
JA  NUARY 2004

OCTOBRE 2007 
PE 393.254 

BRIEFING PAPER
DIRECTION GENERALE POLITIQUES INTERNES DE L'UNION 
 

FR

LIBERTES CIVILES, JUSTICE ET AFFAIRE INTERIEURES 

OBLIGATIONS ALIMENTAIRES : NECESSITE D’UNE 
FORMATION DES  JUGES AU REGLEMENT DES  CAS 

INTERNATIONAUX (SUR LES PROPOSITIONS 
D’INSTRUMENTS COMMUNAUTAIRES ET LES TRAVAUX DE 

LA CONFERENCE DE LA HAYE) 
 

 

Département Thématique C 
Droits des Citoyens et Affaires Constitutionnelles  

 



i 



 
Direction Générale Politiques Internes de l'Union 
Département Thématique C 
Droits des Citoyens et Affaires Constitutionnelles 
 

 
OBLIGATIONS ALIMENTAIRES : NECESSITE D’UNE 
FORMATION DES  JUGES AU REGLEMENT DES  CAS 

INTERNATIONAUX (SUR LES PROPOSITIONS 
D’INSTRUMENTS COMMUNAUTAIRES ET LES TRAVAUX DE 

LA CONFERENCE DE LA HAYE) 
 
 

BRIEFING PAPER 
 
 
 
Résumé: Les champs d’application matériel et personnel respectifs de la Proposition de 
Règlement en matière d’obligations alimentaires (PROA), d’une part, et de l’Avant-Projet de 
Convention de La Haye et de Protocole sur les aliments (APC et APP), de l’autre, diffèrent. 
En ce qui concerne la compétence juridictionnelle seules des interférences limitées entre 
PROA et APC peuvent se produire : en effet, l’APC  ne contient pas de règles de competence 
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OBLIGATIONS ALIMENTAIRES : NECESSITE D’UNE 
FORMATION DES  JUGES AU REGLEMENT DES  CAS 

INTERNATIONAUX (SUR LES PROPOSITIONS 
D’INSTRUMENTS COMMUNAUTAIRES ET LES TRAVAUX DE 

LA CONFERENCE DE LA HAYE) 
 
 
I. CONTEXTE NORMATIF 
 
L’Union Européenne n'a pas encore développé de système de règles de droit 

international privé -conflits de lois et conflits de juridiction- en matière d’obligations 
alimentaires. Le Règlement (CE) n. 44/2001 du 22 décembre 20001 concernant la 
compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile 
et commerciale (dit « Règlement Bruxelles I ») prévoit à l’article 5.2 une règle 
spéciale de juridiction en matière d’aliments, ainsi que de  reconnaissance 
automatique des décisions et une procédure simplifiée d'exéquatur, qui se fondent 
essentiellement sur la Convention de Bruxelles de 19682. Une procédure d’exécution 
très simple et rapide est prévue par le Règlement (CE) n. 805/20043 portant création 
d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (TEE), qui abolit 
l’exéquatur. Par contre, aucune règle de conflit n’existe encore, étant donné que la 
Convention de Rome de 1980 exclut expressément les obligations alimentaires de son 
champ d’application. 

Suite à une requête du Conseil de 1999, la Commission a présenté en 2005 une 
proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la 
reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations 
alimentaires (par la suite, « PROA »), qui a commencé son parcours au Conseil et au 
Parlement européen4.  

Le procès législatif communautaire se déroule en parallèle avec les travaux en 
cours au sein de la Conférence de La Haye de Droit international privé, qui s’est 
engagée depuis quelques années dans la révision des Conventions de 1956, 1958 et 
1973 en matière d’obligations alimentaires5, auxquelles de nombreux Etats membres 
de la Communauté sont parties6. Après la dernière réunion de la Commission Spéciale 
qui s’est tenue à la fin du mois de juin, le texte d’un Avant-projet révisé de 
Convention sur le recouvrement international des aliments envers les enfants et 
                                                 
1  référence JO 
2 référence 
3 référence JO 
 
4 COM(2005)649, qui est accompagnée par une Communication invitant le Conseil à rendre l’article 251 du traité 
instituant la Communauté européenne applicable aux mesures prises en vertu de l’article 65 du traité en matière 
d’obligations alimentaires, COM(2005)648. V. aussi le Commentaires des articles de la proposition de Règlement 
du Conseil sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en 
matière d’obligations alimentaires, COM (2006)206, et le Livre vert en matière d’obligations alimentaires, COM 
(2004)254. 

5 Convention de La Haye du 24 octobre 1956 sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les 
enfants; Convention de La Haye du 15 avril 1958 concernant la reconnaissance et l’exécution des décisions en 
matière d’obligations alimentaires envers les enfants; Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi 
applicable aux obligations alimentaires; Convention de La Haye du 2 octobre 1973 concernant la reconnaissance et 
l’exécution des décisions relatives aux obligations alimentaires. Les Conventions de 1958 et de 1973 (exécution) 
sont des conventions « dans des matières particulières » aux termes de l’article 71 du Règlement Bruxelles I et 
continuent s’appliquer parallèlement au Règlement. 

6 On rappelle qu’en 1990 les douze Etats membres de la Communauté avaient adopté le texte d’une 
convention pour une procédure simplifiée pour le recouvrement des aliments qui n’est jamais entrée en vigueur.  
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d’autres membres de la famille (APC) a été établi, accompagné d’un Avant-projet de 
Protocole sur la loi applicable aux obligations alimentaires (APP) 7. Les deux textes 
seront soumis à la Vingt et unième Session de la Conférence de La Haye, qui se 
tiendra en novembre prochain. 

Comme on l’a dit auparavant, les Etats membres de la Communauté ne sont liés 
par aucun acte communautaire ni convention inter se prévoyant des règles de conflit 
de lois dans cette matière. Certains Etats membres sont parties aux Conventions de La 
Haye de 1956 et 1973 (loi applicable).  

 
 
II. LES RAPPORTS ENTRE LA PROA ET L’APC 
 
1. La notion d’ « obligations alimentaires » 
 
(a) La PROA 
 
La PROA s’applique « aux obligations alimentaires découlant des relations de 

famille ou des relations qui, en vertu de la loi qui leur est applicable, produisent des 
effets similaires » (article 1). Cette disposition n’impose pas une définition commune 
de la notion d’obligations alimentaires qui risquerait de n’être pas acceptable pour 
tous les Etats membres. Une notion autonome générale existe en droit 
communautaire, tel qu’interprété par la Cour de justice, qui a choisi une interprétation 
large en statuant que cette notion couvre aussi bien les obligations ex lege que les 
obligations établies par un juge, indépendamment de la forme de paiement choisie 
(lump sum ou paiement périodique) et de la modalité de paiement. Le critère principal 
est le but de l’obligation alimentaire, à savoir d’assurer un niveau déterminé de 
revenus fondé sur les besoins et ressources réciproques des parties8. Par conséquent, 
dans le cas d’aliments dans le cadre d’une procédure de divorce « [s]’il en ressort 
qu’une prestation est destinée à assurer l’entretien d’un époux dans le besoin ou si les 
besoins et les ressources de chacun des époux sont pris en considération pour 
déterminer son montant, la décision a trait à une obligation alimentaire » 9. 

La PROA ne donne aucune définition des notions de « relation de famille », non 
plus que de « relation qui produit des effets similaires », qui seront interprétées selon 
la loi applicable désignée par les règles de conflit. Dans le cas où les aliments sont 
demandés au moment de la dissolution du mariage, le futur règlement qui modifiera le 
Règlement (CE) n. 2201/2003 en matière familiale sera applicable et l’existence du 
mariage sera appréciée selon la lex fori10.  

Pour ce qui concerne le champ d’application personnel, la PROA s’appliquera 
même si la résidence des parties se situe en dehors des Etats membres. Cette approche 
est totalement différente de celle qui a inspiré le Règlement Bruxelles I, qui en 
principe s’applique uniquement si le défendeur est domicilié dans un Etat membre et 

                                                 
7 Respectivement, Doc. prél. No 29 et Doc. Prél. No 30. V. aussi le Projet de Rapport explicatif (version 
provisoire) sur APC établi par Borrás et Degeling (Doc. Prél. No 32) et le Rapport explicatif (version provisoire) 
sur APP établi par Bonomi (Doc. Prél. No 33). 
8 C.J.C.E., 6 mars 1980, affaire 120/79, de Cavel, Recueil, 1980, 731. V. Bariatti, Principles of interpretation and 
characterisation in EC private international law and family matters, Meeusen, Pertegás, Straetmans, Swennen 
(eds.), International Family Law in the European Union, Antwerpen-Oxford, 2007, 385. 
9 C.J.C.E., 27 février 1997, affaire C-220/95, van den Boogaard, Recueil, 1997, 1147, § 22. 
10 Se qui probablement entraîne l’application des règles de conflit du juge saisi. Communiqué de presse 8364/07 de 
la réunion du Conseil JAI des 19-20 avril 2007. 
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qui admet l’application des règles nationales de juridiction envers les défendeurs 
domiciliés dans un Etat tiers.   

Le futur instrument communautaire vise à couvrir la juridiction, la loi 
applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, ainsi que la coopération 
entre autorités. 
 
(b) L’APC et l’APP 
 
 Le champ d’application matériel de l’APC est beaucoup plus étroit et il 
dépend de la qualité du créancier et du secteur dont il s’agit. Il est divisé en chapitres, 
sur la coopération administrative (chapitre II), l’application par les autorités centrales 
(chapitre III), la reconnaissance et l’exécution (chapitre V) et l’exécution par l’Etat 
requis (chapitre VI), et il ne prévoit aucune règle de compétence directe. Il vise à 
s’appliquer aux obligations alimentaires découlant d’une relation parent-enfant à 
l’égard d’un enfant de moins de 21 ans et aux obligations alimentaires entre époux et 
ex-époux, exception faite pour ces dernières des chapitres II et III. 
 Les Etats contractants auront le droit d’étendre l’application de l’APC à 
d’autres obligations alimentaires découlant des relations de famille, de filiation, de 
mariage ou d’alliance au moyen d’une déclaration qui aura des effets réciproques, 
dans le sens qu’elle ne donnera lieu à d’obligations entre les Etats contractants « que 
dans la mesure où leurs déclarations visent les mêmes obligations et parties de la 
Convention » (article 2.2).  
 L’APC s’appliquera aussi aux demandes des organismes publics relatives aux 
obligations alimentaires indiquées ci-dessus. 
 Le champ d’application de l’APP sur la loi applicable aux obligations 
alimentaires est plus ample car il couvre les obligations alimentaires découlant de 
relations de famille, de filiation, de mariage ou d’alliance. L’application aux 
obligations alimentaires envers un enfant indépendamment de la situation de famille 
de ses parents est encore ouverte.  
 Les deux textes ne donnent aucune définition d’ « aliment » et « obligation 
alimentaire ». La dernière pourrait encore trouver sa place dans le texte ou dans le 
Rapport Explicatif, tandis qu’il a été estimé que la première n’est pas nécessaire. Les 
notions de « relation de famille », « filiation », mariage » et « alliance » ne sont pas 
définies non plus. Apparemment les obligations alimentaires découlant de relations 
autres que le mariage traditionnel (concubinat, PACS, mariage homosexuel) sont 
exclues - même si de telles relations sont acceptées dans plusieurs Etats membres - 
sauf dans la mesure où elles seraient l’objet de déclarations réciproques aux termes de 
l’article 2.2. 
 
(c) Evaluation et effets sur le partage de la compétence externe entre la 

Communauté et ses Etats membres 
 
 Le champ d’application matériel et personnel de la PROA, d’un côté, et de 
l’APC et l’APP, de l’autre, est différent. Il semble que, le champ d’application des 
deux derniers textes soit plus étroit, certaines de ses dispositions n'étant pas 
obligatoires pour les Etats contractants et ne couvrant donc pas toutes les obligations 
alimentaires. De plus, la possibilité d’établir des relations bilatérales réciproques entre 
les Etats contractants pour certaines obligations alimentaires permet la constitution de 
cercles particuliers et d’obligations internationales distinctes parmi les Etats 
contractants,  cette flxeibilité visant à faciliter les ratifications grâce à la flexibilité.  
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 Par contre, il ne paraît pas que les Avant-projets de La Haye couvrent entière-
ment le champ d’application de la PROA, ce qui aurait supposé que la compétence 
externe soit attribuée exclusivement à la Communauté selon l’approche plutôt 
extensive suivie par la Cour de justice dans l’avis concernant la Convention de 
Lugano11. Par conséquent, il paraît que la compétence dans ce cas sera partagée entre 
la Communauté et ses Etats membres.  
 Cette conclusion s’impose quand bien même la future Convention de La Haye 
serait signée et ratifiée par la Communauté et les Etats membres avant l’adoption de la 
PROA. En effet, dans l’avis sur la Convention de Lugano, la Cour de justice a statué 
que la compétence de la Communauté peut se fonder aussi sur les perspectives 
d’évolution du droit communautaire, pourvu qu’il soit prévisible au moment de 
l’analyse qu’un acte communautaire sera adopté, comme cela semble être le cas suite 
à la présentation de la PROA. 
 
2. Juridiction 
 
(a) La PROA 
 
 Comme on l’a indiqué au début, les Etats membres de la Communauté sont 
déjà liés par une règle uniforme de juridiction en matière d’obligations alimentaires, à 
savoir l’article 5.2 du Règlement n. 44/2001, qui attribue la compétence au tribunal du 
lieu où le créancier d’aliments a son domicile ou sa résidence habituelle ; s’il s’agit 
d’une demande accessoire à une action relative à l’état des personnes, le tribunal  
compétent selon la loi du for pour en connaître pourra décider aussi sur les aliments, 
sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d’une des parties. Le 
for général du domicile du défendeur s’applique aussi (article 2). 
 Par contre, la règle générale de l’article 3 PROA ne retient pas le domicile des 
parties, et ne fait référence qu'à la résidence habituelle, mais pour l'essentiel elle 
confirme les critères de juridiction du Règlement Bruxelles I. Elle offre au créancier 
un for général additionnel, à savoir le juge compétent au sens du Règlement n. 
2201/2003 lorsque la demande relative à l’obligation alimentaire est accessoire à une 
action relative à la responsabilité parentale. 
 La PROA donne aussi aux parties la possibilité de convenir de la compétence 
d’un juge déterminé pour tous les différends en matière d’obligations alimentaires à 
l’exception des litiges portant sur les obligations envers les enfants de moins de 18 
ans (article 4). En général, il s’agit de la même approche que l’article 23 du 
Règlement Bruxelles I: compétence exclusive de ce juge, sauf convention contraire 
des parties. Pour ce concerne la forme, l’accord sur le for devra être conclu par écrit 
ou bien par un moyen électronique qui permet de le consigner durablement (article 
4.2.). Aucune disposition ne spécifie le moment de la conclusion de l’accord et 
aucune condition n’est exigée quant à l’existence d’un lien entre les parties et le for 
choisi. 
 La compétence peut se fonder sur la comparution du défendeur, sauf si cette 
comparution a pour objet de contester la compétence ou si les parties ont convenu la 
compétence exclusive d’un autre juge (article 4). 
 La PROA prévoit aussi d’autres critères de juridiction pour couvrir tous les cas 
dans lesquels il y a un lien suffisant entre les parties et un Etat membre. Par 
conséquent, il n’y aura plus de place pour les règles de procédure nationales qui, dans 

                                                 
11 Avis 1/03, par. 126. 
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le système du Règlement n. 44/2001, s’appliquent aux cas où le défendeur est 
domicilié en dehors de la Communauté. Aux termes de l’article 6 PROA, lorsqu' 
aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu des articles 3 à 5, la 
compétence résiduelle est attribuée dans tous les cas au juge de l’Etat membre de la 
nationalité commune du créancier et du débiteur et, pour les seuls cas d’obligations 
alimentaires entre époux et ex-époux, aux juges de leur dernière résidence commune, 
si cette résidence habituelle était encore établie moins d’un an avant l’introduction de 
l’instance. 
 La PROA contient aussi des règles sur la litispendance, la connexité et les 
mesures provisoires, qui correspondent aux dispositions parallèles des Règlements 
Bruxelles I et Bruxelles II-bis.  
 
(b) L’APC 
 
 L’APC ne contient aucune règle de compétence directe car il n’y avait pas de 
consensus au sein de la Commission Spéciale à ce sujet. Il ne prévoit que des règles 
de compétence indirecte qui servent de base pour la reconnaissance et l’exécution des 
décisions dans un autre Etat contractant. 
 Néanmoins, l’article 15 touche à l’établissement de la juridiction dans le cas 
où le débiteur voudrait introduire une procédure pour modifier une décision rendue 
auparavant dans un Etat contractant où le créancier avait et continue à avoir sa 
résidence habituelle. Il s’agit donc d’une règle « négative », qui empêche un Etat 
contractant d’exercer sa juridiction. Cette disposition ne s’applique pas (a) si les 
parties ont convenu par écrit de la compétence d’un autre juge (sauf en cas 
d’obligations alimentaires envers les enfants), (b) si le défendeur se soumet à la 
compétence du juge saisi sans la contester, (c) si le juge de l’Etat d’origine ne peut 
pas exercer ou refuse d’exercer sa compétence, ou (d) lorsque la décision rendue dans 
l’Etat d’origine ne peut pas être reconnue ou déclarée exécutoire dans l’État 
contractant dans lequel le débiteur a introduit la procédure. 
 
(c) Evaluation  
 
 La règle de l’article 15 APC sur les limites aux procédures peut causer des 
difficultés d’application entre la PROA et l’APC car un juge d’un Etat membre de la 
Communauté ne pourra pas fonder sa compétence pour modifier une décision 
précédente en matière d’aliments sur un critère de juridiction prévu par l’acte 
communautaire. Par conséquent, une règle correspondante dans la PROA serait la 
bienvenue, comme l’a déjà suggéré le Comité de droit civil du Conseil.  
 Les règles de compétence indirecte de l’APC vont toucher la phase de la 
reconnaissance et de l’exécution des décisions rendues dans les Etats membres (v. 
infra). 
 
 
3. Détermination de la loi applicable 
 
(a) La PROA 
 
 La PROA permet aux parties (à savoir, le créancier et le débiteur d’aliments) 
de convenir de la loi applicable à leur différend avec certaines limitations. Si l’accord 
est conclu au moment de l’introduction de la procédure, les parties peuvent désigner 
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la loi du for soit par écrit, soit d’une manière non équivoque (article 14.a). Cette 
disposition s’applique à toutes les obligations alimentaires sans exception. 
 Les parties peuvent convenir à tout moment par écrit que leurs différends 
futurs en matière d’aliments seront régis (i) par la loi de leur nationalité commune, ou 
(ii) par la loi de l’Etat de leur résidence commune, ou de la résidence du créancier ou 
du débiteur. Le lien en cause doit exister au moment de la désignation. En outre, 
lorsqu’il s’agit d’une obligation alimentaire entre deux personnes qui sont ou ont été 
unies par le mariage ou par une relation qui, sous la loi qui lui est applicable, produit 
des effets similaires, les parties peuvent désigner par écrit la loi applicable à leurs 
relations patrimoniales au moment de la désignation (Article 14.b). Ces dispositions 
ne s’appliquent pas aux différends portant sur une obligation alimentaire envers un 
enfant ou un adulte vulnérable.  
 Si les parties n’ont pas choisi la loi applicable, l’article 13 PROA prévoit une 
règle de base, selon laquelle la loi de l’Etat de la résidence habituelle du créancier 
s’applique. La loi du for ne peut venir en ligne de compte que si le créancier ne peut 
obtenir d’aliments du débiteur selon la loi de sa résidence habituelle ou bien si le 
créancier en demande l’application et qu'il s’agit de la loi de l’Etat dans lequel le 
débiteur a sa résidence habituelle. Lorsque la loi applicable désignée conformément à 
ces dispositions ne permet au créancier d’obtenir d’aliments du débiteur et 
l’obligation alimentaire présente des liens étroits avec un autre pays, la loi du pays 
avec lequel l’obligation alimentaire présente des liens étroits s’applique. En 
particulier, la nationalité commune du créancier et du débiteur est indiquée comme un 
lien étroit à cette fin.  
 Ces dispositions s’inspirent du principe traditionnel du favor creditoris qui est 
bien connu dans tous les Etats membres et dans les Conventions de La Haye en 
vigueur. Néanmoins, les intérêts de débiteur sont pris en considération à l’article 15, à 
l’exception des cas d’obligations envers les enfants. Lorsqu’il s’agit d’obligations 
alimentaires entre époux ou ex-époux, le débiteur peut s’opposer à la prétention du 
créancier en invoquant l’absence d’obligation alimentaire à son égard suivant la loi du 
pays avec lequel le mariage présente les liens les plus étroits. Dans les autres cas (par 
exemple, obligations alimentaires dues en raison de relations entre collatéraux ou 
alliés) le débiteur peut s’opposer à la prétention du créancier en se prévalant de 
l’absence d’obligation alimentaire à son égard suivant leur loi nationale commune ou, 
à défaut de nationalité commune, suivant la loi du pays dans lequel il a sa résidence 
habituelle. On souligne que le titre de cette disposition (« Non application de la loi 
désignée à la demande du débiteur ») est ambigu car la conséquence de son 
application n’est pas claire : d’un côté, l’opposition du débiteur devrait conduire au 
rejet de la demande du créancier, d'un autre, le titre suggère que la loi applicable selon 
les articles 3 et 4 ne s’applique pas, mais qu’une autre loi pourrait venir en 
considération, ce qui n’est pas le cas. 
 L’article 12 PROA précise que les dispositions prévues ne déterminent que la 
loi applicable aux obligations alimentaires et ne préjugent pas de la loi applicable à 
l’une des relations à la base de l’obligation alimentaire. Par conséquent, l’existence de 
telles relations sera régie par la loi déterminée selon les règles de conflit du juge saisi, 
en l’absence de règles communautaires. Dans un futur assez proche certaines 
dispositions seront introduites dans le Règlement Bruxelles II-bis pour les cas de 
dissolution du mariage et séparation (proposition Rome III). 
 En outre, une règle spéciale vise les cas où un organisme public demande le 
remboursement de la prestation fournie à un créancier d’aliments et prévoit 
l’application de la loi qui régit l’institution (article 16). 
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 Le règles de la PROA sur la loi applicable ont vocation universelle (article 
18), elles désignent la loi des Etats membres et la loi d’Etats tiers. L’application d’une 
loi étrangère ne peut être écartée en invoquant l’ordre public que si la loi applicable 
est celle d’un Etat tiers (article 20). Comme l’explique la Commission, si la loi d’un 
Etat membre s’applique, l’article 15 paraît suffisant pour protéger les débiteurs des 
prétentions de certains créanciers d’aliments et pour faire échec aux effets 
« indésirables » des lois de certains États membres lorsqu’elles sont appliquées dans 
d’autres États membres. En outre, l’article 17.2 contient une règle générale de nature 
substantielle, en imposant de prendre en considération les besoins du créancier et les 
ressources du débiteur dans la détermination du montant des aliments, quel que soit le 
contenu de la loi applicable. 
 
(b) L’APP 
 
 Dans le cadre de la Conférence de La Haye un groupe de travail de la 
Commission Spéciale a rédigé un instrument séparé, facultatif, sur la loi applicable 
aux obligations alimentaires car il a été impossible de se mettre d’accord sur des 
règles générales acceptables pour un grand nombre d’Etats.  
 Aux termes de l’article 3 APP, la règle générale désigne la loi de l’Etat de la 
résidence habituelle du créancier. Des règles spéciales sont prévues pour les 
obligations alimentaires envers les enfants et entre époux et ex-époux. Pour ce qui 
concerne les enfants, un rattachement subsidiaire à la loi du for et à la loi de la 
nationalité commune des parties (s’ils en ont une) est établi pour le cas où le créancier 
ne peut pas obtenir d’aliments sous la loi de l’Etat de sa résidence habituelle ou de la 
loi du for. De plus, si le créancier a introduit la procédure dans l’Etat de la résidence 
habituelle du débiteur, la loi du for s’applique en écartant la loi de la résidence du 
créancier. Pour ce qui concerne les aliments entre époux et ex-époux, à présent trois 
options sont en discussion, qui prévoient un rattachement subsidiaire à l’Etat de la 
dernière résidence commune sous certaines conditions. 
 L’APP, comme la PROA, permet aux parties de choisir la loi applicable à leur 
différend sous certaines conditions. Lorsque le choix est fait au moment de la 
demande, les parties peuvent désigner la loi du for quelle que soit l’obligation 
d’aliments en cause. Si la demande ne concerne pas d’aliments envers un enfant (et 
probablement envers un adulte vulnérable aussi), les parties peuvent choisir la loi 
applicable même avant l’introduction de la procédure, à condition qu’ils désignent (a) 
la loi nationale de l’une des parties au moment de la désignation, ou bien (b) la loi de 
l’Etat de la résidence habituelle de l’une des parties au moment de la désignation, ou 
encore (c) la loi qui régit le régime matrimonial entre les parties ou (d) leur divorce ou 
séparation légale. L’accord doit être signé par les parties, par écrit ou sur quelque 
support que ce soit dont le contenu est accessible pour être consulté ultérieurement. 
 L’article 9 APP reflète l’article 16 PROA en statuant que lorsqu’un organisme 
public demande le remboursement d’une prestation fournie à un créancier d’aliments 
la loi qui régit l’institution s’applique.  
 Finalement, l’article 6 APP contient une règle proche de l’article 15 PROA, 
sauf que pour s’opposer à la demande du créancier l’obligation alimentaire ne doit 
exister ni sous la loi de la résidence habituelle du débiteur, ni sous la loi de la 
nationalité commune des parties, s’il y en a une. 
 Les dispositions de l’APP aussi ont une vocation universelle et s’appliquent 
même si la loi désignée est la loi d’un Etat non contractant. L’application d’une loi 
étrangère ne peut être écartée que si ses effets seraient manifestement contraires à 
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l’ordre public du for (article 12.1). Une disposition générale reflétant l’article 17.2 
PROA est contenue à l’article 12.2 APP, qui impose de prendre en compte les besoins 
du créancier et les ressources du débiteur en déterminant le montant des aliments, quel 
que soit le contenu de la loi applicable.  
 
(c) Evaluation 
 
 La faculté donnée aux parties dans les deux systèmes de choisir la loi 
applicable est bienvenue et est en ligne avec les développements législatifs intervenus 
dans plusieurs Etats, même dans d’autres matières. Il en va de même pour ce qui 
concerne le recours plus ample à la loi du for, qui permet au créancier d’obtenir une 
décision plus rapidement12. 
 Si la Communauté et ses Etats membres décident de devenir parties au futur 
Protocole facultatif, il pourrait y avoir des difficultés en cas d’incompatibilité entre les 
deux groupes de règles qui vont s’appliquer erga omnes. Dans de nombreux cas 
l’application de la PROA engendrera la violation de l'APP et vice-versa. La 
disposition de l’article 49 PROA – selon lequel l’acte communautaire prévaut, entre 
les Etats membres, sur toute convention internationale dans les mêmes matières – 
n’aide pas beaucoup car il conduit à l’application de l’acte communautaire dans tous 
les cas qui seraient couverts par les deux instruments. Ce problème peut être résolu 
par une clause de déconnexion.    
 Parmi ces difficultés il faut mentionner un problème relevant du renvoi, qui en 
principe est exclu des deux instruments (article 19.1 PROA et article 11 APP). 
Néanmoins, selon l’article 19.2 PROA lorsque la loi désignée est la loi d’un Etat non 
membre dont les règles de conflit désignent la loi d’un autre pays, la loi du for 
s’applique. Il n’a pas paru opportun que les juges des Etats membres appliquent la loi 
d’un Etat non membre qui ne s’appliquerait pas dans une situation identique. Par 
conséquent, l’application de l’article 19.2 PROA ira à l’encontre des attentes des 
parties sous l’article 11 APP. 
 La solution proposée à l’article 19.2 PROA, qui pourrait être raisonnable dans 
d’autres matières, mérite une analyse approfondie car elle s’applique d’une façon 
automatique sans prendre en considération le résultat auquel pourrait conduire la loi 
désignée d’après le renvoi, qui pourrait être plus favorable au créancier. De plus, 
l’application de la loi de l’autre pays est exclue a priori même lorsque le créancier ne 
peut pas obtenir d’aliments sous la loi du for et si l’autre pays est un Etat membre. Il 
peut y avoir des interférences avec la proposition « Rome III », qui tombent en dehors 
de cette étude. 
 
 
4. La reconnaissance et l’exécution des jugements 
 
(a) La PROA 
 
 La PROA abolit l’exéquatur en tant que condition pour l’exécution d’une 
décision étrangère (article 25) et remplace le Règlement Bruxelles I et le Règlement 
sur le titre exécutoire européen. Les articles 34 et 35 vont plus loin, en statuant, 
respectivement, que les ordres de prélèvement automatique mensuel et les ordres de 
                                                 
12 Cf. Pertegás, Beyond nationality and habitual residence: other connecting factors in European private 
international law in family matters, in Meeusen, Pertegás, Straetmans, Swennen (eds.), International Family Law, 
cité, 339. 
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gel temporaire d’un compte bancaire faites dans un Etat membre sont exécutoires 
dans un autre Etat membre automatiquement. 
 L’article 33 PROA prévoit une liste exhaustive des motifs de refus ou de 
suspension de l’exécution d’une décision. Il s’agit pour l'essentiel de motifs typiques 
de cette matière qui font référence à des circonstances nouvelles qu’il n’était pas 
possible de prendre en considéreration à l'époque du rendu de la décision d’origine, 
ou bien au fait que le débiteur s’est déjà acquitté de sa dette, ou à la prescription du 
droit aux aliments. La reconnaissance et l’exécution peuvent être refusées aussi dans 
le cas où la décision est incompatible avec une décision rendue dans l’Etat requis ou 
qui peut y être reconnue. 
 De plus, l’exécution peut être refusée ou suspendue si le débiteur a demandé la 
révision de la décision dans l’Etat d’origine lorsqu’il n’a pas eu la possibilité de 
s’opposer à la demande du créancier dans cet Etat car il n’avait pas eu connaissance 
de la procédure ou pour cause de force majeure. 
 Le juge requis pour l’exécution ne peut pas examiner la régularité de la 
notification de la demande au défendeur en cas de jugement par défaut car la PROA 
prévoit des règles de procédure uniformes à l’article 22 qui prévalent sur celles du 
Règlement n. 1348/2000. Il n’est pas possible d’invoquer l’ordre public pour rejeter la 
reconnaissance et l’exécution de la décision étrangère. 
 
(b) L’APC 
 
 Il va sans dire que la solution communautaire ne peut pas s’appliquer dans un 
groupe d’Etats plus nombreux comme la Conférence de La Haye. L’APC renvoie 
donc à l’application de la loi de l’Etat requis et admet la possibilité de présenter une 
demande par l’intermédiaire d’une autorité centrale. L’autorité centrale requise peut 
prendre les mesures nécessaires pour la reconnaissance et l’exécution de la décision si 
elle est compétente selon la loi nationale (article 20). 
 L’article 17 APC prévoit des règles de compétence indirecte, dont certaines 
peuvent être l’objet d’une réserve. Les critères généraux sont (a) la résidence 
habituelle du défendeur, (b), la comparution volontaire devant le juge saisi sans en 
contester la compétence, et (d) la résidence habituelle de l’enfant, pourvu que le 
défendeur ait vécu avec l’enfant dans cet Etat ou qu’il y ait résidé et y ait fourni des 
aliments à l’enfant. Les critères facultatifs se réfèrent (c) en général à la résidence 
habituelle du créancier, (e) à l’existence d’un accord attribuant la compétence au juge 
d’origine (sauf en cas d’aliments envers les enfants), et (f) au cas où la décision avait 
été prise dans une procédure en matière d’état des personnes ou de responsabilité 
parentale, sauf lorsque la compétence du juge était fondée uniquement sur la 
nationalité d’une des parties. 
 Les motifs de refus de la reconnaissance et de l’exécution dictés à l’article 19 
sont plutôt « traditionnels »: notamment, l’ordre public, la fraude dans la procédure, 
l’existence d’une procédure entre les mêmes parties et portant sur le même objet dans 
l’Etat requis, la violation des droits de la défense, l’incompatibilité avec une décision 
rendue entre les mêmes parties et ayant le même objet dans l’Etat requis ou dans un 
état tiers (dans ce dernier cas si elle remplit les conditions pour sa reconnaissance 
dans l’Etat requis). En outre, la reconnaissance et l’exécution peuvent être refusées si 
le juge d’origine a violé l’article 15 (v. ci-dessus).  
 
(c) Evaluation 
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 Etant donné que la PROA n’entend pas limiter son application aux cas intra-
communautaires, l’article 49 paraît opportun car il assure que les procédures 
communautaires plus rapides s’appliquent à la reconnaissance et à l’exécution des 
décisions rendues dans les Etats membres. En réalité la PROA va constituer un 
instrument inter se qui s’appliquera comme « loi de l’Etat requis » sous l’article 20.1 
APC. L’APC s’appliquera donc dans le cas où le demandeur requiert la 
reconnaissance ou l’exécution d’une décision rendue dans un Etat contractant de 
l’APC qui n’est pas membre de la Communauté.  
 Et pourtant des interférences entre les deux systèmes sont possibles dans des 
cas particuliers. Par exemple, une décision rendue dans un Etat non membre sera 
reconnue dans un Etat membre si le juge d’origine a fondé sa compétence sur l’article 
17.d APC (cohabitation de l’enfant et du défendeur ou prestation des aliments dans 
l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant), qui n’a pas de correspondant dans la 
PROA. De plus, selon l’article 33.e une telle décision empêchera la reconnaissance et 
l’exécution d’une décision rendue dans un Etat membre en cas d’incompatibilité entre 
elles.  
 De l’autre coté, une décision rendue dans un Etat membre ne sera pas 
reconnue dans un Etat contractant de l’APC qui n’est pas un Etat membre de la 
Communauté si le juge d’origine a fondé sa compétence sur l’article 6 PROA. Les 
conséquences des réserves admise sous l’article 17.2 mérite attention, dans la 
perspective aussi des modifications futures du Règlement n. 2201/2003 (proposition 
Rome III). 
 
 
5. Coopération administrative 
 
 La PROA et l’APC contiennent aussi des règles sur la coopération 
administrative. Les Etats devront désigner une ou plus autorités administratives pour 
fournir assistance dans l’application des deux instruments et remplir les obligations 
qui leur sont imposées. Les dispositions pertinentes visent les fonctions et les tâches 
des autorités centrales, et elles se différencient principalement en raison du degré plus 
élevé de coopération au sein du PROA. Le système communautaire utilisera le Réseau 
Judiciaire Européen en matière civile et commerciale. 

Les autorités centrales des Etats membres pourront avoir à suivre des 
procédures différentes ou à accomplir de tâches différentes pour les demandes 
concernant d’autres Etats membres et pour celles concernant des Etats non-membres. 
Néanmoins, il ne semble pas que ce double circuit soit susceptible a priori de causer 
des difficultés risquant de mettre en danger l’application du PROA.  
 
 
III. Recommandations pour la formation des juges 
 
 Il paraît opportun de souligner tout d'abord que dans plusieurs Etats membres 
les dispositions à prendre quant à l’évaluation, à l’existence et au recouvrement 
d’alimentsrelèvent d'organismes ou autorités publiques autres que les tribunaux. Par 
conséquent, dans ce paragraphe on fera référence aux deux. 
  Les obstacles et les difficultés principales qui empêchent l’application correcte 
et rapide du droit international et communautaire dans cette matière résident dans 
l’accès aux informations concernant l’instrument applicable. Souvent les autorités et 
les juges n’ont pas connaissance du contenu exact des règles conventionnelles et 
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communautaires en vigueur, et peuvent même avoir des difficultés à établir quel acte 
s’applique, en raison de l’existence de nombreux instruments. De plus, dans une 
matière où les coopérations entre autorités sont essentielles, il est nécessaire d’avoir 
accès aux décisions des autres Etats et de mettre en commun les best practices. 
 Une deuxième difficulté est due au fait que dans un grand nombre d’Etats les 
autorités administratives aussi bien que les juges sont réticents à l’application d’une 
loi étrangère, y compris en raison de la difficulté à en déterminer le contenu.  
 Un obstacle ultérieur réside dans les différences dans les législations 
nationales au sujet de la relation qui est à la base du droit aux aliments, des montants, 
des formes de paiement, etc. Il peut être impossible d’exécuter un ordre de paiement 
dans un autre Etat si ladite relation n’existe pas dans l’Etat requis.  
 Outre l'amélioration de l’organisation interne des tribunaux et des organismes 
publics, ces difficultés peuvent être réduites grâce à des mesures de formation 
spécifique sur l’application des règles internationales et communautaires dans cette 
matière, par exemple : 
 

• l’établissement de centres permanents de documentation qui fournissent 
les informations sur les règles de droit applicables dans le cadre du Réseau 
Judiciaire Européen; 
• l’organisation de séminaires de formation visant à promouvoir la 
connaissance des instruments internationaux, qui devraient être personnalisés 
selon les qualifications professionnelles des participants ; 
•  l’organisation de conférences et groupes de travail qui permettent une 
approche pratique des problèmes que les autorités judiciaires et administratives 
nationales rencontrent ;  
• la diffusion appropriée des décisions des juges des autres Etats membres et 
des Etats contractants de la future Convention de La Haye non-membres de la 
Communauté, aussi bien que des décisions de la Cour de justice et du Tribunal 
de première instance.  

 
 
 
 

 - 11 -


