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SYNTHÈSE 

Le présent rapport a pour but de mettre en lumière les lacunes existantes dans le cadre 
actuel du droit international privé au sein de l'Union européenne et les domaines dans 
lesquels ce cadre doit être complété. Il vise également à déterminer si une codification 
plus complète du droit international privé est nécessaire au niveau de l'Union et, dans 
l'affirmative, comment elle peut être réalisée. 

L'expression "cadre du droit international privé" désigne l'ensemble des instruments de 
l'Union en vigueur qui portent sur les problèmes de compétence, de droit applicable, 
ainsi que de reconnaissance et d'exécution des décisions judiciaires et des instruments 
authentiques étrangers. La réflexion exclut en l'espèce les autres aspects de la 
coopération judiciaire qui sont parfois englobés dans la notion de droit international 
privé, tels que la signification et la notification transfrontières de documents, l'obtention 
de preuves et l'aide juridictionnelle dans les affaires transfrontalières. 

Le droit international privé relevait par le passé et, pour une partie, continue de relever 
d'une question de droit national. Chaque État possède ses propres règles régissant la 
compétence, le droit applicable, et la reconnaissance et l'exécution des décisions 
judiciaires étrangères. L'Europe témoigne d'un intérêt pour l'organisation du droit 
international privé depuis le traité de 1957 instituant la Communauté économique 
européenne. En 1997, le traité d'Amsterdam a introduit le concept plus large de la 
coopération judiciaire et étendu les compétences de la Communauté européenne aux 
trois piliers essentiels du droit international privé, qui figurent à présent à l'article 81, 
paragraphe 2, points a) et c), du traité FUE. Le droit international privé traite en principe 
de la dimension transfrontalière de toutes les matières du droit privé. Il importe toutefois 
de souligner que l'adoption d'une législation de l'Union sur un aspect du droit 
international privé ayant trait au droit de la famille exige l'unanimité du Conseil, après 
consultation du Parlement européen (article 83, paragraphe 3, du traité FUE). 

À ce jour, 13 règlements pertinents pour le cadre européen du droit international privé 
ont été adoptés. La recherche d'éventuelles lacunes dans le cadre actuel a 
principalement été menée par référence aux dispositions sur le champ d'application 
substantiel (matériel) et géographique, ainsi qu'à la jurisprudence pertinente de la Cour 
de justice sur l'application et l'interprétation de ces dispositions. Le rapport examine la 
réglementation existante en s'efforçant de repérer les lacunes. Il analyse ensuite 
l'influence de la jurisprudence de la Cour de justice sur la citoyenneté de l'Union en ce 
qui concerne les questions de droit privé transfrontalier en ce que cette jurisprudence 
pourrait également faire apparaître certaines lacunes qui devraient être comblées dans 
ce cadre. La jurisprudence de la Cour de justice revêt une importance primordiale pour le 
droit international privé au sein de l'UE, mais elle n'est pas intégrée dans le cadre 
réglementaire actuel. 

L'analyse du droit international privé s'articule autour d'une approche structurée mise au 
point dans la théorie juridique. Bien que leurs systèmes nationaux de droit international 
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privé diffèrent, la plupart des États membres ont approuvé les éléments essentiels de 
cette approche. La structure de l'analyse traditionnelle du droit international privé se 
reflète également dans les conclusions de la Conférence de La Haye. Typiquement, les 
Conventions de cette Conférence traitent d'un problème spécifique mis en lumière par 
cette analyse. 

Une lacune a pu être constatée au niveau du cadre réglementaire actuel dans les 
domaines suivants: la couverture territoriale de Bruxelles I; la coordination entre 
Bruxelles I et le règlement sur l'insolvabilité; le statut et la capacité juridique; 
l'arbitrage; l'interférence des règles nationales subsistantes en matière de compétence, 
notamment dans Bruxelles II-bis; l'exception des effets de commerce dans Rome I et 
Rome II; les dommages nucléaires; l'application d'une législation étrangère; le droit de 
la propriété; les trusts; l'agence; le mariage; les relations interpersonnelles; les 
sociétés; le nom des personnes physiques; l'adoption; l'arbitrage; la filiation; les 
partenariats enregistrés non maritaux; et la protection des adultes. 

L'harmonisation et la codification du droit international privé au sein de l'UE doivent être 
considérées dans l'optique de l'objectif politique d'instaurer et de faire fonctionner un 
véritable espace de justice. Le Programme de Stockholm en cours (2009) met l'accent 
sur une sélection de sujets, comme le renforcement supplémentaire du principe de la 
confiance mutuelle et la promotion des droits des citoyens, au travers notamment de la 
consolidation des droits de l'homme et de l'encouragement du plein exercice du droit à la 
libre circulation, qui peuvent être favorisés au moyen de mesures relatives au droit 
international privé. 

Le rapport se penche en outre sur la codification du droit international privé au niveau 
national. La teneur de codifications intervenues récemment dans un État pourrait 
contribuer à l'identification de lacunes dans le cadre actuel de l'Union. Les motivations 
pour lesquelles les pouvoirs législatifs nationaux codifient une facette du droit 
international privé pourraient également être pertinentes pour le législateur européen. 
Trois codifications récentes, en Belgique, aux Pays-Bas et en Pologne, sont brièvement 
comparées. La codification belge énonce des dispositions sur la compétence et sur la 
reconnaissance et l'exécution, tandis que les pouvoirs législatifs néerlandais et polonais 
ont décidé de limiter la législation relative au DIP à des dispositions concernant le choix 
de la loi applicable. Une caractéristique propre aux codifications nationales du droit 
international privé tient à ce qu'elles peuvent comporter des règles relatives à des 
principes du droit international privé ou des dispositions générales de droit international 
privé. Les motivations d'une codification peuvent varier, d'une volonté d'accroître la 
transparence ou de concrétiser une vision ouverte et internationale dans la 
réglementation à un souci de faciliter l'accessibilité de la réglementation pour les 
praticiens du droit. 

En parallèle, le droit international privé est influencé par l'évolution constante des 
systèmes internes (nationaux) de droit privé. De nouvelles dispositions doivent ainsi être 
élaborées dans le droit international privé pour gérer les nouvelles institutions juridiques 
des systèmes nationaux, telles que les partenariats enregistrés non maritaux. Les 
changements du droit substantiel peuvent aussi se répercuter dans le droit international 
privé en ce que les valeurs jugées importantes au niveau national s'expriment dans le 
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droit international privé. Les dispositions du droit international privé qui accordent une 
meilleure protection aux travailleurs et aux consommateurs font figure d'exemples dans 
ce mécanisme. 

Les lacunes du cadre actuel se répartissent en trois catégories principales. 
Premièrement, certaines lacunes sont le résultat délibéré de limitations territoriales 
fixées au champ d'application de la législation de l'UE. Deuxièmement, une lacune peut 
systématiquement être observée lorsque le cadre actuel est comparé aux problèmes 
individuels qui, lorsqu'ils sont considérés conjointement, constituent les problèmes 
traditionnels du droit international privé. Le cadre actuel réglemente la majeure partie de 
ces problèmes individuels, mais pas la totalité. Troisièmement, enfin, il existe une lacune 
lorsque la législation de l'UE prévoit que certaines questions sont sciemment exclues du 
champ d'application d'un instrument de l'UE, bien que, selon une analyse systématique, 
ces questions fassent partie de l'objet de cet instrument, par exemple les obligations 
contractuelles. En complément à ces trois catégories, il convient de remarquer qu'à la 
suite de divers facteurs, un instrument communautaire peut contenir des dispositions qui 
se rapportent à des notions se prêtant, par essence, à une interprétation. 
Provisoirement, il est préférable de laisser le soin à la jurisprudence ou à la théorie 
juridique de déterminer le sens de ces notions ouvertes. 

Les ajouts réellement nécessaires permettraient de combler les lacunes qualifiées de 
"systématiques", car il n'existe aucune règle qui puisse être appliquée. L'absence de 
règles harmonisées ou unifiées exerce un effet direct sur les citoyens et les entreprises 
de l'Union. 

Dans le domaine général du droit des obligations, ces lacunes "systématiques" sont les 
suivantes: 

‐ droit de la propriété; 
‐ trusts; 
‐ agence; 
‐ sociétés; 
‐ arbitrage. 

Dans le domaine du droit de la famille, ce sont les suivantes: 

‐ mariage; 
‐ partenariats enregistrés et institutions similaires; 
‐ nom des personnes physiques; 
‐ adoption; 
‐ filiation; 
‐ protection des adultes; 
‐ statut et capacité des personnes physiques en général. 

La substitution d'instruments de l'Union européenne aux instruments nationaux sur le 
droit international privé met d'ores et déjà en pratique les préoccupations abordées dans 
les règlements Rome I et Rome II. Dans le sillage de l'adoption de ces instruments, les 
dispositions nationales sur le droit international privé sont devenues superflues pour 
plusieurs raisons. Le règlement Bruxelles I exerce par ailleurs une influence sensible en 
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dehors de son domaine d'application. Il semble notamment qu'il influence les règles 
nationales en matière de compétence. Dans le domaine du droit de la famille, le 
"remplacement" des instruments nationaux par les instruments de l'Union est par contre 
moins manifeste. 

Le lien entre la législation de l'Union et les instruments mondiaux traitant du droit 
international privé peut être examiné sous plusieurs angles. Le phénomène le plus récent 
réside dans l'interaction entre la législation de l'Union sur le DIP et les instruments 
internationaux sur le DIP, qui s'illustre notamment dans le règlement sur les obligations 
alimentaires et le Protocole de La Haye de 2007. Il convient de considérer que les 
instruments de l'Union et les instruments internationaux sur le DIP se complètent 
mutuellement, et non qu'ils s'excluent réciproquement ou entrent en concurrence. 

Dans certains États membres, le débat théorique s'oriente apparemment en faveur de 
l'établissement d'un code du droit international privé. Dans d'autres États membres, ce 
n'est toutefois pas le cas et, eu égard à la réalité politique – il suffit de penser à la 
participation limitée du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark –, il sera difficile de 
recueillir un soutien suffisant dans un avenir proche. Le rapport défend l'opinion selon 
laquelle le meilleur moyen de progresser à court terme consisterait à continuer 
d'élaborer de nouveaux instruments traitant d'aspects individuels du droit international 
privé. Même s'il est admis que certaines questions relevant de principes généraux du 
droit international privé seront similaires pour plusieurs instruments, une décision ultime 
sur la codification de ces principes généraux pourrait plus opportunément être arrêtée 
après que les instruments distincts requis auront vu le jour. Un argument plaidant pour 
la poursuite de la confection d'instruments distincts tient à ce que le droit devient de 
plus en plus une affaire de spécialistes. L'expérience du Protocole de La Haye pourrait 
servir d'exemple en vue de moderniser progressivement plusieurs Conventions de 
La Haye qui coïncident avec une lacune dans le cadre actuel de l'Union. 

Les "lacunes" présentes dans d'autres domaines que le droit de la famille concernent 
principalement la loi applicable. Une priorité devrait être accordée aux mesures relevant 
de ces autres domaines en raison de leur importance pour le marché intérieur et de 
l'obligation d'unanimité inhérente à la procédure législative de l'Union en matière de 
droit de la famille. Une procédure législative spéciale exigeant l'unanimité doit en 
principe être respectée dans le domaine du droit de la famille. Sur la base de la clause 
de "passerelle" établie à l'article 81, paragraphe 3, du traité FUE, le Conseil pourrait, à 
l'unanimité et après consultation du Parlement, adopter une décision selon la procédure 
législative ordinaire pour un aspect clairement défini du droit de la famille (par exemple, 
la protection des adultes). Cette décision n'est pas adoptée si l'un des parlements 
nationaux s'y oppose. 

S'agissant du droit de la famille, s'il est impossible d'atteindre l'unanimité, il pourrait 
s'avérer que la seule possibilité de progression subsistante passe par une coopération 
renforcée (sur le modèle du règlement Rome III). L'on peut néanmoins douter que la 
coopération renforcée offre une solution attrayante en cas d'impasse. Lorsque l'on 
compare les arguments favorables et opposés à une coopération renforcée dans le 
domaine du droit international privé, l'on peut difficilement conclure que les arguments 
favorables priment. La coopération renforcée aurait pour conséquence que deux groupes 
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d'États se créeraient au sein de l'Union, à savoir ceux qui participent à la coopération et 
ceux qui n'y participent pas. Sur un sujet spécifique, l'"accord de désaccord" est 
regrettable, mais il ne porte pas préjudice au statu quo. Si toutefois le mécanisme de la 
coopération renforcée venait à être utilisé fréquemment, et non pour un problème isolé, 
le statu quo existant pourrait être compromis. En particulier, la coopération renforcée 
pourrait exacerber le phénomène de "droits à la carte" au sein de l'UE. 

Les ressortissants et les résidents de l'Union, qu'il s'agisse de personnes physiques ou 
morales installées dans l'UE, seraient concernés en première ligne par une législation sur 
le droit international privé. La situation des entreprises actives dans l'UE est 
normalement similaire à celle des acteurs établis dans l'UE. L'intérêt d'une législation sur 
le droit international privé est aiguisé par le marché intérieur, qui a amplifié et 
améliorera encore à l'avenir les activités commerciales transfrontalières. Une législation 
sur le droit international privé au niveau européen augmente la sécurité juridique et 
contribue à éliminer les différences de traitement qui résultent des lois nationales. 

L'avantage d'un code éventuel pour les institutions de l'Union européenne ne saute pas 
immédiatement aux yeux. L'élaboration de ces ajouts au cadre actuel imposera une 
charge de travail supplémentaire pour les institutions de l'UE, tout spécialement la 
Commission et le Parlement. La situation de la Cour de justice, ou son rôle, dans un  
futur code sur le droit international privé ne peut être dissociée de la problématique 
générale de l'arriéré judiciaire et des solutions possibles pour le résorber. Soit dit en 
passant, la doctrine juridique soutient le point de vue selon lequel une codification 
intéresserait en première ligne la profession juridique, car elle faciliterait la tâche des 
avocats. 

La clarté quant à la teneur des dispositions du droit international privé fera tomber les 
obstacles qui empêchent les entreprises et les consommateurs de s'engager dans des 
transactions transfrontalières. La suppression de ces obstacles aboutira également, en 
principe, à une réduction des coûts et à une accélération des procédures juridiques. De 
surcroît, de véritables économies pourraient aussi être engrangées ultérieurement, 
lorsque les tribunaux et les praticiens se seront familiarisés au cadre actuel et futur. Une 
réelle baisse des coûts pourrait prendre sa source, à court terme, dans la sécurité 
juridique accrue pour les parties, les citoyens et les entreprises, qui pourront anticiper 
les conséquences des règles établies. 

À propos des effets et des avantages d'un nouvel enrichissement du cadre européen sur 
le droit international privé, il peut être fait référence aux conclusions de Tampere de 
1999, qui affirmaient que, dans un véritable espace européen de justice, rien ne devrait 
empêcher ou dissuader les particuliers et les entreprises d'exercer leurs droits. De plus, 
l'on peut également mentionner dans ce contexte la pierre angulaire du programme de 
Stockholm de 2009, qui poursuit l'objectif d'encourager, entre autres, le plein exercice 
du droit à la libre circulation. Si les citoyens européens mettent davantage à profit leur 
droit à la libre circulation, il peut être prévu qu'ils tirent davantage de droits (ou 
d'obligations) d'une relation juridique à caractère international. Il pourrait en outre 
arriver que les droits issus d'une relation juridique qui a toujours revêtu un caractère 
purement national doivent être analysés dans un autre État membre si les parties à cette 
relation font usage de leur droit à la libre circulation. L'on peut citer comme exemple 
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typique un couple britannique qui prend sa retraite en Espagne après 40 années de vie 
commune au Royaume-Uni. À partir de leur déménagement, les instances judiciaires et 
les autorités espagnoles peuvent être amenées à traiter des arrangements que ces 
personnes ont pris auparavant au Royaume-Uni au sujet de leur régime matrimonial ou 
de leur succession. 

Dans le débat sur la codification du droit international privé, une attention particulière 
doit être accordée aux divergences entre le concept national et le concept européen de 
"codification". Les termes "codification" et "consolidation" ont une signification qui diffère 
sensiblement entre les systèmes juridiques des États membres de l'Union. Au niveau de 
l'Union, on entend en principe par codification la procédure qui vise à abroger les actes 
faisant l'objet de la codification et à les remplacer par un acte unique qui ne comporte 
aucune modification de la substance desdits actes (accord interinstitutionnel du 
20 décembre 1994, point 1). Une dimension importante de la codification au niveau de 
l'Union réside dans l'allégement du corpus législatif. 

Les instruments existants contiennent en effet des chevauchements et des dispositions 
récurrentes. Ces chevauchements sont concentrés dans les dispositions d'ordre général, 
qui utilisent les concepts traditionnels de la théorie générale du droit international privé. 
Une décision sur la nécessité de conférer à ces dispositions leur propre place à l'intérieur 
du cadre, au rang de principes généraux, pourra plus opportunément être prise après 
que les "lacunes" systématiques énumérées dans le présent rapport auront été 
comblées. 

Il convient donc de privilégier la poursuite d'un programme d'adoption progressive. Les 
discussions sur certains instruments devraient, dans une certaine mesure, se tenir en 
consultation avec la Conférence de La Haye, dans la perspective de moderniser certaines 
Conventions de La Haye, ainsi que cela a été réalisé pour les obligations alimentaires. 

Pour ce qui est d'un plan de travail possible pour la résolution des lacunes, il semblerait 
judicieux de continuer selon la méthode qui a été appliquée jusqu'à présent, à tout le 
moins à court terme. Une nouvelle législation doit être élaborée sur des sujets 
spécifiques relevant du droit international privé, et non un instrument unique destiné à 
combler toutes les lacunes. Tout nouvel acte législatif doit toutefois également garantir 
la cohérence avec les autres instruments existants. Dans ses travaux sur ces nouvelles 
dispositions, le pouvoir législatif de l'UE pourrait envisager de scinder son attention et 
ses efforts entre trois domaines distincts du droit international privé appartenant au 
cadre: la procédure civile dans les affaires civiles et commerciales en général (un 
domaine qui est presque complet); le choix de la loi applicable dans les affaires 
concernant un autre domaine que le droit de la famille (qui soulève des aspects 
étroitement liés au marché intérieur); et le droit international privé dans les affaires de 
droit de la famille (qui nécessitera l'unanimité au Conseil). En portant son attention sur 
ces domaines distincts, le pouvoir législatif européen pourrait, le cas échéant, accomplir 
plus facilement des progrès dans l'achèvement du cadre. 
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INTRODUCTION 

Objectif et portée du rapport 

La présente étude a été commandée par la commission des affaires juridiques du 
Parlement européen. Elle a pour but de mettre en lumière les lacunes existantes dans le 
cadre actuel du droit international privé au sein de l'Union et les domaines dans lesquels 
ce cadre doit être complété. Elle examine en outre si une codification plus complète 
s'impose et, dans l'affirmative, comment elle peut être réalisée. 

L'expression "cadre du droit international privé" désigne l'ensemble des instruments de 
l'Union en vigueur qui portent sur les problèmes de compétence, de droit applicable, 
ainsi que de reconnaissance et d'exécution des décisions judiciaires et des instruments 
authentiques étrangers. La réflexion exclut en l'espèce les autres aspects de la 
coopération judiciaire qui sont parfois englobés dans la notion de droit international 
privé. En particulier, elle ne s'étend pas aux questions telles que la signification et la 
notification transfrontières de documents, l'obtention de preuves et l'aide juridictionnelle 
dans les affaires transfrontalières. 

Intérêt du rapport pour la politique de l'Union européenne 

Au fil de ces dernières décennies, et spécialement depuis l'élargissement des 
compétences intervenu à la suite de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam en 1999, 
un cadre étoffé d'instruments de droit international privé a été mis en place. Ces 
instruments jouent un rôle précieux pour permettre le bon fonctionnement du marché 
intérieur et la libre circulation au sein de l'Union. Ils sont également importants en vue 
de l'instauration et du renforcement d'un véritable espace de justice européen (voir 
notamment l'article 67, paragraphe 3, et l'article 81 du traité FUE). Ces instruments
répartissent les compétences entre les États membres de l'Union, ils offrent une sécurité 
quant au droit applicable aux relations juridiques transfrontalières et ils garantissent la 
reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires étrangères au sein de l'UE. Un 
premier exemple est le cas d'un contrat conclu entre entreprises ayant leur siège dans 
des États membres différents: un litige à ce sujet exige une réponse aux questions de 
savoir auprès de quel tribunal une demande de dédommagements peut être introduite, 
quel droit substantiel s'applique et comment, le cas échéant, une décision prononcée par
un tribunal d'un des États membres concernés peut être reconnue et exécutée dans les 
autres États membres. Un deuxième exemple réside dans un acte délictuel tel que la 
violation d'un droit de la personnalité, pour lequel un tribunal de l'UE est saisi pour 
diffamation. Une troisième catégorie a trait au droit de la famille, avec notamment le
mariage ou le divorce entre ressortissants d'États membres différents et les questions 
connexes sur la responsabilité parentale, les obligations alimentaires et le régime 
matrimonial. 

Dans l'exemple du litige contractuel, les instruments actuels de l'Union (notamment les 
règlements Bruxelles I et Rome I) fournissent les réponses et une sécurité juridique 
suffisante. Certains litiges spécifiques sont toutefois exclus, comme les relations 
contractuelles dans le domaine du droit des sociétés et des trusts, les lettres de change 
et certaines relations d'agence. Ces questions sont en partie réglementées par des 
conventions internationales, mais tous les États membres n'y sont pas parties et tous les 
aspects ne sont pas couverts. Dans le deuxième exemple, le règlement Rome II actuel 
établit un cadre substantiel à propos du droit applicable, mais son champ d'application 
n'inclut pas tous les litiges non contractuels, la violation de droits de la personnalité 
étant notamment exclue. Dans le troisième exemple, la réglementation et les 
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propositions actuelles de l'Union couvrent une grande partie des questions relevant du 
droit de la famille, mais pas la totalité. L'on peut citer à titre d'exemple la 
reconnaissance des mariages, les unions entre partenaires du même sexe ou les autres
formes de partenariat (par exemple les partenariats enregistrés que plusieurs États 
membres connaissent) pouvant notamment soulever des difficultés. Il convient de 
remarquer que le droit de la famille est un domaine politique plus sensible dès lors que 
l'article 81, paragraphe 3, impose que toute décision à cet égard soit prise à l'unanimité. 
Une proposition visant à réglementer le droit applicable aux divorces a ainsi échoué. En 
contrepartie, le règlement Rome III a été adopté en vertu de la coopération renforcée 
pour combler cette lacune, mais il ne s'applique qu'à 15 États membres. 

Du reste, le cadre actuel de l'Union sur le droit international privé ignore totalement 
plusieurs autres domaines du droit, tels que le droit des noms, le droit de la propriété et 
le droit des sociétés. Au travers de la libre circulation, du principe de non-discrimination 
et de la citoyenneté européenne, les arrêts de la Cour de justice ont exercé une 
influence sur les questions de droit international privé qui peuvent se poser dans ces 
domaines, mais il n'existe pas de réglementation cohérente. De même, la 
reconnaissance des documents d'état civil reste difficile dans la pratique, ce qui peut 
constituer un obstacle à la liberté de circulation et d'établissement. 

Le cadre existant est composé d'une série de règlements de l'Union, mais plusieurs 
directives contiennent également des dispositions de droit international privé. La 
coexistence de ces instruments entraîne parfois une répétition des règles et peut en 
outre compliquer l'accessibilité et l'application de ces règles pour les citoyens, les 
tribunaux et les avocats plaidants. 

Méthode de travail 

Le présent rapport est un ouvrage collectif, auquel ont contribué un certain nombre 
d'avocats, principalement théoriciens, tous spécialistes du droit international privé, 
originaires de l'ensemble de l'Union. En pratique, il a principalement été rédigé par les 
auteurs, installés à La Haye. Les auteurs ont été choisis parmi le personnel du 
contractant, T.M.C. Asser Instituut, à La Haye, aux Pays-Bas (MM. Lazić et de Rooij), et 
de l'International Juridisch Instituut (Institut juridique international), à La Haye, aux 
Pays-Bas (Mme Frohn et M. Blauwhoff). L'un des auteurs (M. de Rooij) a également fait 
fonction de chef de projet. 

Ce rapport a été élaboré sous la direction scientifique du professeur Xandra Kramer, à 
l'Erasmus Universiteit de Rotterdam, aux Pays-Bas. Le professeur Kramer a par ailleurs 
collaboré étroitement avec les auteurs tout au long du projet et rédigé certaines parties 
du rapport. 

L'étude a en outre impliqué un groupe d'experts externes issus de divers États membres 
et représentant diverses traditions juridiques. Ces experts étaient (par ordre 
alphabétique) le professeur Paul Beaumont (université d'Aberdeen, Royaume-Uni), 
Agnieszka Frackowiak-Adamska (université de Wroclaw, Pologne), le professeur 
Francisco Garcimartin Alférez (Universidad Autónoma de Madrid, Espagne), le professeur 
Jan von Hein (Universität Trier, Allemagne), le professeur Miklos Kiraly [université 
Eötvös Loránd (ELTE), Budapest] et le professeur Ulla Liukkunen (université d'Helsinki, 
Finlande). 

Ainsi que cela a été mentionné, ce rapport est un ouvrage collectif et ses conclusions 
sont en partie le fruit de compromis. Le rapport a largement bénéficié de la contribution 
des experts externes, mais il convient de garder à l'esprit que son texte ne reflète pas 
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nécessairement l'opinion personnelle de l'un de ces experts en particulier et peut 
contenir des affirmations qui n'ont pas l'aval de tous ces experts. Le lecteur doit 
également être conscient que le rapport s'efforce d'extraire le fondement commun, voire 
un compromis, parmi les opinions exprimées par tous les experts impliqués. Les 
conclusions et les propositions de ce rapport ne traduisent pas toutes leurs opinions 
individuelles. 

L'objectif de l'étude consistait à répondre à deux questions principales. Il s'agissait ainsi 
de savoir, premièrement, quelles sont les lacunes actuelles dans le cadre existant et 
dans quelle mesure ce cadre peut être complété et, deuxièmement, quels seraient les 
avantages de l'adoption d'une législation supplémentaire au niveau européen. Le mandat 
imposait en outre d'autres exigences sur la structure de l'étude et formulait d'autres 
questions qui devaient être examinées afin de répondre aux deux questions principales. 
Le rapport a été construit sur la base de ces questions et rédigé de manière à respecter 
les exigences complémentaires du mandat en ce qui concerne l'approche 
méthodologique et l'architecture logique. Dans le délai restreint accordé pour produire ce 
rapport, il a seulement été possible de consulter les sources d'information existantes et 
les informations fournies par les experts externes. Il a été tenu compte de la législation 
et des publications officielles de l'Union et des États membres, de la jurisprudence des
tribunaux de l'UE et des États membres et de la doctrine.  

La directrice scientifique, les auteurs et les experts externes se sont réunis les 4 et 
5 juin 2012 à La Haye afin de discuter du canevas et des points essentiels du projet. 
Leurs discussions ont principalement porté sur les compléments requis au cadre actuel, 
sur la possibilité d'une codification plus exhaustive et sur les pistes de progrès pour 
l'Union. Après la réunion, les auteurs ont préparé un projet de rapport en consultation 
avec la directrice scientifique. Ce rapport provisoire a été communiqué aux experts 
externes afin de recueillir leurs observations et leur contribution de fond, lorsque cela 
s'avérait nécessaire, puis il a été transmis à l'administratrice responsable auprès du PE 
en vue d'un contrôle. Après la réception des commentaires de l'administratrice 
responsable sur le projet, une réunion s'est tenue le 23 août 2012 à Bruxelles entre 
l'administratrice responsable, la directrice scientifique et le chef de projet. Dans cet 
intervalle, les experts externes ont également fait parvenir de nouvelles observations sur 
le projet de rapport. En parallèle, une consultation a eu lieu entre les auteurs et les 
experts externes sur des sujets spécifiques. Quelques experts externes ont rédigé une 
contribution pour le texte du rapport. Ainsi, le professeur Francisco Gardimartin Alférez a 
clarifié la lacune qui résulte de l'exclusion des dommages nucléaires dans le règlement 
Rome II, Mme Agnieszka Frackowiak-Adamska a fourni des informations sur le droit 
polonais auxquelles les auteurs n'auraient pas pu accéder autrement, et le professeur 
Paul Beaumont a soumis des commentaires pointus et utiles sur une version provisoire 
du rapport. 

Le rapport final a été compilé en prenant en considération les commentaires de 
l'administratrice responsable. Les commentaires, les remarques et les suggestions des 
experts externes ont également été intégrés autant que faire se peut dans le rapport 
final. Le texte a été révisé et contrôlé par un locuteur anglophone ayant une formation 
universitaire en droit international privé, M. Ian Curry-Sumner, membre de Voorts 
Juridische Diensten (Services juridiques Voorts), à Utrecht, aux Pays-Bas. 

Éléments du rapport 

Le présent rapport est divisé en deux parties principales. La partie I identifie les lacunes 
actuelles dans le cadre du droit international privé de l'Union. Ces lacunes sont la 
conséquence d'exclusions dans les instruments en vigueur et de l'absence de législation 
dans certains domaines. Cette section examine également les compléments qui 
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devraient être ajoutés au cadre législatif actuel, en mettant principalement l'accent sur 
les exigences d'un véritable espace de justice européen et la législation nationale 
existante, ainsi que sur la manière dont cet objectif peut être atteint. La partie II aborde 
les effets et les avantages de l'enrichissement proposé du cadre de l'UE, ainsi que les 
possibilités et l'approche d'une codification plus exhaustive (code). 
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PARTIE I: LACUNES ACTUELLES ET PERSPECTIVES 
FUTURES 

Introduction: la notion de droit international privé 

Le terme "droit international privé" couvre la partie du droit qui traite des affaires de 
droit privé dont un élément est étranger ou transfrontalier. Il suscite habituellement trois 
différents types de questions. La première est de savoir quelle est la juridiction 
compétente pour connaître d'une affaire comportant des éléments internationaux 
("compétence"). La deuxième question est de savoir quel droit privé interne doit être 
appliqué à cette affaire ("choix du droit"). La troisième question concerne l'importance 
d'une décision adoptée dans un État étranger, si une telle décision doit être reconnue 
comme ferme et définitive dans un autre État et si, une fois qu'une décision qui contraint 
une partie à faire ou à ne pas faire a été reconnue, cette décision peut exécutée dans 
l'autre État ("reconnaissance et exécution"). 

Le droit international privé relevait traditionnellement, et relève encore en partie, du 
droit national. Chaque État a ses propres règles en matière de compétence, de loi 
applicable, de reconnaissance et d'exécution des décisions étrangères. Ces règles 
nationales ne sont pas nécessairement semblables et, même aujourd'hui, le contenu 
d'un système national de droit international privé peut aller d'une jurisprudence peu 
nourrie relative à des questions élémentaires jusqu'à une codification complète. 
Cependant, le développement des principes de droit international privé est un processus 
international qui est né en Europe et que l'on peut retracer à travers les siècles. Au-delà 
des frontières, les juristes se sont intéressés aux principes directeurs du droit 
international privé et ont tenté de trouver un terrain commun aux règles de droit 
international privé. La coopération internationale dans ce domaine a gagné du terrain au 
début du XXe siècle et pris de la vitesse après la Seconde Guerre mondiale. La 
Conférence de La Haye de droit international privé, qui œuvre en faveur de l'unification 
progressive du droit international privé depuis 1893 et poursuit cette tâche en tant 
qu'organisation intergouvernementale depuis 1955, a été un facteur important de 
renforcement de la coopération internationale. 

L'Europe s'intéresse aux questions de droit international privé depuis la signature du 
traité instituant la Communauté économique européenne en 1957. L'article 220 du traité 
CEE obligeait les États membres à engager entre eux des négociations en vue d'assurer 
plusieurs questions en faveur de leurs ressortissants. Plusieurs des aspects mentionnés à 
l'article 220 du traité CEE concernent des aspects transfrontaliers de droit privé tels que 
la jouissance et la protection des droits dans les conditions accordées par chaque État à 
ses propres ressortissants, la reconnaissance mutuelle des sociétés et le maintien de la 
personnalité juridique en cas de transfert du siège de pays en pays et la simplification 
des formalités auxquelles sont subordonnées la reconnaissance et l'exécution réciproque 
des décisions judiciaires ainsi que des sentences arbitrales. 

Le traité d'Amsterdam de 1997 introduisait le concept plus général de coopération 
judiciaire et introduisait les trois piliers essentiels du droit international privé dans la 
sphère de la Communauté européenne [article 65, point a), troisième alinéa,  et 
article 65, point b), du traité CE 1997]. Ces trois piliers ont été repris à l'article 81, 
paragraphe 2, points a) et c), du traité FUE. 

Le domaine traditionnel du droit international privé doit être différentié d'autres 
domaines de droit privé ayant une dimension internationale. Le droit privé uniforme 
concerne l'unification du droit privé matériel, par exemple des dispositions matérielles 
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relatives aux contrats de vente telles qu'énoncées dans la Convention de Vienne sur les 
contrats de vente internationale de marchandises (CVIM) ou relatives aux contrats de 
transport de marchandises telles que la Convention CMR relative au transport 
international de marchandises par route. Ces conventions établissent des règles 
matérielles de droit privé qui seront appliquées seulement aux situations contenant un 
élément international, par exemple lorsque les parties à un contrat résident dans des 
États différents, et cherchent à offrir une solution alternative à l'application du droit 
national matériel dans les affaires transfrontalières. Certaines conventions portant sur 
l'uniformité du droit visent à élaborer un droit uniforme qui sera appliqué aux affaires 
internes, sans qu'un élément international n'intervienne. Les conventions conclues entre 
les pays du Benelux (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg) sont un exemple de cette 
dernière catégorie de conventions sur le droit uniforme. Elles contiennent une législation 
unique sur divers sujets (spécialisés), par exemple la Convention Benelux en matière de 
marques de produits de 1962 ou la Convention Benelux portant loi uniforme relative à 
l'astreinte). 

De nombreux travaux ont également été réalisés dans le domaine du droit privé 
comparé, en particulier au sein de l'Union, et ont conduit à la formulation de 
propositions, souvent appelées "principes", de règles de droit privé universellement 
acceptées. Quelle que soit l'importance des progrès du droit comparé, leur objectif est 
totalement différent de celui du droit international privé. Alors que le droit international
privé cherche à offrir des solutions lorsque le droit privé matériel diverge entre États, les 
activités des juristes de droit comparé visent à proposer un ensemble de règles à même 
de remplacer les règles de droit privé national dans les affaires internes aussi bien que 
dans les affaires internationales. 

Outre les trois branches traditionnelles du droit international privé – compétence, loi 
applicable, reconnaissance et exécution –, un quatrième domaine intervient également 
dans les affaires de droit international privé, celui des questions résiduelles de 
coopération judiciaire. Comme nous l'avons dit dans l'introduction, ce quatrième 
domaine ne sera pas considéré comme faisant partie des règles de droit international 
privé qui sont analysées dans le présent rapport. Il est sous-entendu que certains 
instruments contenant des règles relatives au droit international privé tel qu'il s'entend 
aux fins de cette étude contiennent également des règles concernant la coopération 
internationale. Le règlement Bruxelles II-bis et le règlement relatif aux obligations 
alimentaires en sont des exemples. Il faut bien comprendre que les instruments relatifs à 
la coopération judiciaire peuvent grandement influencer le fonctionnement des 
instruments portant sur l'essence du droit international privé. Le règlement relatif à la 
signification, qui régit, entre autres, le fonctionnement des règlements Bruxelles I et II
bis en est un exemple. 

Procédure législative spéciale concernant le droit de la famille 

Le droit international privé englobe, en principe, l'ensemble du domaine du droit privé. À 
cet égard, il convient de signaler que, lorsqu'une législation européenne relative à une 
matière de droit international privé concernant le droit de la famille est examinée, elle 
doit suivre une procédure législative spéciale conformément à laquelle le Conseil doit 
statuer à l'unanimité, après consultation du Parlement européen. Cette procédure est 
prévue à l'article 81, paragraphe 3, du traité FUE, qui dispose que les mesures relatives 
au droit de la famille ayant une incidence transfrontière sont établies par le Conseil, 
statuant conformément à une procédure législative spéciale. Sur la base de la clause 
passerelle de l'article 81, paragraphe 3, du traité FUE, le Conseil, statuant à l'unanimité 
après consultation du Parlement, peut décider de suivre la procédure législative ordinaire 
concernant un aspect déterminé du droit de la famille. Pour prendre un exemple au 
hasard, une telle décision pourrait choisir de suivre la procédure ordinaire pour la 
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législation relative au domaine de la protection des majeurs. Néanmoins, une telle 
décision ne sera pas adoptée par le Conseil si un parlement national s'y oppose. 
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Département thématique C – droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

1. LACUNES EXISTANT DANS LE CADRE EUROPÉEN DU 
DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ 

1.1. Contenu du cadre actuel 

Au XXIe siècle, le règlement est devenu l'instrument privilégié du corps législatif 
européen dans le domaine du droit international privé. Le traité d'Amsterdam fournit la 
base juridique permettant de développer le cadre du droit international privé de manière 
bien plus homogène grâce à la législation européenne. Depuis 2000, treize règlements 
ont été adoptés concernant le cadre européen du droit international privé. Il convient de 
noter que le Danemark ne participe en principe pas à l'adoption de mesures visant à 
étendre le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice (Protocole 22, 
TUE/traité FUE) et que la participation de l'Irlande et du Royaume-Uni dépend de la 
décision de ces États membres d'adopter de telles mesures (Protocole 21, 
TUE/traité FUE). Par suite d'un accord conclu entre le Danemark et l'Union européenne, 
le Danemark est désormais partie à Bruxelles I. 

Les origines des instruments relatifs au droit international privé faisant partie de l'ordre 
juridique communautaire ou qui sont considérés comme étroitement liés à cet ordre 
remontent à bien plus loin. 

Le résultat le plus tangible de l'article 220 du traité CE était la Convention de Bruxelles 
de 1968, modifiée par les protocoles de 1978, 1982, 1989 et 1996, et qui est désormais 
remplacée par le règlement 44/2001 (Bruxelles I). La nécessité d'une convention 
individuelle consacrée à la reconnaissance et à l'exécution des sentences arbitrales a été 
rejetée au cours des années 70 au motif qu'il existait déjà de nombreux accords 
internationaux sur l'arbitrage (voir le rapport Jenard, JO 1979, C 59/13). La Convention 
CE de 1968 sur la reconnaissance mutuelle des sociétés n'est jamais entrée en vigueur 
et aucun instrument concernant le transfert de siège, bien que mentionné à l'article 220 
du traité CE, n'a jamais vu le jour. La Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable 
aux obligations contractuelles n'est pas liée à l'article 220 du traité CE, apparemment
parce qu'il a été envisagé à un moment donné qu'elle soit signée par des États non
membres. 

Plusieurs directives adoptées au XXe siècle contiennent des règles de droit international 
privé ou des règles relatives au champ d'application international de règles matérielles 
de droit privé. Les deuxième et troisième directives relatives à la législation sur les 
assurances vie et non-vie contiennent diverses règles de droit applicables aux contrats 
d'assurance. D'autres directives indiquent la loi applicable à des fins spécifiques ou 
contiennent des règles portant sur le champ d'application qui influencent le droit 
applicable. On peut citer la directive 93/13/CEE portant sur les clauses abusives dans les 
contrats (article 6), la directive 2008/122/CE relative au temps partagé (article 12, 
paragraphe 2), et la directive 93/7/CEE relative à la restitution de biens culturels ayant
quitté illicitement le territoire d'un État membre (articles 9 et 12). 

1.2. Cadre législatif en vigueur 

Cette sous-section traite brièvement de l'actuel cadre législatif comme préambule au 
recensement des lacunes figurant à la sous-section suivante. Bien que le présent rapport 
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se limite à la compétence, à la loi applicable, à la reconnaissance et à l'exécution, 
certains des instruments législatifs qui seront examinés ci-dessous couvrent également 
des questions résiduelles de coopération judiciaire. Parfois, des règles pertinentes du 
point de vue du droit international privé ont été introduites dans des instruments qui 
abordent essentiellement des problèmes de droit matériel, comme c'est le cas dans 
plusieurs directives.  Certains instruments qui traitent d'un domaine particulier du droit 
international privé couvrent également d'autres domaines, essentiellement la 
coopération judiciaire. 

1.2.1. Règlements 

Par ordre chronologique, les règlements suivants ont été adoptés sur la base de 
l'article 65 du TUE ou, plus récemment, de l'article 81 du traité FUE: 

1. règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures 
d'insolvabilité (JO L 160 du 30.6.2000, p. 1); 

2. règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la 
compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et 
commerciale ("Bruxelles I") (JO L 12 du 16.1.2001, p. 1 à 23). Ce règlement sera 
prochainement remplacé à la suite de la révision qui est en cours; 

3. règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération 
entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en 
matière civile ou commerciale, JO L 174 du 27.6.2001, p. 1 à 24); 

4. 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 
("Bruxelles II-bis) (JO L 338 du 23.12.2003, p. 1 à 28); 

5. règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 
21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances 
incontestées (JO L 143 du 30.4.2004, p. 15 à 39); 

6. règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 
12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer (JO L 399 
du 30.12.2006, p. 1 à 32); 

7. règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 
11 juillet 2007, instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges 
(JO L 199 du 31.7.2007, p. 1 à 22); 

8. règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 
11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ("Rome II") 
(JO L 199 du 31.7.2007, p. 40 à 49); 

9. règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 
13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres 
des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou 
notification des actes), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil 
(JO L 324 du 10.12.2007, p. 79 à 120); 
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10. règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 
17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ("Rome I") (JO L 177 du 
4.7.2008, p. 6 à 16); 

11. règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la 
compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la 
coopération en matière d'obligations alimentaires (JO L 7 du 10.1.2009, p. 1 à 79); 

12. règlement (UE) n° 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 ("Rome III") (JOUE n° L 343/10 du 29.12.2010); 

13. règlement (UE) nº 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 
4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution 
des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de 
successions et à la création d'un certificat successoral européen (JO L 201 du 27.7.2012, 
p. 107 à 134). 

À cette liste peut être ajouté le règlement Bruxelles II (règlement (CE) nº 1347/2000 
(JO L du 30.6.2000, p. 19 à 36)), dont la durée de vie a été courte et qui a depuis été 
abrogé par le règlement 2201/2003 (Bruxelles II-bis). Il convient de préciser que, 
s'agissant de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution, 
la pertinence des 13 règlements désormais en vigueur varie. Certains d'entre eux 
traitent principalement de questions de droit international privé. Les règlements 
Bruxelles I et II-bis, qui traitent de la compétence, de la reconnaissance et de 
l'exécution, et les règlements Rome I, II et III, qui traitent de la loi applicable, en sont 
des exemples très clairs. Le règlement relatif à l'insolvabilité s'attache à des questions 
de droit international privé, mais introduit également un système jusqu'alors inconnu de 
règles transfrontalières sur le droit procédural des procédures d'insolvabilité primaires et 
secondaires. Les règlements relatifs au titre exécutoire européen, à l'injonction 
européenne de payer et à la procédure européenne de règlement des petits litiges 
interviennent dans la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires, mais leur 
existence ne peut pas être dissociée de Bruxelles I. 

Le règlement relatif aux obligations alimentaires (4/2009) est le premier instrument à 
aborder toutes les grandes questions de droit international privé, à savoir la 
compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution, combinées avec des 
dispositions concernant la coopération judiciaire. Il convient également de remarquer 
qu'il a été envisagé, à un moment donné, que le choix des règles de droit relatives au 
divorce, désormais énoncées dans Rome III, soit inclus dans une version modifiée du 
règlement Bruxelles II-bis. Si la proposition initiale de la Commission avait été adoptée, 
il y aurait eu encore un instrument de plus combinant les trois principaux problèmes de 
droit international privé dans le domaine du droit de la famille. 

Les règlements énumérés ci-dessus ne contiennent pas tous des règles de droit 
international privé au sens de règles sur la compétence, sur la loi applicable ou sur la 
reconnaissance et l'exécution. Certains des règlements visent à simplifier les litiges 
transfrontaliers. Le règlement relatif à la preuve (1206/2001) ainsi que le règlement 
relatif à la signification (1393/2007), qui sont indispensables pour les cours et tribunaux 
et les parties impliquées dans des procédures transfrontalières, en sont des exemples
clairs. Étant donné le domaine que la présente étude couvre, ces règlements ne seront 
pas davantage analysés. 
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L'applicabilité des règles de droit privé national est également déterminée dans le 
règlement (CEE) n° 2137/85 du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement 
européen d'intérêt économique (GEIE) (par exemple, articles 2, 9, 13, 14, 15, 19) et 
dans le règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de 
la société européenne (SE) (par exemple, articles 9, 15, 47, 49, 53 à 57, 59, 62). 

1.2.2. Règlements attendus prochainement 

Des propositions de règlements sur le régime matrimonial et les partenariats enregistrés 
ont été publiées en mars 2011 – voir la proposition de règlement du Conseil relatif à la 
compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière 
d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés (2011/0060 (CNS)) et la proposition 
de règlement du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et 
l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux (2011/0059 (CNS)). 

1.2.3. Règlements de l'Union européenne et Conventions spécifiques de La Haye 

Les instruments du cadre européen du droit international privé contiennent des 
références spécifiques aux Conventions de La Haye ou les intègrent dans ce cadre. C'est 
actuellement le cas de: 

la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement 
international d'enfants (Convention sur l'enlèvement d'enfants); 

la Convention 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 (Convention sur la protection 
des enfants de 1996); 

le Protocole de La Haye de 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires. 

On trouve dans Bruxelles II-bis des références à la Convention sur l'enlèvement 
d'enfants de 1980 et à la Convention sur la protection des enfants. Le Protocole de 
La Haye de 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires a été intégré dans le 
règlement relatif aux obligations alimentaires. Le Protocole de 2007 a également été
ratifié par les États membres de l'Union européenne, sauf le Danemark et le Royaume-
Uni. 

L'article 30, paragraphe 1, du règlement Rome II mentionne la nécessité de réaliser une 
étude sur les effets de l'article 28 dudit règlement en ce qui concerne la Convention de 
La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation 
routière. 

1.2.4. Directives 

Dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile, deux directives prévoyant 
des mesures nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur ont été adoptées. 
La directive 2002/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la 
justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales 
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communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires1 cherche à 
promouvoir l'application d'une aide judiciaire dans les litiges transfrontaliers. La 
directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains 
aspects de la médiation en matière civile et commerciale2 s'applique à la médiation 
transfrontalière. La médiation est un processus par lequel les parties tentent par elles
mêmes, volontairement, d'atteindre un accord amiable pour régler leur litige avec l'aide 
d'un médiateur. Ces directives assoient la coopération judiciaire dans les matières 
civiles, mais ne traitent pas des trois piliers essentiels du droit international privé tels 
que définis aux fins du présent rapport. Le considérant 20 de la directive 2008/52/CE 
relative à la médiation propose un exemple du lien existant entre ces instruments et les 
instruments qui sont véritablement au service du droit international privé. Ce 
considérant suggère que les accords issus de la médiation qui ont été rendus exécutoires 
dans un État membre soient reconnus et déclarés exécutoires dans un autre État 
membre sur la base du règlement Bruxelles I ou éventuellement du règlement 
Bruxelles II-bis. 

1.2.5. Autre législation pertinente de l'Union européenne 

La possibilité de transférer le siège d'une société d'un État membre vers un autre et les 
conséquences possibles concernant la loi applicable à cette société ont été contestées 
dans plusieurs affaires jugées par la Cour de justice après l'arrêt Daily Mail (C-81/87) de 
1988. Sans prétendre fournir une liste exhaustive, la jurisprudence actuelle comporte les 
affaires Überseering, (C-208/00), Inspire Art (C-167/01), Sevic (C-411/03), Cartesio (C
210/06) et National Grid (C-371/10). En substance, ces arrêts concernent la relation 
entre le droit d'établissement (articles 49 à 55 du traité FUE) et les règles de droit privé 
applicables à une société. 

La jurisprudence a davantage précisé le champ d'application du droit privé harmonisé 
par la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination
des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants. Dans 
l'affaire Ingmar (C-381/98), la Cour a indiqué que les articles 17 et 18 de la 
directive 86/653/CEE étaient applicables à la cessation d'un contrat d'agence 
commerciale ayant été conclu entre un agent commercial qui exerçait son activité dans 
un État membre pour un commettant établi dans un pays tiers, alors qu'une clause du 
contrat disposait que ce dernier était régi par la loi d'un pays tiers.  

Les circonstances de l'affaire Cartesio (C-210/06), en particulier, illustrent la nécessité 
de trouver une solution appropriée en matière de transfert transfrontalier de sièges 
d'entreprises immatriculées. À cette fin, le Parlement européen a adopté, le 
2 février 2012, une résolution recommandant à la Commission d'entamer la procédure 
d'adoption d'une 14e directive sur les sociétés qui régirait le transfert transfrontalier du 
siège des sociétés à responsabilité limitée. La directive avait déjà été envisagée par la 
Commission européenne et une consultation publique sur la proposition prévue avait 
déjà eu lieu en 2004. Toutefois, les travaux de la Commission sur la directive ont cessé 
en 2007. Les recommandations formulées en 2012 par le Parlement européen en la 
matière couvrent le champ d'application de la directive à adopter, les conséquences d'un 
transfert transfrontalier, les règles concernant la transparence et l'information préalables 
à la décision de transfert, la décision prise par l'assemblée des actionnaires, le contrôle 
de la légalité du transfert, les mesures de protection et les droits des travailleurs. 

1 JO L 26 du 31.1.2003, p. 41 à 47. 

2 JO L 136 du 24.5.2008, p. 3 à 8. 
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1.3. Exceptions au champ d'application des règlements de l'Union 
européenne 

Les lacunes potentielles du cadre européen actuel du droit international privé ont été 
recensées par référence essentiellement aux dispositions du champ d'application 
matériel et territorial ainsi qu'à la jurisprudence de la Cour de justice en la matière 
concernant l'application et l'interprétation de ces dispositions. 

1.3.1. Règlement Bruxelles I (n° 44/2001) 

Article 1, paragraphes 1 et 2, du règlement Bruxelles I – champ d'application matériel 

L'article 1er, paragraphes 1 et 2, du règlement Bruxelles I définit le champ d'application 
des dispositions du règlement relatives à la compétence et à l'exécution des décisions de 
manière pratiquement identique à celle de la Convention de Bruxelles de 1968. En règle 
générale, les termes et les concepts du règlement doivent être interprétés de manière 
autonome. Cela est également vrai pour les dispositions de l'article 1er, paragraphe 1, 
conformément auquel le règlement s'applique "en matière civile et commerciale", quelle 
que soit la nature de la juridiction. Les matières fiscales, douanières ou administratives 
sont citées comme exemples de litiges qui sont expressément exclus. Par conséquent, le 
règlement vise les matières du droit privé, en excluant de manière générale les matières 
du droit public. 

Le sens et la portée de la "matière civile et commerciale" ont été interprétés par la Cour 
de justice dans le contexte de litiges entre une partie privée et une autorité publique 
(voir, par exemple, TIARD (C-266/01); LTU v Eurocontrol (C-29/76); Sonntag Waidmann 
(C-172/91); Gemeente Steenbergen v Baten (C-271/00). Il n'est pas toujours aisé de 
dresser une distinction claire entre "matière civile et commerciale" et "matière de droit 
public". Cependant, on peut douter de l'utilité d'une définition plus précise dans une 
codification du droit international privé afin de tracer cette ligne de démarcation. 

Soit la plupart des matières exclues à l'article 1er, paragraphe 2, point a), ("l'état et la 
capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les 
successions") sont maintenant réglementées par d'autres instruments de l'Union 
européenne, soit le règlement qui leur sera applicable est en cours d'examen. La 
principale lacune reste l'état et la capacité juridique des personnes physiques. Le divorce 
et la séparation de corps et de biens, qui peuvent être considérés comme des problèmes 
d'état, sont désormais régis par Bruxelles II-bis, tout comme la responsabilité parentale. 
Tous les aspects de droit international privé des testaments et des successions sont régis 
par le règlement relatif aux successions. Les aspects de droit international privé des 
régimes matrimoniaux et des régimes de biens des partenariats enregistrés devraient 
être régis dans de prochains règlements. 

La disposition relative aux obligations alimentaires a été supprimée du règlement 
Bruxelles I lorsque le règlement relatif aux obligations alimentaires est entré en vigueur 
le 18 juin 2011. Par conséquent, il est sous-entendu que les obligations alimentaires ne 
font plus partie du champ d'application de Bruxelles I. 

Les questions de "faillites, concordats et autres procédures analogues" sont exclues en 
vertu de l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement Bruxelles I. Elles sont traitées 
dans le règlement sur l'insolvabilité. Non seulement les questions d'insolvabilité au sens 
étroit du terme sont exclues, mais d'autres procédures, qui dérivent directement de 
procédures de liquidation des actifs ou du contrôle judiciaire associé à la faillite ou qui y 
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sont étroitement liées, le sont aussi. Les poursuites contre le gérant d'une société en 
procédure d'insolvabilité visant à ce qu'il assume une partie de la dette de la société 
(voir Gourdain v. Nadler (C-133/78)) en sont un exemple; voir également, concernant la 
façon d'éviter les transactions frauduleuses, Christofer Seagon/Deco Marty Belgium NV 
(C-339/07)). 

Les systèmes juridiques nationaux peuvent appliquer des critères différents pour 
déterminer quelles matières appartiennent ou non aux procédures d'insolvabilité. Par 
conséquent, des incertitudes concernant le champ d'application matériel de ces deux 
instruments, Bruxelles I et le règlement sur l'insolvabilité, peuvent exister. L'arrêt de la 
Cour de justice dans l'affaire German Graphics (C-292/08) illustre bien ce dilemme. En 
citant son arrêt antérieur dans Gourdain v. Nadler (C-133/78), la Cour de justice a 
déclaré que l'intensité du lien existant entre une action juridictionnelle telle que celle en 
cause au principal (en l'occurrence, la demande d'un vendeur basée sur une clause de 
réserve de propriété contre un acheteur insolvable) et la procédure d'insolvabilité est 
déterminante pour décider si l'exclusion de l'article 1er, paragraphe 2, sous b) trouve à 
s'appliquer (point 29). La cour a conclu qu'un recours introduit par un vendeur contre un 
mandataire en procédure de liquidation sur le fondement d'une clause de réserve de 
propriété ne trouve pas son fondement dans le droit des procédures d'insolvabilité. 
Partant, elle ne s'inscrit pas dans le champ d'application du règlement sur l'insolvabilité, 
mais relève au contraire du champ d'application du règlement Bruxelles I. 

L'arrêt German Graphics (C-292/08) peut être critiqué, car le caractère et les effets des 
clauses de réserve de propriété peuvent avoir une incidence sur l'étendue des biens de la 
masse. Sachant que les droits internes des États membres de l'Union ne qualifient pas 
uniformément ces problèmes, il semble recommandable, au bénéfice de la sécurité 
juridique et de l'homogénéité des résultats, de définir cette question plus clairement et 
de traiter l'interaction entre ces deux règlements de manière plus précise. 

Un arrêt de la Cour de justice de 2012 confirme davantage encore la nécessité de définir 
plus clairement le champ d'application matériel du règlement sur l'insolvabilité (F-Tex 
SIA, C-213/10). La Cour déclare que "l'article 1er, paragraphe 1, de [Bruxelles I] doit 
être interprété en ce sens que l'action introduite à l'encontre d'un tiers par un 
demandeur agissant sur le fondement d'une cession de créance consentie par le syndic 
désigné dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité, ayant pour objet le droit de 
révocation que ce syndic tire de la loi nationale applicable à cette procédure, relève de la 
notion de matière civile et commerciale au sens de cette disposition". Cet arrêt semble, 
dans une certaine mesure, enfreindre ou tout au moins contredire l'arrêt relatif à l'affaire 
Christofer Seagon (C-339/07) sur le fait d'éviter les transactions frauduleuses. Les 
lacunes qui peuvent dériver d'autres dispositions du règlement sur l'insolvabilité seront 
traitées ci-dessous. 

L'exclusion de la sécurité sociale, énoncée à l'article 1er, paragraphe 2, point c), semble 
inutile puisqu'il s'agit d'une matière relevant du droit public. Pourtant, une action en 
recouvrement de paiements introduite sur la base d'une assurance sociale relève du 
champ d'application du règlement (Gemeente Steenbergen v. Baten (C-271/00). 

En ce qui concerne l'exception de l'arbitrage, la Convention de New York de 1958 a été la 
principale raison de son exclusion du champ d'application de la Convention de Bruxelles 
de 1968. Non seulement les procédures et les sentences d'arbitrage sont exclues, mais 
aussi les procédures judiciaires liées à l'arbitrage (par exemple, renvoi à arbitrage par un 
tribunal saisi d'une affaire par suite de l'opposition d'une partie à la validité d'une 
convention d'arbitrage, décisions rendues dans les procédures d'annulation ou décisions 
relatives à la validité des conventions d'arbitrage). 
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Il ressort déjà du rapport relatif à l'adhésion de la République hellénique à la Convention 
concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et 
commerciale3 qu'"il convient de considérer comme relevant de la convention le contrôle 
incident de la validité de l'accord d'arbitrage demandé par une partie en vue de 
contester la compétence internationale de la juridiction devant laquelle elle est attraite 
en application de la convention".4 Dès lors, si la question de l'arbitrage (par exemple, la 
validité d'une convention d'arbitrage) est traitée à titre principal dans une procédure 
judiciaire, une décision rendue par un tribunal ne relèverait pas du champ d'application 
du règlement Bruxelles I. Cependant, si la question de la validité d'une convention 
d'arbitrage se pose à titre incident, il doit être répondu à la question de savoir si une 
matière relève du champ d'application du règlement en se référant au principal de 
l'affaire. 

L'interprétation de l'exception d'arbitrage a plusieurs fois été soumise à l'appréciation de 
la Cour de justice. Certaines interrogations sur l'interaction entre le règlement 
Bruxelles I et l'arbitrage ont d'ores et déjà été suffisamment clarifiées dans la 
jurisprudence de la Cour de justice (Marc Rich and Co.AG v. Societa italiana Impianti PA, 
(C-190/89), point 24), qui a statué que l'objet seul du litige doit être pris en compte 
pour décider si ledit litige relève ou non du champ d'application du règlement. 
L'affirmation que l'objet matériel du litige était déterminant pour savoir si un litige relève 
du champ d'application du règlement a été maintenue dans les arrêts suivants. 

Il apparaît que le champ d'application de l'exception d'arbitrage prévue dans le 
règlement Bruxelles I exige une clarification supplémentaire. Il pourrait également être 
nécessaire d'en traiter d'autres aspects, certains arrêts de la Cour de justice ayant 
suscité d'intenses débats et fait l'objet de critiques (par exemple, Van Uden v. Deco-
Line, (C-391) et, plus particulièrement, Allianz SpA et al./West Tankers, Inc.(C
185/07)). Par ailleurs, les décisions des tribunaux de certains États membres illustrent 
d'autres problèmes potentiels relatifs à l'interaction entre l'arbitrage et le règlement5 . 

La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la 
compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et 
commerciale (COM(2010)748 final 2010/0383 (COD)) du 14 décembre 2010 suggère de 
supprimer partiellement l'exception de l'arbitrage. Ce faisant, elle ne tente de régler 
qu'un seul problème (l'amélioration de l'effectivité des conventions d'arbitrage) sans 
traiter aucune des autres questions. Cette suggestion de suppression partielle est 
toutefois contestée et pourrait entraîner des difficultés d'interprétation et d'application 
du règlement révisé. 

Afin de renforcer l'attrait de l'arbitrage au sein de l'Union européenne, une 
règlementation juridique plus complète de l'arbitrage pourrait être envisagée. Il convient 

3 JO 1986 C 298/1. 

4 Paragraphe 35 du rapport relatif à l'adhésion de la République hellénique. 

5 Voir les décisions de tribunaux français qui exprimaient leur disposition à exécuter une sentence arbitrale 

ayant été annulée dans un autre État membre de l'Union européenne: SNF contre Cytec, Cour d'appel de Paris 
du 13 mars 2006; Cour de cassation française, 4 juin 2008, Clunet 2008, p. 1107. Voir, également, Cour 
d'appel de Bruxelles du 22 juin 2009, Revue de l’arbitrage 2009, p. 574. 
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en effet de ne pas oublier que la Convention de New York de 1958 ne traite qu'un 
nombre limité de problèmes (force exécutoire des conventions d'arbitrage, 
reconnaissance et exécution des sentences arbitrales étrangères) et que la Convention 
de 1958 elle-même est démodée et doit être revue. La Convention (européenne) de 
Genève de 1962 contient plusieurs dispositions utiles, mais son champ d'application
territorial est défini de manière assez restrictive. En outre, les États membres de l'Union 
ne sont pas tous signataires de cette convention.  

Champ d'application territorial des dispositions relatives à la compétence 

Le champ d'application territorial peut être déduit des articles 3 et 4 du règlement 
Bruxelles I. En l'espèce, ces dispositions permettent de conclure ce qui suit:  

a) le règlement Bruxelles I ne s'applique que si un défendeur est domicilié dans un État 
membre, à l'exception de la compétence exclusive énoncée à l'article 22 et du cas de
prorogation de compétence de l'article 23. En d'autres termes, les juridictions des États 
membres peuvent baser leur compétence sur ces dispositions même si un défendeur n'a 
pas de domicile dans un État membre; 

b) un défendeur ayant un domicile dans un État membre peut être poursuivi devant les 
juridictions d'un autre État membre seulement sur le fondement des règles de 
compétence énoncées dans le règlement; 

c) si un défendeur n'a pas de domicile dans un État membre, toute personne étant 
domiciliée dans l'un d'eux peut, quelle que soit sa nationalité, invoquer les règles de
compétence nationales qui sont en vigueur dans cet État. 

L'article 60 définit le "domicile" des personnes morales, tandis que les dispositions de 
l'article 59 se réfèrent aux règles de conflit de lois pour déterminer le "domicile" d'une 
personne physique. 

Concernant le champ d'application des règles de compétence de Bruxelles I, il convient 
également de mentionner l'affaire Group Josi (C-412/98), qui affirme que la Convention 
de Bruxelles, prédécesseur de Bruxelles I, "trouve en principe à s'appliquer dès lors que 
le défendeur a son domicile ou son siège sur le territoire d'un État contractant, même si 
le demandeur est domicilié dans un pays tiers. Il n'en irait autrement que dans les cas 
exceptionnels où une disposition expresse de la convention prévoit que l'application de la 
règle de compétence qu'elle énonce dépend de la localisation du domicile du demandeur
sur le territoire d'un État contractant". 

La proposition de la Commission du 10 décembre 2010 suggérait qu'un champ 
d'application dit "universel" des règles de compétence soit introduit. Il semble qu'une 
certaine extension des règles juridictionnelles de Bruxelles I sera recherchée dans la 
prochaine adaptation de l'instrument actuel. Le champ d'application resterait limité en ce 
qui concerne la reconnaissance et l'exécution des décisions étrangères. 

Champ d'application territorial des dispositions relatives à la reconnaissance et à 
l'exécution 

Le libellé de l'article 32 indique que le champ d'application territorial des dispositions 
relatives à la reconnaissance et à l'exécution des décisions est limité, de façon à inclure 
les décisions rendues par les juridictions des États membres de l'Union. Il s'applique à 
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toute décision rendue par une juridiction d'un État membre quelle que soit la 
dénomination qui lui est donnée (arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, 
ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès) et quel que soit le 
pays dans lequel le débiteur condamné est domicilié (dès lors, également s'il est
domicilié dans un pays "tiers"). Étant donné que le règlement a pour objectif de faciliter 
la libre circulation des jugements au sein de l'Union européenne (considérant 10), il est 
improbable qu'il en étende le champ d'application aux décisions prononcées par les 
juridictions de pays tiers.  

Relations avec les conventions internationales (articles 67 et suivants) 

L'arrêt TNT Express Nederland BV v. AXA Versicherung AG (C-533/08) montre qu'il 
pourrait exister certaines restrictions à l'application de l'article 71 du règlement 
Bruxelles I. Cette disposition accorde la primauté aux instruments internationaux qui 
régissent la compétence, la reconnaissance ou l'exécution de décisions étrangères dans 
des matières particulières. 

Conformément à l'article 71, paragraphe 1, le règlement Bruxelles I "n'affecte pas les 
conventions auxquelles les États membres sont parties et qui, dans des matières 
particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l'exécution des 
décisions". Le paragraphe 2, point a), dispose que "le présent règlement ne fait pas 
obstacle à ce qu'un tribunal d'un État membre, partie à une convention relative à une 
matière particulière, puisse fonder sa compétence sur une telle convention, même si le 
défendeur est domicilié sur le territoire d'un État membre non partie à une telle 
convention". Le paragraphe 2, point b), dispose que "les décisions rendues dans un État 
membre par un tribunal ayant fondé sa compétence sur une convention relative à une 
matière particulière sont reconnues et exécutées dans les autres États membres 
conformément au présent règlement. (…)". 

L'arrêt TNT Express Nederland BV v. AXA Versicherung AG (C-533/08) invoque la 
Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, 
conclue à Genève le 19 mai 1956, telle que modifiée par le protocole signé à Genève le 
5 juillet 1978 (ci-après dénommée "CMR"). Dans son interprétation de l'article 71 du 
règlement, la Cour affirme que, même si l'article 71 prévoit l'application de telles 
conventions, "cette application ne saurait porter atteinte aux principes qui sous-tendent 
la coopération judiciaire en matière civile et commerciale au sein de l'Union, tels que les 
principes, évoqués aux sixième, onzième, douzième et quinzième à dix-septième 
considérants…". Cette application ne saurait non plus porter atteinte à la "libre 
circulation des décisions en matière civile et commerciale, de prévisibilité des juridictions 
compétentes et, partant, de sécurité juridique pour les justiciables, de bonne 
administration de la justice, de réduction au maximum du risque de procédures 
concurrentes, ainsi que de confiance réciproque dans la justice au sein de l'Union" (arrêt 
TNT, point 49). 

Lacunes faisant suite à des renvois au droit interne 

La jurisprudence de la Cour de justice préconise une "interprétation autonome" des 
instruments de l'Union européenne. Cependant, aucune définition uniforme du domicile 
d'une personne physique n'est fournie. Au contraire, l'article 59 du règlement énonce à 
cet égard une règle relative aux conflits de lois. Dans la mesure où les critères et les 
approches utilisés dans les diverses juridictions pour définir le "domicile" d'une personne 
physique sont différents, il est improbable qu'il soit possible d'atteindre une uniformité à
cet égard entre les États membres de l'Union. 
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1.3.2. Règlement Bruxelles II-bis (n° 2201/2003) 

Ce règlement s'applique au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage 
des époux ainsi qu'à l'attribution, l'exercice, la délégation et le retrait total ou partiel de 
la responsabilité parentale (article 1er, paragraphe 1, du règlement). 

Matières exclues 

L'article 1er, paragraphe 2, du règlement Bruxelles II-bis contient un résumé des 
matières réputées être des matières civiles concernant l'attribution, l'exercice, la 
délégation et le retrait total ou partiel de la responsabilité parentale. Le droit de garde et 
le droit de visite, la tutelle, la curatelle, la désignation et les fonctions de toute personne 
ou organisme chargé de s'occuper de la personne ou des biens de l'enfant, de le 
représenter ou de l'assister, le placement de l'enfant dans une famille d'accueil ou dans 
un établissement, les mesures de protection des biens de l'enfant, sont des exemples de 
matières citées dans ce résumé. L'article 1er, paragraphe 3, du règlement Bruxelles II-bis 
exclut expressément de son champ d'application l'établissement et la contestation de la 
filiation, l'adoption, les noms et prénoms de l'enfant, l'émancipation, les obligations 
alimentaires, les trusts et les successions, les mesures prises à la suite d'infractions 
pénales commises par des enfants. 

Étant donné que certaines de ces matières exclues ont déjà été réglementées par des 
instruments de l'Union (obligations alimentaires et, plus récemment, successions), c'est 
dans les matières d'établissement et de contestation de la filiation, d'adoption, de noms 
et prénoms de l'enfant, d'émancipation, de trusts et de mesures prises à  la suite  
d'infractions pénales commises par des enfants qu'une lacune a été recensée. 

Compétences résiduelles 

Le règlement Bruxelles II-bis ne prévoit pas de dispositions relatives à la compétence 
dans les affaires de divorce lorsque les époux ne sont pas des résidents habituels de 
l'Union. La principale exception concerne le cas d'époux habituellement résidents dans 
un État tiers et qui partagent la nationalité d'un État membre. Le règlement ne prévoit 
pas de règle relative à la compétence lorsque des époux de nationalité mixte de l'Union 
européenne sont tous les deux résidents d'un État tiers et souhaitent divorcer. 

Le champ d'application concernant la compétence en matière de responsabilité parentale 
est clairement défini dans le règlement Bruxelles II-bis. Conformément à l'article 8, le 
champ d'application relatif à la responsabilité parentale est en principe réduit aux cas où
un enfant réside habituellement dans un État membre au moment où la juridiction est 
saisie. L'article 12, paragraphe 4, du règlement permet dans certaines circonstances la 
prorogation de compétence en faveur d'une juridiction d'un État membre, même si
l'enfant a sa résidence habituelle dans un État tiers. 

À l'inverse, les dispositions relatives au champ d'application des règles juridictionnelles 
applicables au divorce et à la séparation de corps ont soulevé des difficultés 
d'interprétation et d'application. Contrairement au champ d'application bien défini du 
règlement Bruxelles I, le règlement Bruxelles II-bis ne comporte pas de dispositions 
aussi claires délimitant son champ d'application territorial quant à la compétence dans 
les matières liées au divorce, à la séparation de corps et l'annulation du mariage. En lieu 
et place, il prévoit à son article 6 que les règles relatives aux compétences définies des 
articles 3, 4 et 5 ont un caractère exclusif si un époux a sa résidence habituelle dans un 
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État membre ou s'il est ressortissant d'un État membre ou, dans le cas du Royaume-Uni 
et de l'Irlande, s'il a son "domicile" sur le territoire de l'un de ces deux États. 

La règle relative aux compétences résiduelles énoncée à l'article 7 du règlement 
Bruxelles II-bis dispose que les règles nationales de compétence peuvent être appliquées
par une juridiction dans les États membres. Comme cela a déjà été dit, cette disposition 
a fait l'objet de différentes interprétations, en particulier en rapport avec l'article 6 sur le 
caractère exclusif des compétences. Dès lors, certains auteurs ont conclu que ces deux 
dispositions impliquent l'applicabilité du règlement Bruxelles II-bis dans les cas suivants, 
en vertu des articles 7 et 8: a) si les deux époux sont ressortissants d'un des États
membres; b) si l'un des demandeurs est habituellement résident d'un État membre en 
cas de demande conjointe; c) si le défendeur est habituellement résident sur le territoire 
d'un État membre; ou d) s'il est ressortissant d'un État membre. Aux Pays-Bas, des 
auteurs ont affirmé que les règles de compétence énoncées dans le règlement 
Bruxelles II-bis concernant le divorce, la séparation de corps et l'annulation du mariage 
ont une "application universelle". Il convient de remarquer que, dans la pratique des 
cours et tribunaux néerlandais, l'application, universelle ou non, des règles de 
compétence de Bruxelles II-bis en matière de divorce est insignifiante, car la législation 
nationale dispose que les règles de compétence de Bruxelles II-bis seront aussi 
appliquées de manière analogue en tant que règles de compétences résiduelles. Il n'y a 
pas de règles nationales autres qui mèneraient à un résultat différent dans une affaire ne 
relevant pas du champ d'application de Bruxelles II-bis. 

L'arrêt Kerstin Sunderlind Lopez (C-68/07) apporte certaines clarifications concernant 
l'application et l'interprétation des articles 6 et 7. La Cour a affirmé qu'un ressortissant
ou un résident habituel d'un État membre peut être appelé à comparaître devant les 
tribunaux d'un autre État membre de l'Union sur le seul fondement des règles 
juridictionnelles énoncées à l'article 3. Elle a également conclu que "dans le cadre d'une 
procédure de divorce, lorsqu'un défendeur n'a pas sa résidence habituelle dans un État 
membre et qu'il n'est pas ressortissant d'un État membre, les juridictions d'un État 
membre ne peuvent pas, pour statuer sur cette demande, fonder leur compétence sur 
leur droit national, si les juridictions d'un autre État membre sont compétentes au titre 
de l'article 3 dudit règlement". 

Les difficultés que l'application et l'interprétation des articles 6 et 7 de Bruxelles II-bis 
présentent en elles-mêmes soulèvent d'ores et déjà la question de savoir s'il ne serait 
pas nécessaire de modifier le règlement. Il semble qu'une partie du problème réside
dans le fait qu'en vertu du règlement Bruxelles II, la citoyenneté d'un État membre, 
indépendamment du pays de résidence habituelle, peut constituer un motif de 
compétence. À cet égard, la situation diverge par rapport au système de Bruxelles I, 
selon lequel la compétence de la juridiction du domicile du défendeur au sein de l'Union
européenne est la règle principale. Que le défendeur soit aussi un ressortissant d'un État 
membre de l'Union est sans importance. 

En principe, on pourrait alléguer que ces cas spécifiques pourraient être résolus par la 
législation nationale qui peut être appliquée en tant que règles résiduelles en vertu de 
Bruxelles II-bis. Une leçon à tirer de l'arrêt Kerstin Sunderlind Lopez (C-68/07) est que 
la possibilité d'appliquer de telles règles nationales est limitée, également envers ceux
qui ne sont pas ressortissants d'un État membre et qui ne sont pas habituellement 
résidents dans un État membre. Même contre de tels défendeurs (par nécessité, des 
ressortissants d'un État tiers habituellement résidents dans un État tiers), de telles 
compétences résiduelles ne peuvent pas être exercées si la juridiction d'un autre État 
membre est compétente en vertu de l'article 3 de Bruxelles II-bis. Dans l'affaire Kerstin 
Sunderlind, les tribunaux français étaient compétents au titre de Bruxelles II-bis, car le 
couple avait résidé en dernier lieu en France et que Mme Sunderlind y résidait encore. Le 

33
 



  
_______________________________________________________________________________________ 

   
 
 

 
 

 
 

 

 

 
  

  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

  
 

  
 

   
 

 

 

 

   
  

 

 
 

 
 
 

   

Département thématique C – droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

mari était un ressortissant cubain qui au moment de la procédure de divorce résidait à 
Cuba. Mme Sunderlind a tenté de se fonder sur une règle résiduelle suédoise qui disposait 
que les affaires matrimoniales pouvaient être entendues par les tribunaux suédois si le 
plaignant était un citoyen suédois et était ou avait été résident en Suède après avoir 
atteint l'âge de 18 ans. 

Compte tenu de l'importance que la Cour de justice accorde à l'application des règles de 
compétence de Bruxelles II-bis, le champ d'application des règles résiduelles, si tant est 
qu'elles existent, est en train de se réduire. Voir également, à ce sujet, le cas des époux
néerlandais et italien traité au chapitre 4.1., qui étaient résidents d'un État tiers et se
sont trouvés dans l'incapacité de divorcer dans cet État ou dans une juridiction d'un État 
membre. Même si une règle résiduelle nationale avait existé, sur laquelle l'un des époux 
aurait pu se fonder, par exemple une règle similaire à la règle suédoise, on peut se 
demander s'il est possible de s'appuyer sur celle-ci. L'article 6 de Bruxelles II-bis semble 
interdire l'application d'une telle règle résiduelle contre un époux défendeur qui est
ressortissant d'un autre État membre, même s'il est domicilié dans un État tiers. 

Exclusion de la prorogation de compétence dans les cas de divorce 

L'article 12 du règlement Bruxelles II-bis accorde la faculté, dans certains cas, de 
convenir de la juridiction compétente en matière de responsabilité parentale. Toutefois, 
la prorogation de juridiction n'est pas possible en matière matrimoniale. Cette 
impossibilité a été recensée comme une lacune du règlement Bruxelles II-bis dans la 
proposition de la Commission de 2006 et de 2007. La proposition prévoyait la 
modification des règles juridictionnelles de façon à permettre aux parties de choisir, sous 
certaines conditions, la juridiction compétente dans une procédure liée au divorce et à la 
séparation de corps. Premièrement, le choix était limité aux juridictions des États 
membres avec lesquels il existe un "lien substantiel". En outre, il était exigé que l'accord 
d'élection de for soit conclu par écrit et une définition de la "forme écrite" était fournie. 
Quant à l'exigence de "lien substantiel", il convient de déterminer quel serait le moment 
choisi pour déterminer si celui-ci existe. 

Il pourrait être souhaitable, de manière générale, de laisser aux époux la faculté de
convenir de la juridiction, en particulier lorsque les juridictions des États membres de 
l'Union sont dans l'incapacité d'établir autrement la juridiction compétente (par exemple
en ce qui concerne des couples de différentes nationalités résidant dans un État tiers). 
Toutefois, la force exécutoire des clauses d'élection de for conclues au préalable (par 
exemple dans un contrat de mariage) devrait être soigneusement analysée, en 
particulier parce que les circonstances peuvent considérablement changer entre le 
moment de la conclusion du contrat et le moment de la présentation de la demande de 
divorce. La proposition de la Commission indiquait que le "lien substantiel" existait dans 
toutes les situations mentionnées à l'article 3 du règlement comme fondements de la 
compétence en matière matrimoniale. Par ailleurs, la proposition introduisait des motifs 
supplémentaires, basés sur la prorogation de compétence, qui permettaient de 
déterminer la juridiction compétente. L'objectif était que les couples de différentes 
nationalités vivant en dehors de l'Union européenne aient la possibilité de demander le 
divorce dans un État membre. En vertu du règlement Bruxelles II-bis actuellement en
vigueur, les juridictions des États membres n'ont aucune possibilité de déterminer la 
compétence concernant les couples de nationalités différentes résidant dans un pays non 
membre de l'Union. Il pourrait convenir d'introduire la possibilité d'appliquer la 
prorogation de compétence afin d'atténuer les difficultés qui se présentent aux époux de 
différentes nationalités européennes vivant dans un pays tiers. 
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Difficultés pratiques dans l'interprétation des fondements juridictionnels 

L'interprétation du concept flexible de résidence habituelle, qui est un aspect important 
en matière de compétence au titre du règlement Bruxelles II-bis, peut soulever des 
problèmes. 

Il est généralement accepté que le concept de "résidence habituelle" en droit 
international privé doit être flexible. Cette flexibilité est jugée importante à la lumière du 
caractère international de l'affaire. Une affaire internationale normale peut impliquer des 
juridictions dont les systèmes juridiques ont peu en commun. Les parties risquent 
d'invoquer des valeurs typiques dans l'un des systèmes juridiques impliqués qui peuvent 
accentuer les différences. En ligne avec l'approche traditionnelle du droit international 
privé, la jurisprudence récente de la Cour de justice [voir l'affaire A. (2009 C-523/07)] 
souligne la nécessité de tenir compte de toutes les circonstances spécifiques de chaque 
situation particulière. Le problème potentiel est que cette flexibilité tellement appréciée 
dans les cas particuliers atypiques se transforme en facteur de complexité quand le 
nombre de cas d'un type semblable augmente. Les affaires d'enlèvement d'enfants, dans 
lesquelles la juridiction doit généralement déterminer le lieu de résidence habituelle des
parties et de l'enfant et qui doivent être traitées rapidement, en sont un exemple. À ce 
stade, cependant, il serait incorrect de décrire le renvoi à la "résidence habituelle" 
comme une lacune. Lors des évaluations périodiques de la législation européenne, il 
pourrait apparaître que des affinages soient nécessaires. 

Autres lacunes matérielles (susceptibles d'être débattues, par exemple le divorce entre 
époux du même sexe) 

Le fait que le "mariage" ne soit pas défini dans le règlement risque d'entraîner, pour les 
époux de même sexe, des difficultés à trouver une juridiction compétente leur 
permettant d'obtenir le divorce. Il semble improbable qu'une demande de divorce puisse 
être présentée dans des États membres où le mariage homosexuel est inconnu (c'est-à
dire n'est ni réglementé, ni autorisé), sauf si les cours et tribunaux de certains États 
membres sont disposés à appliquer un droit matériel autre que la lex fori aux fins de la 
caractérisation d'un "mariage". Sinon, les règles juridictionnelles applicables au divorce 
au titre du règlement ne seraient d'aucune utilité pour des époux du même sexe. Par 
conséquent, la possibilité de s'accorder sur la juridiction compétente pourrait être utile à 
de tels époux. 

Exclusion du Danemark 

Un accord bilatéral pourrait être conclu avec le Danemark, comme cela a été le cas pour 
le règlement Bruxelles I et pour le règlement relatif à la signification. 

Relations avec d'autres instruments (articles 59 et suivants, en particulier article 62) 

Les articles 59 à 62, qui définissent les relations du règlement avec d'autres instruments, 
ne semblent pas soulever de problèmes sérieux. En principe, les dispositions du 
règlement prévalent sur les autres instruments dans les matières qui sont réglementées 
à la fois par le règlement et par un tel autre instrument. Dans les autres matières, à 
savoir celles qui ne sont pas régies par le règlement, les conventions énoncées dans les 
articles 59 à 61 restent en vigueur. Il n'y a qu'en matière d'accords d'élection de for 
relatifs à la responsabilité parentale que la Convention de La Haye de 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 prévaut sur les 
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dispositions de l'article 12 du règlement, lorsque l'enfant a sa résidence habituelle sur le 
territoire d'un État qui est partie à la Convention (article 12, paragraphe 4, du règlement 
Bruxelles II-bis). 

1.3.3. Règlement de Rome I (n° 593/2008) 

Matières exclues (article 1er, paragraphes 1 à 3) 

Certaines des matières exclues du champ d'application matériel du règlement Rome I 
sont soit traitées dans d'autres instruments de l'Union européenne (par exemple les 
obligations découlant des relations familiales, notamment les obligations alimentaires, 
successions, conventions d'élection de for relevant du règlement Bruxelles I, culpa in 
contrahendo, preuve) ou sont actuellement en cours d'examen (par exemple les 
obligations découlant de contrats de mariage et les régimes patrimoniaux des 
partenariats enregistrés). 

Certaines des questions qui sont exclues du champ d'application matériel du règlement 
de Rome I ont été traitées dans d'autres conventions relatives au droit international 
privé. Cependant, les États membres de l'Union ne sont pas tous signataires de ces 
instruments. Par exemple, les règles relatives au conflit de lois applicables aux 
obligations nées de lettres de change et de chèques sont énoncées, respectivement, 
dans les Conventions de Genève de 1930 et de 1931. De nombreux États membres de 
l'Union ont ratifié ces Conventions, mais pas tous. Cela est également vrai pour la 
constitution de trusts et les relations qu'ils créent entre les constituants, les trustees et 
les bénéficiaires, ainsi que pour la question de savoir si  un représentant peut engager, 
envers les tiers, la personne pour le compte de laquelle il prétend agir. Ces questions ont 
été traitées dans la Convention de La Haye de 1985 relative à la loi applicable au trust et 
à sa reconnaissance et dans la Convention de La Haye sur la loi applicable aux contrats 
d'intermédiaires et à la représentation. Cependant, seul un nombre limité d'États 
membres de l'Union sont signataires de ces Conventions (par exemple, les Pays-Bas sont
le seul État membre de l'Union à avoir ratifié la Convention de La Haye sur les contrats 
d'intermédiaires et la représentation).  

Les conventions d'arbitrage ainsi que les accords d'élection de for sont exclus du champ 
d'application du règlement Rome I. Ces derniers sont traités dans le règlement 
Bruxelles I. L'état et la capacité juridique des personnes physiques, les questions 
relevant du droit des sociétés, associations et personnes morales (telles que la 
constitution, la capacité juridique, le fonctionnement interne et la dissolution, ainsi que 
la responsabilité personnelle des agents de sociétés) et certains contrats d'assurance 
collective concernant les prestations aux personnes salariées ou indépendantes en cas de 
décès ou de maladies liées au travail sont également exclus du champ d'application 
matériel du règlement. Ces matières, unies aux autres matières citées plus haut et qui 
sont traitées dans d'autres instruments de droit international privé, pourraient à l'avenir 
faire l'objet de règlements de droit international privé de l'Union européenne. 

Restrictions géographiques 

Le règlement est applicable à tous les États membres de l'Union, à l'exception du 
Danemark. Ce pays continue d'appliquer la Convention de Rome de 1980 sur la loi 
applicable aux obligations contractuelles. L'article 2 du règlement Rome I offre un champ 
d'application universel sans aucune exigence de réciprocité: une loi applicable 
conformément aux dispositions du règlement s'applique même si cette loi n'est pas celle
d'un État membre. Aux fins de l'application de l'article 3, paragraphe 4, et de l'article 7, 
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le terme "État membre" inclut le Danemark, ce qui ne semble pas susciter de problèmes 
particuliers dans l'application ni dans l'interprétation du règlement.  

Cession de créances et subrogation 

Les dispositions de l'article 14 du règlement concernent la loi applicable à la cession 
de créance et à la subrogation. Toutefois, lors de la rédaction du règlement, aucun 
accord n'a pu être atteint sur la règle à appliquer au conflit de lois concernant 
l'efficacité d'une cession ou d'une subrogation d'une créance envers un tiers. Les 
États membres pouvant suivre différentes approches à cet égard, la clause de 
réexamen de l'article 27, paragraphe 2, dispose que la Commission présente au 
Parlement, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif
à l'application du règlement au plus tard le 17 juin 2010. À cette fin, l'"Étude de la 
question de l'efficacité d'une cession ou d'une subrogation de créance envers des 
tiers et de la priorité de la créance  cédée ou subrogée sur le droit d'une autre 
personne" a été élaborée à la demande de la Commission en mai 20126 . 

En ce qui concerne les instruments hors Union européenne, on peut mentionner la 
Convention de La Haye de 2005 sur la loi applicable à certains droits sur des titres 
détenus auprès d'un intermédiaire (Convention sur les titres). La Convention n'est pas 
encore entrée en vigueur. Le fait qu'elle ait opté pour l'autonomie des parties peut avoir 
réduit ses possibilités d'acceptation au sein de l'Union. Il peut donc y avoir un conflit 
entre l'approche adoptée dans la Convention et celle de la législation communautaire en 
vigueur. D'aucuns prétendent que si la Convention est adoptée au sein de l'Union, elle 
affectera la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 
concernant les contrats de garantie financière ainsi que la directive 98/26/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du 
règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations. Ces directives 
modifiées (voir la directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 
6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du 
règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la 
directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne 
les systèmes liés et les créances privées) suivent une approche différente en matière de 
loi applicable. 

Relation avec d'autres dispositions du droit communautaire 

L'article 23 de Rome I accorde la primauté aux règles de conflit de lois énoncées dans 
d'autres instruments de droit international privé de l'Union européenne, existants et
futurs, ainsi qu'à la législation nationale des États membres de l'Union mettant en œuvre 
les directives européennes. 

Néanmoins, la pertinence et le caractère d'autres instruments de l'Union par rapport au 
cadre réglementaire du droit international privé ne sont pas toujours aisés à discerner. Il 
existe des différences considérables entre les divers instruments de l'Union. Les règles 
impératives de droit matériel figurent généralement dans les directives concernant la 
législation sur la consommation et le travail. Elles contiennent habituellement une règle 
explicite qui peut affecter les règles de droit international privé (voir, par exemple, 
l'article 6, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, 

6 Voir: http://ec.europa.eu/justice/civil/files/report_assignment_en.pdf. 
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concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, qui 
dispose que les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour que le 
consommateur ne soit pas privé de la protection accordée par la directive du fait du 
choix du droit d'un État non membre de l'Union; dans la même ligne, la 
directive 2008/122 du 14 janvier 2009 relative à la protection des consommateurs en ce 
qui concerne certains aspects des contrats d'utilisation de biens à temps partagé, des 
contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d'échange, 
JO 2009 L 33, p. 10). Ces directives limitent le droit des parties à renoncer à la 
protection applicable à la partie la plus faible que les dispositions qu'elles contiennent 
accordent à cette dernière. Elles disposent expressément que de telles mesures de 
protection prévalent sur toute règle de conflit de lois. Cependant, certaines directives ne 
contiennent pas de dispositions expresses limitant l'applicabilité du droit matériel choisi. 
Par exemple, la directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986 relative à la coordination 
des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants garantit 
aux agents commerciaux le droit d'obtenir une certaine compensation après la cessation 
du contrat avec le commettant. Cependant, elle ne contient aucune disposition 
équivalente à celles qui ont été incorporées dans les directives sur la consommation et le 
temps partagé. Malgré cela, la Cour de justice a statué que les dispositions de la 
directive relative aux agents commerciaux (la directive "Agence") devaient être 
appliquées indépendamment de la clause de choix du droit si l'affaire est étroitement liée 
à la Communauté, en particulier lorsque l'agent exerce son activité sur le territoire d'un 
État membre (Ingmar (C-381/98)). Finalement, certaines directives, telles que la 
directive 2000/31 du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la 
société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché 
intérieur ("directive sur le commerce électronique") disposent expressément que "la 
présente directive n'établit pas de règles additionnelles de droit international privé et ne 
traite pas de la compétence des juridictions" (article 1er, paragraphe 4). 

Il est évident que les instruments analysés précédemment ne contiennent pas de 
dispositions identiques ni même comparables concernant les règles de droit international 
privé. On peut dès lors se demander s'ils pourraient faire l'objet, dans ce contexte, d'une 
interprétation identique ou similaire. Si les directives qui contiennent des dispositions 
expresses comme les directives sur la consommation et le temps partagé peuvent être 
considérées comme des "dispositions de droit communautaire qui […] règlent les conflits 
de lois en matière d'obligations contractuelles" au sens de l'article 23 du règlement 
Rome I, leur primauté sur les dispositions du règlement serait garantie par l'article 23. 
On peut se demander si la primauté telle que prévue à l'article 23 pourrait également 
s'étendre à d'autres directives qui ne contiennent pas de telles dispositions expresses. 
En particulier, il ne semble pas possible de l'étendre à la directive sur le commerce 
électronique, dans la mesure où elle déclare expressément "ne pas établir" de règles de 
droit international privé, comme cela a déjà été dit. Ces ambigüités présentes dans 
l'actuel cadre juridique européen peuvent être perçues comme un obstacle à la bonne 
interprétation et à la bonne application des règles de droit international privé. Il est 
indispensable que l'importance de tels instruments de l'Union européenne et leur 
interaction soient clairement définies. 

Si l'applicabilité de l'article 23 ne peut pas être étendue à ces autres directives, on peut 
douter que les motifs de l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire Ingmar soient encore 
applicables dans le contexte du règlement Rome I, et ce, plus encore, si l'on tient 
compte du fait que l'article 9 du règlement Rome I s'écarte sensiblement de l'article 7 de 
la Convention de Rome. De plus, le sens et la portée de cet arrêt ne sont pas clairs, 
étant donné que la Cour de justice n'a pas été autorisée à interpréter la Convention de 
Rome à l'heure de statuer sur l'affaire Ingmar. Finalement, on peut se demander s'il 
convient d'évaluer les motifs de la Cour de justice dans le contexte de ces dispositions, 
en particulier de l'article 7, paragraphe 1, de la Convention de Rome. En effet, l'article 7, 
paragraphe 1, donne la possibilité à la juridiction d'appliquer des dispositions impératives 
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("il pourra être donné effet aux"), tandis que l'arrêt Ingmar implique qu'une juridiction 
d'un État membre est dans l'obligation d'appliquer la directive "Agence". L'article 9, 
paragraphe 3, du règlement Rome I affirme la même chose ("Il pourra également être 
donné effet"). La seule possibilité serait de "placer" l'arrêt Ingmar sous l'article 7, 
paragraphe 2, de la Convention de Rome et sous la disposition correspondante de 
l'article 9, paragraphe 2, du règlement Rome I. Ce dernier dispose que "Les dispositions 
du présent règlement ne pourront porter atteinte à l'application des lois de police du 
juge saisi" (les caractères en italique ont été ajoutés). Dès lors, les règles impératives 
des directives seraient appliquées telles qu'elles sont mises en œuvre dans la législation 
du pays du for. La même ligne de raisonnement a été suivie à l'article 4, paragraphe 4, 
du règlement Rome I ("telles que mises en œuvre par l'État membre du for").
Évidemment, la nature et les effets de ces instruments ne sont pas clairs et il n'existe 
aucune certitude quant à la pérennité du caractère contraignant de l'arrêt Ingmar. 
Certains prétendent que cet arrêt a été annulé par l'article 3, paragraphe 4, du 
règlement Rome I, mais il existe certaines difficultés à soutenir cette affirmation. 
Premièrement, la nature de la "restriction" à la liberté de choix de la loi prévue à 
l'article 3, paragraphes 3 et 4, d'une part, n'est pas identique à la "restriction" prévue à 
l'article 9 du règlement (dans le même ordre d'idée, l'article 3, paragraphe 3, et 
l'article 7 de la Convention de Rome). Le premier suppose une "restriction" à l'autonomie 
des parties, tandis que le second limite la loi applicable indépendamment du fait qu'elle 
soit choisie par les parties ou déterminée par une disposition "objective" d'une règle de 
conflit de lois. En outre, la portée des règles au sens de l'article 9 est plus étroite que 
celle des règles de l'article 3, paragraphes 3 et 4. Finalement, les circonstances de 
l'affaire Ingmar ne reflètent pas la situation décrite à l'article 3, paragraphe 4 (à savoir 
que "tous" les autres éléments sont localisés au sein de l'Union). On peut se demander si 
le choix du législateur européen d'insérer la disposition expresse de l'article 3, 
paragraphe 4, implique l'intention d'annuler le raisonnement de l'affaire Ingmar. Cela 
laisse clairement place à différentes interprétations et, par conséquent, à une application 
hétérogène des règles de droit international privé de l'Union européenne. 

1.3.4. Règlement Rome II (n° 864/2007) 

Matières exclues (article 1er, paragraphe 2) 

La plupart des matières exclues sont réglementées dans d'autres instruments de l'Union 
(telles que, par exemple, les relations de famille et les obligations alimentaires, les 
successions) ou devraient l'être prochainement (par exemple, les régimes matrimoniaux, 
les régimes patrimoniaux des partenariats enregistrés). Certaines questions ont été 
traitées dans d'autres conventions de droit international privé (par exemple, les lettres 
de change, les billets à ordre et d'autres titres négociables). Pour plus de détails sur ces 
questions, voir ci-dessus le chapitre consacré au règlement Rome I. 

Les questions suivantes n'ont pas été traitées et peuvent dès lors être qualifiées de 
"lacunes": la capacité juridique, l'organisation ou la liquidation de sociétés, la 
responsabilité personnelle des agents, les obligations non contractuelles découlant des 
relations entre les constituants, les trustees et les bénéficiaires d'un trust créé 
volontairement, les obligations contractuelles découlant de dommages nucléaires ainsi 
que les obligations non contractuelles découlant de violations de la vie privée et de droits 
liés à la personne, notamment la diffamation. 

La clause de révision de l'article 30, paragraphe 1, établit que la Commission doit 
présenter un rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et 
social européen concernant l'application du règlement au plus tard le 20 août 2011. Le 
rapport doit également inclure une étude sur la manière dont le droit étranger est pris en 
compte par les différentes juridictions. Par ailleurs, il doit aussi comprendre une étude 
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sur les effets de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière 
d'accidents de la circulation routière. Une étude commandée par la Commission 
européenne sur l'application du droit étranger dans les matières civiles au sein des États 
membres de l'Union et sur ses perspectives d'avenir, réalisée par l'Institut suisse de 
droit comparé, a été publiée en 2012. Une consultation sur le délai limite de présentation 
des recours en réparation d'accidents de la route transfrontaliers dans l'Union 
européenne a eu lieu en 2009 et a été à nouveau réalisée entre le 19 juillet et le 
19 novembre 2012. L'article 30, paragraphe 2, de Rome II dispose que la Commission 
doit présenter une étude relative à la loi applicable aux obligations non contractuelles 
découlant des atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité, en prenant en 
compte les règles applicables à la liberté de presse ainsi qu'à la liberté d'expression dans 
les médias. Cette étude inclurait également les questions de conflit de lois liées à la 
directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la 
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données. On trouve sur internet des références
à une étude datée de février 2009 ("Étude comparative sur la situation dans les 27 États 
membres relative à la loi applicable aux obligations non contractuelles résultant 
d'atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité, JLS/2007/C4/028"), réalisée 
par un contractant externe. Au moment de la consultation, il n'a pas été possible 
d'accéder au texte de ce rapport à l'aide du lien figurant sur le site internet de la 
DG Justice. 

Relations avec les autres conventions 

L'article 27 de Rome II régit la relation avec d'autres dispositions du droit 
communautaire d'une manière similaire à celle définie à l'article 23 du règlement Rome I 
(voir ci-dessus). Concernant les relations avec d'autres conventions internationales qui 
définissent les règles de conflit de lois applicables aux obligations non contractuelles, le 
règlement Rome II dispose que le règlement n'affecte pas l'application de ces 
instruments (article 28, paragraphe 1). Toutefois, il prévaut sur les conventions conclues
exclusivement entre deux États membres ou plus, dans la mesure où elles concernent 
des matières régies par le règlement. 

La clause de révision 

La clause de révision de l'article 30 établit que la Commission doit présenter une étude 
relative, entre autres, à la loi applicable aux obligations découlant des atteintes à la vie 
privée et aux droits de la personnalité, en prenant en compte les règles applicables à la 
liberté de presse ainsi qu'à la liberté d'expression dans les médias. Dans ce but, le 
Parlement européen a publié son rapport du 2 mai 2012 contenant la recommandation à 
la Commission quant à la modification du règlement Rome II. Le Parlement y analysait, 
entre autres, l'arrêt prononcé dans l'affaire eDate Advertising GmbH et Martinez (affaires 
jointes C-509/09 et C-161/10), ainsi qu'un certain nombre d'autres arrêts de la Cour de 
justice liés aux obligations non contractuelles dans lesquels intervenaient des éléments 
internationaux essentiellement associés à l'interprétation des règles juridictionnelles 
énoncées dans le règlement Bruxelles I. Il est également fait référence à l'étude 
comparative commandée par la Commission sur la situation dans les 27 États membres 
relative à la loi applicable aux obligations non contractuelles résultant d'atteintes à la vie 
privée et aux droits de la personnalité (JLS/2007/C4/-28, rapport final).  

Quant aux accidents de la route, la Commission a reçu le rapport final d'une étude sur 
l'indemnisation des victimes d'accidents transfrontaliers de la circulation routière dans 
l'UE. L'étude compare les pratiques nationales, analyse les problèmes et évalue les 
possibilités d'amélioration de la situation des victimes d'accidents transfrontaliers 
(l'étude du 30 novembre 2008). Après avoir lancé une consultation publique le 
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31 mars 2009, la Commission a reçu les conclusions de la consultation sur 
l'indemnisation des victimes d'accidents transfrontaliers de la circulation routière dans 
l'UE le 7 octobre 2009. Une autre consultation a eu lieu entre le 19 juillet et le 
19 novembre 2012. 

Application de la loi étrangère 

La clause de révision de l'article 30, paragraphe 1, dispose que la Commission doit 
présenter au Parlement européen, au Conseil et au CESE un rapport relatif à l'application 
du règlement, incluant une étude sur la manière dont le droit étranger est pris en 
compte par les différentes juridictions. L'étude sur le droit étranger et ses perspectives 
d'avenir au niveau européen (Study on Foreign Law and its Perspectives for the Future at 
European level - LS/2009/JCIV/PR/0005/E4) a été présentée le 11 juillet 2011 et 
examinée le 30 septembre 2011. 

1.3.5. Règlement relatif aux obligations alimentaires (n° 4/2009) 

Le règlement relatif aux obligations alimentaires (4/2009) est un instrument complet qui 
traite, en ce qui concerne les obligations alimentaires, de tous les aspects du droit 
international privé ainsi que de la coopération judiciaire. Le règlement est applicable au 
Danemark seulement dans la mesure où il modifie le règlement Bruxelles I et le 
Royaume-Uni n'applique pas son chapitre II, qui dispose que la loi applicable aux 
obligations alimentaires doit être déterminée par le Protocole de La Haye sur la loi 
applicable aux obligations alimentaires de 2007. 

Une importante nouveauté du règlement est que, lorsqu'une décision relative aux 
obligations alimentaires est adoptée au titre de l'application des règles unifiées de choix 
du droit (du Protocole de La Haye de 2007), il n'est plus nécessaire d'obtenir de 
déclaration constatant la force exécutoire de celle-ci si elle doit être exécutée dans un 
autre État membre. L'assurance que des règles uniformes de choix du droit ont été 
appliquées signifie que la procédure d'exécution a été simplifiée. 

Un autre aspect majeur du règlement relatif aux obligations alimentaires est qu'il 
confirme l'importance des travaux réalisés au sein du cadre de la Conférence de La Haye 
et qu'il permet l'application d'un instrument de La Haye (le Protocole de 2007), prévu 
pour être appliqué au niveau international, dans le cadre européen du droit international 
privé. L'Union européenne (à l'exception du Danemark et du Royaume-Uni) s'est 
également engagée à appliquer le Protocole de La Haye de 2007 avant que cet 
instrument n'entre en vigueur en tant que convention internationale. 

Le règlement relatif aux obligations alimentaires est un instrument récent et complet, et 
il est difficile d'y détecter des lacunes. 

1.3.6. Règlement Rome III (n° 1259/2010) 

Coopération renforcée 

Le règlement Rome III a été le premier instrument législatif créé à travers un 
renforcement de la coopération. À l'heure actuelle, 15 États membres participent à la 
coopération renforcée de Rome III. Les règles relatives au choix du droit sont appliquées 
à compter du 21 juin2012. Le chapitre 7.2 du présent rapport traite de la coopération 
renforcée et de ses conséquences à la lumière de l'exemple de Rome III. 
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Matières exclues 

Conformément à l'article 1er, paragraphe 2, le règlement Rome III ne s'applique pas à la 
capacité juridique des personnes physiques, à l'existence, la validité ou la 
reconnaissance d'un mariage, à l'annulation d'un mariage, au nom des époux, aux effets 
patrimoniaux du mariage, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires ni 
aux trusts et successions. Il est aussi explicitement déclaré que le règlement Rome III 
ne s'applique pas à ces questions même si elles ne sont soulevées que comme question 
préjudicielle dans le cadre d'une procédure de divorce ou de séparation de corps. 

La conclusion qui peut être tirée de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement Rome III est 
double. Premièrement, en ce qui concerne la méthode dans le cadre du droit 
international privé, cette disposition parle du problème de la question à titre incident. 
Un exemple habituel de question à titre incident est lorsque la paternité d'un enfant 
présumé être né en dehors des liens du mariage doit être déterminée. Dans ce cas, la 
question à titre incident est de savoir si le mariage est valable. Dans une affaire 
internationale, un problème supplémentaire se présente: comment la loi applicable à la 
question préalable doit-elle être déterminée? Parfois, la loi applicable à titre principal est 
également réputée applicable à titre incident. On en trouve un exemple typique dans les 
règles de choix du droit relatives aux obligations alimentaires: la loi applicable à la 
demande d'obligations alimentaires est également applicable à titre incident à la 
question de la paternité qui sera soulevée lorsque le débiteur des obligations 
alimentaires contestera sa paternité. Dans d'autres circonstances, on suppose que la loi 
applicable à titre incident doit être déterminée de manière indépendante et qu'elle n'est 
pas nécessairement la même que la loi applicable au principal. Dès lors, lorsque la 
validité d'un mariage doit être déterminée avant d'adopter une décision relative au 
patrimoine conjugal, la loi qui régit la validité est déterminée par la règle de conflit de 
lois applicable au mariage, et non par la règle de conflit de lois applicable au patrimoine 
du couple. Il semblerait que l'article 1er, paragraphe 2, de Rome III accepte que la 
question qui se pose à titre incident soit traitée de forme indépendante, en renvoyant à 
d'autres règles de choix du droit. 

Deuxièmement, en ce qui concerne les lacunes du cadre du droit international privé, il 
apparaît rapidement que plusieurs des matières que l'article 1er, paragraphe 2, du 
règlement Rome III exclut ne sont pas encore réglementées et qu'il n'est pas prévu 
qu'elles le soient dans un futur proche. C'est le cas de la capacité juridique, de tous les 
aspects liés à l'existence, la validité ou la reconnaissance du mariage, du nom des 
personnes physiques et des trusts. Dans ce contexte, il semble utile de préciser que le 
règlement Bruxelles II-bis est également applicable aux procédures d'annulation d'un 
mariage, mais que, par sa nature, ce règlement ne traite pas de la loi applicable. Étant 
donné que les règles de choix du droit du règlement Rome III ne concernent que le
divorce et la séparation de corps, les juridictions d'un État membre devront s'en 
remettre aux règles nationales de choix du droit lorsqu'elles statuent sur l'annulation 
d'un mariage. L'on doit admettre que les procédures en annulation sont désormais peu 
fréquentes, mais la reconnaissance des mariages est devenue une source de mésentente 
depuis l'avènement du mariage entre personnes du même sexe. Il semblerait que, dans 
les procédures en annulation, les juridictions appliqueraient le droit qu'elles tiennent 
pour applicable à la validité et à la reconnaissance du mariage. 

1.3.7. Le règlement relatif à l'insolvabilité (nº 1346/2000) 

Le règlement relatif à l'insolvabilité est applicable à tous les États membres de l'Union, à 
l'exception du Danemark. Conformément au considérant 23, ce règlement, "dans les 
matières visées par celui-ci, devrait établir des règles de conflit de lois uniformes qui 
remplacent - dans le cadre de leur champ d'application - les règles nationales du droit 
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international privé". Par conséquent, la loi de l'État membre dans lequel les procédures 
d'insolvabilité sont ouvertes (lex concursus) est applicable à tous les effets des 
procédures d'insolvabilité, à l'exception des exclusions mentionnées aux articles 5 à 15. 
Certaines de ces exceptions agissent de sorte à limiter l'effet de la lex concursus 
(articles 5 à 7). D'autres disposent que certaines relations juridiques doivent être régies 
par une loi autre que la lex concursus (articles 8 à 15). L'article 4, paragraphe 2, dispose 
que la loi de l'État d'ouverture détermine les conditions d'ouverture, le déroulement et la 
clôture de la procédure d'insolvabilité. La même disposition contient une liste non 
exclusive des questions qui sont régies par la lex concursus. Par conséquent, cette 
dernière déterminera, entre autres, les effets de la procédure d'insolvabilité sur les 
contrats en cours auxquelles le débiteur est partie et les effets de la procédure 
d'insolvabilité sur les poursuites individuelles, à l'exception des instances en cours. 

Le règlement relatif à l'insolvabilité est applicable aux procédures collectives 
d'insolvabilité qui entraînent le dessaisissement partiel ou total du débiteur ainsi que la 
désignation d'un syndic (c'est-à-dire la faillite pure ou la liquidation). En principe, il ne 
s'applique pas à la procédure d'insolvabilité qui dispose de la réorganisation (ou de la 
restructuration) d'une entreprise. Bien que certaines de ces procédures soient 
énumérées dans le règlement, on ne sait pas exactement dans quelle mesure elles
relèvent de son champ d'application. Étant donné que l'importance de telles procédures 
s'est considérablement accrue dans plusieurs systèmes juridiques, il semblerait 
nécessaire que les sociétés puissent bénéficier de leur reconnaissance dans l'ensemble 
de l'Union. 

Comme cela a déjà été brièvement signalé dans le contexte de l'exception d'insolvabilité 
de l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement Bruxelles I, le champ d'application 
du règlement relatif à l'insolvabilité nécessite d'être clairement défini. Il serait en 
particulier extrêmement utile de déterminer quelles sont les matières qui relèvent de la 
compétence de la juridiction dans laquelle la procédure d'insolvabilité a commencé aux 
fins de l'application du règlement relatif à l'insolvabilité. D'après les affaires jugées par la 
Cour de justice en la matière, il semblerait que les règles de conflit de lois de l'article 4 
(et les exceptions à l'applicabilité de la lex fori concursus des articles 5 à 15) ne puissent 
pas être appliquées de manière analogue pour déterminer la portée de la compétence de 
la juridiction devant laquelle des procédures d'insolvabilité sont en instance (cette 
conclusion semble pouvoir être tirée de l'affaire German Graphics v. van der Schee (C
292/08)). De plus, les arrêts de la Cour de justice semblent parfois s'opposer au champ 
d'application du règlement et à l'étendue de la compétence de la juridiction dans laquelle 
la procédure d'insolvabilité est ouverte (voir, par exemple, Christofer Seagon/Deco Marty 
Belgium NV (C-339/07), d'une part, et F-Tex SIA (C-213/10) d'autre part). 

Juridiction compétente pour ouvrir une procédure d'insolvabilité 

Conformément au règlement, seules les juridictions de l'État membre dans lequel se 
situe le centre des intérêts principaux du débiteur (CIPD) sont compétentes pour ouvrir 
des procédures d'insolvabilité principales. Jusqu'à preuve contraire, le CIPD est présumé 
être le lieu du siège statutaire d'une société ou d'une personne morale (article 3, 
paragraphe 1). Le concept de "CIPD" et son sens véritable ont souvent soulevé des 
difficultés d'application et d'interprétation (par exemple, Eurofood (C-341-04) et 
Interedil (C-396/09)). Il est nécessaire que le concept de CIPD soit clarifié et qu'il 
présente plus de garanties. Comme cela a déjà été expliqué, il est de la plus grande 
importance de définir clairement l'étendue des matières qui relèvent de la compétence 
de la juridiction compétente pour ouvrir des procédures d'insolvabilité principales. Cela 
est nécessaire pour traiter de manière plus adéquate les problèmes d'interprétation du 
champ d'application du règlement relatif à l'insolvabilité et du règlement Bruxelles I. 
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Caractère approprié des règles de conflit de lois du règlement (décisions controversées 
dans différents États membres de l'Union européenne) 

On peut se demander si les règles de conflit de lois du règlement relatif à l'insolvabilité 
offrent des solutions appropriées en matière d'insolvabilité dans les affaires 
transfrontalières. Ce qui suit n'est qu'un exemple qui illustre un problème pouvant surgir 
dans l'application et l'interprétation des règles de conflit de lois. 

Les décisions des tribunaux anglais7, d'une part, et les décisions de la Cour suprême 
autrichienne8, d'autre part, montrent comment les dispositions pertinentes sur le conflit 
de lois contenues dans le règlement relatif à l'insolvabilité peuvent être appliquées et 
interprétées différemment en fonction de l'État membre de l'Union. Ces affaires 
concernent l'application de l'article 4, paragraphe 2, point f), et de l'article 15 du 
règlement sur l'insolvabilité. Dans l'affaire Mazur Media Ltd contre Mazur Media GmbH, 
une juridiction nationale, la High Court of England and Wales (EWHC) a statué sur la 
question de savoir s'il fallait surseoir aux procédures judiciaires anglaises en raison de 
l'existence d'une procédure d'insolvabilité ouverte dans le pays du débiteur, qui était 
l'Allemagne. Selon la législation allemande sur l'insolvabilité, la juridiction devait surseoir 
à statuer dans les instances en cours. La disposition pertinente de l'article 130(2) de la 
loi anglaise sur l'insolvabilité, de 1986, énonce la même règle. En se fondant sur 
l'article 15 du règlement relatif à l'insolvabilité, il a été assumé que la question devait 
être traitée comme une matière de loi anglaise. Cependant, l'EWHC a conclu que 
l'article 130(2) de la loi anglaise sur l'insolvabilité, de 1986, ne devait pas être appliqué 
dans le cas de procédures d'insolvabilité étrangères, en motivant sa conclusion, entre 
autres, comme suit: 

"(67) Par conséquent, l'article 130(2) peut être applicable dans le cas de la liquidation en 
Angleterre d'une société étrangère, mais je suis convaincu qu'il n'existe aucun 
fondement à l'argument selon lequel l'article 130(2) peut s'appliquer à une procédure 
d'insolvabilité étrangère. 

(68) Le contexte de l'article 130(2) indique clairement qu'il ne s'applique pas à 
l'insolvabilité étrangère et l'article 221(1) ne l'étend pas aux procédures d'insolvabilité 
étrangères. Aucune autre allégation selon laquelle il pourrait s'appliquer par analogie 
n'est fondée. Je ne vois pas non plus d'élément de discrimination. L'effet de l'article 4, 
paragraphe 2, point e), et de l'article 15 du règlement relatif à l'insolvabilité est de 
laisser ouverte la question de savoir si la juridiction anglaise devrait surseoir dans les 
circonstances dans lesquelles ils s'appliquent." [traduction libre] 

Il est clair que le sursis à statuer prévu à l'article 130(2) est un effet attribué à une 
procédure interne anglaise et que, dès lors, il doit être accordé aux procédures ouvertes 
dans un autre État membre. Non seulement l'arrêt rendu dans l'affaire Mazur Media 
contrevient au rapport Virgos-Schmit, mais il s'écarte également de la manière dont
cette disposition est entendue par les juridictions d'autres États membres, notamment 
en Autriche. À l'inverse, la Cour suprême autrichienne a affirmé, à juste titre, que 

7 High Court of Justice, Queen’s Bench Division, chambre commerciale, Syska contre Vivendi Universal SA et al 
[2008] EWHC 2155 (Comm) (2 octobre 2008); Cour d'appel (division civile), arrêt du 9 juillet 2009, Syska 
contre Vivendi Universal SA et al ,[2009] EWCA Civ 677. Voir également Mazur Media Ltd contre Mazur Media 
GmbH [2004] EWHC 1566 (Ch). 
8 Arrêts de la Cour suprême autrichienne du 17 mars 2005 - 8 Ob 131/04d, du 24 janvier 2006 10 Ob 80/05w 
et du 23 février 2006, 9 Ob 135/04z. 
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l'article 15 du règlement relatif à l'insolvabilité impliquait que la disposition relative au 
sursis à statuer de procédures judiciaires en vertu de la loi autrichienne sur l'insolvabilité 
s'appliquait également lorsque les procédures d'insolvabilité étaient ouvertes à 
l'étranger. Selon l'interprétation donnée par les juridictions autrichiennes, si un sursis à 
statuer est imposé par la lex fori processus, la juridiction doit surseoir à statuer même si 
cela ne suit pas la lex concursus. Par ailleurs, l'importance pratique de la distinction est 
probablement minime, étant donné que le principe de préclusion des actions individuelles
exercées par des créanciers dans les États membres est largement admis. 

La faillite de groupes de sociétés et la nécessité de coordonner les procédures principales 
et secondaires constituent d'autres questions qui doivent être traitées dans la révision du 
règlement relatif à l'insolvabilité. 

1.3.8. Règlement portant création d'un titre exécutoire européen (n° 805/2004) 

En vertu du règlement Bruxelles I (et de son prédécesseur, la Convention de Bruxelles 
de 1968), un jugement rendu par une juridiction d'un État membre n'a de force 
exécutoire dans un autre État membre que si les juridictions de cet autre État membre 
ont prononcé une décision contenant une déclaration de force exécutoire. 

La suppression de cette procédure dite "d'exequatur" pour les créances incontestées a 
été orchestrée comme projet pilote dans les conclusions de la réunion de Tampere du 
Conseil européen de 1999. L'objectif consistait à créer un titre exécutoire européen pour 
les créances incontestées afin de permettre la libre circulation des décisions, des 
transactions judiciaires et des actes authentiques dans tous les États membres, sans 
qu'il soit nécessaire de recourir à une procédure intermédiaire dans l'État membre 
d'exécution, sous réserve de l'établissement de normes minimales (article 1er). Le titre 
exécutoire s'applique aux créances incontestées dans les situations dans lesquelles un 
créancier a obtenu une décision judiciaire  ou un acte  exécutoire nécessitant une 
acceptation expresse du débiteur, qu'il s'agisse d'une transaction judiciaire ou d'un acte 
authentique (considérant 5). L'article 3 précise les conditions dans lesquelles une 
créance est réputée incontestée. Une décision qui a été certifiée en tant que titre 
exécutoire européen doit, aux fins de son exécution, être traitée comme si elle avait été 
prononcée dans l'État membre dans lequel l'exécution est demandée. Si une décision est 
certifiée en tant que titre exécutoire européen par la juridiction d'origine, elle sera 
traitée, aux fins de son exécution, comme si elle avait été prononcée dans l'État membre 
d'exécution. 

Le champ d'application du règlement est défini à l'article 2, paragraphe 1, de manière à 
refléter de près le champ d'application matériel du règlement Bruxelles I. L'objectif était 
de créer un instrument exécutoire supplémentaire parallèle au règlement Bruxelles I, de 
sorte qu'un créancier puisse choisir l'instrument sur lequel s'appuyer. Par conséquent, 
dans un libellé semblable à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I, il 
détermine que le règlement portant création d'un titre exécutoire européen s'applique en 
matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre 
notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives, ni la responsabilité
de l'État pour des actes ou des omissions commis dans l'exercice de la puissance 
publique ("acta jure imperii"). Le paragraphe 2 exclut les mêmes matières que le 
règlement Bruxelles I (matières relatives à l'état des personnes/au droit de la famille, 
insolvabilité, sécurité sociale et arbitrage). En ce sens, la même ligne d'argumentation 
que celle exprimée dans le contexte du règlement Bruxelles I sur les possibles lacunes 
concernant la matière couverte peut également être appliquée dans le cadre de ce 
règlement. 
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En principe, que la juridiction de l'État membre dans lequel la décision a été prononcée 
ait correctement appliqué les règles relatives à la compétence internationale est dénué 
de pertinence. Par conséquent, une décision peut être certifiée en tant que titre 
exécutoire européen même si la juridiction qui l'a prononcée aurait dû se déclarer 
incompétente. La seule exception à cette prémisse est le cas où la décision est 
incompatible avec les dispositions juridictionnelles énoncées aux sections 3 et 6 du 
chapitre II du règlement Bruxelles I (liées aux questions d'assurance et de compétence 
exclusive de l'article 22). En outre, si le débiteur est un consommateur, une décision 
peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen seulement si le consommateur
débiteur a été poursuivi dans l'État membre de son domicile au sens de l'article 59 du 
règlement Bruxelles I. 

1.3.9. Règlement instituant une procédure européenne d'injonction de payer 
(nº°1896/2006) 

Le règlement instituant une procédure européenne d'injonction de payer a été adopté 
afin de créer un outil visant à accélérer les procédures judiciaires, à les simplifier et à en 
réduire les coûts, ainsi qu'à simplifier en général le recouvrement rapide et efficace des 
créances qui ne font l'objet d'aucune contestation juridique (article 1er, paragraphe 1, 
point a)). Des normes minimales ont été établies, en particulier des normes relatives aux 
dispositions qui régissent la signification de documents, en raison des différences de 
règles procédurales dans les différents États membres (article 1er, paragraphe 1, 
point b)). La conformité avec lesdites normes rend inutile toute procédure intermédiaire
dans l'État membre d'exécution. Par conséquent, l'exequatur a été supprimé, c'est-à-dire 
qu'il n'est plus nécessaire d'obtenir une déclaration constatant la force exécutoire dans le 
pays d'exécution et qu'il est impossible de contester la reconnaissance de la décision. La 
procédure est en grande partie basée sur l'utilisation de formulaires types dans toute 
communication entre la juridiction et les parties. Il s'agit d'un moyen supplémentaire et 
facultatif grâce auquel le créancier peut recouvrer la créance exigible, la possibilité de 
recourir à une procédure prévue dans le droit national restant inchangée (article 1er, 
paragraphe 2). 

Le champ d'application du règlement est défini dans le même sens que le champ 
d'application du règlement Bruxelles I et que celui du règlement instituant le titre 
exécutoire européen. Le libellé de l'article 2, paragraphe 1, est identique à celui de 
l'article 2, paragraphe 1, du titre exécutoire européen. En ce qui concerne les matières 
expressément exclues, le règlement ne s'applique pas aux régimes matrimoniaux, aux 
testaments et aux successions, à l'insolvabilité, à la sécurité sociale ni aux créances 
découlant d'obligations non contractuelles, à moins qu'elles aient fait l'objet d'un accord 
entre les parties, qu'il y ait eu une reconnaissance de dette ou qu'elles concernent des 
dettes liquides découlant de la propriété conjointe d'un bien. 

Les règles de compétence du règlement Bruxelles I sont utilisées aux fins de l'application 
de la procédure d'injonction de payer, conformément à l'article 6, paragraphe 1, du 
règlement qui institue cette procédure. Toutefois, si la créance se rapporte à un contrat 
conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré 
comme étranger à son activité professionnelle et si le défendeur est le consommateur, la
compétence appartient aux seules juridictions de l'État  membre où le défendeur a son 
domicile, au sens de l'article 59 du règlement Bruxelles I. 
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1.3.10. Règlement instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges 
(n° 861/2007) 

Afin de simplifier et d'accélérer le règlement des petits litiges transfrontaliers et d'en 
réduire les coûts, le règlement instituant une procédure européenne de règlement des 
petits litiges a été adopté. Il s'applique aux petits litiges, à savoir ceux dont la demande 
ne dépasse pas un montant de 2 000 euros au moment de la réception du formulaire de 
demande par la juridiction. Tout comme la procédure prévue par le règlement instituant 
l'injonction européenne de payer, cette procédure est une solution alternative aux 
procédures prévues par les législations internes des États membres. Dès lors, le 
demandeur peut choisir la procédure à utiliser. 

Conformément à l'article 20 et aux visas et considérants (considérant 30), une décision
rendue dans un État membre dans le cadre de la procédure européenne de règlement
des petits litiges devrait être reconnue et exécutoire dans un autre État membre sans 
qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu'il soit 
possible de s'opposer à sa reconnaissance, ce qui équivaut à la suppression de 
l'exequatur. Toutefois, pour lancer l'exécution, la juridiction dans laquelle la procédure 
de règlement des petits litiges a été traitée doit délivrer un certificat relatif à la décision 
rendue en utilisant le formulaire type (article 20, paragraphe 2). Conformément à 
l'article 22, paragraphe 1, sur demande de la personne à l'encontre de laquelle
l'exécution est demandée, la juridiction compétente dans l'État membre d'exécution 
refuse l'exécution d'une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de 
règlement des petits litiges qui est incompatible avec une décision rendue 
antérieurement dans tout État membre ou dans un pays tiers, lorsque certaines 
conditions sont remplies. 

Le champ d'application du règlement est défini dans la droite ligne du champ 
d'application du règlement Bruxelles I, du règlement instituant le titre exécutoire 
européen et du règlement instituant l'injonction européenne de payer. Le libellé de 
l'article 2, paragraphe 1, est identique à celui de l'article 2, paragraphe 1, des 
règlements relatifs au titre exécutoire européen et à l'injonction européenne de payer. 
Quant aux matières expressément exclues, le règlement ne s'applique pas à l'état ni à la 
capacité juridique des personnes physiques, aux régimes matrimoniaux, obligations 
alimentaires, testaments et successions, à l'insolvabilité, à la sécurité sociale, à 
l'arbitrage, au droit du travail, aux baux d'immeubles, exception faite des procédures 
relatives à des demandes pécuniaires, ni aux atteintes à la vie privée et aux droits de la 
personnalité, y compris la diffamation. 

La procédure d'injonction européenne de payer et la procédure européenne de règlement 
des petits litiges contiennent toutes les deux des dispositions qui définissent, à l'article 3, 
les "litiges transfrontaliers" et dont le libellé est pratiquement identique. En effet, un 
litige transfrontalier est un litige dans lequel au moins une des parties a son domicile ou
sa résidence habituelle dans un État membre autre que l'État membre de la juridiction 
saisie (article 3, paragraphe 1). Le domicile est déterminé conformément aux articles 59 
(qui contient une règle de conflit de lois pour les personnes physiques) et 60 (définition 
autonome des personnes morales) du règlement Bruxelles I (article 3, paragraphe 2, du 
règlement instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges). Le 
moment auquel le caractère transfrontalier d'un litige s'apprécie est celui de la date de 
réception du formulaire de demande par la juridiction compétente (article 3, 
paragraphe 3, du règlement relatif aux petits litiges) ou le moment où la demande  
d'injonction de payer est introduite conformément au règlement (article 3, paragraphe 3, 
du règlement instituant la procédure européenne d'injonction de payer). Cependant, la 
"résidence habituelle" n'est définie dans aucun des deux règlements. Il pourrait convenir 
d'inclure une définition, comme cela a été le cas dans certains autres instruments de 
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droit international privé de l'Union européenne (par exemple, l'article 19, du règlement 
Rome I et l'article 23, du règlement Rome II). Aux fins d'une meilleure homogénéité et 
cohérence entre les différents instruments de l'Union, l'adoption d'une approche similaire 
permettant de définir ces "concepts généraux" pourrait se révéler appropriée. Un code 
de droit international privé de l'Union européenne pourrait alors être une solution 
adéquate. 

Parallèlement à la question de la définition de la résidence habituelle, la façon dont une 
possible révision du champ d'application du règlement Bruxelles I influencerait ces deux 
instruments n'est pas évidente, en particulier si le champ d'application territorial des 
règles de compétence était étendu, voire s'il devenait "universel" ou "illimité". 
Actuellement, l'application du règlement Bruxelles I est limitée aux affaires dans 
lesquelles un défendeur a un domicile dans un État membre, à l'exception des cas qui 
relèvent du champ d'application des articles 22 et 23 (compétence exclusive et 
prorogation de compétence). On ne sait pas à quel point pareil changement 
déclencherait la nécessité de réviser ces deux instruments, en particulier la disposition 
relative à la définition des "litiges transfrontaliers". 

1.3.11. Le règlement sur la succession 

Le règlement sur la succession exclut un grand nombre de matières de son champ 
d'application. L'article 1er, paragraphe 2, exclut l'état des personnes physiques (ainsi que 
les relations de famille et les relations comparables), la capacité juridique des personnes 
physiques, les questions relatives à la disparition, à l'absence ou à la mort présumée 
d'une personne physique, les questions liées aux régimes matrimoniaux et aux régimes 
patrimoniaux des partenariats enregistrés, les obligations alimentaires, la validité 
territoriale des dispositions à cause de mort formulées oralement, les droits et biens 
créés ou transférés autrement que par succession, les questions relatives au droit des 
sociétés, la constitution, le fonctionnement et la dissolution des trusts, le nature des 
droits réels, et tous les aspects liés à l'inscription dans un registre de droits immobiliers 
ou mobiliers. 

La longue énumération de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement sur la succession 
contribue à identifier un certain nombre de questions qui ne font pas encore partie du 
cadre européen du droit international privé. Certaines questions exclues du règlement 
sur la succession le sont également du champ d'application d'autres instruments (comme 
c'est le cas pour l'état et la capacité juridique), d'autres devraient être réglementées 
dans de futurs règlements européens (régime matrimonial, patrimoine des couples 
internationaux). 

Ce récapitulatif des questions exclues par le règlement sur la succession mentionne 
également des aspects qui n'ont pas été identifiés dans les instruments précédents. Il 
s'agit en particulier des diverses exclusions concernant les questions relatives au droit 
des biens, à la nature des droits réels et à tous les aspects liés à l'inscription dans un 
registre de droits immobiliers ou mobiliers. L'exclusion de ces questions de droit des 
biens était inutile dans les instruments précédents Rome I et II relatifs à la loi applicable, 
car le droit des biens est considéré comme distinct du droit sur les obligations 
contractuelles ou extracontractuelles. 

Les exclusions détaillées à l'article 1er, paragraphe 2, points g), j), k) et l), concernant 
des questions de droit immobilier et de trust indiquent d'emblée les lacunes du cadre 
actuel: 
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‐ les droits de propriété, intérêts et biens créés ou transférés autrement que par 
succession, notamment au moyen de libéralités, de la propriété conjointe au 
profit du survivant, de plans de retraite, de contrats d'assurance et 
d'arrangements analogues; 

‐ la constitution, le fonctionnement et la dissolution des trusts; 
‐ la nature des droits réels; 
‐ toute inscription dans un registre de droits immobiliers ou mobiliers, y compris les 

exigences légales applicables à une telle inscription, ainsi que les effets de 
l'inscription ou de l'absence d'inscription de ces droits dans un registre. 

Le règlement sur la succession a dû aborder ces exclusions, car il était entendu que la 
succession concerne le transfert de patrimoine. 

1.4. Exception au champ d'application des Conventions applicables 
de La Haye 

La législation européenne intègre désormais trois Conventions de La Haye. Le champ 
d'application de ces instruments ne semble pas susciter de problèmes. On ne peut pas 
parler de lacunes alors qu'elles ont été délibérément laissées dans ces instruments. Il est 
évident que, par leur nature, ces instruments cherchent à réglementer seulement une 
partie spécifique du droit. L'intention n'était pas de les intégrer dans un autre instrument 
supplémentaire à caractère plus général, tel qu'un code. Il existe toutefois une assez 
grande cohérence entre les "produits" des temps modernes de la Conférence de La Haye. 

L'article 4 de la Convention de 1996 concernant la protection des enfants énumère 
plusieurs questions exclues de son champ d'application. Les questions exclues sont 
principalement des questions régies par d'autres conventions ou qui sont 
systématiquement considérées comme ne constituant pas une question de protection 
des enfants: paternité, adoption, nom, émancipation, obligations alimentaires, trusts et 
successions. D'autres questions exclues ne sont généralement pas considérées comme 
des questions de droit privé: sécurité sociale, mesures publiques à caractère général en 
matière d'éducation et de santé, mesures prises en conséquence d'infractions pénales 
commises par des enfants, décisions sur le droit d'asile et en matière d'immigration. 

La Convention de La Haye sur l'enlèvement d'enfants, de 1980, énonce simplement 
l'objet de la Convention à son article 1er(pour résumer: le retour des enfants déplacés ou 
retenus illicitement) et définit le concept de déplacement ou de non-retour illicites à 
l'article 3. 

Le Protocole de 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires est applicable aux 
obligations alimentaires découlant de relations de famille, de filiation, de mariage ou 
d'alliance, y compris les obligations alimentaires envers un enfant indépendamment de la 
situation matrimoniale de ses parents (article 1er, paragraphe 1). 

1.5. La citoyenneté de l'Union 

1.5.1. Jurisprudence de la Cour de justice applicable aux questions de droit privé 
(trans)frontalier 

Dans la jurisprudence de la Cour de justice, le concept juridique de citoyenneté de 
l'Union a, dans le domaine du droit international de la famille, été lié aux noms 
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patronymiques. Les cas les plus importants en la matière sont brièvement résumés ci
dessous. 

Dans l'affaire Garcia Avello (C-148/02), la Cour a rattaché la citoyenneté de l'Union au 
principe d'égalité de traitement au sens de l'article 12 du traité CE. L'affaire portait sur 
deux enfants nés et résidant en Belgique, de père espagnol (Garcia Avello) et de mère 
belge (Weber). Les deux enfants avaient la double nationalité belge et espagnole. Selon 
la législation belge, les enfants prennent le nom de famille de leur père tandis que la 
législation espagnole prévoit que les enfants prennent le premier nom de famille de 
chacun de leurs parents. Le registre d'état civil belge avait inscrit le nom patronymique 
du père sur les certificats de naissance des enfants: Garcia Avello. Mais les enfants 
avaient été inscrits au consulat de l'ambassade d'Espagne en Belgique sous le nom de 
famille "Garcia Weber". Les autorités belges ont refusé la demande présentée par les 
parents pour changer le nom de famille des enfants de Garcia Avello à Garcia Weber. La 
Cour de justice a statué que, dans ce cas, les noms de famille relevaient du champ
d'application du droit communautaire puisque les enfants étaient ressortissants d'un État 
membre et résidaient légalement sur le territoire d'un autre État membre. Les deux 
enfants avaient le statut de citoyen de l'Union. Bien que les enfants eux-mêmes ne se
soient pas déplacés d'un État membre à un autre (comme leur père l'avait fait), selon la 
Cour, cette affaire n'était pas un cas interne de droit belge. La Cour poursuivait ensuite
son raisonnement en déclarant que "les ressortissants d'un État membre séjournant 
légalement sur le territoire d'un autre État membre peuvent se prévaloir du droit, prévu 
à l'article 12 CE, de ne pas subir de discrimination en raison de la nationalité au regard 
des règles régissant leur nom de famille".  

La Cour a statué (point 45): 

"que les articles 12 CE et 17 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce 
que, dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, l'autorité 
administrative d'un État membre refuse de donner une suite favorable à une demande 
de changement de nom pour des enfants mineurs résidant dans cet État et disposant de 
la double nationalité dudit État et d'un autre État membre, alors que cette demande a 
pour objet que ces enfants puissent porter le nom dont ils seraient titulaires en vertu du
droit et de la tradition du second État membre". 

Dans cet arrêt Garcia Avello (C-148/02), la Cour a réitéré un aspect essentiel dérivé 
d'une l'affaire antérieure, l'affaire Grzelczyk (C-184/99), concernant le rapport entre le 
principe de non-discrimination et les règles relatives à la citoyenneté de l'Union 
européenne. Dans ce cas, la Cour a caractérisé la citoyenneté de l'Union comme étant 
"le statut fondamental des ressortissants des États membres". Néanmoins, l'affaire 
Garcia Avello (C-148/02) pourrait aussi, apparemment, être "résolue" sans se pencher 
sur les aspects du droit international privé en tant que tel. La Cour n'est pas entrée dans 
le débat de la question concernant la nationalité effective en cas de double nationalité, 
par exemple. En outre, la loi nationale appliquée était dénuée d'importance dans la 
mesure où il n'existait aucune discrimination fondée sur la nationalité, étant donné 
l'objectif ultérieur que les enfants ayant une double nationalité de deux États membres 
puissent avoir un nom de famille conformément à la législation de l'un de ces États 
membres. 

Dans l'affaire Grunkin Paul (C-353/06), la problématique concernait le certificat de 
naissance d'un enfant allemand, né au Danemark de parents de nationalité allemande 
qui étaient alors mariés et résidaient au Danemark, alors que le nom de famille de 
l'enfant, selon la loi danoise, était Grunkin (nom de famille du père) Paul (nom de famille 
de la mère). Les services de l'état civil allemands avaient refusé de reconnaître le nom 
patronymique de l'enfant. Selon le droit international privé allemand, le nom 
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patronymique d'une personne est régi par la loi de l'État dont elle possède la nationalité. 
Le droit allemand ne permet pas à un enfant de porter un nom double, composé de ceux 
de son père et de sa mère. Les autorités allemandes ont demandé à la Cour si, eu égard 
à la libre circulation garantie à tout citoyen de l'Union par l'article 18 du traité CE, la 
règle de conflit de lois allemande relative au nom patronymique pouvait échapper à la 
censure dans la mesure où elle rattache les règles régissant le nom d'une personne à la 
seule nationalité. Dans ce cas, il n'y avait pas de conflit avec l'article 12 (non
discrimination) puisque l'enfant et ses parents avaient seulement la nationalité 
allemande, de sorte que la détermination du nom patronymique de l'enfant en 
Allemagne conformément au droit allemand ne pouvait pas constituer une discrimination 
au motif de la nationalité. 

Concernant l'article 18, la Cour a statué (point 39) que:  

"l'article 18 CE s'oppose à ce que les autorités d'un État membre, en appliquant le droit 
national, refusent de reconnaître le nom patronymique d'un enfant tel qu'il a été 
déterminé et enregistré dans un autre État membre où cet enfant est né et réside depuis 
lors et qui, à l'instar de ses parents, ne possède que la nationalité du premier État 
membre". 

L'issue de cette affaire est que le nom patronymique donné dans un État membre où 
l'enfant est né et où il vit depuis lors doit être reconnu dans l'État membre de la 
nationalité de l'enfant. 

Dans l'affaire Sayn-Wittgenstein/Von Wien (C-208/09), les faits étaient les suivants: 

Une femme autrichienne avait été adoptée en Allemagne par un citoyen allemand, 
M. Lothar Fürst von Sayn-Wittgenstein. Par suite de cette adoption, le nom 
patronymique qui lui avait été donné était celui de ce citoyen allemand: Ilonka Fürstin 
von Sayn-Wittgenstein. Ce nom était celui qui figurait sur son permis de conduire et 
dans d'autres documents allemands. Au départ, les autorités autrichiennes ont accepté 
ce nouveau nom patronymique. Cependant, par suite de la décision du tribunal 
constitutionnel concernant la loi autrichienne relative à l'abolition de la noblesse, qui a 
valeur de loi constitutionnelle et met en œuvre le principe d'égalité de traitement dans 
ce domaine, les autorités de Vienne considéraient que le certificat de naissance de cette 
femme était incorrect. Les autorités autrichiennes ont posé à la Cour une question 
portant sur le fait de savoir si l'article 21 du traité FUE s'oppose à une règle selon
laquelle les autorités compétentes d'un État membre peuvent refuser de reconnaître le 
nom patronymique d'un enfant adopté (adulte) qui a été défini dans un autre État 
membre, dès lors que ce nom patronymique comprend un titre de noblesse qui n'est pas 
admis dans le premier État membre (au titre même du droit constitutionnel de cet État). 

La Cour a affirmé que les règles régissant le nom patronymique d'une personne et le
port de titres de noblesse relèvent de la compétence des États membres, mais que ces 
règles nationales doivent néanmoins respecter le droit de l'Union européenne. De plus, la 
Cour a déclaré que l'attribution de noms patronymiques différents dans différents 
documents pourrait faire naître une confusion relative à l'identité de la personne, ce qui 
pourrait constituer une restriction à la libre circulation reconnue à tout citoyen de l'Union 
par l'article 21 du traité FUE. Toutefois, selon la Cour, une entrave à la libre circulation 
des personnes pourrait être justifiée si elle se fonde sur des considérations objectives et 
est proportionnée à l'objectif légitimement poursuivi par les dispositions nationales. La 
loi autrichienne relative à l'abolition de la noblesse pourrait être considérée comme 
respectant le principe d'égalité de traitement, comme un élément de l'identité nationale 
et comme une invocation de l'ordre public. La Cour a statué qu'il n'était pas 
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disproportionné qu'un État membre cherche à réaliser l'objectif de préservation du 
principe d'égalité en interdisant toute acquisition, possession ou utilisation, par ses 
ressortissants, de titres de noblesse ou d'éléments nobiliaires. 

La Cour a statué que (dictum): 

"L'article 21 du traité FUE doit être interprété en qu'il ne s'oppose pas à ce que les 
autorités d'un État membre puissent, dans des circonstances telles que celles au 
principal, refuser de reconnaître, dans tous ses éléments, le nom patronymique d'un 
ressortissant de cet État, tel qu'il a été déterminé dans un second État membre, dans 
lequel réside ledit ressortissant, lors de son adoption à l'âge adulte par un ressortissant
de ce second État membre, lorsque ce nom patronymique comprend un titre de noblesse 
qui n'est pas admis dans le premier État membre au titre de son droit constitutionnel, 
dès lors que les mesures prises par ces autorités dans ce contexte sont justifiées par des 
motifs liés à l'ordre public, c'est-à-dire qu'elles sont nécessaires pour la protection des 
intérêts qu'elles visent à garantir et proportionnées à l'objectif légitimement poursuivi." 

Dans Runevič-Vardyn (C-391/09), l'affaire portait sur une demande de Mme Runevič-
Vardyn, une ressortissante lituanienne appartenant à la minorité polonaise de Lituanie, 
et de son mari, un ressortissant polonais. Mme Runevič souhaitait que son nom soit épelé 
selon les règles de graphie polonaises. Elle alléguait que ses parents lui avaient donné 
des nom et prénom conformes à la graphie polonaise, mais qu'ils avaient été transcrits 
en caractères lituaniens dans un certificat de naissance et dans son passeport délivrés 
par les autorités lituaniennes. En 2007, elle a épousé, à Vilnius, un citoyen polonais, 
après avoir résidé et travaillé en Pologne pendant un certain temps. Dans le certificat de 
mariage délivré par le service de l'état civil de Vilnius, son nom ainsi que celui de son 
mari sont transcrits selon les règles de graphie lituaniennes. Les caractères lituaniens ne 
connaissant pas la lettre "W", le nom patronymique de son époux était épelé "Vardyn". 
En outre, le nom de l'époux figurait sur le certificat de mariage sans les modifications 
diacritiques, puisque celles-ci ne s'utilisent pas dans la langue lituanienne. Cette femme, 
son époux et leur enfant résident en Belgique. Quatre questions ont été posées à la Cour 
de justice, deux d'entre elles concernant l'article 18 du traité FUE (non-discrimination) et 
l'article 21 du traité FUE (libre circulation). La Cour a signalé que, lorsqu'un citoyen de 
l'Union se déplace dans un autre État membre et se marie par la suite avec un 
ressortissant de cet autre État, le fait que, dans l'État membre d'origine, le nom 
patronymique de ce citoyen ne puisse être modifié et transcrit dans les actes d'état civil 
que selon les règles graphiques de la langue de ce dernier État membre ne saurait 
constituer un traitement moins favorable que celui dont il bénéficiait avant de faire 
usage du droit de libre circulation. Dès lors, la loi lituanienne ne constituait pas une 
restriction à ses droits de libre circulation. 

À l'égard du certificat de mariage, la Cour a affirmé que le refus de modifier le nom de 
famille commun ne constituait pas une restriction aux libertés, sauf à causer de "sérieux 
inconvénients", d'ordre administratif, professionnel et privé, pour les intéressés. Il 
appartient dès lors à la juridiction de renvoi de déterminer s'il existe un risque concret 
de devoir dissiper des doutes quant à l'identité des personnes et à l'authenticité des 
documents. Si tel est le cas et qu'il engendre de sérieux inconvénients pour les 
intéressés, il s'agit alors d'une restriction aux libertés reconnues à l'article 21 du 
traité FUE. L'étape suivante consiste à déterminer s'il est possible de justifier cette 
restriction, qui doit être fondée sur des considérations objectives et l'objectif 
légitimement poursuivi par le droit national. L'Union doit respecter l'identité nationale de 
ses États membres, dont fait aussi partie la protection des langues nationales. Il doit 
être tenu compte des droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale,
d'une part, ainsi que de la protection de l'identité nationale de l'État membre, d'autre 
part. 
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La Cour a statué (concernant l'article 21): 

"L'article 21 traité FUE doit être interprété en ce sens que: 

- il ne s'oppose pas à ce que les autorités compétentes d'un État membre refusent, en 
application d'une réglementation nationale prévoyant que le nom de famille et les 
prénoms d'une personne ne peuvent être transcrits dans les actes d'état civil de cet État 
que sous une forme respectant les règles de graphie de la langue officielle nationale, de 
modifier dans les certificats de naissance et de mariage de l'un de ses ressortissants le 
nom de famille et le prénom de celui-ci selon les règles de graphie d'un autre État 
membre; 

- il ne s'oppose pas à ce que les autorités compétentes d'un État membre refusent, dans 
des circonstances telles que celles en cause au principal et en application de cette même 
réglementation, de modifier le nom de famille commun à un couple marié de citoyens de
l'Union, tel qu'il figure dans les actes d'état civil délivrés par l'État membre d'origine de 
l'un de ces citoyens, sous une forme respectant les règles de graphie de ce dernier 
État, à condition que ce refus ne provoque pas, pour lesdits citoyens de l'Union, de 
sérieux inconvénients d'ordre administratif, professionnel et privé, ce qu'il appartient à la 
juridiction de renvoi de déterminer. Si tel s'avère être le cas, il appartient également à 
cette juridiction de vérifier si le refus de modification est nécessaire à la protection des 
intérêts que la réglementation nationale vise à garantir et est proportionné à l'objectif 
légitimement poursuivi; 

- il ne s'oppose pas à ce que les autorités compétentes d'un État membre refusent, dans 
des circonstances telles que celles en cause au principal et en application de cette même 
réglementation, de modifier le certificat de mariage d'un citoyen de l'Union ressortissant 
d'un autre État membre afin que les prénoms dudit citoyen soient transcrits dans ce 
certificat avec des signes diacritiques tels qu'ils ont été transcrits dans les actes d'état
civil délivrés par son État membre d'origine et sous une forme respectant les règles de 
graphie de la langue officielle nationale de ce dernier État." 

Dans ces quatre affaires, la Cour renvoie au "test de sérieux inconvénients" concernant 
la différence de traitement en matière de nom patronymique et de libre circulation dans 
le cadre de la citoyenneté de l'Union européenne9. Dans Garcia Avello (C-148/02), la 
Cour signalait que la différence des noms patronymiques pouvait engendrer de sérieux 
inconvénients pour les enfants impliqués, tout comme dans l'affaire Grunkin Paul (C
353/06) par suite des différents noms de famille que l'enfant possédait. Dans l'affaire 
Sayn-Wittgenstein (C-208/09), la Cour statue que, bien qu'en conséquence des 
différents documents, la libre circulation de la demandeuse avait été restreinte, ladite 
restriction ne peut être regardée comme une mesure portant une atteinte injustifiée à sa 
libre circulation. Dans l'affaire Runevič-Vardyn (C-391/09), la Cour laisse à la discrétion 
de la juridiction nationale la réalisation du "test de sérieux inconvénients". 

9 Voir les commentaires de Van Eijken, Common Market Law Review 2012, p. 810 à 826. 
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Département thématique C – droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

1.5.2. Autres domaines du droit international privé européen liés à la citoyenneté de 
l'Union 

Droit de la nationalité: le principe de proportionnalité 

Pour autant que l'on  sache, dans la plupart des systèmes juridiques, le droit de la 
nationalité n'est pas considéré comme faisant partie du droit international privé. Le 
conflit de nationalité peut être une zone d'ombre. En France, le droit de la nationalité est 
traité dans des manuels de droit international privé, et certains juristes sont actifs dans 
les domaines du droit international privé et du droit de la nationalité. Bien que le droit de 
la nationalité ne soit pas non plus regardé ci-après comme un pilier du droit international 
privé, l'application fréquente du principe de nationalité dans le droit international privé 
signifie qu'il existe un lien indéniable entre le droit de la nationalité et le droit 
international privé. On peut citer, parmi les cas dans lesquels des citoyens ont cherché à 
fonder leur requête sur des droits liés à la citoyenneté de l'Union européenne à l'aide de 
leur double nationalité, les affaires Micheletti (C-369/90), Garcia Avello (C-148/02) et 
McCarthy (C-434/09). 

Dans l'affaire Rottmann (C-135/08), la Cour a introduit des règles nationales régissant le 
droit de la nationalité dans le champ d'application matériel de la citoyenneté de l'Union 
européenne. Il a ensuite été demandé à la Cour de statuer sur la question de savoir si le 
droit de l'Union européenne permet la perte de citoyenneté de l'Union par suite de la 
perte de la nationalité d'un État membre (l'Allemagne) dans un cas d'évasion fiscale et
de la perte consécutive de la nationalité d'un autre État membre (l'Autriche). La Cour a 
statué qu'il n'est pas (nécessairement) contraire au droit de l'Union qu'un État membre
retire à un citoyen de l'Union la nationalité dudit État acquise par naturalisation quand 
cette nationalité avait été obtenue par un citoyen au moyen d'une falsification, dans la 
mesure où la décision de retirer la nationalité respecte le principe de proportionnalité 
(Bariatti, Cases and materials on EU private international law, p. 246). En ce sens, la 
Cour a insisté sur le fait qu'un test de proportionnalité, qui doit être basé sur des critères 
tels que le caractère approprié (l'objectif d'intérêt public doit être poursuivi à l'aide de 
moyens adéquats), la nécessité (aucune mesure moins restrictive ne doit être 
disponible) et la proportionnalité stricto sensu (les inconvénients imposés à l'individu ne 
doivent pas être disproportionnés par rapport à l'importance de l'objectif)(voir 
également, sur cette matière, Savino: EU-citizenship: post-national or post-nationalist? 
Revisiting the Rottmann case through Administrative Lenses, ERPL/REDP, vol. 23, p. 8) 
est garanti dans ces cas-là. 

Ressortissants de pays tiers (RPT) ayant des enfants mineurs citoyens de l'Union 
européenne: le principe d'effectivité 

Dans l'affaire Ruiz Zambrano (C-34/09), la Cour a affirmé qu'un ressortissant d'un pays 
tiers (RPT), un père (colombien) de deux mineurs qui avaient pu obtenir la nationalité 
belge en raison des effets combinés du droit belge sur la nationalité (qui vise à prévenir 
l'état apatride) et du droit colombien sur la nationalité (qui exige l'enregistrement après 
la naissance), pouvait se fonder sur l'article 20 du traité FUE pour obtenir un droit de 
séjour "dans la mesure où de telles décisions priveraient lesdits enfants de la 
jouissance effective de l'essentiel des droits attachés au statut de citoyen de l'Union" et 
pouvait obtenir un permis de travail dans l'État membre (la Belgique) dont ses enfants 
mineurs (contrairement à leur père colombien) avaient la nationalité. 

Il a été reconnu que cette décision pouvait avoir des implications considérables en 
matière de droit européen et de la construction de la citoyenneté de l'Union, ainsi que 
pour les citoyens de l'Union qui ne se sont pas prévalus des droits relatifs à la 
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migration10. Il n'est pas impossible que cette décision ait également des implications sur 
le droit international privé européen, étant donné que les interprétations de la définition 
juridique des relations dans le droit de la famille pourraient diverger dans les différentes
juridictions des États membres. Un greffier du service de l'état civil allemand doit 
refuser, par exemple, de délivrer une reconnaissance de paternité quand il est évident 
que ladite reconnaissance n'est faite que dans le but que l'une des parties intéressées 
obtienne un droit de résidence en Allemagne (article 44 Personenstandgesetz). Un autre 
exemple, régi par les droits français et italien, couvre la reconnaissance de paternité; 
dans des pays comme la France et l'Italie, la paternité légale du père est établie même si 
la mère de l'enfant n'y consent pas. Or, selon le droit hollandais, la reconnaissance n'est 
valide que si la mère de l'enfant y consent. Les droits français et italien disposent que la 
reconnaissance de paternité est régie par le droit national du père. Cela signifie que le 
père qui souhaite reconnaître sa paternité doit être traité différemment selon qu'il est 
français ou, disons, hollandais. Par ailleurs, si des parents hollandais concluent un 
contrat de gestation pour autrui avec une mère anglaise et que leur enfant (génétique) 
est enregistré en Angleterre, ils ne seront toujours pas reconnus comme les parents 
légaux aux Pays-Bas11 . 

Dans l'affaire McCarthy (C-434/09), postérieure, la Cour s'est, néanmoins, quelque peu 
rétractée des implications potentiellement extensives de l'affaire Ruiz Zambrano (C
34/09), en affirmant qu'une citoyenne britannique qui n'avait jamais été salariée et qui 
avait également obtenu la nationalité irlandaise ne pouvait pas se fonder sur la
nationalité de l'autre État membre (l'Irlande), où elle n'avait jamais résidé, dans le seul 
but évident de permettre à son époux, un ressortissant jamaïcain, d'obtenir une 
résidence licite au Royaume-Uni. 

En appliquant le "test Ruiz Zambrano" de "la jouissance effective de l'essentiel" des 
droits rattachés aux citoyens de l'Union, la Cour a ensuite statué, dans l'affaire Dereci 
(C-256/11), que le seul fait qu'il pourrait paraître souhaitable à un ressortissant d'un
État membre, pour des raisons d'ordre économique ou afin de maintenir l'unité 
familiale sur le territoire de l'Union, que des membres de sa famille, qui ne disposent pas 
de la nationalité d'un État membre, puissent séjourner avec lui sur le territoire de 
l'Union, ne suffit pas en soi pour considérer que le citoyen de l'Union serait contraint de 
quitter le territoire de l'Union si un tel droit n'est pas accordé. Cependant, la Cour n'a 
pas davantage clarifié le champ d'application des droits de résidence des RPT. 

À l'heure actuelle, selon les auteurs Ankersmit et Geursen, "après l'affaire Ruiz 
Zambrano" (C-34/09), le champ d'application exact des "droits de citoyenneté" dans le 
contexte de la libre circulation et des RPT reste imprécis.12 Selon ces auteurs, la Cour 
serait susceptible d'envisager que certains droits fondamentaux puissent dériver 
(directement) de la citoyenneté de l'Union. Les implications sur le droit international 
privé dans ce domaine du droit lié à la citoyenneté européenne n'ont pas jusqu'à 
présent, selon nous, été suffisamment définies dans la jurisprudence ni dans le droit 

10 Voir Mei/Van den Bogaert/De Groot: De arresten Ruiz Zambrano en McCarthy, NtER 2011, p. 188. 

11 Voir d'autres exemples dans Saarloos, European private international law on legal parentage?, 2010. 

12 Voir Ankersmit/Geursen, Ruiz Zambrano: de interne situatie voorbij, Asiel & migrantenrecht 2011, p. 164. 
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matériel de l'Union. Nous pensons donc qu'il n'est pas nécessaire de s'étendre ici sur ce 
sujet. 

Égalité de traitement et d'éducation 

Dans la sphère des droits de citoyenneté applicables à l'éducation, les États membres 
sont tenus de créer les conditions nécessaires pour permettre aux enfants de
ressortissants employés dans autre État membre (article 12 du règlement 1612/68) 
d'être admis à suivre les cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation 
professionnelle. Il est possible que cela suscite des questions préjudicielles de filiation 
juridique. 

Dans l'affaire Ibrahim (C-310/08), la Cour a conclu, par exemple, que les enfants d'un 
ressortissant d'un État membre (le Danemark) qui travaillait dans l'État membre hôte (le 
Royaume-Uni) et le membre de la famille RPT qui avait la garde pouvaient prétendre à 
un droit de résidence au Royaume-Uni sur le seul fondement de l'article 12, sans que ce 
droit soit conditionné à des ressources suffisantes ni à une couverture d'assurance 
maladie dans cet État. La relation avec l'état parental ou le droit de la famille n'a pas été 
davantage approfondie et la Cour l'a juste tacitement assumée. 

Dans un cas analogue à Ibrahim (C-310/08), Maria Teixeira v. London Borough of 
Lambeth et Secretary of State for the Home Development (C-480/08), la Cour a affirmé 
que l'article 12 du règlement permettait à l'enfant d'un travailleur migrant d'avoir un 
droit de séjour autonome en liaison avec le droit d'accès à l'enseignement dans l'État 
membre hôte. La Cour a également conclu que le droit de séjour dont bénéficie le parent 
assurant effectivement la garde d'un enfant d'un travailleur migrant, lorsque cet enfant 
poursuit des études dans l'État membre d'accueil, ne prend fin que lorsque l'enfant 
atteint la majorité, sauf si l'enfant continue d'avoir besoin de la présence et des soins de 
ce parent afin de pouvoir poursuivre et terminer ses études. Une fois de plus, la relation 
et l'autorité parentale relevant du droit de la famille n'ont pas été débattues comme 
question préjudicielle, mais simplement présumées. 

Avantages sociaux et fiscalité 

Martínez Sala (C-85/96) a été la première affaire à réellement traiter de l'égalité de 
traitement en matière d'avantages sociaux prévue à l'article 21, paragraphe 1, du 
traité FUE. Les autorités allemandes avaient refusé de verser des allocations familiales à 
une ressortissante espagnole (née en 1956) qui résidait en Allemagne depuis l'âge de 
12 ans au motif qu'elle n'était ni allemande ni titulaire d'un permis de séjour. La Cour a 
conclu qu'elle avait subi une discrimination directe sur le fondement des articles 18 et 
20, paragraphe 2, du traité FUE, même si elle n'était pas une travailleuse. Dans l'affaire 
Trojani (C-456/02), la Cour a également conclu que le principe d'égalité de traitement 
établi à l'article 18 du traité FUE avait été violé dans un cas qui concernait un 
ressortissant français à qui la garantie du minimex belge avait été refusée parce que ses 
activités économiques ne permettaient pas de le qualifier comme un travailleur au sens 
du règlement 1612/68. 

Dans les affaires Grzelczyk (C-184/99), Bidar (C-209/03) et D'Hoop (C-224/98), la 
question concernait le financement des étudiants. Pour résumer, la Cour a accepté, dans 
ces trois cas, le point de vue selon lequel les États membres devaient faire preuve d'un
certain degré de solidarité financière avec les ressortissants d'autres États membres,
mais que l'État membre peut toutefois décider d'accorder une assistance financière aux 
seuls étudiants ayant démontré un certain degré d'intégration dans la société de l'autre 
État membre. Ce niveau d'intégration dans l'autre État membre est habituellement 
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démontré par une durée de séjour d'un minimum de trois ans dans l'autre État 
membre13. Ce domaine du droit que la Cour de justice a répétitivement associé au 
concept juridique de citoyenneté de l'Union n'a toutefois pas, jusqu'à présent, selon 
nous, soulevé de problèmes substantiels de droit international privé. 

Autres domaines du droit de la famille. Le principe de reconnaissance mutuelle et de 
droits fondamentaux 

Le mariage n'a pas, jusqu'à présent, été directement introduit dans la sphère du concept 
juridique de la citoyenneté de l'Union européenne. On ne peut exclure que le lien entre la 
reconnaissance des mariages et la citoyenneté de l'Union soit un jour traité dans la 
jurisprudence de la Cour de justice. Une telle jurisprudence pourrait avoir une incidence 
similaire sur le développement des règles de droit international privé de reconnaissance
des mariages que la jurisprudence relative au nom. Étant donné que la législation 
européenne en matière de droit de la famille requiert l'unanimité, la seule option 
réaliste, à l'heure actuelle, pour que le corps législatif européen progresse dans ce 
domaine semblerait être une forme de coopération améliorée. Les avantages et les 
inconvénients d'une coopération plus étroite dans le domaine du droit international privé 
font l'objet de l'exposé ci-dessous. 

L'établissement de la filiation juridique et sa reconnaissance n'ont pas non plus été 
directement introduits dans la sphère juridique des droits de citoyenneté de l'Union 
européenne. Néanmoins, il convient d'observer que la filiation peut entraîner de très 
importantes questions préliminaires dans les cas concernant les droits en matière 
d'obligations alimentaires et de visite. 

En outre, il a été reconnu, dans un cas de divorce espagnol/allemand incluant l'autorité 
parentale et les droits de visite, que la juridiction compétente dans l'État membre 
d'exécution ne peut s'opposer à l'exécution d'une décision certifiée ordonnant le retour 
d'un enfant ayant été déplacé illicitement, au motif que la juridiction de l'État membre 
d'origine qui a prononcé cette décision a enfreint l'article 42 de Bruxelles II-bis, 
interprété conformément à l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, 
car l'évaluation de l'existence d'une telle infraction relève exclusivement de la 
compétence des tribunaux de l'État membre d'origine (affaire Aguirre/Pelz, C-491/10). 
En revanche, dans la récente affaire N. S. (C-411/10) relative au transfert de 
demandeurs d'asile afghans en Grèce, la Cour a émis une mise en garde sur le principe 
de reconnaissance et de confiance mutuelles concernant les principes de l'accord de 
Dublin, compte tenu des risques en matière de droits fondamentaux que le retour des 
demandeurs d'asile en Grèce, l'État membre de l'Union où ils étaient arrivés en premier 
lieu, poserait. 

Citoyenneté de l'Union et cadre européen du droit international privé  

Dans aucune des affaires susmentionnées, la Cour ne voit apparemment pas la moindre 
raison impérative de se reporter aux principes du droit international privé (européen ou 
national) afin de résoudre les problèmes juridiques soulevés par la citoyenneté de 
l'Union. Cela peut surprendre le juriste de droit international privé national habitué à 
traiter des questions préjudicielles de droit international privé telles que la 
reconnaissance dans l'ordre juridique interne de noms étrangers, de mariages et de 

13 Voir, pour plus de détails, Barnard, The Substantive Law of the EU-The Four Freedoms, 2010, p. 446. 
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filiation légale. Néanmoins, la Cour n'a apparemment pas trouvé d'argument irréfutable 
permettant d'insérer ces problèmes juridiques dans le cadre des questions préjudicielles 
relatives aux concepts juridiques "traditionnels" ou "classiques" de droit international 
privé (national) (par exemple, la Cour n'a pas statué, dans la question préjudicielle, sur 
le fait de savoir s'il existait au départ une relation relevant du droit de la famille dans les 
affaires Ibrahim (C-310/08), Maria Teixeira (C-480/08) ou Ruiz Zambrano (C-34/09), ni 
si cette dernière devait être reconnue). Elle s'est au contraire appuyée sur d'autres 
concepts juridiques "plus généraux" du droit de l'Union européenne tels que le "test de 
sérieux inconvénients" précité et l'exercice des libertés. En matière de droit du nom, la 
Cour est également restée silencieuse sur les questions préjudicielles de droit 
international privé. Cela laisse entendre que les instruments de droit international privé 
interne sont conciliables avec la législation européenne dans la mesure où ils ne 
suscitent pas de conflits avec les droits associés à la citoyenneté. La Cour s'est toujours 
focalisée sur le résultat voulu, par exemple l'exercice de la "jouissance effective" de la 
citoyenneté de l'Union (Ruiz Zambrano, C-34/09). Dans d'autres cas, qui ressortissent 
au droit international privé de manière plus marginale, la Cour s'est appuyée sur le 
principe de proportionnalité (Rottmann, C-135/08) et s'est abstenue d'examiner les 
principes matériels sous-jacents du droit national sur la nationalité. En outre, dans 
d'autres domaines liés à la citoyenneté, mais non directement liés au droit international 
privé, par exemple l'attribution de certaines prestations de sécurité sociale, la Cour s'est 
jusqu'à présent reposée sur l'application du principe d'égalité de traitement dans l'affaire 
en question (voir, par exemple, Martínez Sala, C-85/96). 

1.6. La structure systématique du droit international privé  

1.6.1. L'analyse traditionnelle du droit international privé  

Doctrine 

L'analyse du droit international privé est caractérisée par une approche structurée. 
Malgré les différences entre les systèmes juridiques nationaux, les principaux éléments 
de cette approche ont été favorablement accueillis dans de nombreuses juridictions. Par 
ailleurs, la doctrine du droit international privé se penche toujours sur des questions 
telles que la détermination de la base adéquate d'une règle régissant le droit 
international privé. Le principe qui devrait présider au choix de la règle de droit en est 
un exemple. Devrait-il désigner le droit le plus étroitement associé à l'affaire, devrait-il 
protéger certains intérêts ou devrait-il renvoyer à la lex fori? Toutefois, au fil des 
années, une certaine structure a été développée. Les manuels de droit international 
privé contiennent généralement une analyse des principes généraux de droit 
international privé tels que le renvoi, la classification ou la question préjudicielle. Par 
ailleurs, les règles pertinentes relatives à divers types de rapports juridiques y sont 
traitées. Parfois, les différents types de rapports juridiques ne sont traités que sous 
l'angle des règles du choix du droit, mais, de nos jours, cette analyse inclura également, 
de manière générale, la compétence, la reconnaissance et l'exécution, car il existera 
souvent des règles spécifiques concernant un rapport juridique particulier. Le manuel 
contiendra aussi fréquemment une discussion générale de la compétence, de la 
reconnaissance et de l'exécution (principes généraux). 

Structures présentes dans les travaux de la Conférence de La Haye 

Depuis 1893, la Conférence de La Haye de droit international privé produit des 
conventions dans des domaines qui vont de la protection internationale des enfants, des 
relations de famille et du patrimoine, de la coopération internationale et du contentieux 
jusqu'au droit international commercial et financier. La Conférence de La Haye est 
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composée de 72 membres. Dès lors, elle a fait de très gros efforts afin de réduire le 
nombre de matières dans lesquelles les règles de choix du droit sont susceptibles 
d'entrer en conflit entre les différents pays. 

De 1951 à 2005, la Conférence a adopté 36 conventions internationales. Les conventions 
les plus ratifiées portent sur la suppression de la légalisation de documents, le processus 
de signification, l'obtention de preuves à l'étranger, l'accès à la justice, l'enlèvement 
international d'enfants, l'adoption internationale, les conflits de lois liés à la forme des 
dispositions testamentaires, les obligations alimentaires et la reconnaissance des 
divorces. 

Certaines des Conventions de La Haye traitent de la détermination de la loi applicable, 
tandis que d'autres traitent du conflit de compétences, associé à la reconnaissance et à 
l'exécution des décisions étrangères ou à la coopération administrative et judiciaire entre 
autorités, ou encore à une combinaison d'un ou de plusieurs de ces aspects du droit 
international privé (source: www.hcch.net). 

La structure observée dans l'analyse traditionnelle du droit international privé, où les 
problèmes sont divisés en catégories parmi lesquelles ils sont classifiés, est également 
très présente dans les travaux de la Conférence de La Haye. Les Conventions de la 
Conférence de La Haye concernant la loi applicable abordent généralement une catégorie 
spécifique. 

Lacunes identifiées par la Conférence de La Haye  

Les activités les plus récentes de la Conférence sont examinées dans un document 
accessible sous le lien http://www.hcch.net/upload/wop/gap2012concl_fr.pdf. 

Lors de cet examen, le Conseil sur les affaires générales a invité le Bureau permanent à 
préparer et à distribuer un Questionnaire afin d'obtenir des informations plus détaillées 
sur l'étendue et la nature des questions de droit international privé rencontrées en ce qui 
concerne les accords de maternité de substitution à caractère international, ainsi que par 
rapport à la filiation juridique de manière plus large. 

Le Conseil a reconnu que l'opportunité et la faisabilité de prévoir d'autres dispositions en 
matière de compétence (y compris en matière de procédures parallèles) nécessitent une 
étude et des discussions plus approfondies. 

De manière plus générale, le Conseil a invité le Bureau permanent à suivre les 
développements dans les domaines suivants: 

a) les questions de droit international privé soulevées par la société de l'information, 
notamment le commerce électronique, e-justice et la protection des données; 

b) la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de 
succession; 

c) la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des jugements 
relatifs aux couples non mariés; 
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d) les questions de conflit de lois concernant le caractère exécutoire des clauses de 
compensation avec déchéance du terme, en tenant notamment compte des travaux 
menés par d'autres organisations internationales. 

Lors de cette réunion de spécialistes, il a été suggéré que la révision de la Convention 
sur les contrats d'intermédiaires et la représentation serait une solution viable pour 
traiter le vide juridique qui existe du fait de l'exclusion de ce type de contrats du 
règlement Rome I. Certains spécialistes ont également préconisé la ratification de la 
Convention relative au trust par tous les États membres de l'Union. 

1.7. Lacunes existantes au sein du cadre européen 

1.7.1. Lacunes recensées sur la base du champ d'application du cadre actuel 

Champ d'application géographique de Bruxelles I 

Le règlement Bruxelles I ne traite pas des règles de compétence applicables aux
défendeurs domiciliés dans des États tiers. Il ne traite pas non plus de la reconnaissance 
ni de l'exécution de décisions concernant des actes authentiques rendues dans des États
tiers. Il semblerait que ces "lacunes" perdureront après la révision de Bruxelles I. Étant 
donné que le règlement Bruxelles I, ou plutôt son prédécesseur, la Convention de 
Bruxelles, a été conçu comme un "traité double" entre les États européens à la fois en 
matière de compétence et de reconnaissance mutuelle et d'exécution, l'on pourrait 
alléguer que cette "lacune" est inhérente à la structure choisie. 

Problèmes de coordination entre Bruxelles I et le règlement relatif à l'insolvabilité 

Certaines lacunes identifiées ci-dessus dans le règlement Bruxelles I semblent conduire 
essentiellement aux problèmes de coordination entre Bruxelles I et le règlement relatif à 
l'insolvabilité. 

État, capacité juridique et arbitrage 

La plupart des matières qui ont toujours été exclues de Bruxelles I font partie du droit de 
la famille ou de la succession, qui sont désormais ou seront prochainement régis par 
d'autres règlements. Les principales exceptions qui continueront d'exister sont "l'état ou 
la capacité juridique des personnes physiques" (à l'exception des problèmes "d'état" 
découlant du divorce et de la responsabilité parentale, qui figurent dans Bruxelles II-bis) 
et l'arbitrage. 

Règles résiduelles (nationales) de compétence 

En ce qui concerne les matières civile et commerciale (Bruxelles I), la détermination de
la compétence par la loi nationale à l'égard d'un défendeur domicilié dans un État tiers 
est un fait bien accepté. À l'égard de l'état (divorce), il existe un manque de clarté quant 
au rôle des règles résiduelles nationales relatives à la compétence. 
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Instruments négociables 

L'exception des instruments négociables dans les règlements Rome I et II pourrait exiger 
plus de clarification. Le problème ne concerne pas l'exclusion des lettres de change ni 
des chèques. Des conventions spécialisées sont appliquées dans les États membres 
continentaux et les États membres de common law ont toujours suivi une approche 
différente. Le problème est de savoir à quels autres instruments la dernière partie de 
l'exclusion fait référence lorsqu'elle cite "d'autres instruments négociables, dans la 
mesure où les obligations nées de ces autres instruments dérivent de leur caractère 
négociable".  Le considérant 9 du règlement Rome I déclare que les lettres de transport, 
qui sont essentiellement utilisées dans le transport maritime de marchandises, devraient 
être englobées dans ces "autres instruments négociables". Il n'est pas exclu que l'origine 
du problème soit une fausse interprétation du concept d'"instrument négociable" 
provenant de la common law. Traditionnellement, la common law accepte de nombreux 
instruments relatifs au paiement en argent autres que les lettres de change ou les 
chèques, par exemple les titres au porteur, qui sont tous classés comme des instruments 
négociables.14 Il ne semble pas, néanmoins, que des mesures du corps législatif soient 
nécessaires, à ce stade, pour traiter le problème. Il s'agirait plus d'une question 
d'interprétation qui pourrait être résolue après une demande de décision préjudicielle 
adressée à la Cour de justice. 

Dommage nucléaire 

Le dommage nucléaire reste exclu du règlement Rome II et ne semble pas être 
suffisamment couvert par d'autres instruments. Dans cette matière spécifique, le régime
de conflit de lois n'est pas harmonisé et, par conséquent, chaque État membre applique 
sa propre règle de conflit de lois. D'autres types de dommages environnementaux sont 
au contraire inclus dans le champ d'application de Rome II et régis par une disposition 
spéciale qui est favorable à la personne qui subit les dommages (voir l'article 7 et le 
considérant 25). Il est vrai que certaines conventions en vigueur, telles que la 
Convention de Paris de 196015 et la Convention de Vienne, de 196316, traitent 
spécifiquement de la responsabilité civile dans le domaine nucléaire. La Convention de
Paris de 1960 a été ratifiée par tous les États membres, à l'exception de l'Autriche, du 
Luxembourg et de l'Irlande. La Convention de Vienne de 1963 n'a été ratifiée que par 
quelques États membres. Ces deux Conventions s'inspirent du même principe. Elles
établissent une compétence exclusive en faveur des juridictions de l'État contractant 
dans lequel l'incident nucléaire se produit. Elles harmonisent également certains 
problèmes de droit matériel et fixent un plafond pour la responsabilité potentielle de 
l'opérateur. Cependant, d'autres aspects tels que la nature, la forme et le montant des 
indemnisations ne sont pas harmonisés et sont régis par le droit national de la juridiction 

14 Pour une discussion sur les diverses catégories d'instruments négociables dans le droit anglais, voir Goode, 

Commercial Law, 3e édition, p. 477. 

15 Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. 

16 Convention de Vienne du 21 mai 1963 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. 
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compétente (voir, par exemple, les articles 11 et 14, point b), de la Convention de Paris 
de 1960). La grande majorité des juristes interprètent cette référence au droit national 
comme incluant les dispositions sur le choix du droit de la lex fori. Par conséquent, 
comme le règlement Rome II n'a pas énoncé de règles uniformes relatives aux conflits 
en cette matière, les règles nationales de l'autorité compétente régiraient ces questions 
non harmonisées. Chaque for appliquera ses propres règles de conflit de lois et, dès lors,
le régime du conflit de lois pourra varier entre les États membres en fonction de l'endroit 
où l'incident nucléaire s'est produit. Le libellé de l'exclusion telle que rédigée dans le 
règlement Rome II soulève un autre problème, celui de sa propre interprétation: il peut 
aller bien au-delà des cas régis par ces conventions puisqu'il couvre tous les dommages 
causés par des matières radioactives utilisées dans les hôpitaux, les écoles ou dans un 
but scientifique. 

Application de la loi étrangère 

Cette lacune est spécifiquement mentionnée dans le règlement Rome II. Le choix des 
règles a pour fonction, en dernier ressort, qu'une juridiction puisse décider qu'une loi 
étrangère est applicable. L'application d'une loi étrangère, même s'il s'agit de celle d'un
autre État membre, et même si ces deux États membres partagent une même langue 
(par exemple, l'Allemagne et l'Autriche) peut imposer une lourde charge aux cours et 
tribunaux. Au sein des États membres, les approches semblent également varier quant à 
savoir à qui il appartient de trouver les informations pertinentes sur le droit étranger: les 
juridictions de leur propre chef ou les parties à la procédure. 

1.7.2. Lacunes identifiées en se basant sur la structure systématique du droit 
international privé  

Plusieurs éléments traditionnels du système de droit international privé ne sont pas 
encore traités dans la législation de l'Union européenne. 

Droit des biens 

Le cadre européen du droit international privé ne contient pas de règles de choix du droit 
relatives aux biens. Le règlement Bruxelles I ne traite pas de la compétence ni de la  
reconnaissance ou de l'exécution dans ce domaine. Le droit des biens est déjà 
mentionné de manière assez détaillée à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement sur la 
succession. Les règles de choix du droit en matière de droit des biens porteraient sur les 
droits immobiliers et mobiliers, la création de droits de garantie, l'inscription dans un 
registre de droits immobiliers ou mobiliers et la nature des droits réels.  

Trust 

Le trust est une figure de la common law (on estime parfois que les systèmes juridiques 
continentaux ont développé ou sont en train de développer des alternatives au trust). La 
fonction de base du système de trust est qu'une personne gère un patrimoine (le 
trustee) au bénéfice d'une autre personne (le bénéficiaire). Du point de vue du droit 
international privé, des problèmes surgiront dès lors qu'une des personnes impliquées 
(trustee ou bénéficiaire) est domiciliée en dehors d'une juridiction de common law ou 
que les biens sont situés en dehors de cette dernière. 
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Agence 

Un contrat d'agence entraîne des relations juridiques entre trois parties: l'agent, le 
commettant et la tierce partie qui ont établi une relation juridique, par exemple un 
contrat, avec l'agent. La Convention de La Haye sur les contrats d'intermédiaires et la 
représentation, de 1978, régit à la fois la relation interne (entre l'agent et le 
commettant) et la relation externe (entre l'agent et la tierce partie). La question de 
savoir si un agent peut contraindre un commettant est exclue du règlement Rome I 
(article 1er, paragraphe 2, point g)). 

Mariage 

Le mariage soulève plusieurs questions de droit international privé. Il ne s'agit pas 
seulement de la reconnaissance des mariages conclus dans une autre juridiction, mais 
aussi des conditions qui doivent être remplies avant que les époux puissent se marier et 
des autorités compétentes pour célébrer le mariage. Le mariage entre personnes de 
même sexe a beaucoup attiré l'attention récemment, car, du point de vue théorique, il 
soulève la question de la manière dont le droit international privé devrait traiter ce 
nouveau phénomène. Cependant, la reconnaissance de mariages conclus à l'étranger 
pourrait aussi concerner d'autres domaines politiques de l'Union européenne, tels que 
l'immigration. Dans ce domaine, le problème se concentrerait probablement sur les 
mariages conclus dans des États tiers. 

Relations conjugales 

Les relations conjugales sont les relations juridiques à caractère personnel entre époux 
qui ne concernent pas tant leur patrimoine que, directement, la validité du lien conjugal. 
Dans les systèmes juridiques nationaux, la fidélité dans le couple et l'entraide sont des 
exemples classiques de relations conjugales. En pratique, la question de la loi applicable 
aux relations conjugales se pose lorsque l'un des époux a contracté avec un tiers. En 
vertu du droit interne des Pays-Bas (articles 88 et 89, Livre 1 du Code civil des Pays-
Bas), certaines transactions telles que la libre disposition du domicile conjugal requièrent 
le consentement de l'autre époux. En l'absence de consentement, la transaction est 
susceptible d'annulation en cas de poursuites engagées par l'autre époux. Des 
restrictions comparables, bien que non identiques, figurent dans le droit d'autres États 
membres (par exemple, article 1365 du Code civil allemand; article 1682A du Code civil 
portugais). Pareilles dispositions peuvent induire des complications dans les litiges 
transfrontaliers, lorsqu'une transaction susceptible d'annulation implique une partie 
relevant d'une autre juridiction ignorante de l'exigence de consentement. 

Sociétés (y compris le transfert d'un siège social statutaire) 

On peut se référer aux nombreux arrêts de la Cour de justice concernant le transfert 
d'un siège statutaire. Il convient d'observer que le traité de Rome de 1957 exprimait 
déjà l'intention de réglementer ce domaine du droit. 

Nom des personnes physiques 

Le nom des personnes physiques a fait l'objet de plusieurs arrêts de la Cour de justice. 
Bien que ces décisions soient essentiellement liées aux questions de citoyenneté de 
l'Union, il faut insister sur le fait que ces affaires comprennent également un élément 
transfrontalier. Il semble possible d'affirmer qu'en ce qui concerne le nom d'une 
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personne, des considérations de politique générale et les intérêts de tiers (créanciers) 
peuvent également jouer un rôle. 

Adoption 

La Convention de La Haye sur l'adoption de 1993 est en vigueur dans tous les États 
membres, mais elle n'aborde pas certains problèmes de droit international privé qui 
apparaissent dans les procédures internationales d'adoption. Par exemple, elle ne 
s'appliquera pas si une adoption ayant eu lieu dans un autre État membre doit être 
reconnue sans avoir suivi la procédure de la Convention de La Haye. L'octroi d'une telle 
adoption n'aura pas nécessairement été le résultat d'une tentative de contournement 
des règles de la Convention, car les parties intéressées peuvent avoir été toutes 
résidentes dans l'autre État membre lors de l'adoption. 

Paternité 

La question de savoir qui sont légalement les parents d'un enfant n'est pas du tout 
réglementée dans le cadre européen du droit international privé. 

Arbitrage 

L'Union européenne ne possède pas de règles explicites sur l'arbitrage, car il s'agit d'une 
matière réglementée au niveau international (en particulier par la Convention de 
New York). La relation entre le règlement Bruxelles I et l'arbitrage a soulevé des doutes, 
au vu de l'exclusion de l'arbitrage à l'article 1er. La refonte du règlement Bruxelles I vise 
à résoudre ces questions. 

Les nouveaux problèmes de droit international privé  

Certains phénomènes assez récents ont trouvé place dans le droit matériel de certains
États membres ou ont été réglementés dans des conventions internationales. En droit de 
la famille, le nouveau phénomène (depuis les années 90) est le développement d'un 
droit matériel interne des partenariats enregistrés en l'absence de mariage, qui a débuté 
en Scandinavie. La Convention de La Haye de 2000 sur la protection internationale des 
adultes traite d'une question qui va progressivement prendre de l'importance, avec une 
population vieillissante qui tend à migrer même après la retraite. Dans la jurisprudence 
des tribunaux hollandais de première instance, le cas d'un artiste hollandais, un peintre 
de renom qui avait résidé à Paris pendant des dizaines d'années, en est un exemple 
frappant. Les tribunaux français, appliquant le droit français, l'avaient à un moment
donné placé sous tutelle en octroyant à son épouse le pouvoir de devenir sa tutrice. À ce 
moment-là, le peintre était impliqué dans un litige aux Pays-Bas relatif à la propriété 
intellectuelle de son travail artistique. Dans le cadre de cette procédure, il a été allégué, 
finalement sans succès, que la décision française relative à la tutelle juridique ne pouvait 
pas être reconnue. 

1.7.3. Remarques finales au sujet des lacunes 

Le règlement Bruxelles I peut être considéré, en dehors du droit de la famille, comme un 
instrument quasiment complet en matière de compétence, de reconnaissance et 
d'exécution. L'exclusion des obligations alimentaires comme conséquence du règlement 
relatif aux obligations alimentaires (nº 4/2009) ne fait que renforcer le caractère "civil et 
commercial" général du règlement Bruxelles I. 
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On constate l'absence de certains instruments relatifs à la loi applicable aux matières 
civile et commerciale (hors droit de la famille), qui seraient un complément naturel du 
règlement Bruxelles I, à savoir le droit applicable aux biens, à l'agence, au trust, aux 
sociétés. Toutes ces questions pourraient être réglementées dans des instruments de 
droit international privé sans nécessité, a priori, de modifier le règlement Bruxelles I. 

Dans le domaine du droit de la famille, l'image est bien plus floue. Il n'existe pas, sur 
plusieurs questions importantes, de règles sur la compétence, la loi applicable, la 
reconnaissance et l'exécution. C'est également dans ce domaine que le droit matériel 
n'est pas nécessairement développé en harmonie au sein des États membres. Le 
mariage entre personnes du même sexe et les alternatives au mariage sont des 
exemples évidents. C'est également un domaine dans lequel un principe général de la 
législation européenne (par exemple, la citoyenneté européenne) peut continuer 
d'influencer le développement de la législation dans le domaine du droit international 
privé. 
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2. AJOUTS NÉCESSAIRES AU CADRE ACTUEL, 
MAINTENANT ET À L'AVENIR 

2.1. Ajouts requis en vue d'un véritable espace européen de 
justice 

L'année 1999 a été une année charnière dans l'histoire du droit international privé de 
l'Union. Avant cela, seules deux conventions européennes étaient en vigueur au sein de 
l'Union: la Convention de 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des 
décisions en matière civile et commerciale (Convention de Bruxelles de 1968) et la 
Convention 80/934/CEE sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Convention 
de Rome de 1980). Celles-ci avaient pour but de répondre aux exigences du marché 
commun, et a posteriori du marché intérieur. La Convention de Bruxelles de 1968 se 
fondait en particulier sur l'article 293 TCE (ex-article 220), lequel appelait les États 
membres à engager entre eux des négociations en vue d'assurer, en faveur de leurs 
ressortissants, la simplification des formalités auxquelles sont subordonnées la 
reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions judiciaires ainsi que des 
sentences arbitrales. En 1999, lors de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, la 
Communauté était habilitée à adopter des mesures en matière de droit international 
privé. Bien que l'article 65 TCE légitime toujours l'adoption de ces mesures en se 
rapportant au bon fonctionnement du marché intérieur, ces mesures doivent 
également – et peut-être avant tout – être considérées dans le contexte de l'instauration 
d'un espace de liberté, de sécurité et de justice. L'harmonisation et la codification du 
droit international privé au sein de l'Union européenne doivent être évaluées à la lumière 
de l'objectif politique de la constitution et du maintien d'un véritable espace de justice.  

2.1.1. Articles 67 et 81 traité FUE 

L'objectif stratégique qu'est l'instauration progressive d'un espace de justice a été 
exprimé clairement pour la première fois à l'article61 TCE, dans le nouveau titre IV, 
intégrant la coopération judiciaire conformément au traité d'Amsterdam. Son successeur 
selon le traité de Lisbonne, l'article 67 du titre V du traité FUE ne parle plus 
d'"instauration progressive", mais affirme que l'Union "constitue un espace de liberté, de 
sécurité et de justice". L'article 67, paragraphe 4, prévoit que l'Union facilite l'accès à la 
justice, notamment par le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires 
et extrajudiciaires en matière civile. 

Le chapitre 3 du titre V (article 81) traite de la coopération judiciaire dans les matières 
civiles et fournit une base juridique directe pour les matières de droit international privé 
couvertes par la présente étude. L'article 81 du traité FUE répète dans une large mesure 
le contenu de l'article 65 TCE, bien qu'il ajoute une série de sujets requérant l'adoption 
de mesures. L'article 81 du traité FUE dispose que: 

1. l'Union développe une coopération judiciaire dans les matières civiles ayant 
une incidence transfrontière, fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle 
des décisions judiciaires et extrajudiciaires. Cette coopération peut inclure 
l'adoption de mesures de rapprochement des dispositions législatives et 
réglementaires des États membres; 
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2. Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant 
conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent, notamment lorsque 
cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur, des mesures 
visant à assurer: 

a) la reconnaissance mutuelle entre les États membres des décisions judiciaires et 
extrajudiciaires, et leur exécution; 

b) la signification et la notification transfrontières des actes judiciaires et 
extrajudiciaires; 

c) la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de 
conflit de lois et de compétence; 

d) la coopération en matière d'obtention des preuves; 

e) un accès effectif à la justice; 

f) l'élimination des obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au 
besoin en favorisant la compatibilité des règles de procédure civile applicables
dans les États membres; 

g) le développement de méthodes alternatives de résolution des litiges; 

h) un soutien à la formation des magistrats et des personnels de justice. 

3. Par dérogation au paragraphe 2, les mesures relatives au droit de la famille 
ayant une incidence transfrontière sont établies par le Conseil, statuant 
conformément à une procédure législative spéciale. Le Conseil statue à 
l'unanimité, après consultation du Parlement européen. 

Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision 
déterminant les aspects du droit de la famille ayant une incidence transfrontière 
susceptibles de faire l'objet d'actes adoptés selon la procédure législative 
ordinaire. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement 
européen. 

La proposition visée au deuxième alinéa est transmise aux parlements nationaux. 
En cas d'opposition d'un parlement national notifiée dans un délai de six mois 
après cette transmission, la décision n'est pas adoptée. En l'absence d'opposition, 
le Conseil peut adopter ladite décision. 

Si le bon fonctionnement du marché intérieur est cité au paragraphe 2, soulignons qu'il 
ne semble pas être une exigence rigoureuse aux fins des mesures de droit international 
privé, comme en témoigne l'ajout du mot "notamment". Dans le cadre des négociations 
relatives aux instruments spécifiques existants, tels que le règlement Rome II (abordé 
au chapitre 1.3.4), l'aspect de marché international a été débattu par rapport à la 
couverture territoriale "universelle" (s'étendant aux délits, parties et droits non 
européens). En fin de compte, cet aspect n'a toutefois pas été considéré comme un 
obstacle à l'instauration dudit instrument. 
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Le paragraphe 3 indique que les mesures relatives au droit de la famille exigent 
l'unanimité. Cette dernière complique l'adoption d'instruments dans ce domaine, comme 
l'expérience du règlement Rome III relatif au droit applicable au divorce et à la 
séparation de corps nous l'a enseigné: l'adoption n'était possible que dans un nombre 
restreint d'États membres au travers de la procédure de coopération renforcée prévue à 
l'article 329, paragraphe 2, du traité FUE (voir le chapitre 7.2 ci-après). 

Les principes de reconnaissance et de confiance réciproques jouent un rôle essentiel 
dans l'évolution et la poursuite de l'harmonisation et de la codification du droit 
international privé. La reconnaissance mutuelle des jugements et des actes authentiques 
peut également nécessiter et tirer parti des instruments qui régissent les aspects du 
droit applicable et de la compétence internationale. Ceux-ci contribuent au maintien de 
l'uniformité du droit (national) à appliquer, ainsi qu'au traitement et à la répartition 
équitables des litiges au sein de l'Union. 

2.1.2. Les programmes de Tampere 1999, de La Haye 2004 et de Stockholm 2009 

Les conclusions de la présidence du Conseil européen de Tampere (15 et 
16 octobre 1999) ont stimulé l'harmonisation et la codification du droit international 
privé au sein de l'Union en vue du renforcement de l'espace judiciaire européen. Le 
Conseil européen a déclaré que dans un véritable espace européen de justice, 
l'incompatibilité ou la complexité des systèmes juridiques et administratifs des États 
membres ne devraient pas empêcher ou dissuader les particuliers et les entreprises 
d'exercer leurs droits. Il a appelé au renforcement du principe de reconnaissance 
mutuelle et a souscrit à ce principe en tant que pierre angulaire de la coopération 
judiciaire. Par conséquent, il a appuyé l'abrogation de l'exequatur (mesures d'exécution 
intermédiaires), en commençant par les matières relevant du droit de la famille. Le 
règlement Bruxelles II-bis (ordonnances relatives au droit de visite et au retour de  
l'enfant), le règlement relatif au titre exécutoire européen, le règlement créant une 
injonction de payer européenne, le règlement sur le traitement des petits litiges, et dans 
une large mesure, le règlement sur les obligations alimentaires ont suivi. Cette 
abrogation sera également le fait de Bruxelles I. Toutefois, l'exequatur a été préservé 
dans le récent règlement relatif à la succession, ainsi que dans les propositions de 
règlement relatif aux régimes matrimoniaux. 

En 2004, le Programme de La Haye se fonde largement sur les conclusions du Conseil de 
Tampere. Il renforce l'élaboration future de normes minimales aux fins du principe de 
reconnaissance mutuelle. Ces normes visent principalement des instruments qui sortent 
du champ de la présente étude (comme la notification des documents). Un élément 
capital du Programme de La Haye pour la présente étude concerne la nécessité d'une 
cohérence accrue et la mise en œuvre des instruments existants. Dans ce contexte, il est 
possible d'envisager la fusion des règlements Rome I et Rome II (voir le chapitre 8.3). À 
l'heure actuelle, la consolidation des autres instruments n'est pas considérée comme 
réalisable, mais il est possible que cela change à l'avenir. L'actuel Programme de 
Stockholm (2009) met avant tout l'accent sur le renforcement supplémentaire du 
principe de confiance mutuelle, par l'établissement de normes de procédure minimales et 
des actions non législatives (formation, développement de réseaux, évaluation et mise 
en œuvre). Ensuite, le programme se concentre sur la promotion des droits des citoyens, 
notamment par la consolidation des droits de l'homme et l'encouragement du plein 
exercice du droit à la libre circulation. Les mesures relatives au droit international privé 
sont à même de favoriser la libre circulation des citoyens, en particulier dans le domaine 
du droit de la famille et les mesures relatives à la citoyenneté de l'Union. Pour le droit 
international privé en particulier, le Programme se concentre avant tout sur la dimension 
extérieure de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, entre autres en encourageant 
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l'adhésion de pays tiers aux Conventions de la Conférence de La  Haye de droit  
international privé. 

2.2. Droit international privé au niveau national 

2.2.1. Le droit international privé relève également du droit national 

On peut considérer que le droit international privé est la partie du système juridique 
national qui se met en œuvre à chaque fois qu'une juridiction est confrontée à une 
procédure contenant un élément étranger. Il a également été décrit comme la partie du 
droit qui entre en jeu lorsque le litige soumis à une juridiction a trait à un fait, à un 
événement ou à une transaction qui est si étroitement lié(e) à un système juridique 
étranger qu'il nécessite de faire appel à ce système17 . 

Malgré des avancées significatives vers l'harmonisation du droit international privé entre 
différents États, aucun système en place ne peut revendiquer une reconnaissance 
universelle. Dès lors, les nombreuses questions relatives au statut personnel d'une partie 
en Angleterre dépendront souvent du droit de son domicile, mais, en France, en Italie, 
en Espagne, aux Pays-Bas et dans d'autres pays d'Europe, ce statut dépendra du droit 
de sa nationalité. Le droit international privé diffère toujours d'une juridiction à l'autre. 
Le point ci-après fournit un bref aperçu de l'évolution des règles de droit international 
privé au niveau national. 

2.2.2. La situation dans les États membres 

Une tradition de législation sur le droit international privé en Allemagne 

Les règles nationales allemandes relatives à la loi applicable ont été codifiées dans une 
mesure significative dans la loi introductive du Code civil allemand de 1896 
(Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, EGBGB), modifiée en 1994 (et 
dernièrement en 2011), ainsi que dans certaines dispositions d'autres ensembles de lois. 
Les règles sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements étrangers ont été 
arrêtées dans le Code de procédure civile allemand (Zivilprozessordnung, ZPO) et dans 
le Code des procédures non contentieuses (Gesetz über die Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit, FGG). En 2008, le FGG a été remplacé par la loi sur les 
procédures de droit de la famille et des procédures non contentieuses  (FamFG  -Gesetz 
über das Verfahren in Familiensachen und Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit). 

Le choix autonome du droit applicable pour les dommages, l'enrichissement sans cause 
et la gestion d'affaires (articles 38 à 42) n'a pas été supprimé de la législation allemande 
en raison des lacunes apparentes dans le champ d'application matériel du règlement 
Rome II (c'est-à-dire, les violations des droits de la personnalité et les dommages 
nucléaires). 

17 Fawcett et Carruthers, Private international law, 14e édition, 2008, p. 5. 
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De manière générale, le droit international privé allemand obéit principalement à des 
règles de droit techniques et détaillées, et non à des dispositions ouvertes18, devant être 
en accord avec les traités internationaux ratifiés par l'Allemagne, avec le droit de l'Union 
et avec la Constitution allemande. Les règles de droit international privé applicables aux 
personnes physiques, au droit de la famille et au droit successoral adhèrent pour la 
plupart au principe de nationalité. Les exceptions concernent les parents et les époux de 
différentes nationalités, les réfugiés et les personnes dépourvues de toute nationalité 
(droit du lieu de résidence habituelle) et les cas relevant de l'application de certaines 
Conventions de La Haye. 

Le concept allemand de "renvoi" exige que toute référence étrangère au droit allemand 
se rapporte au droit matériel allemand (article 4 I 2, EGBGB). En outre, si l'application 
du droit étranger en accord avec le droit international privé allemand constitue une 
violation manifeste de l'ordre public allemand, le droit étranger ne sera pas appliqué, le 
sera différemment ou sera substitué par la législation interne allemande (article 6 du 
EGBGB). 

Jurisprudence en Angleterre et au Pays de Galles 

Le droit international privé tel qu'on le connaît en Angleterre et au Pays de Galles 
constitue une partie importante du droit anglais et était, jusqu'à il y a vingt ou trente 
ans, presque entièrement le fruit de décisions judiciaires, bien qu'une majeure partie ait 
été intégrée à la législation (Fawcett & Carruthers, Private international law, 14e édition, 
2008, p. 19), comme la loi sur le droit international privé de 1995 (dispositions diverses) 
et la loi relative aux contrats de 1990 (droit applicable). 

Il arrive que les décisions anglaises soient appliquées en Écosse si les règles de droit 
international privé des deux systèmes sont similaires ou identiques, mais ce n'est pas le 
cas pour les domaines présentant des divergences significatives entre les systèmes (par 
exemple, lorsque le défendeur est domicilié en dehors du Royaume-Uni ou de l'Union 
européenne) et en ce qui concerne les règles de droit commun sur la reconnaissance et 
l'exécution des jugements19 . 

Les trois principales sources de conflits de droit anglais sont la législation, les décisions 
des tribunaux et les avis de juristes. Les règles anglaises en matière de conflit de droit 
diffèrent de celles adoptées dans de nombreux pays d'Europe continentale sur un aspect 
majeur: les questions de compétence judiciaire ont tendance à éclipser les questions de 
conflit de lois. En effet, si un tribunal étranger est compétent conformément aux règles 
de conflit de lois anglaises, l'Angleterre reconnaîtra souvent le jugement ou l'ordonnance 
qu'il rend, indépendamment des bases sur lesquelles il se fonde ou de la règle de conflit 
de lois appliquée; tandis que, si le tribunal anglais est compétent, c'est le droit anglais 
qui sera appliqué20 . Qui plus est, il est rarement possible que les tribunaux anglais 
agissent selon les pratiques récurrentes des tribunaux d'Europe continentale, notamment 

18 Siehr, in Zekoll & Reimann, Introduction to German Law, 2005, p. 337. 

19Pour plus de détails, voir Beaumont & McEleavy, Anton’s Private international law, 3e édition, W Green, 2011. 

20 Dicey, Morris et Collins, The conflict of laws, 14e édition, 2006, p. 4 et 10. 
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en vue de tirer une règle de conflit de droit générale ou multilatérale d'une règle 
particulière ou unilatérale contenue dans une législation. La raison en est qu'en règle 
générale, en Angleterre, une loi prévaut rarement sur les principes de la common law, à 
moins que la loi en question abroge expressément la règle de la common law21 . 

En Angleterre, il est établi depuis longtemps que les questions relatives au statut doivent 
être fixées par le droit du domicile du sujet et, une fois encore de manière générale, que 
ces questions portent sur les relations familiales et de patrimoine familial22. Si une 
personne choisit de s'installer dans un nouveau pays pour une durée indéterminée, il est 
généralement entendu que cette personne doit être liée au système juridique de ce pays 
pour les fins auxquelles la notion de domicile est pertinente. 

Différents ensembles de lois déterminent la compétence des cours et tribunaux anglais: 
le système de Bruxelles/Lugano (c'est-à-dire les règles contenues dans le règlement 
Bruxelles I, l'accord entre la CE et le Danemark, la Convention de Bruxelles et la 
Convention de Lugano, ainsi que la version modifiée du règlement de Bruxelles I) et les 
règles anglaises traditionnelles en matière de compétence. Aux termes des règles 
traditionnelles, la compétence dépend essentiellement de la présence du défendeur en 
Angleterre23 . 

Il convient également de prouver au moyen de justifications appropriées le droit 
étranger applicable dans les tribunaux anglais, sauf si les deux parties acceptent de 
laisser le juge examiner la question et de rendre l'aide de témoins superflue. La preuve 
du droit étranger, comprenant le droit écossais et d'Irlande du Nord, est facilitée par la 
section 4(2) de la Loi sur la preuve en matière civile de 1972. Par conséquent, dès 
qu'une question de droit étranger a été fixée lors d'une procédure civile ou pénale par la 
Haute Cour ou le tribunal de la Couronne, toute conclusion ou décision rendue dans le 
cadre de cette procédure, pour autant qu'elle soit publiée de manière opposable, sera 
recevable dans des procédures civiles ultérieures en tant que preuve de droit étranger, 
sauf si le contraire venait à être prouvé. 

Récentes codifications dans trois États membres 

Trois États membres ont récemment codifié leur droit international privé national. Le 
4 février 2011, la Pologne a adopté la loi polonaise sur le droit international privé. Depuis 
le 16 juillet 2004, la Belgique dispose également d'un Code de droit international privé 
uniforme. Aux Pays-Bas, le livre 10 du Code civil néerlandais sur le droit international 
privé est entré en vigueur le 1er janvier 2012. Ces codifications seront abordées plus en 
détail aux paragraphes 9 et 30.  

21 Dicey, Morris et Collins, The conflict of laws, 14e édition, 2006, p. 22. 

22 Fawcett et Carruthers, Private international law, 14e édition, 2008, p. 157 

23 Fawcett et Carruthers, Private international law, 14e édition, 2008, p.454. 
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L'approche scandinave (coopération) 

Aucun des pays nordiques ne dispose d'une législation matérielle codifiée sur le droit 
international privé. Cependant, depuis les années 30, les pays nordiques ont élaboré 
plusieurs conventions dans un certain nombre de domaines qui sont devenus un acquis 
nordique (Carsten, Europäisches Integration und Zusammenarbeit auf dem Gebiet des 
Zivilrechts, ZEuP 1993, p. 335). En règle générale, s'agissant du droit de la famille, le 
lieu de résidence habituelle est appliqué au Danemark, en Islande et en Norvège, alors 
que la Suède et la Finlande appliquent le principe de nationalité (Bergmann/Ferid, 
Internationales Ehe-und Kindschaftsrecht: Dänemark, p. 19). Aucune loi en Finlande 
n'oblige le juge à appliquer le droit d'un pays étranger de sa propre initiative. D'après la 
doctrine, le tribunal peut, à tout le moins dans les affaires où la médiation est autorisée,
appliquer son propre droit sauf si la partie concernée s'est fondée sur le droit d'un État 
étranger. 

Les principales conventions nordiques de droit international privé concernent le régime 
matrimonial, l'adoption, les obligations alimentaires, la filiation et la reconnaissance des 
jugements civils. Ces conventions nordiques ont également été intégrées dans la 
législation nationale suédoise. Autrement, les dispositions nordiques de droit 
international privé prévalent généralement sur le droit international privé national. Pour 
plus d'informations sur le droit applicable, le lecteur peut consulter site internet du 
Réseau judiciaire européen: http://ec.europa.eu/civiljustice/. 

2.3. Brève comparaison des trois récentes codifications: Belgique, 
Pays-Bas et Pologne 

2.3.1. Le Code de droit international privé belge de 2004 

Le Code de droit international privé est entré en vigueur le 1er octobre 2004. Il s'agit 
d'une codification complète du droit international privé qui intègre les règles régissant la 
compétence judiciaire, le droit applicable, ainsi que la reconnaissance et l'exécution de 
décisions et d'actes authentiques étrangers. Le Code de droit international privé belge 
compte 140 articles, dont un ensemble de règles relatives aux principes généraux et des 
dispositions transitoires. 

L'élaboration du Code de droit international privé 

Le Code de droit international privé belge a été rédigé à l'initiative de plusieurs chargés 
de cours de droit international privé. Le ministère de la justice a ensuite approuvé les 
démarches en vue de la préparation d'un code. Un certain nombre de spécialistes ont été 
consultés durant l'élaboration: des magistrats, des notaires, les états civils, ainsi que des 
experts en droit de la famille et en droits d'auteur (propriété intellectuelle) et des 
politiciens. Les travaux ont débuté en 1995 et le Conseil des ministres a adopté le Code 
en 2002 à l'issue des débats parlementaires. Durant la période qui a précédé l'entrée en 
vigueur du Code, la législation belge en matière de droit international privé était 
décousue. Les textes les plus importants étaient les solutions apportées par la 
jurisprudence. 

L'article 2 du Code fixe la relation entre ce dernier et les (nombreux) instruments 
internationaux:  

Article 2. Objet 
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Sous réserve de l'application des traités internationaux, du droit de l'Union 
européenne ou de dispositions contenues dans les lois particulières, la présente 
loi régit, dans une situation internationale, la compétence des juridictions belges, 
la détermination du droit applicable et les conditions de l'efficacité en Belgique 
des décisions judiciaires et actes authentiques étrangers en matière civile et 
commerciale.24 

Cet article 2 affirme donc la primauté des instruments internationaux et européens25 . 

La structure du Code de droit international privé 

Le Code se compose d'une partie générale et d'une partie spécifique, chacune contenant 
pour différentes questions des règles régissant la compétence, la détermination du droit 
applicable et, le cas échéant, la reconnaissance et l'exécution des décisions et actes 
authentiques étrangers. 

Le chapitre premier traite des principes généraux qui présentent un intérêt pour toutes 
les parties du Code. Les articles 3 et 4 se réfèrent respectivement à la nationalité et au 
domicile et la résidence habituelle comme facteurs de rattachement. Ensuite, la section 4 
du chapitre premier traite de la compétence judiciaire (voir, par exemple, l'article 11 sur 
l'attribution exceptionnelle de compétence internationale et l'article 14 sur la 
litispendance internationale) et la section 5 des conflits de lois (voir par exemple 
l'article 15 sur l'application du droit étranger, l'article 16 relatif au principe de "renvoi", 
l'article 21 sur l'exception d'ordre public et l'article 19 contenant une clause d'exception). 
La section 6 établit les règles relatives à l'efficacité des décisions judiciaires et des actes 
authentiques étrangers (voir, par exemple, l'article 25 portant les motifs de refus de la 
reconnaissance ou de la déclaration de force exécutoire). Les chapitres suivants couvrent 
des thèmes spécifiques: les personnes physiques (chapitre II), les relations 
matrimoniales (chapitre III), la relation de vie commune (chapitre IV), la filiation 
(chapitre VI), les obligations alimentaires (chapitre VI), les successions (chapitre VII), 
les biens (chapitre VIII), les obligations (chapitre IX), les personnes morales 
(chapitre X), le règlement collectif de l'insolvabilité (chapitre XI) et les trusts 
(chapitre XII). 

En règle générale, chacun de ces chapitres commence par les règles en matière de 
compétence, suivies par celles relatives au conflit de lois et, le cas échéant, par les 

24 Extrait de: http://www.ipr.be/data/B.WbIPR%5bEN%5d.pdf. 

25 Voir: Erauw, J., Historiek van de opmaak van het wetsvoorstel houdende het Wetboek van Internationaal 

Privaatrecht, www.ipr.be; M. Pertegas, "The Belgian Code on Private International Law: a tour d’horizon", 
IPRax, 2006, p. 53 à 61. 

73
 

http:www.ipr.be
http://www.ipr.be/data/B.WbIPR%5bEN%5d.pdf
http:commerciale.24


  
_______________________________________________________________________________________ 

   
 
 

 
 

 

 
  

 
 
 
 
 

 

  
   

  
 

   

 
 

 

 

 
 

 

  

 
  

 
 

  
 

 

                                                

 

Département thématique C – droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

règles sur la reconnaissance et l'exécution. Le dernier chapitre contient les dispositions 
finales, incluant les dispositions transitoires26 . 

2.3.2. Le livre 10 du Code civil néerlandais 

La loi néerlandaise sur le droit international privé a été incorporée dans le Code civil 
néerlandais sous la forme du livre 10 le 1er janvier 2012. Le Code civil néerlandais 
(CC NL) est divisé en livres abordant différentes questions de droit privé. Ainsi, le livre 1 
porte sur le droit de la famille, le livre 2 sur les personnes morales, le livre 3 sur les 
questions générales de la loi sur les obligations, etc. Tous les livres, à l'exception du 
livre 10, ne traitent que de droit matériel. L'idée d'un code distinct pour le droit 
international privé, en dehors du Code civil, a été rejetée. Depuis 2002, les règles 
relatives à la compétence internationale figurent aux articles 1 à 14 du Code de 
procédure civile néerlandais. 

Selon le droit néerlandais, le droit international privé couvre les règles régissant la 
compétence judiciaire, la détermination du droit applicable et la reconnaissance et 
l'exécution. Le livre 10 du CC NL comporte principalement les règles relatives au droit 
applicable (conflit de lois), mais ne prévoit aucune règle sur la compétence judiciaire. 
Celles-ci ont été intégrées au Code de procédure civile néerlandais, sous le titre premier 
du livre premier. Le livre 10 du CC NL comporte plusieurs règles spécifiques concernant 
la reconnaissance. Cependant le principe fondamental veut que la question de la 
reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères relève du Code de procédure 
civile néerlandais.  

Le livre 10 du CC NL contient des dispositions légales de droit international privé et des 
références aux conventions internationales et aux règlements européens. 
L'article 1erdéfinit le lien entre ces trois sources: 

Article 1er 

Les règles de droit international privé contenues dans le présent livre et dans 
d'autres textes de lois n'excluent pas l'effet des législations internationales et 
communautaires qui lient les Pays-Bas. 

Le même principe fondamental se retrouve à l'article 94 de la Constitution des Pays-Bas. 

Le livre 10 n'énumère pas les conventions, règlements et directives qui contiennent une 
règle de droit international privé. La raison en est que cette liste ne serait pas complète 
et son insertion pourrait par conséquent être considérée comme fallacieuse. Le livre 10 
se réfère toutefois à plusieurs traités concernant différentes questions. Par exemple, 
l'article 10:153 mentionne la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la 
coopération en matière d'adoption internationale (Convention de La Haye sur l'adoption 
de 1993), l'article 10:142 cite la Convention de La Haye relative à la loi applicable au 
trust et à sa reconnaissance (1985) et l'article 10:158 se rapporte au règlement Rome I. 

26 Voir: Erauw, J., De komende codificatie van het Belgisch Internationaal Privaatrecht, www.ipr.be. 

 74
 

http:www.ipr.be


 
________________________________________________________________________________________ 

  

 

 

 
 

  

 

 
  

 
 

   
 
 

  
 
 

      

 
  

 
 

 

  
 

 

 

 

  

 

 

 

Un cadre européen pour le droit international privé: lacunes actuelles et perspectives futures 

L'élaboration de la législation néerlandaise 

Le ministère de la justice (actuellement ministère de la sécurité et de la justice) et la 
commission d'État néerlandaise du droit international privé ont uni leurs forces au début
des années 80 pour codifier ce domaine de droit. Les membres de la commission d'État 
sont généralement issus du monde judiciaire, académique et de la pratique du droit. La 
méthode choisie consistait à procéder étape par étape, puis à consolider les lois relatives 
à différentes facettes. Le ministère préparait un projet de texte de loi consultatif sur un 
thème spécifique (la filiation, par exemple). Ce projet n'avait aucun statut officiel, mais 
fonctionnait comme une sorte de document de travail. Un projet de loi était ensuite 
présenté au parlement sur la base des délibérations entre le ministère et la commission 
d'État. Le processus de codification en tant que tel a débuté avec la loi sur le droit 
applicable au divorce (1980) et s'est achevé avec la loi sur le droit applicable aux biens 
(2008). En tout, ce sont seize textes de loi qui ont été adoptés au travers de cette 
méthode étape par étape. Entre 1980 et 2008, les Pays-Bas ont également procédé à la 
ratification de plusieurs conventions de droit international privé (notamment les 
Conventions de La Haye sur le mariage, les biens matrimoniaux, la succession et la 
représentation et la Convention de Rome), tout en préparant la législation secondaire 
requise pour l'application desdites conventions ou en ce qui concerne les règlements 
européens. 

À un certain stade, peu avant le début du siècle, la plupart des textes de loi sur les 
sujets distincts qui allaient être rassemblés dans le livre 10 du Code civil avaient déjà été 
adoptés. Un certain nombre de Conventions de La Haye étaient également entrées en 
vigueur pour les Pays-Bas. Les travaux sur le futur titre premier du livre 10 du CC NL, 
contenant des dispositions générales de droit international privé, avaient déjà débuté
aussi. La commission d'État de droit international privé des Pays-Bas a achevé un projet 
de loi à ce sujet en 2002. Dix-sept dispositions générales ont été insérées dans le 
livre 10 du CC NL (voir, par exemple, l'article 4 relatif à la question incidente, l'article 7 
sur les règles impératives, l'article 8 contenant une clause d'exception générale pour le 
droit applicable, et l'article 10 sur le conflit de lois). Finalement, toutes les lois distinctes 
ont été incorporées au livre 10 du CC NL, précédées des dispositions générales qui y 
avaient été rassemblées. Toutefois, avant l'adoption de l'acte normatif, les règles de 
droit international privé existantes ont été examinées à la lumière des dispositions 
générales. L'attention du législateur s'est également arrêtée sur les incohérences dans la 
terminologie employée et dans le contenu des règles elles-mêmes. 

Le livre 10 du CC NL est essentiellement une consolidation de la législation de droit 
international privé antérieure, avec un nouvel élément: les dispositions générales. Un 
seul changement significatif a été apporté lors de cette consolidation: la règle de conflit 
de droit eu égard au divorce a été modifiée pour appliquer le droit néerlandais comme 
lex fori, avec la possibilité d'opter pour le droit commun national des époux. 

La structure du livre 10 du Code civil néerlandais 

Le livre 10 compte 165 articles, répartis en 15 titres. Le premier titre est consacré aux 
dispositions générales. Le législateur a décidé de codifier les questions de doctrine 
générales à chaque fois qu'un consensus intervenait sur un sujet donné. Les questions 
litigieuses de la jurisprudence et de la doctrine étaient considérées comme n'étant pas 
prêtes pour être codifiées. Le titre premier contient dix-sept principes généraux. 

Les quatorze autres titres portent sur le nom (titre 2); le mariage (titre 3), comportant 
des sections sur la célébration et la reconnaissance du mariage, les relations juridiques 
entre les époux, les régimes matrimoniaux, la dissolution du mariage et la séparation; 
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les partenariats enregistrés (titre 4), la filiation (titre 5), l'adoption (titre 6), les autres 
questions relevant du droit de la famille (comme l'enlèvement d'enfants, les obligations 
alimentaires) (titre 7), les sociétés (titre 8), la représentation (titre 9), le droit de la 
propriété (titre 10), le trust (titre 11), la succession (titre 12), les obligations 
contractuelles (titre 13), les obligations non contractuelles (titre 14) et, enfin, une série 
de dispositions sur le conflit de lois en matière de transport maritime, fluvial et aérien 
(titre 15).27 

2.3.3. La loi polonaise du 4 février 2011 sur le droit international privé 

La loi polonaise de 2011 sur le droit international privé contient des règles sur le droit 
applicable à pratiquement toutes les relations de droit (à l'exception de celles résultant 
des lettres de change et des chèques). Elle n'aborde pas la compétence judiciaire ni 
l'exécution des jugements (voir ci-après). La loi de 2011 subroge l'ancienne codification 
du droit international privé: la loi sur le droit international privé du 12 novembre 196528 . 

La LPDIP de 2011 compte 81 articles, répartis en 19 chapitres (1. Dispositions générales; 
2. Personnes physiques; 3. Personnes morales et autres entités légales; 
4. Représentation; 5. Conditions et formalités de l'acte juridique; 6. Prescription et 
autres institutions relatives au temps qui passe; 7. Obligations; 8. Convention 
d'arbitrage; 9. Propriété, autres droits de la propriété et possession; 10. Propriété 
intellectuelle; 11. Mariage et questions y relatives; 12. Relations parents-enfants; 13. 
Adoption; 14. Tutelle et autorité parentale; 15. Obligations alimentaires; 16. Questions 
successorales; 17. Autres relations juridiques; 18. Amendements aux dispositions déjà 
en vigueur; 19. Dispositions finales). 

La LPDIP se réfère de manière explicite aux dispositions européennes pertinentes, 
notamment l'article 28 qui renvoie au règlement de Rome I. On y trouve également 
plusieurs références aux conventions internationales. Voir également la discussion ci
après sur l'article 30 de la LPDIP. 

La raison de l'approche polonaise consistant en une codification simultanée est à 
chercher dans l'histoire. La nation a été divisée entre trois pays pendant plus de cent ans 
avant de retrouver son indépendance en 1918. La commission de codification du droit 
civil et pénal, qui s'était réunie l'année suivante, s'était fixé pour objectif de fournir un 
ensemble de règles moderne et original au lieu d'adopter un modèle emprunté à un 
ancien pays occupant. Cet effort a mené à l'adoption de la loi sur le droit international 
privé de 1926, qui a ensuite été remplacée par un autre code, promulgué par le régime 
communiste en 1965 (la LPDIP de 1965). 

Les discussions sur la nécessité de modifier ou de remanier la LPDIP de 1965 ont été 
entamées dès le début des années 90. En 2002, la division du droit international privé de 
la commission de codification du droit civil (CCDC) a reçu pour mission de préparer un 
projet de LPDIP entièrement neuve. En 2005, la CCDC a approuvé le projet, mais des 

27 Pour une vue d'ensemble en anglais, voir: K. Boele-Woelki/D. van Iterson, "The Dutch private International 

law Codification: Principles, Objectives and Opportunities", Electronic Journal of Comparative Law, Vol. 14.3. 

28 Pour une vue d'ensemble en langue allemande de la nouvelle loi polonaise sur le droit international privé, 

voir M. Pazdan, Das neue polnische Gesetz über das internationale Privatrecht, IPRax 2012, p. 77 à 81. 
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amendements y ont été apportés entre 2006 et 2008. D'après les explications officielles 
sur le projet, le but était d'harmoniser le droit international privé polonais et le droit de 
l'Union, de le moderniser et de combler les lacunes de la LPDIP de 1965. 

Le gouvernement a transmis le projet au parlement le 31 octobre 2008. Un des experts 
externes a indiqué que le projet de texte violait l'article 18 de la Constitution polonaise 
(qui prévoit que le mariage est l'union d'un homme et d'une femme) du fait de l'absence 
d'une interdiction expresse de reconnaître les mariages et partenariats enregistrés 
étrangers entre personnes du même sexe. D'autres se sont opposés à la nouvelle 
codification, mais étaient généralement en faveur de l'idée de modifier la loi originale 
de 1965. 

Malgré ces objections, la nouvelle loi sur le droit international privé a été promulguée le 
4 février 2011, a été publiée le 15 avril 2011 et est entrée en vigueur le 16 mai 2011 (à 
l'exception de l'article 63, qui est entré en vigueur le 18 juin 2011). 

2.3.4. La matière en détail 

La compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution 

Le Code de droit international privé belge énonce des dispositions sur la compétence 
ainsi que sur la reconnaissance et l'exécution, tandis que les pouvoirs législatifs 
néerlandais et polonais ont décidé de limiter la législation relative au droit international
privé à des dispositions concernant le choix de la loi applicable. À l'exception de quelques 
règles générales sur la compétence judiciaire, un chapitre distinct (ou une partie 
spécifique) du Code belge comporte une règle spécifique sur la compétence, la 
reconnaissance et l'exécution applicable au sujet dont le chapitre traite. 

Tel qu'exposé précédemment, le livre 10 du Code civil néerlandais ne contient de règles 
ni sur la compétence judiciaire, ni sur la reconnaissance et l'exécution. Le titre premier 
du chapitre premier du Code de procédure civile néerlandais (CPC NL) compte 14 règles 
régissant la compétence internationale. En l'absence de législation au niveau 
international, comme des traités ou des règlements européens, concernant la 
compétence internationale, les articles 1 à 14 du Code de procédure civile néerlandais, 
tels qu'ils s'énoncent depuis le 1er janvier 2002, s'appliquent. Les dispositions sont 
façonnées sur les traités internationaux et règlements européens applicables, et en 
particulier le règlement Bruxelles I. 

L'article 1erprévoit que: 

Sous réserve des dispositions relatives à la compétence judiciaire contenues dans 
les traités, les conventions et les règlements européens, la compétence des 
tribunaux néerlandais est soumise à la disposition suivante. 

En outre, on peut constater une distinction entre les procédures juridiques intentées par 
une citation (dagvaarding) (le plus souvent dans les affaires civiles et commerciales qui 
ne relèvent pas du droit de la famille, voir l'article 2 et les éléments qui s'y ajoutent aux 
articles 6 et 6a du CPC NL) et les procédures initiées au moyen d'une requête 
(verzoekschrift), qui sont le plus souvent le fait d'affaires relatives au droit de la famille 
(article 3 du CPC NL, et les règles complémentaires des articles 4 et 5). 
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Le Code de procédure civile néerlandais se démène tant bien que mal avec la relation 
entre le droit international privé de l'Union et le droit international privé national. On 
peut le déduire de l'article 4, paragraphe 1, du Code de procédure civile néerlandais qui 
affirme que, même lorsque le règlement Bruxelles II-bis ne s'applique pas directement, 
dans les affaires de divorce, de séparation de corps, de dissolution d'un mariage à la 
suite d'une séparation de corps et de nullité, d'annulation ou de validité d'un mariage, la 
compétence du tribunal doit être déterminée au moyen d'une application analogue des 
articles 3, 4 et 5 du règlement Bruxelles II-bis.  

Les articles 8 et 9 du CPC NL portent sur l'élection de for; l'article 9, paragraphe 2, 
prévoit une règle sur le forum necessitatis. 

La révision du Code de procédure civile néerlandais n'a pas ajouté de nouvelles règles 
concernant la reconnaissance et l'exécution. L'article 431 du CPC NL, vieux d'un siècle, 
reste la seule et unique règle. D'après la jurisprudence, il découle de cet article que la 
permission d'exécuter des jugements étrangers ne peut être accordée aux Pays-Bas que 
si un traité (ou un instrument européen) prévoit la reconnaissance du jugement 
étranger. En l'absence d'un instrument international, la partie qui souhaite exécuter un 
jugement étranger doit introduire une nouvelle procédure aux Pays-Bas, en fondant sa 
demande sur la décision rendue par le tribunal étranger. Le jugement étranger doit 
toujours répondre à plusieurs critères minimaux afin d'être reconnu. Une fois que ces 
critères sont réunis, le tribunal est en principe libre de reconnaître ou de rejeter la 
décision étrangère. 

En Pologne, la compétence des tribunaux et la force exécutoire des jugements sont régis 
(et l'étaient en vertu de la loi sur le droit international privé de 1965) par la loi du 
17 novembre 1964 – Code de procédure civile, partie IV (article 1097 à 1153) intitulée 
"Procédures civiles internationales", qui compte trois livres: 

- livre I - Compétence (des tribunaux polonais): articles 1097 à 1116;  

- livre II – Procédure: articles 1117 à 1144; 

- livre III – Reconnaissance et déclaration constatant la force exécutoire: 
articles 1145 à 1153. 

L'arbitrage est couvert par la partie V du Code de procédure civile (articles 1154 
à 1217), laquelle est divisée en huit titres (dispositions générales, conventions 
d'arbitrage, composition du tribunal arbitral, compétence du tribunal arbitral, conduite de 
procédures arbitrales, établissement d'une sentence et cessation des procédures, 
demandes d'annulation d'une sentence, reconnaissance et exécution d'une sentence 
arbitrale et d'un règlement préalable). Cependant, les règles sur le droit applicable aux 
conventions d'arbitrage sont couvertes par la loi sur le droit international privé de 2011 
(articles 39 et 40). 

Dispositions générales 

Il est à noter que la Belgique, les Pays-Bas et la Pologne ont intégré un ensemble de 
règles à leur législation de droit international privé à la lumière des principes généraux 
applicables aux affaires de droit international privé. 

78
 



 
________________________________________________________________________________________ 

  

 

 

 
 
 

 

   
  

 
 

   
 

  

 
 

 
  

  

   
 

  

 
 

 
 
 

 

  

 
 

  
 

    

 
  

 
 

Un cadre européen pour le droit international privé: lacunes actuelles et perspectives futures 

2.3.5. Les raisons de la codification nationale 

Motivations et objectifs 

En Belgique, un objectif majeur consistait à accroître la transparence par la codification. 
Par ailleurs, le législateur belge souhaitait adopter une approche ouverte et 
internationale, de manière à ce que la codification soit cohérente avec les règles 
généralement acceptées dans les traités internationaux et la doctrine internationale. Le 
Code belge est ainsi truffé de solutions européennes et internationales. 

Aux Pays-Bas, l'objectif premier consistait à répondre aux besoins des praticiens du droit 
et de la législation nationale en matière de conflit de droits. En outre, la codification 
visait à rendre les règles de choix des lois plus accessibles aux personnes étrangères à 
ce domaine du droit. 

En Pologne, il était nécessaire de modifier la loi de 1965 sur le droit international privé 
pour l'adapter à la réalité contemporaine. Le législateur ressentait également le besoin 
d'harmoniser le droit international privé polonais (les règles au niveau national) et le 
droit de l'Union. 

Justification en vue des changements au niveau européen ou international 

En Belgique, un doute s'est fait sentir quant à la nécessité d'une codification nationale en 
vue des activités de la Conférence de La Haye et du législateur européen dans le 
domaine du droit international privé. L'article 2 du Code belge révèle l'issue des 
pourparlers: la codification nationale comble les lacunes que les instruments 
internationaux laissent béantes. 

Aux Pays-Bas, le gouvernement avait débattu du lien avec la modernisation dans le 
domaine du droit international privé. La codification nationale du droit international privé 
est considérée comme un outil précieux, complémentaire au droit de l'Union en la 
matière. Par conséquent, les règles nationales conservent leur pertinence dans les 
domaines qui n'ont pas été abordés au niveau européen. Même dans les matières où les 
règlements européens ont fait une incursion, la législation nationale est toujours 
considérée comme pertinente. De manière plus générale, l'on peut dire qu'afin de 
garantir la cohérence entre les règles européennes et internationales et de soutenir les 
initiatives européennes (et internationales), la construction d'un système néerlandais de 
droit international privé qui se fonde sur les idées les plus récentes dans ce domaine de 
droit et réponde à la réalité sociale contemporaine est nécessaire. Ainsi, les Pays-Bas 
s'efforcent de se tenir à jour des changements intervenus dans la législation récente 
d'autres pays européens, comme la Belgique, l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche et l'Italie. 

En ce qui concerne l'harmonisation du droit international privé polonais et du droit de 
l'Union, il convient de souligner que les explications officielles fournies durant le 
processus législatif reconnaissent que l'activité législative de l'Union dans le domaine du 
droit international privé rend cette nouvelle codification problématique. Les principaux 
arguments  en faveur de la création d'un code  national de droit international privé, en 
dépit des activités au niveau de l'Union européenne, étaient, d'une part, que l'Union 
traite uniquement de certains domaines de droit international privé et, d'autre part, que 
les actions de l'Union n'auront pas d'incidence, dans un futur prévisible, sur la partie 
générale du droit international privé ni sur les questions de la partie générale du droit 
civil (par exemple le statut personnel). En outre, il subsiste la nécessité d'une législation 
nationale, étant donné que les règlements Rome I et Rome II prévoient des exclusions 
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dans les affaires qui sont essentielles du point de vue pratique, par exemple le droit des
sociétés et l'arbitrage (Rome I) ou la responsabilité de l'État pour les actes et omissions 
dans l'exercice de l'autorité de l'État et les obligations non contractuelles découlant de 
violations de la vie privée et des droits relatifs à la personnalité (Rome II). D'après les 
explications, si l'Union européenne adopte de nouveaux règlements (et si ceux-ci 
revêtent une portée universelle), les règles nationales correspondantes dans le code 
devront être abrogées. 

Une caractéristique important de la législation polonaise est que le législateur polonais a 
tenté de combler une "lacune" relativement aux contrats conclus avec des 
consommateurs qui était manifestement perçue dans le règlement Rome I. Dans son 
libellé, la disposition rappelle l'arrêt de la Cour de justice relatif à la directive sur la 
représentation commerciale dans l'affaire Ingmar (Cour de justice, 9 novembre 2000, C
381/98). L'article 30 de la LPDIP dispose que, lorsque le choix du droit par les parties se
porte sur un État qui ne fait pas partie de l'Espace économique européen pour un contrat 
étroitement lié avec le territoire d'au moins un État membre, ce choix ne peut priver le 
consommateur de la protection garantie par les directives 93/13/CEE, 97/7/CE, 
2002/65/CE ou 2008/48/CE. Cette règle démontre les liens particuliers qui existent avec 
l'EEE. 

2.4. Changements dans le droit matériel interne qui influencent le 
droit international privé 

Traditionnellement, le droit international privé était considéré comme un mécanisme par 
lequel un système de droit international privé donné envisagerait les autres systèmes de 
droit privé. Lorsqu'un système juridique national était confronté à une institution de droit 
étranger, il lui appartenait de déterminer si cette institution pouvait avoir quelque 
conséquence juridique au sein de la juridiction nationale: comment un système de droit 
civil devrait-il traiter un trust de droit commun? Comment un système juridique 
occidental devrait-il traiter la kafala, une procédure d'adoption d'origine musulmane? Au 
fil des siècles, les systèmes de droit privé international occidentaux ont mis au point un 
système de classification plutôt raffiné qui permet aux tribunaux et autres instances qui 
doivent appliquer des règles de déterminer de quel sous-ensemble de règles de droit 
international privé une affaire doit relever. Une des premières décisions qu'un tribunal 
devra prendre concerne la qualification d'une affaire, qui consiste à déterminer si l'affaire 
relève du régime des biens matrimoniaux, de la validité des mariages, du droit des 
biens, ou du nom, et appliquer en conséquence les règles pertinentes pour ce domaine 
de droit. 

Le processus d'élaboration de catégories de règles de choix du droit est devenu un 
processus de plus en plus comparatif, bien qu'il subsiste un principe fondamental selon 
lequel à défaut d'une règle internationale, la qualification doit suivre le droit applicable 
au lieu où siège le tribunal saisi. Un autre résultat de l'harmonisation des règles de droit
international privé est qu'à l'heure actuelle les tribunaux de droit commun dans les États 
membres appliqueront également le droit qui régit le contrat au délai de prescription et 
ne considèrent plus ce problème comme étant une question de droit de procédure (voir 
l'article 10, paragraphe 1, point d), de la Convention de Rome (1980) et l'article 12, 
paragraphe 1, point d), du règlement Rome I). 

La systématisation du droit international privé au travers de catégories de règles de 
conflit de lois ne sera jamais totale, dans la mesure où l'on peut s'attendre à ce que les 
systèmes juridiques nationaux élaborent et créent de nouvelles institutions juridiques. Le 
changement d'opinions sur le statut dans les juridictions nationales en est un exemple 
récent. Ce changement a commencé avec l'introduction du "partenariat enregistré" dans 
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les pays scandinaves à partir de 1989. L'introduction de cette institution a signifié que 
non seulement l'État d'origine, mais aussi d'autres États devaient décider la manière 
dont cette nouvelle institution allait s'insérer dans le système actuel de droit 
international privé ou si une nouvelle catégorie de règles devait être établie. Aujourd'hui, 
une vingtaine d'années plus tard, les conséquences de ces nouvelles institutions en 
termes de propriété peuvent être régies dans la législation européenne (voir à ce sujet la 
proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la 
reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'effets patrimoniaux des 
partenariats enregistrés (2011/0058 (CNS)). 

Un autre exemple actuel de l'incidence de l'évolution continue du droit national sur le 
droit international privé est l'ouverture du mariage aux couples homosexuels. Lorsqu'il a 
été introduit dans le droit matériel néerlandais, la première juridiction au monde à le 
faire, la question s'est posée de savoir si le mariage homosexuel constituait un mariage 
aux termes des Conventions de La Haye applicables qui avaient été ratifiées par les 
Pays-Bas, et en particulier les Conventions sur le mariage (1978), sur le régime 
matrimonial (1978) et sur les obligations alimentaires (1973). Assez naturellement, la 
réponse était que, du point de vue des Pays-Bas, ces Conventions pouvaient s'appliquer 
au mariage homosexuel. Cependant, il se peut que des tribunaux et d'autres autorités 
dans d'autres États membres parties à ces conventions ne soient pas de cet avis. Il 
convient en outre de souligner que ces changements ont tendance à se faire jour en tant 
que phénomènes de droit interne. Les conséquences internationales sont souvent 
laissées de côté lors de l'élaboration des dispositions matérielles par les législateurs 
nationaux. Leur acceptation au niveau international peut prendre plusieurs dizaines 
d'années. 

D'autres exemples témoignant que la dynamique de la législation (interne) lance de 
nouveaux défis pour le droit international privé apparaissent encore dans le domaine du 
droit de la famille. L'acceptation du mariage ou d'autres unions de couples homosexuels 
a mené à la question de l'adoption par ces couples. Les nouvelles possibilités concernant 
la maternité de substitution ont fait jaillir des questions complexes en ce qui concerne la 
filiation. Aujourd'hui, un enfant peut naître d'une femme qui n'est pas sa mère 
biologique, dans un État autre que celui de la nationalité ou de la résidence habituelle de 
ceux avec qui il partage des liens biologiques. Force est de constater, du moins à l'heure 
actuelle, qu'il est plus compliqué de trouver, en dehors du droit de la famille, un exemple 
où la dynamique de l'ordre juridique national engendre une problématique à l'échelle 
internationale. 

Les changements du droit substantiel peuvent aussi se répercuter dans le droit 
international privé en ce que les valeurs jugées importantes au niveau national 
transcendent les règles de conflit de lois. On dit souvent que les règles de conflit de lois 
sont censées être neutres et que, dans l'analyse traditionnelle du droit international 
privé (certainement en Europe continentale), ces règles ont pour but d'établir quelle 
législation est liée le plus étroitement à l'affaire. Néanmoins, certaines règles de droit 
international privé se fondent désormais sur le principe favorisant certains groupes, voire 
certains résultats. En droit international privé de l'Union, les règlementations spéciales 
destinées à protéger les travailleurs ou les consommateurs sont des exemples de "partis 
pris". Les règles de droit international privé nationales ou internationales non 
européennes offrent d'autres exemples de protection de certains groupes ou droits. 
Parmi ceux-ci, le principe de favor matrimonii inscrit dans la Convention de La Haye sur 
le mariage. Un autre exemple est celui du principe favor divortii reconnu en droit 
international privé néerlandais et qui donne lieu à l'application du lex fori dans les 
affaires de divorce. L'adhésion à un tel principe en droit international privé ne peut 
probablement pas être dissociée de l'acceptation du divorce par consentement mutuel 
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dans la loi substantielle interne. Les valeurs à l'échelle du droit national s'insinuent dans 
le traitement des affaires internationales. 

2.5. Lacunes du cadre européen et contenu des législations 
nationales de droit international privé 

2.5.1. Comparaison entre le cadre et les codifications nationales 

Une caractéristique propre aux codifications nationales du droit international privé tient à 
ce qu'elles peuvent comporter des règles relatives à des principes du droit international 
privé ou des dispositions générales de droit international privé. Ces principes sont 
inscrits dans la législation nationale, bien que le droit international ou européen régisse 
une part considérable du droit international privé. La codification aux Pays-Bas en est un 
exemple manifeste. Ces principes doivent toujours s'entendre comme une législation 
nationale, en dépit du fait qu'ils sont issus de la théorie du droit international privé, ce 
qui revêt un caractère universel. Ces principes n'offrent pas de solution lorsque les 
principes du droit de l'Union interfèrent, par exemple en ce qui concerne la citoyenneté 
européenne. 

Les codifications nationales ont des points de vue différents sur la nécessité d'intégrer le 
droit applicable et le droit de procédure (compétence judiciaire et reconnaissance et 
exécution). Les codifications néerlandaises et polonaises, par exemple, traitent en 
principe uniquement du droit applicable. 

2.5.2. Changements dans le droit interne qui ne sont pas recensés dans le cadre 
européen 

Certaines institutions de droit interne ne sont pas communes à tous les États membres 
et doivent encore faire l'objet d'une réglementation complète dans ce cadre. Parmi 
celles-ci, on retrouve le concept de la common law qu'est le trust, les alternatives 
officielles au mariage ainsi que le mariage homosexuel. Ces lacunes que le cadre 
européen présente ont déjà été recensées au chapitre 1.7. 

2.6. Les lacunes identifiables 

Nous avons déjà pu repérer les lacunes du cadre actuel en examinant son contenu, en 
envisageant la portée des différents règlements et en comparant le cadre actuel à 
l'analyse traditionnelle du droit international privé. L'étude des processus de codification
moderne du droit privé international par une sélection d'États membres s'est efforcée de 
déterminer dans quelle mesure ces codifications révèlent d'éventuelles lacunes qui n'ont 
pas encore été examinées. Cette étude avait également pour objectif d'examiner la 
structure et l'origine de la codification et d'en comprendre les considérations sous
jacentes. 

Compte tenu de l'analyse des codifications nationales, les lacunes du cadre actuel se 
répartissent en trois catégories principales. Premièrement, on distingue les lacunes qui 
sont le résultat délibéré de limitations territoriales fixées au champ d'application de la 
législation de l'Union européenne. Deuxièmement, on observe systématiquement des 
lacunes lorsque le cadre actuel est comparé aux problèmes individuels qui constituent les 
problèmes traditionnels du droit international privé. Le cadre actuel réglemente la 
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majeure partie de ces problèmes individuels, mais pas la totalité. Troisièmement, enfin, 
il existe une lacune lorsque la législation de l'Union prévoit que certaines questions sont 
sciemment exclues du champ d'application d'un instrument, bien que, selon une analyse 
systématique, ces questions fassent partie de l'objet de cet instrument, par exemple les 
obligations contractuelles. 

2.6.1. Le champ d'application géographique 

La limitation du champ d'application géographique ne revêt une certaine importance 
qu'en ce qui concerne la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution. Les 
règles de conflit de lois des règlements Rome I, II et III, du règlement sur les obligations 
alimentaires et du règlement relatif à la succession s'appliquent, indépendamment du 
fait que la loi désignée par le règlement soit la loi d'un État membre. 

Les règles en matière de compétence du règlement sur les obligations alimentaires 
prévoient une application universelle, peu importe que la résidence habituelle du
créancier ou du débiteur alimentaire se situe ou non dans un État membre. Voir, par 
exemple, le considérant 15 du règlement sur les obligations alimentaires: "[l]a 
circonstance qu'un défendeur a sa résidence habituelle dans un État tiers ne devrait plus 
être de nature à exclure l'application des règles communautaires de compétence, et plus 
aucun renvoi aux règles de compétence du droit national ne devrait désormais être 
envisagé. Il y a donc lieu de déterminer dans le présent règlement les cas dans lesquels 
une juridiction d'un État membre peut exercer une compétence subsidiaire." 

On ne retrouve cependant pas d'approche similaire dans le règlement Bruxelles I. De 
façon générale, le règlement Bruxelles I ne s'applique pas si la résidence habituelle du 
défendeur se situe dans un pays tiers. Bien qu'il soit entendu qu'une approche similaire à 
celle du règlement sur les obligations alimentaires a été débattue lors des travaux sur la 
révision du règlement Bruxelles I, l'idée a été entre-temps abandonnée (voir l'article 3 
de la proposition 10609/12 ADD 1). Le règlement Bruxelles II-bis et le règlement relatif 
à la succession comportent également des limitations à la portée territoriale des règles 
de compétence. Le règlement Bruxelles II-bis dispose que le champ d'application est 
également tributaire de la nationalité européenne d'une partie. Les tribunaux d'un État 
membre seront toujours compétents lorsque les deux époux sont des ressortissants 
dudit État membre et un époux qui a la nationalité d'un État membre ne peut être 
poursuivi dans un autre État membre qu'en accord avec le règlement. 

La reconnaissance et l'exécution des jugements ou des actes authentiques en vertu des 
règlements de Bruxelles, du règlement sur les obligations alimentaires ou du règlement 
relatif à la succession ne sont possibles que lorsque le jugement ou l'acte authentique 
émane d'un État membre. Le fait qu'une  décision étrangère émanant d'un pays tiers 
puisse être reconnue ou exécutée relève toujours de la législation nationale. Il convient 
de souligner qu'une décision judiciaire accordant l'exécution d'une décision d'un pays
tiers sur la base d'une loi nationale ou des obligations qui incombent à l'État membre 
concerné en vertu d'un traité, ne transforme pas la décision originale en une décision
judiciaire d'un État membre devant être ensuite être reconnue en vertu de l'un des 
règlements applicables. 

2.6.2. Les lacunes systématiques 

Il est possible de recenser un certain nombre de lacunes relatives à des problèmes de 
droit international privé généralement reconnus et qui ne sont pas réglementés par des 
instruments de l'Union à l'heure actuelle. Ils sont systématiquement exclus de l'objet des 
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instruments actuels. Ces lacunes ont déjà pu être épinglées au point 1.7.2 et nous vous 

renvoyons à ce paragraphe pour une discussion plus détaillée.  


Concernant le droit des obligations, ces lacunes sont les suivantes:
 

 le droit de la propriété; 

 les trusts;
 
 l'agence;
 
 les sociétés;
 
 l'arbitrage.
 

Concernant le droit de la famille, ces lacunes sont les suivantes:
 

 le mariage;
 
 les partenariats enregistrés et institutions similaires;
 
 le nom des personnes physiques;
 
 l'adoption;
 
 la paternité;
 
 la protection des adultes;
 
 le statut et la capacité des personnes physiques en général.
 

Le recours collectif constitue une éventuelle une lacune "systématique" du cadre. Ce 

problème a fait l'objet d'une consultation publique en 2011.
 

On pourrait en outre souligner que le cadre actuel contient des règles concernant
 
différents problèmes généraux de droit international privé, tels que l'ordre public, les 

règles impératives ou le "renvoi". Ces règles qui régissent des problèmes généraux de 

droit international privé s'inscrivent toujours dans des instruments qui traitent d'une
 
question spécifique de droit international privé, comme le droit des contrats. Cette 

situation contraste avec l'approche adoptée par certaines codifications nationales, qui 

comportent des dispositions distinctes couvrant ces problèmes généraux. Ces règles 

générales s'appliquent par conséquent à toutes les affaires. La question de savoir si la
 
répétition de ces règles garantit leur intégration dans un instrument unique est abordée 

ci-après.
 

2.6.3. Les lacunes délibérées 

Certaines lacunes sont le fait de l'exclusion délibérée de certains problèmes du champ
 
d'application de l'instrument communautaire en question, bien que ces problèmes
 
relèvent systématiquement de l'objet de ce dernier. Un exemple manifeste est 

l'article 1er, paragraphe 2, du règlement Rome II, qui exclut une série d'obligations non 

contractuelles du champ d'application du règlement, alors que celui-ci vise en principe à 

déterminer le droit applicable aux obligations non contractuelles.
 

Dans le domaine du droit des contrats, on recense les lacunes délibérées suivantes:
 

 les conventions d'arbitrage; ainsi que
 
 les types très spécifiques de contrats d'assurance qui entourent l'assurance sociale.
 

Dans le domaine du droit de la responsabilité civile, on recense les lacunes délibérées
 
suivantes:
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 les obligations non contractuelles découlant d'un dommage nucléaire; ainsi que  
 les atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité, y compris la diffamation. 

À mi-chemin entre les obligations contractuelles et non contractuelles, les règlements 
Rome I et Rome II excluent tous deux les obligations découlant d'instruments 
négociables, pour autant que ces obligations résultent du caractère négociable de ceux
ci. 

Une question du droit de la famille qui a été réglementée par la codification néerlandaise 
est l'attribution de droits à pension accumulés dans un plan de retraite durant le mariage 
en cas de divorce des époux. On ignore si les droits à pension relèveront de la notion de 
communauté, à interpréter de manière autonome en vertu du futur règlement relatif au 
régime matrimonial. Les plans de pension sont également exclus du règlement relatif à 
la succession (article 1er, paragraphe 2, point g), du règlement précité). 

Le droit de l'Union autorise parfois l'application de conventions spécialisées, qui couvrent 
des questions qui pourraient relever de la législation européenne existante, lorsque l'État 
membre concerné est partie à une convention spécialisée, comme la Convention de 
La Haye sur les contrats d'intermédiaire (1978) ou la Convention de La Haye concernant 
la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière (1971). Ce ne sont pas 
de véritables lacunes, car le droit de l'Union permet leur application (voir, par exemple, 
l'article 28 du règlement Rome II). Notons également que la relation entre le règlement 
de Rome II et la Convention de La Haye concernant la loi applicable en matière 
d'accidents de la circulation routière (1971) fait l'objet d'un examen approfondi par la 
Commission (article 28, paragraphe 2, du règlement Rome II). La jurisprudence de la 
Cour de justice a ensuite limité la possibilité d'appliquer des conventions existantes, plus 
anciennes, relatives au droit international privé (voir l'affaire TNT Express (C-533/08)). 

2.6.4. Notions se prêtant à l'interprétation dans le cadre 

Outre ces trois catégories de lacunes (champ d'application géographique, lacunes 
systématiques et lacunes délibérées), il convient de remarquer qu'en raison de divers 
facteurs, un instrument de l'Union peut contenir des dispositions qui se rapportent à des 
notions se prêtant, par essence, à une interprétation. Le plus souvent, le caractère 
ouvert d'une disposition est une volonté du législateur de fournir la flexibilité jugée 
nécessaire lors de l'établissement de règles applicables à des situations liées à plusieurs 
systèmes juridiques. 

Un exemple évident de référence à une notion ouverte ou non définie est le concept de 
résidence habituelle. Un autre exemple est la référence faite aux obligations découlant 
du caractère négociable d'un instrument à l'article 1er, paragraphe 2, point d), du 
règlement Rome I. Une autre notion sujette à l'interprétation est celle du régime 
matrimonial. La proposition de futur règlement relatif aux régimes matrimoniaux 
souligne qu'il convient d'interpréter de manière autonome le sens à donner au "régime 
matrimonial". 

Pour l'heure, il est préférable de laisser le soin à la jurisprudence ou à la doctrine de 
déterminer le sens de ces notions ouvertes. Ce n'est qu'en étudiant l'interprétation de 
ces notions par les cours et tribunaux nationaux et par la Cour  de justice que l'on 
distinguera les tendances de la jurisprudence susceptibles de donner lieu à des 
législations qui définissent ces notions plus en détail. Les rapports périodiques de la 
Commission sur la mise en œuvre d'un règlement décèleront vraisemblablement les 
problèmes survenus, le cas échéant, dans l'application de ces notions (voir, par exemple, 
l'article 27 du règlement Rome I, l'article 30 du règlement Rome II, et l'article 73 du 
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règlement Bruxelles I). Un exemple de notion "ouverte" qui a été définie ultérieurement 
avec davantage de précision dans la législation de l'Union est celle de "prestation 
caractéristique" qui est pertinente pour définir le droit applicable à un contrat en vertu 
de l'article 4, paragraphe 2, de la Convention de Rome (1980). L'article 4, paragraphe 1, 
du règlement Rome I détermine désormais le droit applicable à un certain nombre de 
contrats, la plupart du temps en se référant au lieu de résidence habituelle de la partie 
qui exécute la prestation caractéristique. 

2.7. Ajouts au cadre 

Sur la base de l'analyse des différentes lacunes effectuée au point 2.5, il est également 
possible d'indiquer les éléments qui doivent encore être ajoutés au cadre, 
indépendamment du réalisme. 

Les ajouts réellement nécessaires permettraient de combler les lacunes qualifiées de 
"systématiques", car il n'existe aucune règle qui puisse être appliquée. L'absence de 
règles harmonisées ou unifiées exerce un effet direct sur les citoyens et les entreprises 
de l'Union. 

Pour ce qui est des lacunes relatives au champ d'application géographique, lesquelles 
concernent principalement la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution, 
rien n'indique clairement la nécessité imminente de combler ces lacunes d'un point de 
vue communautaire relativement aux affaires civiles et commerciales générales. En 
principe, la lacune de la portée territoriale pose également la question de la nature des
relations avec les États tiers. Il semble que la meilleure solution possible pour combler 
ces lacunes passera par la conclusion de conventions internationales par l'Union. Il se 
peut que les limitations du champ d'application géographique constituent un problème 
plus profond pour les affaires du droit de la famille lorsque ces limites entravent l'accès
aux tribunaux d'un État membre de l'Union européenne pour les ressortissants de l'Union 
qui résident dans un pays tiers, comme cela peut être le cas dans les affaires relatives 
au statut en vertu du règlement Bruxelles II-bis. 

S'agissant des lacunes relatives au champ d'application géographique résultant du fait
que certains États membres ont décidé de ne pas participer au cadre, il convient de 
souligner que ces lacunes sont la conséquence d'un statu quo politique qu'il faudra 
accepter. La participation de ces États membres au cadre européen mettrait un terme 
immédiat à cette situation. 

Quant aux lacunes délibérées, la nécessité de les combler n'est pas urgente. Il est 
préférable d'attendre que la législation ait comblé les lacunes systématiques avant de les 
aborder. À ce stade, il conviendra de vérifier si ces lacunes "délibérées" sont toujours 
aussi importantes ou si une solution a été apportée en complétant systématiquement le 
cadre. 

En ce qui concerne les notions ouvertes à l'interprétation judiciaire que l'on trouve dans 
le cadre, mieux vaut laisser la jurisprudence et la doctrine apporter une meilleure 
compréhension de ces notions. L'étude de la jurisprudence nationale et de la Cour de 
justice semble toute indiquée comme première étape avant d'ouvrir le débat sur une 
législation plus pointue. 
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3. LE RÔLE DU LÉGISLATEUR DE L'UNION EUROPÉENNE 

3.1. Les options généralement accessibles au législateur de 
l'Union en matière de droit international privé 

3.1.1. Le fondement légal de la législation européenne sur le droit international privé 

En 1997, le traité d'Amsterdam a introduit le concept plus large de la coopération 
judiciaire et étendu les compétences de la Communauté européenne aux trois piliers 
essentiels du droit international privé (article 65, point a), troisième alinéa, et article 65, 
point b), du traité CE de 1997) qui figurent à présent à l'article 81, paragraphe 2, 
points a) et c), du traité FUE. 

Étant donné que l'Union ne dispose pas de la compétence exclusive dans le domaine de 
la coopération judiciaire en matière civile, elle est tenue de respecter le principe de 
subsidiarité29, un mécanisme de contrôle aux mains des États membres. Le protocole sur 
les principes de proportionnalité et de subsidiarité laisse aux parlements nationaux la 
possibilité d'émettre un avis motivé indiquant que la législation de l'Union ne respecte
pas ces principes. À cet égard, il peut être fait référence à la résolution de la chambre 
basse du parlement polonais selon laquelle la proposition de la Commission sur les 
partenariats enregistrés (COM/2011/0127 final) viole le principe de subsidiarité. 

Les conséquences du principe de subsidiarité sont doubles: l'Union ne peut agir qu'en 
vertu des pouvoirs qui lui sont conférés et dans les matières pour lesquelles l'action des 
États membres peut s'avérer insatisfaisante, à savoir que l'action au niveau national est 
insuffisante et l'action au niveau européen est jugée plus efficace.30 

Le principe de proportionnalité a trait à la nature de l'outil législatif utilisé par l'Union. À 
l'heure actuelle, l'instrument choisi pour légiférer en droit international privé est le 
règlement. L'utilisation de celui-ci pour le domaine du droit international privé est 
généralement approuvée31. Le règlement 4/2009 introduit une nouveauté: désormais, le 
règlement est combiné à la ratification d'une convention internationale (Protocole de 
La Haye) par l'Union européenne. 

29 À ce sujet, voir en général: Baarsma, The Europeanisation of international family law: from Dutch to 

European law: an analysis on the basis of the choice of law on divorce and on the termination of registered 
partnerships, 2010, p. 115 et suivantes. 

30 Baarsma, op cit., p. 116. 

31 Baarsma, op cit., p. 119 et120, qui met en évidence les avantages de l'utilisation des règlements dans ce 

domaine. 
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3.1.2. La législation européenne de droit international privé pour remplacer le droit 
international privé national 

La substitution d'instruments de l'Union européenne aux instruments nationaux sur le 
droit international privé met d'ores et déjà en pratique les préoccupations abordées dans 
les règlements Rome I et Rome II. Dans le sillage de l'adoption de ces instruments, les 
dispositions nationales sur le droit international privé sont devenues superflues pour 
plusieurs raisons. La raison principale est que les règles de conflit de lois inscrites dans 
les règlements Rome I et II s'appliquent, indépendamment du fait que la loi désignée est
celle d'un État membre ou d'un pays tiers. En outre, une tendance à appliquer par 
analogie les dispositions des règlements précités lorsque les problèmes sortent de leur 
champ d'application matériel s'est fait jour. On constate cependant une exception 
lorsque l'État membre visé est partie à une convention spécialisée, telle que la 
Convention de La Haye sur les contrats d'intermédiaire (1978) ou celle concernant la loi 
applicable en matière d'accidents de la circulation routière (1971). Notons que 
l'Allemagne a conservé les "anciennes" règles de conflit de lois en matière de 
responsabilité civile pour les questions qui ne sont pas couvertes par le règlement 
Rome II. 

À l'instar de son prédécesseur, la Convention de Bruxelles, le règlement Bruxelles I 
exerce également une influence sensible en dehors de son champ d'application. Les 
règles énoncées dans ces deux instruments sont au centre des Conventions de Lugano 
de 1988 (basée sur la Convention de Bruxelles) et de 2007 (basée sur le règlement 
Bruxelles I), et sont par conséquent appliquées au niveau de l'EEE. Il semble notamment 
que les règles nationales en matière de compétence s'inspirent de l'exemple de la 
Convention de Bruxelles et du règlement Bruxelles I. Cette influence est manifeste dans 
les règles sur la compétence du Code de procédure civile néerlandais de 2002, qui 
maintient le principe d'attribution de la compétence aux tribunaux du domicile du 
défendeur et prévoit des dispositions spéciales qui suivent l'article 5 du règlement 
Bruxelles I. Il est intéressant de constater qu'en conséquence, ces dispositions en 
matière de compétence peuvent porter le litige entre les parties devant les cours et 
tribunaux d'un pays tiers où il n'existe aucun traité relatif à la reconnaissance et à 
l'exécution. 

Dans le domaine du droit de la famille, le "remplacement" des instruments nationaux par 
les instruments de l'Union est, par contre, moins manifeste. Comme expliqué ci-avant, 
on ignore si les règles relatives à la compétence en matière de divorce et de 
responsabilité parentale du règlement Bruxelles II-bis se substitueront pleinement aux 
dispositions nationales. L'unification des règles de conflit de lois en matière de divorce 
n'a été possible que grâce au mécanisme de la coopération renforcée. Il semble qu'un 
fossé s'est creusé, du moins au niveau de la méthodologie suivie en droit international
privé, entre les États membres qui sont liés par le règlement Rome III et ceux qui ne le 
sont pas. Le niveau restreint d'acceptation universelle peut également s'illustrer dans le 
domaine des obligations alimentaires, le Danemark et le Royaume-Uni n'étant liés ni par 
le chapitre 2 du règlement 4/2009, ni par le Protocole de La Haye de 2007. 

3.1.3. La relation entre la législation de l'Union et les instruments internationaux en 
matière de droit international privé 

Le lien entre la législation de l'Union et les instruments internationaux traitant du droit 
international privé peut être examiné sous plusieurs angles. 

La première question qui se pose concerne la mesure dans laquelle la législation de 
l'Union en matière de droit international privé remplace les instruments internationaux 
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auxquels les États membres sont également liés. L'approche traditionnelle autorisait les
États membres à appliquer une convention spécialisée. Les exemples relatifs au droit 
applicable ont trait à l'application systématique des Conventions de La Haye sur les 
contrats d'intermédiaire (1978) et concernant le droit applicable aux accidents de la 
circulation routière (1971) par plusieurs États membres. En principe, le règlement 
Bruxelles I permet l'application de conventions spécialisées (article 71 du règlement 
Bruxelles I), mais la jurisprudence récente de la Cour de justice semble limiter cette 
possibilité. 

Le règlement de Bruxelles I et son prédécesseur servent également de plan directeur 
pour les Conventions de Lugano de 1988 et de 2007 applicables aux États membres de 
l'EEE. Les efforts consentis lors des négociations de la Conférence de La Haye au début 
du millénaire pour trouver une acceptation mondiale des règles de la Convention se sont 
soldés par un échec. 

Le phénomène le plus récent réside dans l'interaction entre la législation de l'Union sur le 
droit international privé et les instruments internationaux sur le droit international privé, 
qui s'illustre notamment dans le règlement sur les obligations alimentaires et le 
Protocole de La Haye de 2007. Il convient de considérer que les instruments de l'Union 
et les instruments internationaux sur le droit international privé se complètent 
mutuellement, et non qu'ils s'excluent réciproquement ou entrent en concurrence. 

3.1.4. Nouvelle législation au moyen d'instruments spécialisés ou restructuration par la 
codification 

Dans certains États membres, le débat théorique semble s'orienter nettement en faveur 
de l'établissement d'un code du droit international privé. Des conférences tenues en 
France et des publications en Allemagne démontrent que de nombreux spécialistes 
estiment qu'il convient d'avancer dans ce sens. 

Un petit groupe de spécialistes issus de différents États membres s'est réuni à La Haye 
aux fins du présent rapport. Leur opinion sur la perspective d'un code ne leur avait pas 
été demandée au préalable. 

Lors du débat, l'idée qui prévalait était que le meilleur moyen de progresser consisterait 
à continuer d'élaborer de nouveaux instruments traitant d'aspects individuels du droit 
international privé. Même s'il est admis que certaines questions relevant de principes 
généraux du droit international privé seront similaires pour plusieurs instruments, une 
décision ultime sur la codification de ces principes généraux pourrait plus opportunément
être arrêtée une fois que les instruments distincts requis auront vu le jour. Si les États 
membres étaient majoritairement en faveur de la codification, il serait préférable de s'y 
atteler une fois que les instruments distincts seront élaborés ou que les "lacunes" auront 
été comblées. 

Un argument plaidant pour la poursuite de la confection d'instruments distincts tient à ce 
que le droit devient de plus en plus une affaire de spécialistes. D'ordinaire, le droit 
international privé est une discipline qui offre une "vue d'ensemble" du droit et qui est 
réputée pour son propre raisonnement structuré. Les spécialistes du droit international 
privé avaient généralement tendance à jongler avec les questions du droit de la famille, 
du droit patrimonial et du droit de procédure. Le problème est qu'aujourd'hui, les 
praticiens du droit semblent être de plus en plus spécialisés dans certains domaines du 
droit, ce qui influe sur l'élaboration de la législation, étant donné qu'il sera nécessaire de 
consulter des spécialistes. Toutefois, les praticiens du droit qui s'intéressent au conflit de 
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lois en matière de maternité pour autrui porteront probablement un moindre intérêt au 
divorce, et vice versa. 

Il apparaît également que la familiarisation avec la nouvelle législation s'effectuera plus 
en douceur au moyen d'instruments spécialisés. Un spécialiste du droit de la famille 
s'intéressera aux instruments ayant trait à son domaine et les publications spécialisées 
mentionneront plus rapidement un instrument spécialisé plutôt qu'un instrument 
général. Le recouvrement des créances alimentaires constitue un bel exemple du degré 
de spécialisation actuel. En effet, le travail quotidien des autorités centrales est souvent 
le fait d'auxiliaires juridiques et, pour eux, il sera essentiel de rester informés sur le 
règlement 4/2009. Il est également entendu que de nombreux praticiens traitent de 
problèmes de droit international privé à titre occasionnel seulement, dans le cadre d'une
pratique spécialisée dans un domaine de droit de leur État membre, comme le droit de la 
famille ou des assurances, par exemple. Aucune certitude ne s'est fait sentir sur le fait 
qu'un "code" restreint serait nécessaire pour faciliter la tâche des avocats et des juges. 
La nécessité de jongler avec de nombreux instruments différents était perçue comme un 
fait de la vie professionnelle moderne. 

Une suggestion intéressante envisageait de travailler sur au moins quelques-unes des 
lacunes du cadre de la Conférence de La Haye. L'expérience du Protocole de La Haye 
pourrait servir d'exemple en vue de moderniser progressivement plusieurs Conventions 
de La Haye datant des années 70 et qui coïncident avec une lacune dans le cadre actuel 
de l'Union: la Convention sur les accidents de la circulation routière, la Convention sur le 
mariage, la Convention sur les contrats d'intermédiaires, par exemple. 

3.1.5. Effets de l'harmonisation ou de l'unification du droit matériel par l'Union 

Il est possible de répondre aux exigences du marché intérieur et de réaliser les objectifs 
de l'espace européen de justice en poursuivant l'harmonisation du droit matériel. Le 
pouvoir de conclure des traités est cependant plus limité, en règle générale. 
L'harmonisation du droit matériel revêt une bien plus grande envergure et ne peut 
toujours se justifier au regard des principes de proportionnalité et de subsidiarité de la 
législation de l'Union. Le droit matériel de l'Union existant, principalement inscrit dans
les directives, peut avoir une certaine influence sur le droit international privé. À titre 
d'exemple, les différentes directives relatives aux consommateurs comportent souvent 
une règle sur le champ d'application et revêtent un caractère impératif pour les affaires 
qui relèvent de ce dernier. Cela affecte particulièrement la liberté de choisir le droit 
applicable. Certaines directives (plus anciennes) contiennent une règle plus vague 
concernant le champ d'application. Ainsi, la directive 1999/44/CE sur certains aspects de 
la vente et des garanties des biens de consommation, par exemple, prévoit en son 
article 7, paragraphe 2, que les États membres prennent les mesures nécessaires pour 
que le consommateur ne soit pas privé de la protection accordée par cette directive par 
le choix du droit d'un État non membre comme droit applicable au contrat, lorsque le 
contrat présente un lien étroit avec le territoire des États membres. Cela étant, 
l'incertitude plane sur le sens exact qu'il faut accorder à un "lien étroit". L'article 6 du 
règlement Rome I comporte des dispositions sur la protection des consommateurs, mais 
la définition de ce qu'est un contrat conclu avec un consommateur en vertu de ce 
règlement n'équivaut pas toujours à la définition apportée par d'autres directives. La 
nouvelle directive relative aux consommateurs, la directive 2011/83/UE relative aux 
droits des consommateurs qui remplacera dès le 1er juin 2014 quatre directives 
existantes, y compris la directive précitée, est plus claire sur ce point. En effet,
l'article 25 prévoit que si le droit applicable au contrat est le droit d'un État membre, le 
consommateur ne peut renoncer aux droits qui lui sont conférés par les dispositions 
nationales transposant la directive. Le considérant 10 affirme par ailleurs que la directive 

90
 



 
________________________________________________________________________________________ 

  

 

   

 
  

   

  
 
 
 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

   

  
 

  

 

 
 

   
 

  
 

  
 

Un cadre européen pour le droit international privé: lacunes actuelles et perspectives futures 

n'affecte en rien l'application du règlement Rome I. Par conséquent, elle n'interfère pas 
avec les règles de conflit de lois de Rome I. 

L'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire Ingmar (C-381-98, voir le point 1.3.3) illustre 
clairement que la liberté de choisir le droit applicable est limitée à la lumière des règles 
de droit international privé. Les articles 17 et 18 de la directive 86/653/CEE concernant 
les agents commerciaux s'appliquaient à la cessation d'un contrat d'agent commercial 
entre un agent actif dans un État membre et un mandant d'un pays tiers, malgré une 
clause de choix du droit en faveur du droit du pays tiers. 

Un changement majeur apparaît dans la proposition de règlement relatif à un droit 
commun européen de la vente (COM(2011) 635 final) permettant aux parties de choisir 
les règles de vente dans les affaires transfrontalières. Ces règles de vente doivent être 
considérées comme un second régime juridique national en matière de vente au sein des
États membres. Autre conséquence, prévue par la Commission, les règles de conflit de 
lois de l'article 6 du règlement Rome I, destinées à protéger les consommateurs ne sont 
plus applicables. Il s'agit d'un exemple clair illustrant comment l'harmonisation du droit 
matériel, bien qu'elle passe par un instrument facultatif, influe sur le fonctionnement du 
droit international privé et prend partiellement la relève. 

3.2. Extension de la législation européenne existante 

3.2.1. Questions urgentes dans les ajouts recensés 

Il est ressorti de la discussion sur les lacunes qu'il s'avérait davantage indispensable de 
combler les lacunes dites "systématiques" du cadre, indépendamment de la faisabilité. 
Lors de cet examen, nous avons également pu distinguer les lacunes générales dans le 
domaine du droit des obligations et les lacunes dans le domaine du droit de la famille. 

Du point de vue de l'Union, l'on pourrait faire valoir que les mesures pertinentes pour le 
marché unique sont les plus pressantes. N'oublions pas la contrainte de l'unanimité qui 
est requise pour les mesures afférentes au droit de la famille. Il semble possible que les 
actions relatives au droit de la famille ouvrent d'ici peu un débat sur le principe de 
subsidiarité. En raisonnant du point de vue général de l'Union, on constaterait que les 
mesures qui ne concernent pas le droit de la vie doivent être prioritaires. Les "lacunes" 
qui doivent être comblées dans ce domaine concernent principalement la loi applicable. 

S'agissant du droit de la famille, s'il est impossible d'atteindre l'unanimité, il pourrait 
s'avérer que la seule possibilité de progression passe par une coopération renforcée. Il 
reste à voir si cette coopération renforcée est une voie souhaitable. 

3.2.2. Un code sur le droit international privé comme nouvelle option 

Dans la situation actuelle, il se peut que l'option d'un code sur le droit international privé 
ne soit pas la plus prometteuse. Comme nous l'expliquerons ci-après, pour l'instant, une 
approche des trois différents domaines risque de donner lieu à des résultats plus rapides. 
Les trois domaines sur lesquels il convient de travailler sont: 

 la procédure civile (compétence judiciaire, et reconnaissance et exécution) pour les 
affaires civiles et commerciales; 

 le droit applicable aux affaires générales relevant du droit des obligations, en dehors 
du droit de la famille; et 
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	 le droit de la famille pour les trois problèmes de droit international privé: la 
compétence, le droit applicable et la reconnaissance et l'exécution. 

L'existence d'un ensemble d'instruments distincts relatifs au droit international privé 
n'est pas considérée comme trop problématique à l'heure actuelle. Il se peut que le 
processus de codification habituel au sein de l'Union (voir le chapitre 5.1) apporte en fin 
de compte une amélioration suffisante pour surmonter les inconvénients de cette 
situation. 
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PARTIE II: ÉLARGIR LE CADRE POUR EN FAIRE UN CODE 

L'élaboration du cadre du droit international privé, bien qu'encore incomplète, a donné 
lieu à un débat sur la nécessité de créer un code du droit international privé de l'Union, 
du moins parmi les experts européens en droit international privé. Cette question figurait 
parmi les thèmes à aborder dans la description de la présente étude. Toutefois, la 
question de la nécessité d'un code européen ne peut être traitée indépendamment de la 
question de l'élargissement du cadre actuel. Cette partie de l'étude abordera donc les 
aspects liés à la fois à l'élargissement du cadre actuel et à la nécessité de créer un code 
de droit international privé. 

4. EFFETS ET AVANTAGES POUR LES ACTEURS 
CONCERNÉS 

4.1. Identification des acteurs concernés 

Observations générales 

L'identification des acteurs concernés par le droit international privé est problématique. 
Les auteurs ont tout d'abord cherché des pistes dans la multitude de rapports rédigés 
pour la Commission européenne depuis 2000, dans lesquels les acteurs concernés sont 
souvent identifiés. L'analyse de rapports récents laisse apparaître que les auteurs de ces 
rapports ont éprouvé des difficultés pour identifier les acteurs concernés et l'effet 
potentiel de la législation sur le droit international privé, ou celui de la législation 
connexe (la notification, par exemple). 

Une analyse d'impact réalisée sur les aspects de la révision du règlement Bruxelles I a 
recensé les catégories d'acteurs concernés suivantes: a) les entreprises et les 
consommateurs; b) les intermédiaires/autorités juridiques et autres; c) l'économie 
européenne au sens large.32 Dans l'étude comparative sur la situation dans les 27 États 
membres relative à la loi applicable aux obligations non contractuelles résultant 
d'atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité (JLS/2007/C4/028), il semble 
que l'accent soit mis sur la position des associations du secteur de la presse et des 
médias, étant donné que le rapport les recense comme l'une des principales catégories 
d'acteurs concernés.33 Bien que le rapport reconnaisse l'existence probable d'autres 

32 Voir Centre for Strategy & Evaluation Services, Data Collection and Impact Analysis – Certain Aspects of a 

Possible Revision of Council Regulation No. 44/2001 on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of 
Judgments in Civil and Commercial Matters ("Brussels I") – 17 décembre 2010, p. 18 et 19. 

33 Comparative study on the situation in the 27 Member States as regards the law applicable to non-contractual 

obligations arising out of violations of privacy and rights relating to personality (JLS/2007/C4/028), rapport 
final, p. 31 et 32. 

93
 

http:concern�s.33
http:large.32


  
_______________________________________________________________________________________ 

   
 
 

 
 

  
 

  
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  

  
 

 
                                                

   

 

Département thématique C – droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

acteurs concernés, leur identité n'est pas dévoilée.34 L'analyse d'impact de la ratification 
de la Convention de La  Haye sur les accords d'élection de for par la Communauté 
européenne35 donne un aperçu plus précis, bien que toujours assez abstrait, des acteurs 
concernés. Ces derniers sont classés comme suit: a) les États membres et les 
institutions; b) les ONG, les associations de consommateurs et les groupements d'intérêt 
collectif; c) l'industrie, les associations d'entrepreneurs et les entreprises; d) le "secteur 
juridique" (vraisemblablement les avocats) et le secteur universitaire. 

Il apparaît habituel de ne pas expliciter la raison de la classification des acteurs 
concernés ni le poids de leurs intérêts dans le processus décisionnel. Les observations 
suivantes sur les acteurs concernés par un code du droit international privé ne sont 
formulées qu'à titre indicatif. Il arrive que les auteurs se réfèrent également à la doctrine 
récente offrant une vision beaucoup plus nette des acteurs concernés. 

Ressortissants de l'Union européenne 

Les ressortissants de l'Union européenne figureraient parmi les principales catégories 
d'acteurs concernés, bien que l'on puisse admettre qu'ils ne sont généralement pas 
conscients de l'incidence d'un code sur leur propre vie.  Une autre question à se poser 
pourrait être de savoir si un code offre ou non de réels avantages aux ressortissants de 
l'Union par rapport au contexte actuel caractérisé par des instruments distincts. 
Toutefois, le rôle des ressortissants de l'Union est un facteur important, car il permet de 
s'interroger sur la mesure dans laquelle un code ou une législation sur le droit 
international privé en général devrait contenir, outre des règles qui s'appliquent aux 
personnes qui vivent au sein de l'Union européenne (ou qui ont leur résidence habituelle 
dans l'Union, pour employer la terminologie du droit international privé), des dispositions 
qui s'appliquent aux ressortissants de l'Union européenne résidant en dehors de l'Union. 
Citons, à titre d'exemple, le cas concret d'un mari italien et de sa femme néerlandaise, 
qui se sont mariés dans un pays d'Afrique et qui y ont vécu pendant un certain nombre 
d'années. La femme, diplomate, a ensuite déménagé dans un pays d'Asie pour des 
raisons professionnelles et son mari l'y a suivie. Lorsque le couple a souhaité divorcer, 
cela s'est avéré impossible dans leur pays de résidence (Asie). Selon la législation de 
l'Union européenne en vigueur, les critères de compétence énoncés dans le règlement 
Bruxelles II-bis n'étaient pas applicables, car les deux époux vivaient en dehors de 
l'Union. Apparemment, les dispositions résiduelles des lois néerlandaise et italienne en 
matière de compétence en cas de divorce ne permettaient pas non plus de définir la 
juridiction compétente. Dans ces circonstances, la compétence de l'Union n'aurait été 
possible que si les époux avaient eu la même nationalité européenne. 

Un argument similaire pourrait être avancé au regard des entreprises constituées en 
vertu de la législation d'un État membre de l'Union européenne. Dans ce cas également, 
si les entreprises mènent leurs activités en dehors de l'Union, il conviendrait de savoir 
dans quelle mesure le droit de l'Union européenne détermine la compétence en la 
matière et quelle loi s'applique à leur constitution. 

Si des ressortissants de l'Union européenne, qu'il s'agisse de personnes physiques ou 
morales, ne résident pas dans l'Union européenne, leurs intérêts sont identiques à ceux 
qui y résident. 

34 Voir l'étude comparative (JLS/2007/C4/028), rapport final, p. 34. 

35 GHK, décembre 2007. 
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Résidents de l'Union européenne 

Les résidents de l'Union européenne, à savoir les personnes physiques et morales 
résidant dans l'Union européenne et jouissant de la nationalité d'un État membre de 
l'Union ou d'un État tiers, seraient les premiers acteurs concernés par le droit 
international privé. Ici encore, la question n'est pas de savoir si leurs intérêts seraient 
différents en présence d'une codification du droit international privé en lieu et place 
d'instruments distincts. Ce qui compte, c'est que de nombreuses frontières ont disparu 
du fait de l'intégration européenne. En conséquence, tous les résidents de l'Union 
européenne sont de plus en plus enclins à conclure certains types de contrats de droit 
privé avec des résidents d'autres pays de l'Union. Cela peut être la conséquence de leur
libre arbitre, par exemple un mariage avec un ressortissant d'un autre État membre de 
l'Union, ou d'un événement indésirable, par exemple un accident de la circulation dans 
leur ville de résidence provoqué par un conducteur d'un autre État membre de l'Union. 
Tous ces cas d'espèce donnent lieu à des questions de droit international privé. Une 
législation sur le droit international privé de l'Union augmenterait la sécurité juridique et 
contribuerait à éliminer les différences de traitement qui résultent des lois nationales. 

Entreprises de l'Union européenne 

La situation des entreprises actives dans l'Union européenne est en principe identique à 
celle des résidents de l'Union. Une dimension supplémentaire vient toutefois renforcer la 
pertinence d'une législation sur le droit international privé pour les entreprises: le 
marché unique. L'exploitation maximale des perspectives que le marché unique offre 
ouvrira les portes du commerce transfrontalier. 

Institutions de l'Union européenne 

L'élargissement de la législation européenne actuelle sur le droit international privé 
imposera une charge de travail supplémentaire aux institutions de l'Union européenne, 
tout spécialement la Commission  et le Parlement. S'agissant de la charge de travail  
imposée aux institutions aux fins de l'élaboration de la législation, il pourrait être utile de 
se référer à l'expérience législative des Pays-Bas, qui ont souvent tenté de tenir compte 
des points de vue des praticiens et des groupes d'intérêt. Les lacunes systématiques 
recensées sont, par nature, très diverses et auront une incidence sur différentes 
composantes de la société. Il faut s'attendre à trouver de profondes divergences au 
niveau de la composition des groupes concernés par la législation relative au droit de la 
propriété (comme les banques, l'industrie et le commerce, les concepteurs de projets, 
mais aussi les notaires, les registres nationaux) par rapport aux groupes concernés par 
la législation relative à la reconnaissance du mariage. 

Dès lors que l'élargissement de la législation de l'Union sera adopté, la charge de travail 
supplémentaire se déplacera, du moins en partie, vers la Cour de justice, puisque les 
cours et tribunaux nationaux commenceront à lui poser des questions préjudicielles. En 
ce qui concerne la charge de travail que l'élaboration de la jurisprudence de la Cour de 
justice dans le domaine du droit international privé représentera, il convient de noter 
que la possibilité de poser une question préjudicielle se limite depuis longtemps aux 
instruments de procédure civile, notamment la Convention de Bruxelles et, plus tard, les 
règlements Bruxelles I et II-bis. 

Les règlements sur le droit applicable sont encore assez récents et les affaires 
susceptibles de donner lieu à des questions préjudicielles sont, à l'heure actuelle, 
probablement encore devant les cours et tribunaux nationaux. Si l'expérience de la 
Convention de Bruxelles devait se poursuivre, les questions préjudicielles relatives aux 
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règlements Rome I et Rome II se feront probablement plus nombreuses. L'élaboration 
d'un code du droit international privé de l'Union couvrant les domaines non réglementés 
entraînera une augmentation du nombre d'affaires susceptibles de déboucher sur une 
question préjudicielle. 

La situation de la Cour de justice, ou son "rôle", dans un futur code sur le droit 
international privé ne peut être dissociée de la problématique générale de l'arriéré 
judiciaire et des solutions possibles pour le résorber. Une étude devrait bientôt se 
pencher sur ce problème au regard du droit international privé.36 

Les professions juridiques 

Dans une publication récente, Kieninger tente de recenser les acteurs concernés en 
particulier au regard de la codification européenne du droit international privé.37 Selon 
lui, il serait utopique de viser le citoyen ordinaire dans ce processus de codification. La 
problématique du droit international privé étant méconnue d'une personne étrangère au 
domaine juridique, une codification ne pourrait jamais avoir pour objectif de faciliter sa 
compréhension de la loi applicable à une situation transfrontalière à partir d'un 
instrument législatif. Légiférer pour le citoyen ne peut pas être la raison d'être d'un code 
du droit international privé de l'Union; au mieux, le public visé pourrait être l'avocat 
ordinaire qui doit traiter des affaires concrètes38. Un autre argument, qui n'est pas le 
principal, en faveur de la codification tient à ce que l'approche systématique du droit 
faciliterait l'interprétation et l'application des règles39. En partant du principe qu'une 
codification a pour principal objectif de faciliter la tâche des avocats en charge d'affaires 
concrètes relevant du droit international privé, Kieninger critique la tendance actuelle 
vers la mise en place d'un ensemble complet de règles de droit international privé liées à 
un sujet spécifique, comme c'est le cas du règlement sur les obligations alimentaires, ou 
des règlements à venir sur les régimes matrimoniaux et sur le patrimoine des 
partenaires enregistrés. L'inconvénient de ces instruments spécialisés résiderait dans le 
fait que, dans la pratique, ces questions sont, comme toujours, souvent liées à d'autres 
questions: les obligations alimentaires font souvent l'objet de recours consécutifs au 
divorce, tout comme la responsabilité parentale et le régime matrimonial. 

Outre le problème lié au processus d'identification des acteurs concernés, l'évaluation de 
leurs intérêts divers constitue une problématique supplémentaire. 

36 Voir la publication à venir de Rösler, Europäische Gerichtsbarkeit auf dem Gebiet des Zivilrechts – 

Strukturen, Entwicklungen und Reformperspektiven des Justiz- und Verfahrensrechts der Europäischen Union, 
qui devrait sortir en 2012 aux éditions Mohr Siebeck, Tübingen. 

37 Kieninger, dans Festschrift Von Hoffmann, Grenzen überwinden – Prinzipien bewahren, 2012, p. 184 à 197). 

38 Kieninger, cit., p. 188. 

39 Kieninger, cit., p. 189. 
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4.2. Effets et avantages identifiés 

4.2.1. Faciliter les activités transfrontalières, réduire les coûts et accélérer les 
procédures juridiques 

Combler les lacunes du cadre existant sous-entendrait faciliter les activités 
transfrontalières, réduire les coûts et accélérer les procédures juridiques. Il est difficile 
de quantifier cette affirmation, mais il semble généralement admis que la clarification du 
contenu des règles de droit international privé permettrait de lever les obstacles 
rencontrés par les entreprises et les consommateurs dans le cadre de leurs activités 
transfrontalières. La suppression de ces obstacles aboutira également, en principe, à une 
réduction des coûts et à une accélération des procédures juridiques. Il apparaît toutefois 
nécessaire d'émettre certaines réserves à l'égard de ces arguments. 

Bien qu'en principe, tout nouvel élargissement du cadre doive servir ces objectifs, cela 
dépendra beaucoup du contenu réel des règles. Les règles de droit international privé 
actuelles, telles qu'élaborées dans l'Union européenne depuis plus de 50 ans, ont 
également été conçues pour prendre en considération d'autres intérêts, par exemple en 
désignant la législation la plus étroitement liée à l'affaire ou celle qui protégera au mieux 
les intérêts de la partie la plus faible, ou en attribuant la compétence au tribunal le plus 
à même de traiter l'affaire ou le plus accessible à la partie la plus faible. La volonté de 
garantir la protection juridique peut conduire à l'établissement de règles plus précises 
susceptibles de compliquer la tâche des tribunaux. À titre d'exemple, citons la 
multiplication des juridictions compétentes possibles dans des affaires de responsabilité 
civile, lorsque les parties lésées sont domiciliées dans différents États membres. Citons, 
comme autre exemple, les nouvelles règles élaborées par l'Union européenne en matière 
de loi applicable, qui obligeront en principe un tribunal à appliquer une loi étrangère si 
ces règles l'imposent. Ce genre de situation va à l'encontre de la simplification 
généralement attribuée à l'application de la loi du for, plus largement admise dans les 
règles nationales de droit international privé des pays de common law et parfois 
préconisée dans la doctrine. 

Par contre, il apparaîtrait que la clarification du contenu des règles de droit international 
privé serait, au final, bénéfique même si ces règles alourdissent la charge de travail de 
ceux qui doivent faire appliquer ces dispositions. Il est probable que de véritables 
économies soient encore engrangées ultérieurement, lorsque les tribunaux et les 
praticiens se seront familiarisés au cadre actuel et futur. À l'heure actuelle, la véritable 
réduction des coûts réside dans le fait que la clarification des règles de droit international 
privé applicables permettrait aux parties, aux citoyens et aux entreprises, d'anticiper les 
conséquences de ces règles. En outre, l'un des traits distinctifs de l'Union européenne 
est d'offrir aux citoyens et aux entreprises la possibilité de mener des activités 
transfrontalières, et ce de différentes manières. Les citoyens peuvent transférer leur 
résidence habituelle d'un État membre à un autre tout au long de leur vie, alors que les 
entreprises doivent être établies dans un État membre, mais peuvent compter des
clients dans l'ensemble des 27 États membres. Au regard de ce trait distinctif de l'Union, 
il apparaît nécessaire d'accepter d'alourdir la charge de travail de ceux qui doivent traiter 
les affaires relevant du droit international privé. 

4.2.2. Autres effets et avantages 

Pour identifier les effets et les avantages du nouvel enrichissement du cadre européen 
sur le droit international privé, il apparaît utile de faire référence aux conclusions du 
Conseil européen de Tampere de 1999, qui affirmaient que, dans un véritable espace 
européen de justice, rien ne devrait empêcher ou dissuader les particuliers et les 
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entreprises d'exercer leurs droits. L'on peut également mentionner la pierre angulaire du 
programme de Stockholm de 2009, qui poursuit l'objectif d'encourager, entre autres, le 
plein exercice du droit à la libre circulation. Si les citoyens européens mettent davantage 
à profit leur droit à la libre circulation, il faut s'attendre à ce qu'ils tirent davantage de 
droits (ou d'obligations) d'une relation juridique à caractère international. C'est 
probablement le cas de ce jeune universitaire grec qui cherche à présent du travail en 
Allemagne40 ou de cette femme italienne qui vit sous le même toit qu'une autre femme 
finlandaise et leurs deux enfants41 . 

Il convient également de noter que de nombreux droits offrant une protection 
proviennent, au départ, d'un contexte strictement national. Le couple britannique qui 
déménage sous le soleil méditerranéen après avoir travaillé à Londres pendant 30 ans 
voudra savoir si cela a une incidence quelconque sur le trust qu'il a créé lorsqu'il résidait 
en Angleterre. La banque allemande qui a financé les installations de traite d'un éleveur 
de bétail voudra savoir si l'on respectera son droit de garantie lié à ces installations si 
l'éleveur souhaite transférer ses installations dans sa nouvelle exploitation en Lettonie. 
Le fait de recourir aux possibilités offertes par l'Union européenne entraînera les citoyens 
et les entreprises au-devant de problèmes relevant du droit international privé. Tant que 
les règles de droit international privé ne seront ni harmonisées ni unifiées, il sera plus 
difficile pour les citoyens et les entreprises de gérer les conséquences juridiques de leurs 
activités transfrontalières. 

40 Voir l'article de l'International Herald Tribune du 28 avril 2012 intitulé "Brain Drain Feared as German Jobs 


Lure Southern Europeans".
 

41 Voir l'histoire du couple de même sexe finlandais-italien relatée dans l'article de l'International Herald
 

Tribune du 25 juillet 2012 intitulé "On Gay Marriage, Europe Strains to Square 27 Interests".
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5. LES EFFETS ET AVANTAGES D'UNE CODIFICATION 
EXHAUSTIVE (CODE) 

5.1. La différence entre un code et des instruments juridiques 
distincts 

5.1.1. Qu'entend-on par "code"? 

La différence entre le concept de codification tel qu'entendu au niveau européen et celui 
qui prévaut dans les systèmes juridiques des États membres de l'Union a été clairement 
établie par un groupe d'auteurs (Voermans, Moll, Florijn, Van Lochem) en 2008: 

"Au niveau européen, le concept de codification a une signification différente. En 
vertu du point 1 de l'accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, il faut 
entendre par "codification" la procédure qui vise à abroger les actes faisant l'objet 
de la codification et à les remplacer par un acte unique qui ne comporte aucune 
modification de la substance desdits actes. Ce concept diffère du sens 
couramment donné à la codification dans les systèmes juridiques continentaux, 
qui définissent la codification, dans son sens premier, comme "le fait de rédiger 
un code". Apparue avec le Codex Justinianus, l'idée originale de la codification 
repose sur l'ancrage de l'ensemble des lois existantes relatives à une matière 
donnée, même si celles-ci proviennent de différentes sources, telles que le droit 
coutumier, la jurisprudence et les statuts, dans un texte de loi unique appelé 
code. Dans de nombreux États membres de l'Union, cette notion de codification 
englobe bien plus qu'une simple procédure d'assemblage de textes de loi 
préexistants, comme le font remarquer, par exemple, les rapporteurs portugais et 
polonais dans la présente étude. En ce sens, la codification est bien plus qu'une 
simple technique d'assemblage de règles sur une matière donnée: elle exige 
souvent de nouveaux efforts d'harmonisation de ces règles dans le but de créer 
un ensemble de dispositions fondées sur des principes communs constituant ainsi 
un système commun et intégré. Les systèmes juridiques continentaux tendent 
traditionnellement à mettre l'accent sur la systématisation de la législation dans 
des codes élaborés (code civil, code pénal, etc.). Toutefois, la notion de 
codification au sens de rédaction d'un code élaboré sur une matière donnée revêt 
une acception totalement différente de la notion de codification au sens de 
processus de "balayage". C'est la raison pour laquelle la Slovaquie, par exemple, 
utilise le terme "grande codification" pour désigner le processus d'élaboration 
d'un code, à la différence de la simple "codification", qui indique l'action de 
rassembler différents volets juridiques connexes sur une matière donnée pour les 
compiler dans un seul et unique texte de loi. De façon très similaire, l'Espagne 
utilise exclusivement le terme "codification" pour désigner l'action d'élaborer un 
code."42 [traduction libre] 

42 Notes de bas de page omises; citation tirée de Voermans, Moll, Florijn, Van Lochem, Codification and 

consolidation in Europe as means to untie red tape, Statute Law Rev (2008) 29 (2), p. 73 et 74. 
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Voermans et al. démontrent encore que les termes "codification" et "consolidation" ont 
une signification qui diffère sensiblement entre les systèmes juridiques des États 
membres de l'Union, bien qu'ils observent certains points communs dès lors que la 
sémantique est laissée de côté. À l'échelle nationale, le terme "codification" désigne le 
processus par lequel les différents volets juridiques d'une matière donnée sont intégrés 
dans un seul et unique texte de loi. Habituellement, la codification présuppose 
l'abrogation d'anciennes lois pour les remplacer par de nouvelles ou toute autre forme de 
substitution législative. La consolidation n'est pas un instrument juridique, mais plutôt un 
assemblage de textes de loi dépourvu d'incidence "réelle".43 Enfin, Voermans et al. 
distinguent quatre principaux types de codification: a) la "grande" codification classique, 
à savoir l'élaboration d'un code; b) la codification pure (ou "codification sans 
modification de la législation existante"); c) la codification corrective; d) la codification 
avec refonte, par laquelle certains éléments supplémentaires sont ajoutés aux lois 
originales ou préexistantes.44 

5.1.2. Avantages traditionnels d'un "code" 

Si l'on passe en revue certains articles récemment publiés au sujet de la codification du 
droit international privé, l'on ne peut s'empêcher de penser que les définitions précises 
du terme "codification" que l'on peut retrouver au niveau européen ne sont pas toujours 
prises en considération. Il apparaît souvent que l'expression "codification du droit 
international privé" soit employée dans son sens original et traditionnel pour désigner le 
fait de rédiger un code qui consacre la législation dans un texte de loi unique. Au sein de 
l'Union européenne, les demandes de codification semblent liées à la disparition des 
règles nationales de droit international privé45 ou traduisent, au contraire, l'espoir de voir 
l'Europe se préparer à combler le vide juridique laissé par les législateurs nationaux 
(comme cela pourrait être le cas en France). 

Quelle que soit l'orientation choisie par le législateur européen aux fins de la codification 
du droit international privé, il conviendra de garder à l'esprit les différentes significations 
du terme "codification" susmentionnées. Il conviendrait également de se rappeler qu'à 
l'échelle de l'Union européenne, le terme codification désigne en principe la procédure 
qui vise à abroger les actes faisant l'objet de la codification et à les remplacer par un 
acte unique qui ne comporte aucune modification de la substance desdits actes (accord 
interinstitutionnel du 20 décembre 1994, point 1). Une dimension importante de la 
codification au niveau de l'Union réside dans l'allègement du corpus législatif. 

À l'échelle nationale, en particulier en matière de codification du droit privé, dans un 
code civil, par exemple, le principe général d'un "code" doit consister à promouvoir la 
systématisation de la législation, en s'imaginant probablement qu'une telle 
systématisation donnera lieu à un texte plus compact puisque les dispositions qui se 
répètent dans différentes lois n'apparaîtront plus qu'une seule fois. D'autre part, 
l'expérience acquise à partir des codes civils modernes montre que les codes qui 

43 Pour de plus amples informations et davantage de références, voir Voermans et autres (2008), p. 74. 

44 Voir Voermans et autres (2008), p. 79 et 80. 

45 Comme cela peut arriver en Allemagne, voir Kieninger (2011), p. 186). 
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régissent le droit privé matériel sont devenus de plus en plus détaillés. Le Code civil 
néerlandais de 1992, souvent considéré comme le précurseur de la codification du droit 
civil en Europe après la Seconde Guerre mondiale, est à présent constitué de dix livres 
différents remplaçant un code du XIXe siècle qui ne contenait initialement que quelque 
2 100 articles. Le premier livre du Code civil néerlandais portant sur le droit de la famille 
contient déjà 462 articles. Un article du nouveau code peut comprendre un grand 
nombre de sous-articles, tandis qu'un article complet du code du XIXe siècle se limitait 
souvent à une seule phrase. Un nouveau code (matériel) rédigé au XXe siècle peut très 
vite contenir une règle écrite particulière nécessaire à l'application d'une règle générale. 
Une règle particulière qui, en vertu des anciens codes du XIXe siècle, aurait été 
développée dans la jurisprudence serait simplement devenue la règle générale. La 
nécessité d'ajouter ce genre de règle particulière peut également survenir dans la 
législation actuelle sur le droit international privé. C'est le cas, par exemple, de la 
disposition spéciale concernant les lois de police que l'on retrouve dans les règlements 
Rome I et Rome II. 

5.1.3. Les chevauchements existants entre les instruments actuels du cadre 

Il est indéniable qu'il existe des chevauchements entre les instruments existants. On les 
trouve principalement dans les règles revêtant un caractère général. Afin d'analyser ces 
chevauchements, il importe de s'attarder sur la nature des questions de droit 
international privé régies par les instruments concernés. Il existe des chevauchements 
entre les différents instruments (ou certaines parties de ceux-ci) qui régissent la loi 
applicable et ceux qui régissent la compétence judiciaire, la reconnaissance et 
l'exécution. Ils apparaissent le plus souvent entre les différents instruments qui régissent 
la loi applicable dans la mesure où ils tendent à faire référence à des notions bien 
connues de droit international privé telles que l'ordre public, le renvoi et les lois de 
police. 

Chevauchements entre les dispositions relatives à la loi applicable 

Les instruments qui régissent la loi applicable (qu'ils portent exclusivement sur cette 
matière, comme les règlements Rome I et Rome II, ou partiellement, comme le 
règlement des successions) tendent à inclure des dispositions sur les matières suivantes: 

Ordre public du for 

Voir l'article 21 du règlement Rome I, l'article 26 du règlement Rome II, l'article 12 du 
règlement Rome III, l'article 35 du règlement des successions et l'article 13 du Protocole 
de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires. Le libellé de ces dispositions 
peut varier légèrement, mais les conséquences de leur application concrète devraient 
être équivalentes. 

Lois de police 

Voir l'article 9 du règlement Rome I et l'article 16 du règlement Rome II, qui sont libellés 
différemment. On ne peut exclure que ces dispositions produisent des effets différents. 
Le règlement Rome III, le règlement des successions et le Protocole de La Haye ne 
contiennent pas de disposition spéciale concernant les lois de police. 

Renvoi 
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Voir l'article 20 du règlement Rome I, l'article 24 du règlement Rome II, l'article 11 du 
règlement Rome III et l'article 12 du Protocole de La Haye, qui excluent tous le renvoi. 
Voir, par contre, l'article 34 du règlement des successions, qui autorise le renvoi sous 
certaines conditions. 

Des règles similaires existent également lorsque le choix de la loi applicable se réfère à
la législation d'un État constitué de plusieurs unités territoriales possédant des systèmes 
juridiques différents ou encore différents régimes juridiques ou ensembles de règles 
applicables à différentes catégories de personnes. Voir les articles 14 et 15 du règlement 
Rome III, les articles 36 et 37 du règlement des successions et les articles 16 et 17 du 
Protocole de La Haye. L'article 26 du règlement Rome II comporte une règle concernant 
les États constitués d'unités territoriales. Les instruments de l'Union partagent 
également le principe de l'applicabilité de la loi désignée par l'instrument, 
indépendamment du fait qu'il s'agisse d'une loi nationale (article 2 du règlement Rome I, 
article 3 du règlement Rome II, article 20 du règlement Rome III, article 20 du 
règlement des successions). L'article 2 du Protocole de La Haye énonce le même 
principe. 

5.1.4. Pertinence des chevauchements actuels au regard des compléments proposés 

Il faut s'attendre à ce que certaines des dispositions générales susmentionnées, d'ores et 
déjà présentes dans les instruments régissant la loi applicable, se retrouvent d'une 
manière ou d'une autre dans des instruments destinés à combler les lacunes identifiées 
dans le présent rapport. Il n'est pas tout à fait certain que ces instruments adopteront 
automatiquement la même règle. Par exemple, bien que le renvoi soit exclu dans les 
règlements Rome I, Rome II et Rome III, ce principe occupe néanmoins une petite place 
dans le règlement des successions. On peut citer, comme autre exemple, la question des 
lois de police, qui trouve sa place dans les règlements Rome I et Rome II, mais qui 
n'apparaît pas dans les autres instruments. Il semble que des choix devront être opérés 
par le législateur lorsqu'il s'agira de proposer des dispositions complémentaires destinées 
à combler les lacunes 

Il sera plus aisé de prendre une décision quant à la nécessité d'intégrer ces principes 
généraux dans la législation de l'Union une fois que les lacunes seront comblées. Il 
convient de noter que la tâche serait plus aisée si la codification revêtait le sens donné 
par l'accord institutionnel du 20 décembre 1994. 

5.1.5. Effets et avantages d'un code pour les acteurs concernés 

Les auteurs du présent rapport estiment que, bien que le cadre actuel réglemente à 
présent de nombreuses questions du droit international privé, il existe encore 
d'importantes lacunes à combler. Combler ces lacunes est la première chose à faire 
avant de se poser la question de l'utilité d'un code. Les institutions chargées d'élaborer 
la législation destinée à combler les dernières lacunes du cadre actuel devront tenir 
compte d'au moins deux éléments très différents, le premier étant l'unanimité requise 
dans le domaine du droit de la famille. Comme déjà mentionné, de nombreuses lacunes 
importantes concernent le droit de la famille. Le deuxième élément tient au fait que le 
travail législatif destiné à combler les lacunes existantes devra également associer les 
citoyens et les entreprises de l'Union européenne ou, du moins, des représentants de 
groupes de citoyens et d'entreprises. Ce travail exige également la maîtrise de 
connaissances techniques dans des domaines juridiques très divers. Afin de faciliter la 
tâche des institutions qui interviennent dans le processus législatif et d'éviter tout 
blocage en l'absence d'unanimité, il serait préférable de traiter chaque lacune 
séparément et de ne pas globaliser cette opération 
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S'agissant de la pratique juridique, il convient également de noter que les praticiens du 
droit tendent à se spécialiser dans certaines branches du droit privé. On peut affirmer 
sans crainte de se tromper qu'un avocat spécialisé dans les divorces sera davantage 
intéressé par les règlements Bruxelles II-bis et Rome III, par le règlement sur les 
obligations alimentaires et par le règlement à venir sur les régimes matrimoniaux, mais 
qu'un avocat d'affaires n'affichera que peu ou pas d'intérêt à l'égard de ces instruments. 
En outre, certains des instruments actuels sont appliqués, dans la pratique, par des 
professionnels qui n'exercent pas le métier d'avocat, mais qui sont confrontés à ces 
instruments dans le cadre de leur profession ou de leur fonction. Il pourrait être utile de 
faire référence au personnel de diverses autorités centrales qui seront en principe 
confrontées à l'un des instruments du cadre actuel, tels que le règlement sur les 
obligations alimentaires. 
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6. APPROCHE DE LA CODIFICATION: HARMONISATION 
PROGRESSIVE OU ADOPTION SIMULTANÉE 

6.1. Expérience de divers États membres 

6.1.1. Pays-Bas (adoption progressive) 

La méthode par paliers peut être considérée comme une méthode qui prévoit tout 
d'abord l'élaboration d'une législation sur diverses matières spécifiques et, ensuite, une 
consolidation d'actes distincts dans un texte de loi ou un code exhaustif. La logique de 
cette méthode de travail résidait dans l'acquisition d'une expérience législative dans un 
domaine qui, jusque-là, reposait sur la jurisprudence. Le choix de l'approche progressive 
répondait également au souhait d'adhérer à de nouveaux traités destinés à être ratifiés. 
Après 1980, les Pays-Bas ont pris part à toute une série de traités de droit international 
privé qui ont été repris dans la codification et font l'objet du dixième livre.  

6.1.2. Belgique (adoption simultanée) 

Le code belge est le résultat d'une recherche scientifique, dont une analyse comparative 
et une recherche empirique, menée avec l'aide d'experts spécialisés dans différents 
domaines du droit. Depuis toujours, l'objectif poursuivi consiste à élaborer un code 
exhaustif de droit international privé. La cohérence de la matière abordée constituait un 
objectif important de la codification.  

Voir J. Erauw, Het voorstel van Belgisch wetboek van internationaal privaatrecht en zijn 
algemene bepalingen, WPNR 6537 (2003), p. 481 à 490. 

6.1.3. Pologne (adoption simultanée) 

La codification simultanée adoptée par la Pologne trouve sa justification sur le plan 
historique. La nation est restée divisée en trois pays pendant plus de 100 ans avant de 
regagner son indépendance en 1918. La commission chargée de la codification du droit 
civil et pénal, qui s'est réunie l'année suivante, avait pour but d'offrir un ensemble de 
règles original et moderne au lieu d'adopter un modèle emprunté à un précédent 
occupant. Cet effort a abouti à l'adoption de la loi de 1926 sur le droit international 
privé, remplacé ensuite par une autre codification adoptée par le régime communiste 
en 1965 (le droit international privé de 1965). 

Les discussions sur la nécessité de modifier ou de remanier le droit international privé 
de 1965 ont débuté au début des années 90. En 2002, le département du droit 
international privé de la commission chargée de la codification du droit civil (CCDC) a eu 
pour mission de préparer un projet de droit international privé entièrement neuf. En 
2005, la CCDC a approuvé le projet, mais de nouveaux amendements ont été introduits 
de 2006 à 2008. Officiellement, le projet avait pour but d'harmoniser le droit 
international privé polonais avec le droit de l'Union, d'une part, et de moderniser et de 
combler les lacunes de la codification du droit international privé de 1965, d'autre part. 
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6.1.4. Analyse critique de l'harmonisation progressive par rapport à l'adoption 
simultanée 

Il apparaît que, dans les trois États membres analysés, le choix entre l'harmonisation 
progressive et l'adoption simultanée a été peu discuté. Il semble notamment que la 
méthode adoptée ait été décidée dès le départ. Le Belgique souhaitait élaborer un code 
de droit international privé exhaustif en s'appuyant sur une base scientifique. En 
Pologne, la pression historique semble être à l'origine de la codification d'un seul 
instrument de droit international privé. Les Pays-Bas ont adopté une approche prudente 
de la législation, car cette dernière repose en grande partie sur la jurisprudence. 
L'approche progressive adoptée par les Pays-Bas semble également avoir été influencée 
par le fait qu'ils adoptent souvent rapidement les Conventions de La Haye en matière de 
droit international privé. Les expériences polonaise et belge semblent démontrer que 
l'adoption simultanée peut être déterminée par un événement déclencheur faisant 
ressortir la nécessité d'adopter un instrument exhaustif de droit international privé. 
L'expérience néerlandaise semble résulter de la volonté de suivre l'évolution du droit 
international privé pas à pas tant sur la scène internationale (à la Conférence de La Haye 
et au sein de l'Union) qu'à l'échelle nationale grâce à la jurisprudence et à la doctrine. Il 
convient de noter que les Pays-Bas ont longuement débattu la question de savoir si une 
codification nationale du droit international privé contribuerait réellement au processus 
de développement déjà en cours en la matière. 

6.2. La solution idéale à l'échelle de l'Union européenne 

6.2.1. Que faut-il prendre en considération? 

Préserver les caractéristiques du cadre actuel 

Il est admis que l'essence du cadre actuel s'articule autour d'une législation solide au 
regard de la procédure civile dans les affaires civiles et commerciales avec, pour 
fondements, le règlement Bruxelles I et son prédécesseur, la Convention de Bruxelles 
de 1968. L'interprétation de ces deux instruments s'est bien développée dans la 
jurisprudence de la Cour de justice depuis les années 70. 

Le cadre actuel se penche également sur la question de la loi applicable dans les affaires 
concernant un autre domaine que le droit de la famille, même si cet aspect a été moins 
approfondi. La Convention de Rome et certaines directives en sont les premiers résultats
majeurs et ont été suivies par les règlements Rome I et Rome II. À ce stade, il est 
normal que ces instruments ne soient pas encore largement développés dans la 
jurisprudence de la Cour de justice. La Cour n'ayant jusqu'à présent offert aucun modèle 
de jurisprudence, il semble difficile de développer plus avant la législation en vigueur, 
par exemple en énonçant des principes. La jurisprudence future de la Cour de justice  
instaurera peut-être de nouveaux principes, méconnus de l'analyse traditionnelle du 
droit international privé, issus de l'application des principes généraux du droit de l'Union. 
Les décisions prises en ce qui concerne l'incidence de la liberté d'établissement sur le 
droit des sociétés ou celle de la citoyenneté européenne sur le nom des personnes 
physiques pourraient n'être que les prémices d'un développement. 

La dernière caractéristique du cadre réside dans le fait que le droit de la famille occupe 
une place particulière dans l'ordre juridique de l'Union. Une législation ne peut voir le 
jour que si le Conseil statue à l'unanimité. Il est également utile de noter que, dans les 
systèmes juridiques nationaux, le droit de la famille est régulièrement considéré comme 
une branche spécifique du droit privé et, dès lors, souvent appliqué par des tribunaux 
spécialisés. D'autre part, bien qu'il convienne de respecter la position particulière du 
droit de la famille, des principes généraux issus de la jurisprudence de l'Union 
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européenne peuvent avoir une incidence sur cette branche spécifique du droit 
international privé. Il a longtemps été admis que les différences entre les règles 
nationales en matière de compétence et de reconnaissance rendent plus difficiles la libre 
circulation des personnes ainsi que le bon fonctionnement du marché intérieur.46 Dans 
l'affaire Grunkin Paul (C-353/06), la Cour a déclaré que l'article 18 du traité CE, portant 
sur la liberté de circulation des personnes, s'opposait à l'application d'une règle de conflit 
allemande relatif à la détermination du nom patronymique. Une pratique suivie par les 
autorités belges lors de l'enregistrement du nom d'enfants dont un parent possède la
nationalité belge et l'autre celle d'un autre État membre de l'Union a récemment poussé 
la Commission européenne à assigner la Belgique devant la Cour de justice de l'Union 
européenne pour entrave au droit à la libre circulation de ces enfants. La pratique belge 
veut que ces enfants ne puissent être enregistrés que sous le nom de famille de leur 
père.47 

Le meilleur choix pour l'Union européenne 

Il convient de privilégier la poursuite d'un programme d'adoption progressive. Les 
discussions sur certains instruments devraient, dans une certaine mesure, se tenir en 
consultation avec la Conférence de La Haye, dans la perspective de moderniser certaines 
Conventions de La Haye, ainsi que cela a été réalisé pour les obligations alimentaires. Il 
est reconnu qu'il existe des principes de droit international privé sous-jacents, mais il 
n'est pas admis que ces principes nécessitent actuellement la création d'un code dans le 
sens d'un codex. Il ne peut être exclu que la législation de l'Union se développe plus 
avant ou qu'elle développe certains principes de droit international privé. Le débat sur 
les principes de droit international privé pourrait être comparé aux discussions menées 
sur d'autres principes de droit privé. Il est néanmoins conseillé de poursuivre le débat 
d'experts. 

46 Voir le considérant 4 du règlement Bruxelles II (1347/2000), désormais abrogé. 

47 Voir le communiqué de presse de la Commission européenne du 27 septembre 2012, IP/12/1021. 
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7. FAISABILITÉ D'UNE CODIFICATION ET RECOURS À LA 
COOPÉRATION RENFORCÉE 

7.1. Codification du droit international privé et nécessité de 
soutenir les législations nationales 

Au cours de la réunion d'experts, il a été convenu que la nécessité de soutenir les 
législations devrait être limitée et ne ferait pas obstacle à l'élargissement de la 
législation de l'Union. D'une manière générale, les experts ont expliqué que les 
règlements en matière de loi applicable ne génèrent pas la nécessité de soutenir les 
législations. Cette nécessité existe bel et bien pour les instruments liés au droit 
procédural, mais cela ne devrait pas poser problème.48 Il apparaît néanmoins que, 
lorsqu'un texte de loi est énoncé dans un règlement, comme c'est le cas dans le cadre 
actuel, le rôle du législateur national s'en trouve limité. Un auteur néerlandais qui, en sa 
qualité de fonctionnaire, participait étroitement à l'élaboration du droit international 
privé néerlandais fait toutefois remarquer que "(m)ême si la Constitution néerlandaise 
consacre la primauté des traités sur le droit national, tout comme le droit de l'Union 
consacre la primauté des règlements de l'Union, les instruments du droit international 
privé sont généralement intégrés dans la législation nationale néerlandaise au moyen 
d'une référence explicite au titre de l'instrument ou des instruments concerné(s)". 
[traduction libre]49 

7.2. Le recours à la coopération renforcée 

Il semble peut-être contradictoire de vouloir relever les avantages possibles de la 
coopération renforcée. La décision de recourir à la coopération renforcée fondée sur 
l'article 329, paragraphe 2, du traité FUE est considérée comme une option de dernier 
recours à envisager uniquement lorsque les objectifs à atteindre au moyen de la 
coopération ne peuvent être atteints par l'ensemble de l'Union européenne dans un délai 
raisonnable. Le règlement Rome III constitue le premier instrument législatif fondé sur la 
notion de coopération renforcée et a donné lieu à une proposition législative dans le 
domaine du droit des brevets en 2011 (voir la décision 2011/167/UE du Conseil). La
coopération renforcée a pour effet de diviser l'Union en deux groupes d'États: ceux qui 
participent à la coopération et ceux qui n'y participent pas. Il faut reconnaître que 
certains signes révèlent que ce type d'approche, à savoir une Europe à deux vitesses, 

48 Pour une vision générale du problème, voir Van Iterson, The Response of National Law to International 

Conventions and Community Instruments – the Dutch Example, European Journal of Law Reform 2012 (14). 
p. 3 à 16.
 

49 Van Iterson (2012), p. 9.
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pourrait s'avérer nécessaire en matière de politique générale pour faire face à la période 
difficile que nous traversons.50 

Du point de vue de l'Union, le principal avantage semble résider dans le fait que, par la 
coopération renforcée, il soit encore possible d'atteindre certains objectifs politiques, 
mais pas pour l'ensemble de l'Union. Même si l'on procède à une analyse très différente 
et non juridique, il est difficile d'évaluer le pour et le contre de cette option, le verdict 
final dépendant uniquement de l'expérience pratique. Par conséquent, les économistes 
Bordignon et Brusco ont conclu, entre autres, que l'élaboration d'un accord de 
coopération renforcée pourrait être le seul moyen de déterminer si le choix de la 
centralisation peut s'avérer bénéfique pour une certaine fonction.51 Quant aux 
inconvénients de la coopération renforcée en tant que fondement de la politique 
européenne, en particulier s'il s'agit du droit de la famille, il convient de faire référence à 
la règle de base de l'article 81, paragraphe 3, du traité FUE, notamment lorsqu'elle 
précise que le Conseil doit statuer à l'unanimité sur les aspects du droit de la famille 
ayant une incidence transfrontière. 

Limité au domaine du droit international privé, le recours à la coopération renforcée pour
le règlement Rome III n'aurait servi qu'à accentuer davantage le clivage entre les États 
membres qui adoptent une approche libérale du divorce et ceux qui adoptent une vision 
plus prudente. Il apparaît utile de se référer au rapport de 2002 intitulé "Practical 
Problems Resulting from the Non-Harmonization of Choice of Law Rules in Divorce 
Cases"(JAI/A3/2001/04), qui a déjà fait observer que, pour parvenir à harmoniser les 
règles sur la loi applicable en matière de divorce, "les divergences profondes observées 
dans les approches, qui vont d'une approche basée sur le principe de la favor divortii à 
une approche prétendument neutre, mais qui, dans tous les cas, ne permettra pas 
d'aboutir à une dissolution rapide du mariage, constitueront un obstacle majeur" (p. 59) 
[traduction libre]. Comme la crise économique qui sévit depuis 2008 le démontre, dans 
certaines situations, il est probablement plus facile d'accepter, même par les États 
membres qui ne collaborent pas, qu'il est nécessaire d'atteindre des objectifs politiques. 
Néanmoins, il est plus difficile de reconnaître une telle nécessité au regard des questions 
de statut. Même à partir d'une analyse radicalement différente, la remarque de 
Bordignon et Brusco selon laquelle les pays qui décident de se retirer de l'union de 
deuxième catégorie (générée par la coopération renforcée) devraient participer au 
processus décisionnel de cette dernière, mérite l'attention de ceux qui estiment que le 
clivage actuel est regrettable.52 

En ce qui concerne les questions de droit international privé, une remarque critique sur 
l'effet concret de la coopération renforcée consisterait à dire que l'Union européenne n'a 
pas vraiment progressé par rapport à l'époque où les États membres pouvaient encore 
décider eux-mêmes de ratifier ou non une éventuelle convention (de La Haye) de droit 
international privé. La coopération renforcée ajoute une complexité supplémentaire au 
regard de la portée géographique des règlements de l'Union, outre les complexités 

50 Voir Piris, The Future of Europe, 2011. 

51 Bordignon/Brusco, On Enhanced Cooperation, Journal of Public Economics 90 (2006) 2085. 

52 Bordignon/Brusco (2006), p. 2085. 
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approuvées à la suite de l'application du mécanisme de participation/d'exclusion à 
l'égard du Royaume-Uni et de l'Irlande et de l'exclusion du Danemark. Il faut également 
s'attendre à ce que les différences méthodologiques qui demeureront une fois les 
instruments fondés sur la coopération renforcée auront pour effet de multiplier les
tentatives des parties aux litiges pour éviter leur application. À cet égard, le recours à la 
coopération renforcée pour des questions relevant du droit de la famille sera 
probablement plus néfaste que dans les affaires civiles ou commerciales ordinaires. Il est 
largement admis que les entités commerciales privilégient un certain tribunal pour 
statuer sur leurs litiges internationaux et que le droit international privé moderne 
autorise les parties à déterminer la juridiction compétente de manière contractuelle. Par 
conséquent, si une juridiction adhère à une politique appréciée des parties, ces dernières 
conviendront de soumettre l'affaire à un certain tribunal, même dans le cadre d'un litige. 
Citons, à titre d'exemple, la pratique bien établie consistant à saisir les tribunaux de 
Londres pour n'importe quel litige maritime, une pratique à présent largement admise 
par les règles du droit international privé du XXe siècle et reconnue par le règlement 
Bruxelles I. S'agissant de domaines pour lesquels l'élection de for n'est pas possible ou 
moins facilement autorisée, comme en matière de droit de la famille et de statut, les 
parties peuvent être tentées de faire preuve de "créativité dans les faits", par exemple à 
l'égard de leur résidence habituelle, afin de saisir un tribunal plus favorable. 
L'enlèvement d'enfants pourrait être considéré comme l'exemple ultime de ce type de 
comportement. En matière de divorce, il convient également de noter qu'au moins 
quelques États membres écartés du règlement Rome III appliquent des règles en 
matière de loi applicable qui accordent le divorce plus facilement que ne le fait le 
règlement Rome III, ce qui pourrait conduire à la même situation problématique que 
celle qui est générée par les divergences entre les règles nationales et européennes en 
matière d'immigration. 

Les conséquences de la coopération renforcée à l'égard des règles énoncées dans le 
règlement Rome III en matière de loi applicable sont atténuées par les effets du 
règlement Bruxelles II-bis. Ce règlement, applicable dans tous les États membres à 
l'exception du Danemark, garantit la reconnaissance d'une décision de divorce par tous 
les États, qu'ils appliquent ou non le règlement Rome III. Si le divorce avait été 
réglementé par un seul et unique instrument, comparable au règlement sur les 
obligations alimentaires (4/2009) ou aux règlements à venir en matière de succession et 
de régime matrimonial, l'absence de coordination et d'harmonisation aurait été beaucoup 
plus manifeste. L'absence d'uniformité au sein de l'Union se limite aux conditions 
auxquelles les époux peuvent obtenir le divorce au regard des règles de droit 
substantiel. En matière de divorce, la compétence judiciaire et la reconnaissance des 
décisions revêtent un caractère unitaire (sauf pour le Danemark). Il convient également 
de noter que les premières propositions visant à modifier le règlement Bruxelles II-bis 
pour y inclure des dispositions relatives à la loi applicable en matière de divorce ont été 
formulées dans un but tout à fait différent. L'article 8 de la Convention de La Haye
de 1973 sur les obligations alimentaires, appliqué dans la plupart des États membres, 
associe la loi applicable aux obligations alimentaires entre époux divorcés à celle qui 
s'applique à leur divorce. La révision du Protocole de La Haye de 2007, adoptée par 
l'Union européenne, a abrogé cette règle. Aujourd'hui, la loi applicable au divorce n'est 
plus prise en considération lorsque l'on évoque les obligations alimentaires des ex
époux. 

Dans le contexte actuel, si l'unification était approuvée, la principale question serait de 
savoir si le Royaume-Uni et l'Irlande s'engageraient dans le processus et comment le cas 
particulier du Danemark pourrait être réglé. En l'absence d'unification, la question serait 
de savoir si la coopération renforcée constituerait la meilleure voie alternative. 
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Les arguments favorables à l'unification au moyen de la coopération renforcée reposent 
sur le fait que ce processus encouragerait néanmoins une uniformisation au sein d'un
groupe d'États. En outre, l'effort de codification aboutirait à un positionnement clair vis-
à-vis des États membres qui ne participent pas au processus. Les résultats obtenus 
refléteraient la cohésion palpable d'un groupe d'États. Il se peut que la base commune 
dégagée grâce à la coopération renforcée serve d'exemple aux États qui n'ont pas pris 
part au processus et influence la jurisprudence et les pratiques de leurs juridictions. Les 
citoyens, les habitants et les entreprises des pays qui prennent part à la coopération 
renforcée bénéficieraient d'une meilleure sécurité juridique, étant donné qu'ils sauraient
que d'autres États membres de l'Union européenne appliquent exactement les mêmes 
règles. A priori, les arguments favorables à l'unification ne varieraient pas beaucoup, que 
l'unification soit intégrale ou qu'elle ne soit suivie que par certains États membres. La 
recherche d'une unité juridique, qu'il s'agisse de droit privé ou de droit international 
privé, est généralement considérée comme un objectif louable et salutaire. 

L'un des avantages notoires du recours à la coopération renforcée réside dans le fait
qu'elle permet à des États partageant la même vision d'atteindre un consensus assez 
rapidement. Il est fort probable qu'un consensus soit obtenu bien plus rapidement entre 
certains États membres sur des instruments portant sur les partenariats alternatifs au 
mariage, sur le mariage homosexuel ou encore sur la reconnaissance des trusts. 
Toutefois, il ne s'agit que d'un avantage limité. Il est peu probable que la volonté de 
coopération durera toujours au sein d'un même groupe d'États. À long terme, la 
coopération renforcée mise en œuvre pour régler des questions spécifiques risque 
d'accentuer le manque d'harmonisation et de compliquer la tâche des praticiens et des 
sujets de droit. 

L'exemple du règlement Rome III semble également apporter son lot d'arguments 
défavorables. L'Union européenne traverse actuellement une période d'unification dans 
un certain nombre de branches du droit international privé. Si l'on ajoute au cadre actuel 
d'autres instruments qui ne s'appliquent qu'à un certain groupe d'États, cela ne 
déstabilisera pas nécessairement la situation antérieure. Sur un sujet spécifique, 
l'"accord de désaccord" est regrettable, mais il ne porte pas préjudice au statu quo. 
D'une certaine manière, le fait même que le statu quo existe permet à certains États de 
poursuivre sur des sujets isolés en ayant recours à la coopération renforcée. Par contre, 
si le rythme ou la portée de la coopération renforcée passait à un stade supérieur, non 
pas sur un sujet spécifique, mais sur un instrument portant sur toutes les questions de 
droit international privé, ce processus représenterait un danger pour le statu quo 
existant. Ce danger deviendrait bien réel si les États qui collaborent au moyen de la 
coopération renforcée approuvaient des règles modifiant le statu quo. 

L'on pourrait penser que la coopération renforcée ne peut mettre en danger le statu quo 
si celui-ci est pleinement respecté. Néanmoins, l'un des avantages perçus d'une 
codification exhaustive résiderait dans le fait qu'elle renforcerait la systématisation de la 
législation. Ce souhait est légitime, du moins pour les avocats formés au système 
juridique continental, notamment lorsque la matière en jeu, le droit international privé
en l'espèce, est par nature fortement systématisée. Si certains États arrivaient à un 
accord sur un instrument qui réunirait, par exemple, toutes les règles actuelles en 
matière de loi applicable (règlements Rome I, Rome II et Rome III, Protocole de La Haye 
de 2007), il semble inévitable que la systématisation influenceraient encore davantage 
l'interprétation des règles, ce qui ne serait pas le cas si les règles se référaient à un 
instrument spécifique et dédié. 
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8. SUGGESTION DE STRUCTURE POUR UN CODE, 
PRINCIPES GÉNÉRAUX ET QUESTIONS PERTINENTES 

8.1. L'instrument législatif le plus approprié pour l'élaboration 
d'un code 

Pour les raisons formulées au paragraphe suivant, il existerait un autre moyen de 
progresser au lieu de commencer à travailler sur un code. Cette solution alternative 
serait plus adaptée à la situation que l'on connaît actuellement. Si les États membres 
devaient néanmoins se résoudre à approuver l'élaboration d'un code de droit 
international privé exhaustif, ce code devrait être adopté au moyen d'un règlement. 

Dans l'hypothèse où un tel code de droit privé international exhaustif ne constituerait 
pas une "codification" telle que généralement entendue par la législation de l'Union, mais 
plutôt une tentative de création d'un code du droit international privé, son objectif 
principal devrait être de réunir l'ensemble des instruments existants en la matière pour 
être ensuite complété par une législation supplétive afin de combler les lacunes du cadre 
juridique actuel. 

Les principaux règlements actuels en matière de droit international privé ont la 
particularité d'être précédés de considérations approfondies et précises. Bien que ces 
considérations aient été qualifiées de solution miracle permettant de régler des questions 
sur lesquelles aucun consensus officiel ne pouvait être atteint, il apparaît nécessaire de 
reprendre l'essentiel de ces considérations dans le nouvel instrument de codification. 

8.2. La structure idéale d'un code 

La question de la codification du droit international privé de l'Union, qui reflète le souhait 
de créer un code du droit international privé, fait l'objet d'une attention grandissante 
dans les milieux d'experts européens. Lors de conférences organisées en France, la 
volonté de réaliser une codification était au centre des débats et les contributions 
apportées allaient principalement dans le sens d'une telle codification53. La question de la 
codification a encore été discutée fin juin 2012 lors d'une conférence organisée en 
Allemagne et, là encore, l'opinion semblait favorable à une codification.54 La conférence a 
abordé les problèmes posés par les principes généraux de droit international privé et leur 
place dans les codes de droit international privé, la classification, la question 
préjudicielle, le lien le plus étroit, l'autonomie des parties, la résidence habituelle, le 
renvoi, les lois de police, l'ordre public, l'application de lois étrangères et le principe de 

53 Voir notamment Fallon/Lagarde (eds.), Quelle architecture pour un code européen de droit international 

privé? 2011. 

54 La conférence intitulée "Brauchen wir eine Rom 0-Verordnung? Überlegungen zu einem Allgemeinen Teil des 

europäischen IPR" (Un règlement "Rome 0" est-il nécessaire?  Considérations sur une partie générale du droit 
international privé de l'Union), a été organisée les 29 et 30 juin 2012 par les professeurs Leible et Unberath. 
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reconnaissance. Le dossier de la conférence n'était pas publié au moment de clôturer le 
présent rapport. 

Le présent rapport a pour objectif de ne pas mettre en doute la sagesse ni la sincérité 
des experts qui apportent leur soutien à une codification exhaustive. La solution idéale 
préconisée dans le présent rapport doit être comprise comme le résultat de la 
méthodologie adoptée. L'un des éléments primordiaux de la méthodologie était de réunir
un groupe d'experts issus de différents États membres. 

Le débat a débouché sur une conception de la meilleure voie à suivre et qui correspond 
davantage à un équilibre réaliste entre des choix individuels très variés. La nécessité 
d'un code exhaustif n'a pas bénéficié d'un appui universel. D'autre part, certains experts 
se sont montrés favorables à l'idée d'une codification. La vision prédominante était qu'il 
était peu probable qu'une telle idée serait rapidement acceptée par l'ensemble des États 
membres. En outre, certaines des approches possibles pouvaient conduire plus 
rapidement à des résultats que d'autres, sans exclure la codification exhaustive comme 
option à long terme. Il a également été reconnu que les recommandations devaient 
davantage être considérées comme une feuille de route que comme un guide détaillé. 
L'élaboration d'une table des matières exhaustive pour un code futur a été jugée 
irréaliste par plusieurs experts. 

S'agissant du débat sur les lacunes, il convient également de savoir ce qui doit être 
considéré comme une "lacune" sous l'angle de l'analyse traditionnelle du droit 
international privé. Il conviendrait également de répondre à la question de savoir dans 
quelle mesure l'analyse traditionnelle du droit international privé doit prévaloir sur 
d'autres considérations, en premier lieu sur les principes du droit de l'Union. L'institution 
la mieux placée pour y répondre serait, du moins à l'heure actuelle, la Cour de justice de 
l'Union européenne. 

8.3. Accord de base sur le contenu de la législation européenne en 
matière de droit international privé 

Au stade actuel du développement du droit international privé de l'Union, l'on considère 
qu'il vaut mieux continuer à combler les lacunes systématiques relevées dans le cadre 
actuel. Par exemple, il serait préférable d'instaurer des principes généraux de droit 
international privé lorsque ces lacunes auront été comblées et que les cours et tribunaux
auront acquis une expérience suffisante au regard des instruments du cadre actuel. À ce 
stade ultérieur, l'analyse de la jurisprudence des juridictions nationales et de la Cour de 
justice sera primordiale. À l'heure actuelle, pour de nombreux instruments, la 
jurisprudence est encore insuffisante, car ils ne sont en vigueur que depuis peu. 

Pour combler les lacunes, il vaudrait mieux poursuivre l'approche suivie jusqu'à présent. 
Cela signifie que la nouvelle législation doit être élaborée sur des sujets spécifiques 
relevant du droit international privé, et non un instrument unique destiné à combler 
toutes les lacunes. Certains sujets qui doivent encore être abordés sont devenus très 
pointus et nécessiteront la participation d'avocats spécialisés. S'agissant du niveau de 
spécialisation, citons par exemple l'étude récemment menée en matière de subrogation.55 

55 Study on the question of effectiveness of an assignment or subrogation of a claim against third parties and 

the priority of the assigned or subrogated claim over a right of another person, mai 2012. 
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Pour combler les lacunes existantes, il serait sage de tenter de développer des règles en 
collaboration avec le Conférence de La Haye. L'expérience acquise avec le règlement sur 
les obligations alimentaires témoigne de la valeur de cette approche. L'on a constaté que 
le Protocole de La Haye de 2007 constituait une révision de la Convention de La Haye de 
1973 sur les obligations alimentaires et que certaines lacunes du cadre européen 
portaient sur des matières couvertes par les Conventions de La Haye des années 70: 
mariage, agence. La ratification, par l'Union européenne, de la Convention de La Haye 
sur les trusts a été considérée comme une option viable. 

La consolidation de la codification, à savoir l'assemblage de plusieurs instruments en un 
seul, ne serait actuellement possible que pour les règlements Rome I et II. 

On peut distinguer trois branches distinctes dans le cadre actuel. Cette distinction 
apparaît déjà, dans une certaine mesure, dans une analyse plus traditionnelle du droit 
international privé. Cette subdivision semble assez bien convenir à la structure du droit 
de l'Union. 

Ces trois branches sont les suivantes: 

1) La procédure civile dans les affaires civiles et commerciales. 

Cette branche se retrouve essentiellement dans le règlement Bruxelles I, le règlement 
sur les petits litiges, le règlement sur les créances incontestées et le règlement sur 
l'insolvabilité. Certaines règles se retrouvent également dans le règlement des 
successions. 

2) Le choix de la loi applicable dans les affaires concernant un autre domaine que le droit 
de la famille. 

Cette législation se retrouve essentiellement dans les règlements Rome I et Rome II, le 
règlement sur les successions et, dans une certaine mesure, certaines directives en 
matière de droit privé. Dans cette branche, il existe encore des lacunes à combler. 

3) Le droit international privé dans les affaires relevant du droit de la famille. 

Cette branche est essentiellement visée par les règlements Bruxelles II-bis, le règlement 
Rome III, le règlement sur les obligations alimentaires et les règlements à venir sur les 
régimes matrimoniaux et le patrimoine des couples non mariés. 

Cette approche a pour avantage de respecter la réglementation préexistante en matière 
de compétence civile, qui remonte à 1968 et qui, elle aussi, s'est surtout développée 
dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Le fait de ne pas 
toucher au règlement Bruxelles I permettrait de conserver le lien étroit instauré entre ce 
règlement et la Convention de Lugano. Le traitement particulier accordé au droit 
international privé appliqué aux affaires relevant du droit de la famille s'accorde bien 
avec les règles relatives au processus décisionnel énoncées à l'article 81, paragraphe 3, 
du traité FUE. En l'absence d'unanimité dans cette branche, y compris en appliquant la 
clause de "passerelle" prévue à l'article 81, paragraphe 3, il serait encore possible 
d'avoir recours à la coopération renforcée. En ce qui concerne les règles de droit 
international privé applicables aux affaires relevant d'un autre domaine que le droit de la 
famille, force est de constater que les règles régissant la compétence judiciaire, la 
reconnaissance et l'exécution sont en principe déjà énoncées dans le règlement 
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Bruxelles I. Il manque essentiellement des règles en matière de loi applicable. Il 
convient encore de noter que la branche visée, à savoir tout autre domaine que le droit 
de la famille, est étroitement liée au marché unique. Cela rejoint une fois encore la 
formulation du traité FUE.  
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CONCLUSIONS 

Les lacunes du cadre actuel 

Lorsqu'on parle de lacunes, il est utile de distinguer les différents types de lacunes. Les 
lacunes du cadre actuel se répartissent en trois catégories principales. Tout d'abord, 
certaines lacunes sont le résultat délibéré de limitations territoriales fixées au champ 
d'application de la législation de l'Union. Deuxièmement, certaines lacunes peuvent 
systématiquement être observées lorsque le cadre actuel est comparé aux problèmes 
individuels qui constituent les problèmes traditionnels du droit international privé. Le 
cadre actuel réglemente la majeure partie de ces problèmes individuels, mais pas la 
totalité. Troisièmement, enfin, il existe une lacune lorsque la législation de l'Union 
prévoit que certaines questions sont sciemment exclues du champ d'application d'un 
instrument de l'Union, bien que, selon une analyse systématique, ces questions fassent 
partie du problème spécifique visé par cet instrument, par exemple les obligations 
contractuelles. En outre, certaines dispositions du cadre actuel se prêtent, par essence, à 
une interprétation. Ces dispositions ne devraient toutefois pas être considérées comme 
des lacunes. 

Compléments proposés au cadre actuel 

Les véritables lacunes du cadre actuel sont les lacunes systématiques, à savoir les
 
thématiques qui, à l'heure actuelle, ne sont pas du tout abordées. Dans le domaine du
 
droit des obligations, ces lacunes sont les suivantes:
 

 droit de la propriété;
 
 trusts;
 
 agence;
 
 sociétés;
 
 arbitrage.
 

Dans le domaine du droit de la famille, ce sont les suivantes:
 

 mariage;
 
 partenariats enregistrés et institutions similaires;
 
 nom des personnes physiques;
 
 adoption;
 
 filiation;  

 protection des adultes;
 
 statut et capacité des personnes physiques en général.
 

Un plan de travail pour l'Union européenne: adoption progressive ou simultanée 

De l'avis général, la voie à suivre est celle de l'adoption progressive. Il conviendrait de 
combler les lacunes du cadre actuel avant d'envisager toute codification plus poussée. 
L'un des arguments majeurs en faveur de l'adoption progressive réside dans le fait que 
le travail législatif qu'il reste à fournir pour combler chacune de ces lacunes sera 
exigeant et devrait conduire à associer des spécialistes de différentes branches du droit. 
Il sera difficile de réaliser ce travail en une fois. On peut également faire valoir que les 
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cours et tribunaux ont récemment commencé à appliquer et à interpréter de nombreux 
instruments du cadre. Il semble opportun d'attendre de voir comment les tribunaux des 
États membres et la Cour de justice de l'Union européenne appliquent et interprètent ces 
nouveaux instruments de droit international privé. Les leçons tirées de la jurisprudence 
pourraient éventuellement être intégrées dans un futur code. Un dernier argument tient 
à ce que le travail législatif destiné à combler certaines lacunes, comme les questions qui 
pourraient être résolues par une révision des Conventions de La Haye des années 70, 
devrait être réalisé dans le cadre de la Conférence de La Haye. L'adoption progressive 
est également considérée comme la meilleure solution, car toute codification du droit 
international privé, pour autant qu'elle soit possible, présuppose également la nécessité 
de combler les lacunes dans le domaine du droit de la famille, ce qui requiert une 
procédure législative spéciale et l'unanimité du Conseil. 

Il est suggéré que la nouvelle législation soit élaborée sur des sujets spécifiques relevant 
du droit international privé, plutôt qu'un instrument unique destiné à combler les 
lacunes, tout en garantissant la cohérence avec les autres instruments. Dans ses travaux 
sur ces nouvelles dispositions, le pouvoir législatif de l'Union européenne pourrait 
envisager de scinder son attention et ses efforts entre trois domaines distincts du droit 
international privé appartenant au cadre: la procédure civile dans les affaires civiles et 
commerciales en général (un domaine qui est presque complet); le choix de la loi 
applicable dans les affaires concernant un autre domaine que le droit de la famille (qui 
soulève des aspects étroitement liés au marché intérieur); et le droit international privé 
dans les affaires relevant du droit de la famille (qui nécessitera l'unanimité au Conseil). 
En portant son attention sur ces domaines distincts, le pouvoir législatif de l'Union 
européenne pourrait, le cas échéant, accomplir plus facilement des progrès dans 
l'achèvement du cadre. 

La faisabilité d'un code du droit international privé de l'Union 

Il conviendrait d'évaluer la faisabilité d'un code du droit international privé de l'Union 
une fois les lacunes comblées. En outre, force est de constater que, d'une part, la notion
de codification telle qu'entendue dans la législation européenne diffère de celle des États 
membres et que, d'autre part, les systèmes juridiques de certains États membres n'ont 
pas une tradition de la codification. Il est probable que certains instruments, comme les 
règlements Rome I et Rome II, servent de base à une codification plus poussée, telle 
qu'entendue au niveau européen. La question de savoir si une codification telle 
qu'entendue dans la législation nationale de certains États membres est faisable et 
souhaitable est un tout autre débat. Un argument défavorable majeur réside dans le 
faible intérêt porté à la question de l'incidence des principes généraux du droit de l'Union 
sur l'application des instruments de droit international privé au niveau de l'Union. Il 
serait souhaitable de ne pas entreprendre de codification – dans le sens entendu par 
certains États membres – tant que cet aspect n'aura pas été approfondi et que les 
lacunes du cadre actuel n'auront pas été comblées. 
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