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Objet: Pétition 0396/2010, présentée par Domenico Lamanna Di Salvo, de nationalité 
italienne, sur une allégation de violation de la législation de l’Union européenne 
par le code civil allemand régissant les pensions alimentaires

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que les dispositions du code civil allemand relatives au versement de 
pensions alimentaires (article 18, paragraphe 2, du BGBEG), lesquelles stipulent que la loi 
allemande primera dans les cas où la loi du pays de résidence habituelle ou de nationalité 
commune ne peut s’appliquer, sont contraires à la charte des droits fondamentaux et au 
règlement 44/2001/CE concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution 
des décisions en matière civile et commerciale.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 7 juillet 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 10 novembre 2010.

La pétition

Le 19 novembre 2009, l’Amtsgericht Bergheim (le tribunal d’arrondissement de Bergheim), 
en Allemagne, a contraint le pétitionnaire, un ressortissant italien, à verser une pension 
alimentaire à sa femme et à sa fille adoptive. La juridiction allemande en question a par la 
suite refusé de casser les décisions octroyant les pensions alimentaires suite à la réconciliation 
alléguée des deux époux. Le tribunal n’a en effet pas pu établir d’intérêt légitime à agir de la 
sorte, sachant que le droit procédural civil allemand laisse entièrement au bénéficiaire de la 
décision judiciaire le choix de l’appliquer ou non. Dans le cas présent, le pétitionnaire affirme 
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que l’article 18, paragraphe 2, de l’acte introductif du Code civil allemand est incompatible 
avec les principes énoncés dans le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil1 (dénommé ci-après 
"le règlement Bruxelles I"). Il estime donc que l’application de l’article 18, paragraphe 2, par 
les juridictions allemandes est contraire au droit de l’Union. Le pétitionnaire est par ailleurs 
d’avis que la juridiction allemande a violé les droits que lui confèrent les articles 1er, 6, 8, 
l’article 21, paragraphe 2, l’article 41 et l’article 47, paragraphes 1 et 2, de la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que les articles 6, 8, 13 et 14 de la Convention 
européenne des droits de l’homme.

Les observations de la Commission

La Commission a étudié la pétition initiale du pétitionnaire et les documents transmis par la 
suite à la commission des pétitions, le 22 juillet 2010. Le pétitionnaire a également déposé 
deux plaintes devant la Commission sur le même sujet, le 22 février 2010 et le 8 avril 2010. 

Rien dans les affirmations du pétitionnaire ne porte à croire que la juridiction allemande ait 
enfreint le droit de l’UE. Plus particulièrement, aucun élément n’indique clairement que la 
juridiction allemande ait mal appliqué le règlement Bruxelles I ou que l’article 18, 
paragraphe 2, de l’acte introductif du Code civil allemand soit incompatible avec le droit de 
l’UE. 

Pour ce qui est de l’allégation du pétitionnaire que la juridiction allemande n’avait pas la 
compétence judiciaire pour entendre la demande de pension alimentaire présentée par son 
épouse, la décision du 11 novembre 2008 n’indique pas clairement sur quel for l’Amtsgericht 
Bergheim a fondé sa compétence judiciaire. 

L’article 5, paragraphe 2, du règlement Bruxelles I dispose qu’en matière d’obligation 
alimentaire, le tribunal compétent est le tribunal du lieu où le créancier d’aliments a son 
domicile ou sa résidence habituelle ou, s’il s’agit d’une demande accessoire à une action 
relative à l’état des personnes, le tribunal compétent selon la loi du for pour en connaître, sauf 
si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d’une des parties. 

L’article 59, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I dispose que pour déterminer si une partie 
a un domicile sur le territoire de l’État membre dont les tribunaux sont saisis, le juge applique 
sa loi interne. Il appartient à la juridiction nationale d’établir le domicile ou la résidence 
habituelle du créancier d’aliments, en tenant compte de toutes les circonstances propres à 
l’affaire en jeu. La Commission n’a pas le pouvoir de vérifier les éléments factuels d’une 
affaire sur la base desquels le tribunal d’un État membre a fondé sa compétence et rendu sa 
décision.

Il est néanmoins évident que l’Amtsgericht Bergheim n’a pas fondé sa compétence sur 
l’article 18, paragraphe 2, de l’acte introductif du Code civil allemand. L’article 18, 
paragraphe 2, ne cherche pas à déterminer quelles juridictions sont compétentes pour 
connaître des demandes de pension alimentaire, mais régit le droit applicable à une créance 
                                               
1 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, JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.
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alimentaire une fois que le tribunal a fondé sa compétence. Le règlement Bruxelles I porte 
essentiellement sur les règles de compétence et sur la reconnaissance et l’exécution des 
décisions. Les questions relatives au droit applicable ne relèvent pas de son champ 
d’application. Il n’y a donc pas lieu de discuter de la compatibilité de la règle sur le droit 
applicable fixée à l’article 18, paragraphe 2, de l’acte introductif du Code civil allemand avec 
le règlement Bruxelles I. L’article 18, paragraphe 2, correspond en fait à l’article 6 de la 
Convention de La Haye de 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, à laquelle 
l’Allemagne et l’Italie sont toutes deux parties.

Il convient dès lors de noter que, même si la juridiction allemande avait fondé à tort sa 
compétence dans la présente affaire, le résultat final relatif à l’obligation alimentaire du 
pétitionnaire pourrait très bien être le même que celui auquel aurait abouti la juridiction 
italienne compétente, puisque celle-ci aurait également dû appliquer les règles prévues dans la 
Convention de La Haye de 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires. 

En ce qui concerne la prétendue violation des articles 1er, 6, 8, l’article 21, paragraphe 2, 
l’article 41 et l’article 47, paragraphes 1 et 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne, il est vrai que l’article 6, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne attribue 
à ladite Charte la même valeur juridique que celle des traités. Toutefois, le traité sur l’Union 
européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne disposent que la 
Commission n’a pas la compétence d’intervenir dans des affaires particulières où les droits 
fondamentaux auraient été enfreints. Au titre de l’article 51, paragraphe 1, première phrase, de 
la Charte, les dispositions de la Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de 
l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement 
lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. La Commission peut dès lors intervenir 
uniquement si une question relative au droit européen est soulevée durant la mise en œuvre du 
droit de l’UE par les États membres. Dans ce contexte, les allégations du pétitionnaire, 
voulant que l’Amtsgericht Bergheim ait enfreint les articles 1er, 6, 8, l’article 21, 
paragraphe 2, l’article 41 et l’article 47, paragraphes 1 et 2, de la Charte des droits 
fondamentaux, manquent de clarté. Si le pétitionnaire estime que la décision relative à 
l’obligation alimentaire elle-même enfreint les dispositions de la Charte, il convient de 
souligner que cette décision repose sur le droit familial matériel allemand et non sur le droit 
de l’UE, ce qui fait que la Charte des droits fondamentaux n’est pas applicable. 

Puisque le pétitionnaire estime que les droits fondamentaux que lui confèrent les articles 6, 8, 
13 et 14 de la Convention européenne sur les droits de l’homme ont également été violés, il a 
la possibilité de déposer une plainte devant la Cour européenne des droits de l’homme du 
Conseil de l’Europe, après avoir épuisé toutes les voies de recours nationales.

Conclusion

Eu égard à ce qui précède, la Commission ne sera pas en mesure d’intervenir dans la présente 
affaire.


