conseil.  

 

La présente note, élaborée par l’unité Évaluation de l’impact ex ante pour la commission des affaires juridiques du Parlement 
européen, analyse la cohérence de l’AI avec les principaux critères formulés dans les lignes directrices concernant l’analyse 
d’impact de la Commission, ainsi que les facteurs supplémentaires déterminés par le Parlement dans son manuel d’analyse 
d’impact. Elle n’a pas vocation à examiner le contenu de la proposition. La présente note est élaborée à des fins d’information et 
de mise en contexte afin d’offrir une assistance plus large aux commissions parlementaires et aux députés dans leurs travaux. 

Vous pouvez contacter l’unité «Évaluation de l’impact ex ante» par courrier électronique à l’adresse suivante: 
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