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Légende des signes utilisés 

 * Procédure de consultation 

 *** Procédure d’approbation 

 ***I Procédure législative ordinaire (première lecture) 

 ***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture) 

 ***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture) 

 

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 

d’acte.) 

 

 

 

 

 

Amendements à un projet d’acte 

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes 
 

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 

gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 

colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 

de droite. 

 

Les première et deuxième lignes de l’en-tête de chaque amendement 

identifient le passage concerné dans le projet d’acte à l’examen. Si un 

amendement porte sur un acte existant, que le projet d’acte entend modifier, 

l’en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 

identifient respectivement l’acte existant et la disposition de celui-ci qui est 

concernée.  

 

Amendements du Parlement prenant la forme d’un texte consolidé 

 

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 

de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 

remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 

et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.  

Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 

par les services en vue de l’élaboration du texte final ne sont pas marquées. 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et 

l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité 

parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte) 

(COM(2016)0411 – C8-0322/2016 – 2016/0190(CNS)) 

 

(Procédure législative spéciale – consultation – refonte) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2016)0411), 

– vu l'article 81, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 
conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0322/2016), 

– vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur l'utilisation d'actes délégués, 

– vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la 

technique de la refonte des actes juridiques1, 

– vu les articles 104, 78 quater et 40 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission des 
pétitions (A8-0000/2017), 

A. considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement 

européen, du Conseil et de la Commission, la proposition de la Commission ne contient 

aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la 

proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des 

actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure 

et simple des actes existants, sans modification de leur substance; 

 

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du 

groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la 

Commission et telle qu'amendée ci-dessous; 

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à 

l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; 

3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer 

celui-ci; 

4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière 

substantielle la proposition de la Commission; 

5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 

Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. 

                                                 
1 JO C 77 du 28.3.2002, p.1. 
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Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Les règles de compétence en 

matière de responsabilité parentale sont 

conçues en fonction de l’intérêt supérieur 

de l’enfant et devraient être appliquées 

dans le respect dudit intérêt. Toute 

référence à l’intérêt supérieur de l’enfant 

devrait être interprétée à la lumière de 

l’article 24 de la charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne et de 

la convention des Nations unies du 20 

novembre 1989 relative aux droits de 

l’enfant. 

(13) Les règles de compétence en 

matière de responsabilité parentale sont 

conçues en fonction de l’intérêt supérieur 

de l’enfant et devraient être appliquées en 

gardant ces intérêts à l’esprit. Toute 

référence à l’intérêt supérieur de l’enfant 

devrait être interprétée à la lumière de 

l’article 24 de la charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne et de 

la convention des Nations unies 

du 20 novembre 1989 relative aux droits de 

l’enfant. 

Or. en 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Le présent règlement ne fait pas 

obstacle à ce que les autorités d’un État 

membre non compétent au fond adoptent, 

en cas d’urgence, des mesures provisoires 

ou conservatoires relatives à la personne ou 

aux biens d’un enfant présents dans cet 

État membre. Ces mesures devraient être 

reconnues et exécutées dans tous les autres 

États membres, y compris dans les États 

membres compétents en vertu du présent 

règlement, jusqu’à ce qu’une autorité 

compétente d’un de ces États membres ait 

pris les mesures qu’elle estime appropriées. 

Les mesures prises par une juridiction d’un 

État membre ne devraient cependant être 

modifiées ou remplacées que par des 

(17) Le présent règlement ne fait pas 

obstacle à ce que les autorités d’un État 

membre non compétent au fond adoptent, 

en cas d’urgence, des mesures provisoires 

ou conservatoires relatives à la personne ou 

aux biens d’un enfant présents dans cet 

État membre. Ces mesures devraient être 

reconnues et exécutées dans tous les autres 

États membres, y compris dans les États 

membres compétents en vertu du présent 

règlement, jusqu’à ce qu’une autorité 

compétente d’un de ces États membres ait 

pris les mesures qu’elle estime appropriées. 

Les mesures prises par une juridiction d’un 

État membre ne devraient cependant être 

modifiées ou remplacées que par des 
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mesures également prises par une 

juridiction de l’État membre compétent au 

fond. Une autorité qui n’est compétente 

que pour adopter des mesures provisoires 

ou conservatoires devrait, si elle est saisie 

d’une demande portant sur le fond, se 

déclarer d’office incompétente. Dans la 

mesure où la protection de l’intérêt 

supérieur de l’enfant l’exige, l’autorité 

devrait, directement ou par l’intermédiaire 

de l’autorité centrale, communiquer les 

mesures prises à l’autorité de l’État 

membre compétent au fond en vertu du 

présent règlement. Le défaut d’information 

de l’autorité d’un autre État membre ne 

devrait toutefois pas, en tant que telle, 

constituer un motif de non-reconnaissance 

de la mesure. 

mesures également prises par une 

juridiction de l’État membre compétent au 

fond. Une autorité compétente uniquement 

pour adopter des mesures provisoires ou 

conservatoires devrait, si elle est saisie 

d’une demande portant sur le fond, se 

déclarer d’office incompétente. Dans la 

mesure où la protection de l’intérêt 

supérieur de l’enfant l’exige, l’autorité 

devrait, directement ou par l’intermédiaire 

de l’autorité centrale et sans délai 

injustifié, communiquer les mesures prises 

à l’autorité de l’État membre compétent au 

fond en vertu du présent règlement. Le 

défaut d’information de l’autorité d’un 

autre État membre ne devrait toutefois pas, 

en tant que telle, constituer un motif de 

non-reconnaissance de la mesure. 

Or. en 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 23 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(23) Les procédures en matière de 

responsabilité parentale dans le cadre du 

présent règlement de même que les 

procédures de retour au titre de la 

convention de La Haye de 1980 devraient 

respecter le droit de l’enfant d’exprimer 

librement son opinion et cette opinion 

devrait être dûment prise en considération 

lors de l’appréciation de l’intérêt supérieur 

de l’enfant. L’audition de l’enfant 

conformément à l’article 24, paragraphe 1, 

de la charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne et à l’article 12 de la 

convention des Nations unies relative aux 

droits de l’enfant joue un rôle important 

dans l’application du présent règlement. 

Celui-ci n’a cependant pas pour objet de 

définir les modalités de ladite audition, par 

exemple de préciser si celle-ci est effectuée 

(23) Les procédures en matière de 

responsabilité parentale dans le cadre du 

présent règlement de même que les 

procédures de retour au titre de la 

convention de La Haye de 1980 devraient 

respecter le droit de l’enfant d’exprimer 

librement son opinion et cette opinion 

devrait être dûment prise en considération 

lors de l’appréciation de l’intérêt supérieur 

de l’enfant. L’audition de l’enfant 

conformément à l’article 24, paragraphe 1, 

de la charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne et à l’article 12 de la 

convention des Nations unies relative aux 

droits de l’enfant joue un rôle important 

dans l’application du présent règlement. 

Celui-ci n’a cependant pas pour objet de 

définir de normes minimales communes 

pour la procédure relative à ladite 
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par le juge en personne ou par un expert 

spécialement formé à cet effet qui fait 

ensuite rapport à la juridiction, ou si cette 

audition a lieu en salle d’audience ou 

ailleurs. 

audition, par exemple de préciser si celle-ci 

devrait être effectuée par le juge en 

personne ou par un expert spécialement 

formé à cet effet qui ferait ensuite rapport 

à la juridiction, ou si cette audition a lieu 

en salle d’audience ou ailleurs, ce qui est 

toujours régi par les dispositions 

nationales des États membres. 

Or. en 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 26 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(26) Afin de conclure dans les plus brefs 

délais les procédures de retour dans le 

cadre de la convention de La Haye de 

1980, les États membres devraient 

concentrer la compétence pour ces 

procédures sur une ou plusieurs 

juridictions, en tenant dûment compte de 

leur structure interne d’administration de la 

justice. La concentration de la compétence 

sur un nombre limité de juridictions au sein 

d’un État membre constitue un moyen 

essentiel et efficace d’accélérer le 

traitement des affaires d’enlèvement 

d’enfants dans plusieurs États membres, 

car les juges qui examinent un grand 

nombre de ces affaires acquièrent une 

expertise particulière. En fonction de la 

structure du système juridique, la 

compétence pour les affaires d’enlèvement 

d’enfants pourrait être concentrée sur une 

seule juridiction pour l’ensemble du pays 

ou sur un nombre limité de juridictions, en 

prenant par exemple le nombre de 

juridictions d’appel comme point de départ 

et en concentrant la compétence pour les 

affaires d’enlèvement international 

d’enfants sur une juridiction de première 

instance dans le ressort de chaque 

juridiction d’appel. Il conviendrait que 

(26) Afin de conclure dans les plus brefs 

délais les procédures de retour dans le 

cadre de la convention de La Haye de 

1980, les États membres devraient 

concentrer la compétence pour ces 

procédures sur un nombre limité de 

juridictions, en tenant dûment compte de 

leur structure interne d’administration de la 

justice. La concentration de la compétence 

sur un nombre limité de juridictions au sein 

d’un État membre constitue un moyen 

essentiel et efficace d’accélérer le 

traitement des affaires d’enlèvement 

d’enfants dans plusieurs États membres, 

car les juges qui examinent un grand 

nombre de ces affaires acquièrent une 

expertise particulière. En fonction de la 

structure du système juridique, la 

compétence pour les affaires d’enlèvement 

d’enfants pourrait être concentrée sur un 

nombre limité de juridictions, en prenant 

par exemple le nombre de juridictions 

d’appel comme point de départ et en 

concentrant la compétence pour les affaires 

d’enlèvement international d’enfants sur 

une juridiction de première instance dans le 

ressort de chaque juridiction d’appel, sans 

préjudice du droit d’accès à la justice des 

parties et de la ponctualité des procédures 
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chaque niveau de juridiction statue 

six semaines au plus tard après 

l’introduction de la demande ou du recours. 

Les États membres devraient limiter à un le 

nombre de recours possibles contre une 

décision accueillant ou refusant le retour 

d’un enfant dans le cadre de la convention 

de La Haye de 1980 sur l’enlèvement 

d’enfants. 

de retour. Il conviendrait que chaque 

niveau de juridiction statue six semaines au 

plus tard après l’introduction de la 

demande ou du recours. Les États membres 

devraient limiter à un le nombre de recours 

possibles contre une décision accueillant 

ou refusant le retour d’un enfant dans le 

cadre de la convention de La Haye de 1980 

sur l’enlèvement d’enfants. 

Or. en 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 50 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(50) Lorsqu’une autorité d’un État 

membre envisage le placement d’un enfant 

dans une famille d’accueil ou dans un 

établissement dans un autre État membre, 

une procédure de consultation par 

l’entremise des autorités centrales des deux 

États membres concernés devrait être 

menée avant le placement. L’autorité qui 

envisage le placement devrait, avant 

d’ordonner celui-ci, obtenir l’approbation 

de l’autorité compétente de l’État membre 

dans lequel l’enfant devrait être placé. Dès 

lors que les placements constituent le plus 

souvent des mesures urgentes requises pour 

sortir un enfant d’une situation qui menace 

son intérêt supérieur, le temps est un 

facteur essentiel dans le cadre de ces 

décisions. Afin d’accélérer la procédure de 

consultation, le présent règlement fixe 

donc de manière exhaustive les exigences 

applicables à la demande et un délai de 

réponse pour l’État membre où l’enfant 

devrait être placé. Les conditions d’octroi 

ou de refus de l’approbation restent, en 

revanche, régies par le droit national de 

l’État membre requis. 

(50) Lorsqu’une autorité d’un État 

membre envisage le placement d’un enfant 

chez des membres de sa famille, dans une 

famille d’accueil ou dans un établissement 

dans un autre État membre, une procédure 

de consultation par l’entremise des 

autorités centrales des deux États membres 

concernés devrait être menée avant le 

placement. L’autorité qui envisage le 

placement devrait, avant d’ordonner celui-

ci, obtenir l’approbation de l’autorité 

compétente de l’État membre dans lequel 

l’enfant devrait être placé. Dès lors que les 

placements constituent le plus souvent des 

mesures urgentes requises pour sortir un 

enfant d’une situation qui menace son 

intérêt supérieur, le temps est un facteur 

essentiel dans le cadre de ces décisions. 

Afin d’accélérer la procédure de 

consultation, le présent règlement fixe 

donc de manière exhaustive les exigences 

applicables à la demande et un délai de 

réponse pour l’État membre où l’enfant 

devrait être placé. Les conditions d’octroi 

ou de refus de l’approbation restent, en 

revanche, régies par le droit national de 

l’État membre requis. 
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Or. en 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 51 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(51) Tout placement de longue durée 

d’un enfant à l’étranger devrait respecter 

les dispositions de l’article 24, 

paragraphe 3, de la charte des droits 

fondamentaux de l’UE (droit d’entretenir 

des contacts personnels avec ses parents) et 

celles de la convention des Nations unies 

relative aux droits de l’enfant, notamment 

de ses articles 8, 9 et 20. Plus 

particulièrement, l’examen des solutions 

devrait tenir dûment compte de la nécessité 

d’une certaine continuité dans l’éducation 

de l’enfant, ainsi que de son origine 

ethnique, religieuse, culturelle et 

linguistique. 

(51) Les autorités nationales 

envisageant le placement de longue durée 

d’un enfant à l’étranger devraient agir 

conformément aux dispositions de 

l’article 24, paragraphe 3, de la charte des 

droits fondamentaux de l’UE (droit 

d’entretenir des contacts personnels avec 

ses parents) et celles de la convention des 

Nations unies relative aux droits de 

l’enfant, notamment de ses articles 8, 9 et 

20. Plus particulièrement, l’examen des 

solutions devrait tenir dûment compte de la 

nécessité d’une certaine continuité dans 

l’éducation de l’enfant, ainsi que de son 

origine ethnique, religieuse, culturelle et 

linguistique. Dans le cas, en particulier, 

d’un placement à long terme, à savoir du 

placement de plus d’un an d’un enfant à 

l’étranger, les autorités compétentes 

devraient toujours envisager en premier 

lieu la possibilité de placer l’enfant 

auprès de parents résidant dans un autre 

pays si l’enfant a établi une relation avec 

ces membres de sa famille, et à l’issue 

d’une évaluation individuelle de l’intérêt 

supérieur de l’enfant. De tels placements 

à long terme devraient faire l’objet d’un 

réexamen périodique des besoins de 

l’enfant. 

Or. en 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) à l’enlèvement international 

d’enfants. 

Or. en 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) le placement de l’enfant dans une 

famille d’accueil ou dans un établissement; 

d) le placement de l’enfant chez des 

membres de la famille, dans une famille 

d’accueil ou dans un établissement sûr à 

l’étranger; 

Or. en 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 12 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

12. «déplacement ou non-retour 

illicites d’un enfant», le déplacement ou le 

non-retour d’un enfant lorsque: 

12. «enlèvement international 

d'enfant», le déplacement ou le non-retour 

d'un enfant lorsque: 

Or. en 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les autorités d’un État membre 

sont compétentes en matière de 

1. Les autorités d’un État membre 

sont compétentes en matière de 
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responsabilité parentale à l’égard d’un 

enfant qui réside habituellement dans cet 

État membre. Lorsqu’un enfant déménage 

légalement d’un État membre dans un 

autre et y acquiert une nouvelle résidence 

habituelle, les autorités de l’État membre 

de la nouvelle résidence habituelle sont 

compétentes. 

responsabilité parentale à l’égard d’un 

enfant qui réside habituellement dans cet 

État membre. 

Or. en 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les mesures prises en exécution du 

paragraphe 1 cessent d’avoir effet dès que 

l’autorité de l’État membre compétent au 

fond en vertu du présent règlement a pris 

les mesures qu’elle estime appropriées. 

2. Les mesures prises en exécution du 

paragraphe 1 cessent d’avoir effet dès que 

l’autorité de l’État membre compétent au 

fond en vertu du présent règlement a pris 

les mesures qu’elle estime appropriées et 

dès lors qu’elle notifie ces mesures à 

l’autorité de l’État membre dans lequel 

les mesures provisoires ont été prises. 

Or. en 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Dans les cas visés aux 

paragraphes 1 et 2, à la demande d’une 

autorité saisie du litige, toute autre 

autorité saisie informe sans délai 

l’autorité requérante de la date à laquelle 

elle a été saisie, conformément à 

l’article 15. 

Or. en 
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Amendement  13 

Proposition de règlement 

Article 20 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans l’exercice de leur compétence en 

application de la section 2 du présent 

chapitre, les autorités des États membres 

veillent à ce qu’un enfant qui est capable 

de discernement ait la possibilité réelle et 

effective d’exprimer librement son opinion 

pendant la procédure. 

Dans l’exercice de leur compétence en 

application de la section 2 du présent 

chapitre, les autorités des États membres 

veillent à ce qu’un enfant qui est capable 

de discernement ait la possibilité réelle et 

effective d’exprimer librement son opinion 

pendant la procédure. Les autorités étayent 

leurs considérations dans la décision. 

Or. en 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Article 25 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. Lorsqu’une autorité judiciaire a 

ordonné le retour de l’enfant, elle notifie 

cette décision ainsi que la date à laquelle 

cette dernière prend effet à l’autorité 

centrale de l’État membre de résidence 

habituelle de l’enfant avant son 

déplacement illicite. 

Or. en 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Article 32 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Si la décision n’a pas été exécutée 

dans un délai de six semaines à compter de 

4. Si la décision n’a pas été exécutée 

dans un délai de six semaines à compter de 
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la date d’ouverture de la procédure 

d’exécution, la juridiction de l’État 

membre d’exécution communique ce fait et 

les raisons qui le sous-tendent à l’autorité 

centrale requérante dans l’État membre 

d’origine ou au demandeur, si la procédure 

a été engagée sans l’aide de l’autorité 

centrale. 

la date d’ouverture de la procédure 

d’exécution, la juridiction de l’État 

membre d’exécution communique ce fait et 

les raisons qui le sous-tendent à l’autorité 

centrale requérante dans l’État membre 

d’origine ou au demandeur, si la procédure 

a été engagée sans l’aide de l’autorité 

centrale, et fournit une date estimative 

d’exécution. 

Or. en 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Article 38 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. À la demande de toute partie 

intéressée, la reconnaissance d’une 

décision rendue en matière de 

responsabilité parentale est refusée: 

1. À la demande de toute partie 

intéressée, une décision rendue en matière 

de responsabilité parentale n’est pas 

reconnue: 

Or. en 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Article 38 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) si l’acte introductif d’instance ou 

un acte équivalent n’a pas été signifié ou 

notifié à la personne défaillante en temps 

utile et de telle manière que celle-ci puisse 

pourvoir à sa défense, à moins qu’il ne soit 

établi que cette personne a accepté la 

décision de manière non équivoque; ou 

b) si la décision d’instance ou un acte 

équivalent n’a pas été signifiée ou notifiée 

à la personne défaillante en temps utile et 

de telle manière que celle-ci puisse 

pourvoir à sa défense, à moins qu’il ne soit 

établi que cette personne a accepté la 

décision de manière non équivoque; ou 

Or. en 
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Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 63 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) aider, sur demande de l'autorité 

centrale d'un autre État membre, à localiser 

un enfant lorsqu'il paraît que celui-ci est 

présent sur le territoire de l'État membre 

requis et que la localisation de l'enfant est 

nécessaire pour traiter une demande en 

vertu du présent règlement; 

a) aider, sur demande de l'autorité 

centrale d'un autre État membre, à localiser 

un enfant lorsqu'il paraît que celui-ci est 

présent sur le territoire de l'État membre 

requis et que la localisation de l'enfant est 

nécessaire pour l’application du présent 

règlement; 

Or. en 

Justification 

Il s’agit d’adapter la proposition de refonte à la suppression généralisée de l’exequatur. L’a 

question se pose de savoir si l’exécution automatique pourrait être considérée comme une 

«demande» et donc prêter à inutilement à confusion. 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Article 63 – paragraphe 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) faciliter les communications entre 

les autorités notamment pour l'application 

de l'article 14, de l'article 25, paragraphe 1, 

point a), et de l'article 26, paragraphe 2, et 

paragraphe 4, deuxième alinéa; 

d) faciliter les communications entre 

les autorités judiciaires, notamment pour 

l'application des articles 14 et 19, de 

l'article 25, paragraphe 1, point a), et de 

l'article 26, paragraphe 2, et paragraphe 4, 

deuxième alinéa; 

Or. en 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Article 63 – paragraphe 1 – point g 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

g) veiller à ce que, lorsqu'elles 

introduisent ou facilitent l'introduction 

d'actions judiciaires concernant le retour 

d'enfants en application de la convention 

de La Haye de 1980, le dossier préparé en 

vue de ces actions soit complet dans un 

délai de six semaines, sauf si cela se révèle 

impossible en raison de circonstances 

exceptionnelles. 

g) veiller à ce que, lorsqu'elles 

introduisent ou facilitent l'introduction 

d'actions judiciaires concernant le retour 

d'enfants en application de la convention 

de La Haye de 1980, le dossier préparé en 

vue de ces actions soit complet et soumis à 

la juridiction dans un délai de six 

semaines, sauf si cela se révèle impossible 

en raison de circonstances exceptionnelles. 

Or. en 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Article 64 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Sur demande motivée de l’autorité 

centrale ou d’une autorité d’un État 

membre avec lequel l’enfant a un lien 

étroit, l’autorité centrale de l’État membre 

dans lequel l’enfant a sa résidence 

habituelle et dans lequel il est présent peut, 

soit directement, soit avec le concours 

d’autorités ou d’autres organismes: 

1. Sur demande motivée de l’autorité 

centrale ou d’une autorité d’un État 

membre avec lequel l’enfant a un lien 

étroit, l’autorité centrale de l’État membre 

dans lequel l’enfant a sa résidence 

habituelle et dans lequel il est présent doit, 

soit directement, soit avec le concours 

d’autorités ou d’autres organismes: 

Or. en 

 

Amendement  22 

Proposition de règlement 

Article 64 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. Une autorité d’un État membre 

peut demander à l’autorité centrale d’un 

autre État membre de fournir des 

informations à propos du droit national 

de cet État membre sur des questions 
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relevant du champ d’application du 

présent règlement et pertinentes pour 

l’examen d’une affaire dans le cadre du 

présent règlement. 

Or. en 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Article 65 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lorsque l'autorité compétente en 

vertu du présent règlement envisage le 

placement de l'enfant dans un 

établissement ou dans une famille 

d'accueil dans un autre État membre, 

elle obtient au préalable l'approbation de 

l'autorité compétente de cet autre État 

membre . À cet effet, elle transmet à 

l'autorité centrale de l'État membre dans 

lequel l'enfant doit être placé, par 

l'intermédiaire de l'autorité centrale de son 

propre État membre, une demande 

d'approbation comprenant un rapport sur 

l'enfant ainsi que les motifs de sa 

proposition de placement. 

1. Lorsque l'autorité compétente en 

vertu du présent règlement envisage le 

placement de l'enfant chez des membres de 

sa famille, dans une famille d’accueil ou 

dans un établissement sûr dans un autre 

État membre, elle obtient au 

préalable l'approbation de l'autorité 

compétente de cet autre État membre. À 

cet effet, elle transmet à l'autorité centrale 

de l'État membre dans lequel l'enfant doit 

être placé, par l'intermédiaire de l'autorité 

centrale de son propre État membre, une 

demande d'approbation comprenant un 

rapport sur l'enfant ainsi que les motifs de 

sa proposition de placement. 

Or. en 

 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Article 66 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Chaque autorité centrale supporte 

ses propres frais. 

4. Sauf accord contraire entre l’État 

membre requérant et l’État membre 

requis, chaque autorité centrale supporte 

ses propres frais. 

Or. en 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

I. Champ d’application 

 

La présente proposition de refonte du règlement (CE) nº 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) nº 

1347/2000 (règlement Bruxelles II bis) est une initiative prise dans le cadre du programme 

pour une réglementation affûtée et performante (REFIT). 

 

Des deux domaines couverts par le règlement, à savoir les questions matrimoniales et de 

responsabilité parentale, les questions de responsabilité parentale ont été identifiées dans la 

consultation des par les parties intéressées menée par la Commission et par d’autres études 

comme ayant causé des problèmes graves et nécessitant une solution urgente. Une attention 

toute particulière a donc été apportée à l’efficience générale de certains aspects des 

procédures concernant les enfants, y compris pour ce qui est de l’enlèvement parental, du 

placement transfrontière d’enfants, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions, ainsi 

que de la coopération entre les autorités nationales. 

 

II. Les procédures de retour 

 

La refonte vise à améliorer l’efficience du retour des enfants victimes d’enlèvement. Tout 

d’abord, la proposition prévoit une durée maximale de dix-huit semaines pour toutes les 

étapes possibles, à savoir un délai distinct de six semaines pour la réception et le traitement 

par les autorités centrales d’une demande de retour d’enfant (article 63, paragraphe 1), un 

deuxième délai de six semaines pour les procédures devant le tribunal de première instance, et 

enfin un troisième délai de six semaines pour les procédures devant la juridiction saisie du 

recours (article 23, paragraphe 1). Par ailleurs, cette proposition limite le nombre de voies de 

recours contre une décision de retour à une (article 24, paragraphe 1) et impose à l’État 

membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son 

déplacement ou son non-retour illicites de procéder à l’examen approfondi de l’intérêt 

supérieur de l’enfant avant qu’une décision de garde définitive, sachant que tout enfant 

capable de discernement a le droit d’être entendu. 

 

La proposition prévoit également la concentration de la compétence sur un nombre limité de 

juridictions spécialisées pour les affaires d’enlèvement d’enfants (article 22). Ces juridictions 

doivent être déterminées par les États membres, qui en notifient ensuite la Commission. Il 

s’agit de l’une des innovations les plus importantes de la proposition, qui pourrait contribuer à 

l’application correcte des dispositions pertinentes dans les délais impartis. Cependant, il 

convient de noter que la concentration de la compétence ne saurait porter atteinte à l’accès des 

citoyens à la justice ni à la diligence des procédures de retour, en particulier dans les États 

membres les plus grands. 

 

En outre, la proposition entend améliorer l’application pratique du mécanisme dit «qui 

l'emporte» prévu à l’article 26, paragraphes 2 à 4, qui établit la procédure à suivre après 

qu’une décision de non-retour a été rendue dans l’État de refuge sur la base de l’article 13 de 

la convention de La Haye de 1980. Cette disposition offre à la juridiction de l’État membre de 

la résidence habituelle de l’enfant immédiatement avant son déplacement ou non-retour 
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illicites, qui est encore compétente pour statuer en matière de responsabilité parentale, la 

possibilité de prévaloir sur toute décision rendue par la juridiction chargée du retour en 

émettant une décision ordonnant le retour de l’enfant. La proposition de refonte introduit une 

nouvelle obligation de traduire les documents dans la langue officielle de l’État auquel ils sont 

adressés, tandis que la juridiction est quant à elle tenue de réexaminer la question de la garde 

de l’enfant en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant ainsi que des raisons et des 

éléments de preuve étayant la décision de refus de retour de l’enfant. 

 

Enfin, dans les cas où l’enfant serait exposé à un grave danger ou risquerait de se retrouver 

dans une situation intolérable s’il était renvoyé dans son pays de résidence habituelle sans 

aucune mesure de protection, la proposition introduit la possibilité, pour la juridiction de 

l’État membre de refuge, d’ordonner des mesures de protection d'urgence (article 25, 

paragraphe 1, point b). 

 

III. La suppression de l'exequatur 

 

La version actuelle de Bruxelles II bis a déjà supprimé la procédure visant à déclarer 

exécutoire une décision rendue dans un autre État membre («exequatur») pour le droit de 

visite et pour certaines décisions de retour. La proposition de refonte supprime la procédure 

d’exequatur pour toutes les décisions relevant du champ d’application du règlement, y 

compris le droit de garde, les décisions en matière de protection des enfants et de placement. 

Cette nouveauté s’accompagne de garanties procédurales assurant une protection adéquate du 

droit du défendeur à un recours effectif et de son droit d’accéder à un tribunal impartial, 

prévus à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 

Conformément à la proposition de la Commission, cette mesure permettrait aux citoyens 

européens parties à un litige transfrontière d’économiser en moyenne 2 200 euros pour le 

traitement de la demande et de mettre fin aux retards. 

 

IV. L’obligation de donner à l’enfant la possibilité d’exprimer son opinion 

 

L’audition de l’enfant est un sujet sensible et le droit découle de l’article 12 de la convention 

des Nations unies relative aux droits de l’enfant de 1989, également réaffirmé à l’article 24, 

paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ni la convention 

de 1996 ni celle de 1980 ne prévoient d’obligation générale pour ce qui est de donner à 

l’enfant capable de discernement une possibilité véritable et effective d’exprimer son point de 

vue librement dans le contexte de procédures judiciaires ou administratives relevant de ces 

conventions. Cette obligation générale est désormais incluse dans la proposition de refonte. 

Cependant, il convient d’opérer une distinction entre l’obligation de donner à l’enfant la 

possibilité d’être entendu dès lors qu’il est capable de discernement (article 20, paragraphe 1) 

et le poids que le juge accorde à l’opinion de l’enfant (article 20, paragraphe 2). 

 

Toutefois, étant donné que l’audition de l’enfant peut aider à mieux déterminer l’intérêt 

supérieur de l’enfant dans une affaire donnée (en particulier en cas d’enlèvement), votre 

rapporteur insiste sur la nécessité d’accorder une attention particulière à la possibilité pour 

l’enfant d’exprimer son point de vue. Il doit donc en être dûment fait mention dans les 

décisions des juridictions. 

 

Par ailleurs, la proposition ne modifie pas les dispositions et les pratiques des États membres 

quant à la façon dont il convient de procéder à l’audition d’un enfant devant un tribunal. Elle 
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exige néanmoins la reconnaissance entre les systèmes juridiques, ce qui signifie qu’une 

juridiction d’un État membre ne refusera pas de reconnaître une décision du simple fait qu'une 

audition de l’enfant dans un autre pays a été effectuée différemment de ce qui est prescrit par 

les normes appliquées par cette juridiction (article 38). 

 

V. L’exécution des décisions 

 

La refonte proposée vise à résoudre le problème de l’inefficacité de l’exécution. Tout d’abord, 

la demande d'exécution doit être adressée à une juridiction de l’État membre d’exécution en 

respectant à cette fin les procédures, les moyens et les modalités en vigueur dans cet État 

membre. Par ailleurs, en cas d'inexécution après l’expiration du délai de six semaines à 

compter du moment où la procédure d’exécution a été engagée, l’autorité centrale de l’État 

membre d’origine ou le demandeur doivent être informés de ce fait et des raisons expliquant 

pourquoi l'exécution n'a pas eu lieu en temps opportun. Enfin, la proposition introduit des 

motifs spécifiques d’ordre public limités à la défense de l’intérêt supérieur de l’enfant 

(article 40). 

 

VI. Le rôle de la médiation 

 

La proposition de refonte introduit l’obligation explicite faite aux juridictions d’œuvrer 

activement à la promotion de la médiation en étudiant, à cette fin et à un stade aussi précoce 

que possible pendant les procédures, la possibilité pour les parties d’entamer une médiation 

afin de parvenir à un règlement à l’amiable dans l’intérêt supérieur de l’enfant (article 23, 

paragraphe 2). Ces efforts ne devraient cependant pas indûment prolonger la procédure de 

retour. 

 

VII. Le rôle des autorités centrales et des autres autorités requises 

 

La proposition de refonte renforce également le rôle des autorités centrales en disposant que 

les États membres sont tenus de veiller à ce que ces autorités disposent des ressources 

financières et humaines adéquates leur permettant de s’acquitter des obligations qui leur 

incombent en vertu du règlement (article 61). Ces autorités ont gagné des compétences avec 

l’entrée en vigueur de différents instruments internationaux ou de l’Union, avec pour 

conséquence un accroissement de leur charge de travail. Il convient donc de leur fournir des 

ressources financières et humaines suffisantes pour qu’elles puissent s’acquitter de leurs 

tâches. Plus particulièrement, les autorités centrales des deux États parties à des affaires 

d’enlèvement d’enfants doivent se tenir mutuellement informées et disposer d’informations à 

jour sur les affaires examinées par les juridictions. La proposition de refonte entend donc faire 

en sorte que les autorités centrales participent davantage aux procédures judiciaires de retour, 

aux enquêtes menées dans le cadre des affaires, au soutien apporté aux parties et à la 

promotion de la médiation. 

 

VIII. Besoins en formation 

 

Le nombre de considérants et d’articles dans la proposition de refonte a considérablement 

augmenté. Bon nombre d’entre eux sont plus longs, et nombreux sont ceux qui seront 

modifiés substantiellement et renumérotés. Ces opérations nécessiteront la création d’un outil 

de formation simple, qui prendra la forme d’un guide systématique recensant tous les 

amendements et toutes les nouveautés et démontrant montrant les liens entre ces nouveautés. 
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Par ailleurs, la formation aux niveaux national et de l’Union devrait être encouragée pour faire 

connaître la refonte, son contenu et ses conséquences pour les praticiens, et afin de contribuer 

à la création d’un rapport de confiance mutuelle entre les systèmes judiciaires des États 

membres. 

 

IX. Conclusion 

 

En conclusion, votre rapporteur relève que cette proposition de refonte du règlement relatif à 

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

matière de responsabilité parentale est clairement dans l’intérêt de l’Union européenne et de 

ses familles internationales. Cette refonte du règlement Bruxelles II bis est indispensable 

compte tenu du nombre croissant de couples internationaux et des nouveaux modes de vie. Il 

convient donc de s’attacher davantage à la défense de l’intérêt supérieur de l’enfant, ce qui 

importe non seulement en cas de séparation ou de divorce mais également dans les cas où il y 

a mariage officiel sans qu’il existe pour autant de relation véritable entre les deux parties, 

situation dans laquelle se produisent la plupart des enlèvements internationaux. 

 

Votre rapporteur est conscient du caractère sensible et de la complexité des questions 

abordées et a donc adopté une approche prudente et claire censée permettre de dégager un 

compromis acceptable dans chaque État membre. L’intégration des motifs de refus 

d’exécution d’une décision, l’existence d’un soutien financier adéquat à l’intention des 

autorités centrales, la concentration de la compétence pour les affaires d’enlèvement 

international d’enfants et les droits de participation des enfants, le tout sans interférer avec les 

dispositions nationales des États membres concernant les modalités d’audition des enfants, 

sont autant d’éléments dont il faut se féliciter. 

 

Enfin, la proposition de refonte permettra de mettre un terme à de nombreux cas de confusion 

et de flou juridique, ainsi qu’à de nombreux retards injustifiés et à bien des complications 

inutiles. Elle garantira également que les enfants sont traités avec le plus grand respect et non 

comme la propriété de leurs parents, des organisations concernées ou des États eux-mêmes. 

Votre rapporteur propose par conséquent que le Parlement émette un avis favorable sur cette 

proposition tout en proposant certains amendements, lesquels peuvent être consultés dans la 

résolution législative précédant le présent exposé des motifs. 

 

 

 


