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Objet: Avis sur la base juridique de la proposition de règlement du Conseil relatif à la 
compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et 
la coopération en matière d’obligations alimentaires (COM(2005)0649 –
C6-0079/2006 – 2005/0259(CNS))1

Monsieur le Président,

Par lettre du 11 janvier 2007, vous avez saisi la commission des affaires juridiques, 
conformément à l'article 35, paragraphe 2, du règlement, de l'examen de la validité et de la 
pertinence de la base juridique de la proposition de la Commission en objet.

La commission a examiné la question susmentionnée au cours de sa réunion du 
30 janvier 2007.

L'article 61, point c), et l'article 67, paragraphe 2, constituent la base juridique proposée du
règlement à l'examen. Le renvoi à l'article 67, paragraphe 2, implique que cette proposition 
porte sur des aspects touchant le droit de la famille et n'est par conséquent pas soumise à la 
procédure de codécision en vertu de l'exception énoncée à l’article 67, paragraphe 5, second 
tiret.

Dispositions pertinentes du traité CE

Article 61, point c)
Afin de mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice, le 
Conseil arrête:

  
1 Non encore publiée au JO.
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(...)
c) des mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile, visées à 

l'article 65;

Article 65
Les mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant 
une incidence transfrontière, qui doivent être prises conformément à l'article 67 et dans la 
mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur, visent entre autres à:
a) améliorer et simplifier:

- le système de signification et de notification transfrontière des actes judiciaires et 

extrajudiciaires;

- la coopération en matière d'obtention des preuves;

- la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, y

 compris les décisions extrajudiciaires;

b) favoriser la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de 
conflits de lois et de compétence;

c) éliminer les obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au besoin en 
favorisant la compatibilité des règles de procédure civile applicables dans les États 
membres.

Article 67, paragraphes 1 et 2
1. Pendant une période transitoire de cinq ans après l'entrée en vigueur du traité 
d'Amsterdam, le Conseil statue à l'unanimité sur proposition de la Commission ou à 
l'initiative d'un État membre et après consultation du Parlement européen.

2. Après cette période de cinq ans:

- le Conseil statue sur des propositions de la Commission; la Commission examine toute 
demande d'un État membre visant à ce qu'elle soumette une proposition au Conseil,

- le Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen, prend une 
décision en vue de rendre la procédure visée à l'article 251 applicable à tous les 
domaines couverts par le présent titre ou à certains d'entre eux et d'adapter les 
dispositions relatives aux compétences de la Cour de justice.

Article 67, paragraphe 5
5. Par dérogation au paragraphe 1, le Conseil arrête selon la procédure visée à l'article 251:
- les mesures prévues à l'article 63, point 1, et point 2 a), pour autant que le Conseil aura 

arrêté préalablement et conformément au paragraphe 1 du présent article une législation 
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communautaire définissant les règles communes et les principes essentiels régissant ces 
matières,

- les mesures prévues à l'article 65, à l'exclusion des aspects touchant le droit de la 
famille.

Objectif et contenu de la proposition de règlement

La proposition a pour ambition de lever l’ensemble des obstacles qui s’opposent au 
recouvrement des aliments au sein de l’Union européenne, conformément au programme de 
reconnaissance mutuelle en matière civile, adopté le 30 novembre 2000, et au plan d’action 
commun adopté les 2 et 3 juin 2005.

Conformément au préambule et au dispositif de la proposition de règlement, son objectif et 
son contenu peuvent s'analyser comme suit:

Selon le considérant 7, l'objectif du règlement est de permettre à un créancier d’aliments 
d’obtenir aisément, dans un État membre, une décision qui sera automatiquement revêtue de 
la force exécutoire dans n’importe quel autre État membre et dont l’exécution sera simplifiée 
et accélérée.

Le règlement cherche à cette fin à regrouper en un seul instrument l’ensemble des mesures 
nécessaires au recouvrement des obligations alimentaires au sein de la Communauté. Il
comprend donc des dispositions sur les conflits de juridictions, les conflits de lois, la force 
exécutoire et l’exécution des décisions étrangères, et la coopération (considérant 8).

Le champ d’application du règlement s’étend à toutes les obligations alimentaires découlant 
des relations de famille ou des relations qui produisent des effets similaires, et ce, afin de 
garantir une égalité de traitement entre tous les créanciers d’aliments (considérant 9).

Le considérant 10 indique clairement que les règles relatives à la compétence diffèrent de 
celles actuellement applicables, telles qu’elles résultent du règlement (CE) n° 44/2001
("Bruxelles I"), l'objectif étant de clarifier les règles afin de couvrir toutes les hypothèses dans 
lesquelles il existe un lien suffisant entre la situation des parties et un État membre. La 
résidence habituelle du défendeur dans un État non membre de l’Union européenne ne doit 
plus être une cause d’exclusion des normes communautaires et plus aucun renvoi à la loi 
nationale ne doit désormais être envisagé.

Le considérant 11 indique que les parties doivent pouvoir choisir d’un commun accord le 
tribunal compétent, sauf lorsqu’il s’agit d’obligations alimentaires à l’égard d’un enfant 
mineur, afin d’assurer la protection de la "partie faible ".

Le considérant 12 fait état de la nécessité de maintenir un mécanisme clair et efficace pour 
résoudre les cas de litispendance et de connexité.

Le considérant 13 énonce que les règles de conflit de lois ne doivent s’appliquer qu’aux 
obligations alimentaires et ne pas déterminer la loi applicable à l’établissement des relations 
familiales sur lesquelles se fondent les obligations alimentaires.

Les considérants 14, 15 et 16 traitent de la loi applicable (le principe de base étant 
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l'application de la loi du pays de la résidence habituelle du créancier d’aliments, avec la 
possibilité de l'application de la loi du for ou de la loi d’un autre pays avec lequel l’obligation 
alimentaire présente des liens étroits). Les parties peuvent être autorisées à choisir la loi 
applicable, sous certaines conditions visant notamment à protéger les enfants ou les adultes 
vulnérables.

Selon le considérant 17, le débiteur doit être protégé contre l’application de la loi désignée 
dans des hypothèses où la relation de famille qui justifie l’obtention des aliments n’est pas 
unanimement considérée comme étant digne d’être privilégiée. Tel pourrait être le cas 
notamment des relations entre collatéraux ou entre alliés, des obligations alimentaires des 
descendants à l’égard de leurs ascendants, ou du maintien du devoir de secours après la 
dissolution du mariage. 

Le considérant 18 explique que les décisions rendues dans un État membre en matière 
d’obligations alimentaires doivent être reconnues et jouir de la force exécutoire dans tous les 
autres États membres sans qu’aucune procédure ne soit requise. Afin de supprimer toute 
mesure intermédiaire, une harmonisation minimale des règles de procédure doit être réalisée. 
Celle-ci doit garantir le respect des exigences du procès équitable selon des normes 
communes dans tous les États membres.

Selon le considérant 19, une décision en matière d’obligations alimentaires, une fois rendue 
dans un État membre, doit pouvoir être exécutée rapidement et efficacement dans n’importe 
quel autre État membre. Les créanciers d’aliments doivent bénéficier, en particulier, de 
prélèvements à la source effectués sur les salaires et comptes bancaires des débiteurs.

Les actes authentiques et les accords entre parties qui sont exécutoires dans un État membre 
doivent être assimilés à des décisions (considérant 20).

Le considérant 21 traite de la mise en place d'autorités centrales dans les États membres, qui 
doivent échanger des informations et faciliter le recouvrement des obligations alimentaires.

Le dispositif est divisé en neuf chapitres.

Le chapitre I a trait au champ d’application et aux définitions. L'article premier ("Champ 
d’application") indique que le règlement "s’applique aux obligations alimentaires découlant 
des relations de famille ou des relations qui, en vertu de la loi qui leur est applicable, 
produisent des effets similaires". Il convient de noter que les termes définis à l'article 2 
("juridiction", "juge", "décision", "acte authentique", "État membre d’origine", "État membre 
d’exécution", "juridiction d’origine", "créancier" et "débiteur") ne sont pas spécifiquement 
liés au droit de la famille ni définis en tant que tels.

Le chapitre II porte sur la compétence (compétence générale, prorogation de compétence, 
compétence fondée sur la comparution du défendeur, compétences résiduelles, litispendance,
connexité, saisine d’une juridiction, mesures provisoires et conservatoires, vérification de la 
compétence). Ce chapitre n'est pas non plus relatif au droit de la famille, dans la mesure où il 
ne concerne que la compétence en matière d’obligations alimentaires, c'est-à-dire les créances 
pécuniaires.
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Le chapitre III traite de la loi applicable. Il convient de noter que la première disposition 
(article 12) prévoit que " Les dispositions du présent chapitre ne déterminent que la loi 
applicable aux obligations alimentaires et ne préjugent pas de la loi applicable à l’une des 
relations visées à l’article premier" (à savoir "des relations de famille ou des relations qui, en 
vertu de la loi qui leur est applicable, produisent des effets similaires"). Les autres articles de 
ce chapitre énoncent les règles de base, les règles relatives au choix de la loi, la non-
application de la loi désignée à la demande du débiteur, la loi applicable aux institutions
publiques, le domaine de la loi applicable, l'application de la loi d’un État non membre, le 
renvoi, l'ordre public et les systèmes non unifiés.

Le chapitre IV a trait aux règles procédurales communes - signification ou notification, 
vérification de la recevabilité, et décision et réexamen.

Les chapitres V et VI portent sur la force exécutoire et l'exécution des décisions (y compris 
l'assistance judiciaire, la caution et le dépôt, la légalisation, l'absence de révision au fond
d'une décision au cours d’une procédure d’exécution, le refus ou la suspension de l’exécution, 
l'ordre de prélèvement automatique, l'ordre de gel temporaire d’un compte bancaire et le rang 
des créances alimentaires).

Le chapitre VII traite des actes authentiques et des accords.

Le chapitre VIII concerne la coopération (désignation et rôle des autorités centrales, accès et 
utilisation des informations, etc.).

La chapitre IX énonce les dispositions générales et finales (relations avec d’autres instruments 
communautaires, relations avec les instruments internationaux, comitologie, dispositions
transitoires et entrée en vigueur).

Le problème

La lettre du président de la commission compétente au fond le définit comme suit:

"La base juridique choisie actuellement signifie que les obligations alimentaires constituent 
des mesures touchant le droit de la famille au sens de l'article 67, paragraphe 5, second tiret, 
du traité CE. La conséquence en est que ces mesures sont exclues du champ d'application des 
règles communes relatives à la coopération judiciaire civile, soumises à la procédure de 
codécision."

Le rapporteur de la commission compétente au fond estime que les obligations alimentaires 
sont étroitement liées au droit de la famille, mais que les classer en tant que telles ne permet 
pas une prise en compte suffisante de la "nature hybride de la notion d'obligation alimentaire -
familiale par ses racines, mais pécuniaire par sa mise en œuvre, comme n'importe quelle autre 
dette".

Considérations générales concernant la base juridique tirées de la jurisprudence

Tous les actes communautaires doivent trouver leur fondement dans une base juridique 
inscrite dans le traité (ou dans un autre acte juridique qu'ils visent à mettre en œuvre). La base 
juridique définit la compétence ratione materiae de la Communauté et indique la façon dont 
cette compétence doit être exercée, c'est-à-dire le(s) instrument(s) législatif(s) à employer et le 
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processus décisionnel applicable.

Il ressort de la jurisprudence établie de la Cour de justice que le choix de la base juridique 
n'est pas laissé à l'appréciation du législateur communautaire, mais qu'il doit être déterminé 
par des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel1, tels que le but et le contenu 
de la mesure concernée2. En outre, l'élément décisif doit être l'objet principal d'un acte3.

Selon la jurisprudence de la Cour de justice, un article général du traité constitue une base 
juridique suffisante même dans les cas où la mesure concernée poursuit, à titre accessoire, un 
objectif visé par un article spécifique du traité4.

Cependant, lorsqu'un acte poursuit plusieurs objectifs concomitants, indissociablement liés 
entre eux, sans que l'un d'eux soit second et indirect par rapport aux autres, l'acte doit se 
fonder sur les différentes dispositions du traité correspondantes5, sauf en cas d'impossibilité 
due à l'incompatibilité des procédures décisionnelles visées dans ces dispositions6.

Évaluation

Il conviendrait de remarquer accessoirement qu'il est très regrettable que le Conseil n'ait pas 
encore décidé de recourir à l'article 67, paragraphe 2, second tiret, afin d'intégrer les "aspects 
touchant le droit de la famille" auxquels fait référence l'article 67, paragraphe 5, second tiret, 
dans le champ d'application de la procédure de codécision. Et ce en dépit du fait que la 
Commission ait appelé le Conseil, depuis déjà 20057, à prévoir l'adoption des mesures 
relatives aux obligations alimentaires conformément à la procédure de codécision. Il semble 
aberrant qu'une matière aussi étroitement liée aux préoccupations et à la vie quotidienne des 
citoyens que le droit de la famille ne soit pas soumise à la procédure législative qui associe le 
plus étroitement l'institution élue par ces derniers.

Cependant, la jurisprudence établit clairement que ces considérations n'influent pas sur le 
choix de la base juridique, qui doit être déterminée par des éléments objectifs susceptibles de 
contrôle juridictionnel, en particulier le but et le contenu de la mesure concernée.

Il apparaît clairement que l'objet principal de la proposition est de permettre à tous les 
créanciers d’aliments au sein de l'Union européenne d'obtenir "aisément, rapidement et, le 
plus souvent, sans frais, un titre exécutoire capable de circuler sans entrave dans l’espace 
judiciaire européen" permettant ainsi le "paiement régulier des sommes dues". 

Les nouvelles règles du droit international privé concernant la compétence, la loi applicable et 
la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives aux obligations alimentaires lèveront 
les obstacles à la libre circulation des personnes et facilitera ainsi le bon fonctionnement du 

  
1 Affaire 45/86, Commission/Conseil, Rec. 1987, p. 1493, point 5.
2 Affaire C-300/89, Commission/Conseil, Rec. 1991, p. I-2867, point 10, et affaire C-42/97, Parlement 
européen/Conseil, Rec. 1999, p. I-869, point 36.
3 Affaire C-377/98, Pays-Bas/Parlement et Conseil, Rec. 2001, p. I-7079, point 27.
4 Affaire C-377/98, Pays-Bas/Parlement et Conseil, Rec. 2001, p. I-7079, points 27 et 28; affaire C-491/01, 
British American Tobacco (Investments) et Imperial Tobacco, Rec. 2002, p. I-11453, points 93 et 94.
5 Affaire 165/87, Commission/Conseil, Rec. 1988, p. 5545, point 11.
6 Voir, par exemple, l'affaire C-300/89, Commission/Conseil, Rec. 1991, p. I-2867, points 17 à 21, l'affaire C-
338/01, Commission/Conseil, Rec. 2004, p. I-4829, point 58 ou l'affaire C-491/01, British American Tobacco, 
Rec. 2002, p. I-11453, points 103 à 111.
7 Voir la communication de la Commission au Conseil, COM(2005)0648 du 15.12.2005.
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marché intérieur.

Il ne peut être ignoré que la notion d'obligation alimentaire n'existerait pas sans le droit de la 
famille. L'article premier de la proposition énonce d'ailleurs clairement que les obligations 
alimentaires "découlent" des relations de famille. Cela étant dit, une fois qu'une obligation 
alimentaire a été établie conformément au droit de la famille, seule demeure une obligation 
pécuniaire - une dette comme les autres. Une fois que son existence a été reconnue et 
confirmée par une décision de justice, un acte authentique ou un accord, une obligation 
alimentaire constitue une créance pécuniaire et le fait qu'elle découle d'une relation de famille 
ou d'une relation produisant des effets similaires est quasiment dénué de pertinence.

La proposition de règlement n'influera pas sur le droit de la famille en tant que tel, ce que 
l'article 12 de la proposition exprime très clairement en indiquant que les dispositions 
relatives à la loi applicable aux obligations alimentaires "ne préjugent pas de la loi applicable 
à l’une des relations visées à l’article premier". Il convient également de renvoyer au 
considérant 13, qui indique que les règles de conflit de lois ne doivent s’appliquer qu’aux 
obligations alimentaires "et ne pas déterminer la loi applicable à l’établissement des relations 
familiales sur lesquelles se fondent les obligations alimentaires".

Au surplus, il est intéressant de constater que le 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 incontestées1 inclut les obligations alimentaires et a été adopté conformément à la 
procédure de codécision2.

Conclusion

Au cours de sa réunion du 30 janvier 2007, la commission des affaires juridiques a donc 
décidé, à l'unanimité3, de vous recommander que la proposition de règlement du Conseil 
relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la 
coopération en matière d’obligations alimentaires ait pour base juridique l'article 61, point c), 
et l'article 67, paragraphe 5, second tiret du traité CE et que la procédure de codécision lui soit 
par conséquent appliquée.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.

(s.) Giuseppe Gargani

  
1 JO L 143 du 30.4.2004, p. 15.
2 Voir l'article 4, paragraphe 3, où l'"acte authentique" est défini comme incluant "une convention en matière 
d'obligations alimentaires conclue avec des autorités administratives ou authentifiée par celles-ci".
3 Étaient présents au moment du vote final Giuseppe Gargani (président), Carlo Casini, Cristian Dumitrescu, 
Monica Frassoni, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco 
Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina et Tadeusz Zwiefka.
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