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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition n° 0247/2006, présentée par Gilbert Favero, de nationalité apparemment 
luxembourgeoise, sur ses problèmes liés à la reconnaissance en Allemagne d’un 
jugement de divorce prononcé au Luxembourg

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire s’est en vain adressé aux autorités luxembourgeoises responsables en vue 
d’obtenir une copie des documents nécessaires pour faire reconnaître son jugement de divorce 
en Allemagne. Faisant référence aux dispositions européennes en vigueur concernant la 
reconnaissance automatique mutuelle des divorces obtenus dans un État membre par les 
autres États membres sans procédure particulière, qui, selon lui, auraient été bafouées en 
l’espèce, le pétitionnaire demande au Parlement européen d’intervenir.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 juillet 2006. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 12 décembre 2006.

Le pétitionnaire, de nationalité allemande, se plaint de ne pouvoir obtenir des autorités 
luxembourgeoises les documents nécessaires à la reconnaissance en Allemagne d'un jugement 
de divorce rendu au Luxembourg. Il souhaite en effet pouvoir obtenir, par la reconnaissance 
de ce jugement, la rectification de son état civil en Allemagne.

Le jugement en question a été rendu le 20 janvier 2005 par le tribunal d'arrondissement de 
Luxembourg, à l'issue d'une procédure entamée par une assignation délivrée le 16 août 2000.

La Commission tient en premier lieu à souligner que le règlement (CE) n°2201/2003 du 
Conseil du 27 novembre 20031 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des 
décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (ci-après : “le 
nouveau règlement Bruxelles II”) pourrait trouver à s'appliquer à la présente situation. 
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En effet, conformément à l'article 64, paragraphe 4 du nouveau règlement Bruxelles II, les 
décisions de divorce rendues avant sa date de mise en application (1er mars 2005), mais après 
le 1er mars 2001, date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n°1347/2000 du Conseil du 29 
mai 20001 (ci-après : “l'ancien règlement Bruxelles II”), à la suite d'actions intentées avant 
cette même date, sont reconnues conformément aux dispositions du chapitre III du nouveau 
règlement Bruxelles II, si les règles de compétence appliquées sont conformes à celles 
prévues soit par le chapitre II du nouveau règlement Bruxelles II ou de l'ancien règlement 
Bruxelles II, soit par une convention qui était en vigueur entre l'État membre d'origine et l'État 
membre requis lorsque l'action a été intentée.

En l'espèce, l'action en divorce a été intentée le 16 août 2000, soit avant l'entrée en vigueur de 
l'ancien règlement Bruxelles II, et la décision rendue le 20 janvier 2005, soit après l'entrée en 
vigueur de l'ancien règlement Bruxelles II mais avant la mise en application du nouveau 
règlement Bruxelles II. Les dispositions transitoires de l'article 64, paragraphe 4 pourraient 
donc trouver à s'appliquer, sous réserve d'un examen des règles de compétence qui avaient été 
appliquées, en l'espèce, par la juridiction luxembourgeoise.

D'après les informations transmises par le pétitionnaire, les autorités allemandes ont, pour 
répondre à sa demande de mise à jour des actes d'état civil, fait référence à l'article 33 de 
l'ancien règlement Bruxelles II, alors qu'elles auraient peut-être dû se référer à l'article 39 du 
nouveau règlement Bruxelles II, s'il est établi que les circonstances décrites précédemment 
étaient réunies.

Cependant, cela ne saurait être interprété comme un manquement au droit communautaire de 
la part des autorités allemandes, dans la mesure où les deux règlements en question 
contiennent, en ce qui concerne la reconnaissance des jugements de divorce et la rectification 
des actes d'état civil qui peut en résulter, des dispositions identiques en substance.

La reconnaissance d'un jugement de divorce est automatique et ne requiert aucune procédure 
spéciale. En particulier, aucune procédure n'est requise pour la mise à jour des actes d'état 
civil d'un État membre sur la base d'une décision de divorce rendue dans un autre État 
membre qui n'est plus susceptible de recours dans cet État membre (article 21 du nouveau 
règlement Bruxelles II, qui reprend à l'identique les dispositions de l'article 14 de l'ancien 
règlement Bruxelles II). 

Obtenir la reconnaissance d'un jugement et la mise à jour des actes d'état civil qui en découle 
implique cependant de devoir produire certains documents. La liste de ces documents figure à 
l'article 37 du nouveau règlement Bruxelles II, qui reprend intégralement les dispositions de 
l'article 32 de l'ancien règlement Bruxelles II : une expédition de la décision et un certificat 
délivré par les autorités de l'État membre d'origine.

C'est semble-t-il ce certificat (article 39 et annexe I du nouveau règlement Bruxelles II, ou 
bien article 33 et annexe IV de l'ancien règlement Bruxelles II) que le pétitionnaire ne 
parvient pas à obtenir des autorités luxembourgeoises.

Il est vrai que les règlements susvisés ne font pas obligation aux États membres de 
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communiquer à la Commission l'identité des autorités compétentes pour délivrer ledit 
certificat et qu'il peut ainsi résulter un certain manque de transparence dans les démarches à 
accomplir pour obtenir ce document. Il n'en demeure pas moins que les États membres sont 
tenus de prendre les dispositions nécessaires pour que la délivrance d'un tel document soit 
assurée de façon systématique, soit par la juridiction d'origine de la décision, soit par une 
autre autorité que la juridiction d'origine pourrait désigner au demandeur d'un tel certificat. 

L'autorité centrale de l'État membre concerné pourrait également être sollicitée afin qu'elle 
puisse clairement indiquer auprès de quelle autorité le certificat peut être obtenu.


