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Изменение, внесено от Carlo Casini

Изменение 38
Съображение 9

(9) Le champ d’application du règlement 
doit s’étendre 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.

(9) Целта на настоящия регламент е 
да  улесни изпълнението на 
задълженията за солидарност в 
рамките на семейството, и 
следователно, обхваща всички случаи, 
при които трябва да се осигури пълна 
издръжка за член от семейството, а не 
само случаите, когато се дължат 
средства, необходими за издръжката
на живот, но в приложното поле на 
регламента попадат единствено 
случаите, при които задължението е 
уредено със закон, с изключение на 
случаите, когато задължението за 
издръжка произтича не от закона, а от 
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факта, че лицата живеят разделени. 

Or. it

Justification

Les relations de famille en question sont définies dans le cadre des législations nationales. La 
référence aux obligations alimentaires similaires est source d'incertitude, car les divers 
ordres juridiques autorisent le contrat de fourniture entre deux personnes quelles qu'elles 
soient. Aussi importe-t-il de préciser que l'obligation alimentaire découle d'un devoir de 
solidarité dicté par la loi.

Изменение, внесено от Carlo Casini

Изменение 39
Съображение 11

(11) 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 ».

(11) Би следвало страните да могат да се 
споразумеят относно компетентния съд, 
освен в случай на задължения за 
издръжка в полза на малолетно дете или 
на възрастно лице, което не е способно
да разбира действителността и да 
взема съзнателни решения, с цел 
закрила на "по-слабата страна".  

Or. it

Justification

La juridiction est obligatoire pour la protection de l'ayant droit à une pension alimentaire ou 
à l'entretien dans tous les cas où celui-ci n'est pas capable d'exprimer une libre volonté.

Изменение, внесено от Carlo Casini

Изменение 40
Член 1, параграф 1

1. Le présent 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.

1. Настоящият регламент се прилага за 
задълженията за издръжка, произтичащи, 
по силата на закона, от семейни 
правоотношения.
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Or. it

Justification

Les relations de famille en question sont définies dans le cadre des législations nationales. La 
référence aux obligations alimentaires similaires est source d'incertitude, car les divers 
ordres juridiques autorisent le contrat de fourniture entre deux personnes quelles qu'elles 
soient. Aussi importe-t-il de préciser que l'obligation alimentaire découle d'un devoir de 
solidarité dicté par la loi.

Изменение, внесено от Carlo Casini

Изменение 41
Член 2, параграф -1 (нов)

-1. “задължение за издръжка” -
задължение, уредено със закон, 
включително и когато обхватът и 
начините на изпълнение на това 
задължение се определят със съдебно 
решение или на договорна основа, за 
осигуряване на издръжка под каквато и 
да е форма, или най-малко, на средства 
за съществуването на лице, което е 
или е било свързано с длъжника чрез 
семейна връзка;

Or. it

Justification

Il y a lieu de définir précisément la notion d'obligation alimentaire. En effet, certains ordres 
juridiques opèrent la distinction entre le devoir d'entretien et l'obligation alimentaire, la 
seconde étant beaucoup plus limitée que le premier. Il convient que le régime spécial 
recouvre les deux définitions.

Изменение, внесено от Carlo Casini

Изменение 42
Член 2, параграф 2

(2) “juge” le juge ou le titulaire de 
compétences équivalentes à celles du juge 
en matière d’obligations alimentaires ;

заличава се
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Or. it

Justification

Ce point est inutile, car le juge est une "autorité judiciaire" déjà définie précisément au 
point 1.

Изменение, внесено от Carlo Casini

Изменение 43
Член 4, параграф 4

4. Le présent article n’est pas applicable 
dans un litige portant sur une obligation 
alimentaire à l’égard d’un enfant de moins 
de dix-huit ans.

4. Настоящият член не се прилага, ако 
кредиторът е дете на възраст под 
осемнадесет години или ако не е 
способен да разбира 
действителността и да взема 
съзнателни решения. 

Or. it

Justification

La juridiction est obligatoire pour la protection de l'ayant droit à une pension alimentaire ou 
à l'entretien dans tous les cas où celui ci n'est pas capable d'exprimer une libre volonté.

Изменение, внесено от Carlo Casini

Изменение 44
Член 6, буква б)

b) lorsqu’il s’agit d’obligations alimentaires 
entre époux ou ex-époux, les juridictions de 
l’État membre sur le territoire duquel est 
située la dernière résidence habituelle 
commune des époux, si cette résidence 
habituelle était encore établie moins 
d’un an avant l’introduction de l’instance.

б) в случай на задължения за издръжка 
между съпрузи или бивши съпрузи, 
компетентният съд е този на държавата-
членка, на чиято територия се намира 
последното общо обичайно 
местопребиваване на съпрузите. 

Or. it

Justification

La limitation prévue est incompréhensible. L'on pourrait dire, au besoin, "au moins un an 
auparavant", mais la fin de la résidence commune peut toujours donner lieu, dans les affaires 
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de séparation et de divorce, à un litige judiciaire.

Изменение, внесено от Carlo Casini

Изменение 45
Член 7, параграф 1

1. Lorsque des demandes portant sur la 
même obligation alimentaire sont formées 
devant des juridictions d’États membres 
différents, la juridiction saisie en second 
lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce 
que la compétence du tribunal premier saisi 
soit établie.

1. Случаите на висящи дела и свързани 
производства, както и на временни 
мерки  и мерки за закрила, се уреждат 
от членове 27, 28, 30 и 31 на Регламент
(EО) № 44/2001.

Or. it

Justification

Les règles énoncées dans cet article et dans les articles suivants reprennent des principes 
déjà formulés dans le droit communautaire, plus précisément dans le règlement (CE) 
n° 44/2001, qu'il importe de rappeler.

Изменение, внесено от Carlo Casini

Изменение 46
Член 7, параграф 2

2. Lorsque la compétence du tribunal 
premier saisi est établie, le tribunal saisi en 
second lieu se dessaisit en faveur de celui-
ci.

заличава се

Or. it

Justification

Ce paragraphe est inutile, car il reprend presque mot pout mot le libellé du règlement (CE) 
n° 44/2001, qui traite d'une manière générale de la compétence judiciaire en matière civile et 
commerciale.
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Изменение, внесено от Carlo Casini

Изменение 47
Член 8

Article 8 заличава се
Connexité

1. Lorsque des demandes connexes sont 
pendantes devant des juridictions d’États 
membres différents, la juridiction saisie en 
second lieu peut surseoir à statuer.
2. Lorsque ces demandes sont pendantes au 
premier degré, la juridiction saisie en 
second lieu peut également se dessaisir, à la 
demande de l’une des parties, à condition 
que le tribunal premier saisi soit compétent 
pour connaître des demandes en question et 
que sa loi permette leur jonction.
3. Sont connexes, au sens du présent 
article, les demandes liées entre elles par 
un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les 
instruire et à les juger en même temps afin 
d’éviter des solutions qui pourraient être 
inconciliables si les causes étaient jugées 
séparément.

Or. it

Justification

Cet article est inutile, car il reprend presque mot pout mot le libellé du règlement (CE) 
n° 44/2001, qui traite d'une manière générale de la compétence judiciaire en matière civile et 
commerciale.

Изменение, внесено от Carlo Casini

Изменение 48
Член 9

Article 9 заличава се
Saisine d’une juridiction

Aux fins du présent chapitre, une 
juridiction est réputée saisie :
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a) à la date à laquelle l’acte introductif 
d’instance ou un acte équivalent est déposé 
auprès de la juridiction, à condition que le 
demandeur n’ait pas négligé par la suite de 
prendre les mesures qu’il était tenu de 
prendre pour que l’acte soit notifié ou 
signifié au défendeur, ou
b) si l’acte doit être notifié ou signifié avant 
d’être déposé auprès de la juridiction, à la 
date à laquelle il est reçu par l’autorité 
chargée de la notification ou de la 
signification, à condition que le demandeur 
n’ait pas négligé par la suite de prendre les 
mesures qu’il était tenu de prendre pour 
que l’acte soit déposé auprès de la 
juridiction.

Or. it

Justification

Cet article est inutile, car il reprend presque mot pout mot le libellé du règlement (CE) 
n° 44/2001, qui traite d'une manière générale de la compétence judiciaire en matière civile et 
commerciale.

Изменение, внесено от Carlo Casini

Изменение 49
Член 10

Article 10 заличава се
Mesures provisoires et conservatoires

Les mesures provisoires ou conservatoires 
prévues par la loi d’un État membre 
peuvent être demandées aux autorités 
judiciaires de cet État, même si, en vertu du 
présent règlement, une juridiction d’un 
autre État membre est compétente pour 
connaître du fond.

Or. it

Justification

Cet article est inutile, car il reprend presque mot pout mot le libellé du règlement (CE) 
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n° 44/2001, qui traite d'une manière générale de la compétence judiciaire en matière civile et 
commerciale.

Изменение, внесено от Carlo Casini

Изменение 50
Член 11

Article 11 заличава се
Vérification de la compétence

La juridiction d’un État membre saisie 
d’une affaire pour laquelle sa compétence 
n’est pas fondée aux termes du présent 
règlement se déclare d’office incompétente.

Or. it

Justification

Cet article est inutile, car il reprend presque mot pout mot le libellé du règlement (CE) 
n° 44/2001, qui traite d'une manière générale de la compétence judiciaire en matière civile et 
commerciale.

Изменение, внесено от Carlo Casini

Изменение 51
Член 13, параграф 2, буква a)

a) lorsqu’en vertu de la loi désignée 
conformément au paragraphe 1 le créancier 
ne peut obtenir d’aliments du débiteur, ou

а) когато по силата на посочения 
съгласно параграф 1 закон кредиторът не 
може да получи от длъжника сумата по 
задължението за издръжка, и

Or. it

Justification

Rien ne justifie d'offrir un choix entre la condition énoncée au paragraphe 2, point a), et celle 
qui figure au paragraphe 2, point b). Il va de soi que les deux conditions doivent être réunies.
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Изменение, внесено от Carlo Casini

Изменение 52
Член 14, буква a)

a) désigner la loi du for pour les besoins 
d’une procédure, expressément ou de toute 
autre manière non équivoque au moment 
de l’introduction de l’instance ;

заличава се

Or. it

Justification

Le texte proposé est incompréhensible, car les règles de procédure sont, à l'évidence, toujours  
celles du for saisi.

Изменение, внесено от Carlo Casini

Изменение 53
Член 14, буква б), (iii)

(iii) la loi applicable à leurs relations 
patrimoniales au moment de la désignation 
lorsqu’il s’agit d’une obligation alimentaire 
entre deux personnes qui sont ou ont été 
unies par le mariage ou par une relation 
qui, sous la loi qui lui est applicable, 
produit des effets similaires.

заличава се

Or. it

Justification

Il n'est pas défini de critère objectif d'applicabilité. Par conséquent, la règle énoncée semble 
signifier que les parties peuvent choisir la loi qu'ils souhaitent, de sorte que les dispositions 
du point b), (i) et (ii), deviennent vides de sens.

Изменение, внесено от Carlo Casini

Изменение 54
Член 15, параграф 2

2. Lorsqu’il s’agit d’obligations alimentaires
entre époux ou ex-époux, le débiteur peut 

2. В случай на задължения за издръжка 
между съпрузи или бивши съпрузи, в 
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opposer à la prétention du créancier 
l’absence d’obligation alimentaire à son 
égard suivant la loi du pays avec lequel le 
mariage présente les liens les plus étroits.

отговор на искането на кредитора, 
длъжникът може да се позове на липсата 
на задължение за издръжка по отношеине 
на него, съгласно законодателството на 
страната, в която е сключен брака. 

Or. it

Justification

Le seul lien concevable est le lieu où le mariage a été célébré ou contracté.

Изменение, внесено от Carlo Casini

Изменение 55
Член 17, параграф 1, встъпителна част

1. La loi applicable à une obligation 
alimentaire détermine notamment :

1. Приложимото решение за задължение 
за издръжка определя в частност: 

Or. it

Justification

Le règlement ne saurait se substituer aux lois de fond édictées sur le plan national. C'est la 
décision, éventuellement judiciaire, qui doit contenir les changements formulés dans l'article.

Изменение, внесено от Carlo Casini

Изменение 56
Член 20

L’application d’une disposition de la loi 
désignée par le présent règlement ne peut 
être écartée que si cette application est 
manifestement incompatible avec l’ordre 
public du for. Toutefois, l’application d’une 
disposition de la loi d’un État membre 
désignée par le présent règlement ne peut 
pas être écartée sur ce fondement.

Прилагането на разпоредба на правото, 
призната от настоящия регламент, може 
да бъде отказано, само ако такова 
прилагане е явно несъвместимо с 
обществения ред на съда. 

Or. it
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Justification

Il n'est pas possible de faire une distinction entre un État membre et un État tiers dès lors que 
l'ordre public est en jeu.

Изменение, внесено от Carlo Casini

Изменение 57
Член 22

1. Dans une procédure devant une 
juridiction d’un État membre, l’acte 
introductif d’instance ou un acte équivalent 
est notifié ou signifié au défendeur par l’un 
des modes suivants :

1. Процедурите за образуване на 
производство, включително и тези, 
които се отнасят за уведомление по
съдебен и извънсъдебен път, сроковете, 
правото на защита и обжалване на 
решенията се уреждат с разпоредбите
на държавата-членка, в която се 
намира сезираният съд.

a) signification ou notification à personne, 
le destinataire ayant signé un accusé de 
réception portant la date de réception ;
b) signification ou notification à personne 
au moyen d’un document signé par la 
personne compétente qui a procédé à la 
signification ou à la notification, spécifiant 
que le destinataire a reçu l’acte ou qu’il a 
refusé de le recevoir sans aucun motif 
légitime, ainsi que la date à laquelle l’acte 
a été signifié ou notifié ;
c) signification ou notification par voie 
postale, le destinataire ayant signé et 
renvoyé un accusé de réception portant la 
date de réception ;
d) signification ou notification par des 
moyens électroniques comme la télécopie 
ou le courrier électronique, le destinataire 
ayant signé et renvoyé un accusé de 
réception portant la date de réception.
2. Le défendeur dispose d’un délai qui ne 
peut être inférieur à 30 jours pour préparer 
sa défense à compter de la réception de 
l’acte notifié ou signifié conformément au 
paragraphe 1.
3. Les États membres informent la 2. Държавите-членки информират 
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Commission, dans un délai de six mois à 
compter de l’entrée en vigueur du présent 
règlement, des modes de notification et de 
signification qui sont applicables. Ils 
communiquent à la Commission toute 
modification apportée à ces informations.

Комисията в шестмесечен срок, считано 
от датата на влизане в сила на настоящия 
регламент, за приложимите начини на 
уведомление по съдебен и извънсъдебен 
път. Те съобщават на Комисията за всяка 
промяна в тази информация. 

La Commission met ces informations à la 
disposition du public.

Комисията предоставя публичен достъп 
до тази информация. 

Or. it

Justification

Il n'y a pas lieu d'instaurer une procédure spéciale. La diversité des règles de procédure 
multiplie les difficultés et risque de retarder le règlement des problèmes au lieu de le rendre 
plus rapide et plus aisé.

Изменение, внесено от Carlo Casini

Изменение 58
Член 23

1. Lorsque le défendeur qui a sa résidence 
habituelle sur le territoire d’un État 
membre autre que l’État membre où 
l’action a été intentée ne comparaît pas, la 
juridiction compétente est tenue de surseoir
à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas 
établi que le défendeur a été mis à même de 
recevoir l’acte introductif d’instance ou un 
acte équivalent conformément à l’article 22 
ou que toute diligence a été faite à cette fin.
2. Lorsque le défendeur qui a sa résidence 
habituelle sur le territoire d’un État non 
membre ne comparaît pas, la juridiction 
compétente est tenue de surseoir à statuer 
aussi longtemps qu’il n’est pas établi que 
ce défendeur a été mis à même de recevoir 
l’acte introductif d’instance ou un acte 
équivalent en temps utile afin de pourvoir à 
sa défense ou que toute diligence a été faite 
à cette fin.
3. L’article 15 de la convention de La Haye 
du 15 novembre 1965 relative à la 
signification et à la notification à l’étranger 

1. Член 15 от Хагската конвенция от 
15 ноември 1965 г. относно връчването в 
чужбина на съдебни и извънсъдебни 
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des actes judiciaires et extrajudiciaires en 
matière civile ou commerciale s’applique si 
l’acte introductif d’instance ou un acte 
équivalent a dû être transmis en exécution de 
cette convention.

документи по граждански и търговски 
дела се прилага, ако актът за образуване 
на производство или равностоен 
документ е бил предаден в изпълнение на 
тази конвенция. 

Or. it

Justification

Il n'y a pas lieu d'instaurer une procédure spéciale. La diversité des règles de procédure 
multiplie les difficultés et risque de retarder le règlement des problèmes au lieu de le rendre 
plus rapide et plus aisé.

Изменение, внесено от Carlo Casini

Изменение 59
Член 24

Article 24 заличава се
Décision et réexamen

1. Lorsque le défendeur n’a pas comparu et
a) il n’est pas établi qu’il ait reçu l’acte 
introductif d’instance ou un acte 
équivalent, ou
b) il a été empêché de contester la créance 
alimentaire pour cause de force majeure ou 
en raison de circonstances extraordinaires, 
sans qu’il y ait faute de sa part,
une décision peut être rendue mais le 
défendeur a le droit de demander son 
réexamen à la juridiction d’origine.
2. Le délai pour demander le réexamen 
court à compter du jour où il est établi que 
le défendeur a eu connaissance de la 
décision et a été capable d’agir, et au plus 
tard à compter du jour où l’autorité 
compétente d’exécution l’a informé de cette 
décision. Ce délai ne peut être inférieur à 
20 jours.
3. Une demande de réexamen suspend 
toutes les mesures d’exécution entreprises 
dans un État membre.
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Or. it

Justification

Il n'y a pas lieu d'instaurer une procédure spéciale. La diversité des règles de procédure 
multiplie les difficultés et risque de retarder le règlement des problèmes au lieu de le rendre 
plus rapide et plus aisé.

Изменение, внесено от Carlo Casini

Изменение 60
Член 33

Le refus ou la suspension, total ou partiel, de 
l’exécution de la décision de la juridiction 
d’origine ne peut être décidé, à la demande 
du débiteur, que dans les cas suivants :

По искане на длъжника, може да се вземе 
решение за пълен или частичен отказ или 
отлагане на изпълнението на решението 
на съда в държавата по произход, само в 
следните случаи:

a) le débiteur fait valoir de nouvelles 
circonstances ou des circonstances qui 
étaient inconnues de la juridiction 
d’origine lorsque celle-ci a rendu sa 
décision ;

a) при констатиране на пропуски в 
изпълнителния акт или в 
процедурните актове;

b) le débiteur a demandé le réexamen de la 
décision de la juridiction d’origine 
conformément à l’article 24 et aucune 
nouvelle décision n’a encore été prise ;
c) le débiteur s’est déjà acquitté de sa dette ; б) длъжникът вече е изплатил дълга си;

d) le droit d’obtenir l’exécution de la 
décision de la juridiction d’origine est
totalement ou partiellement prescrite ;

в) правото на изпълнение на решението 
на съда в страната по произход е изцяло 
или частично предвидено в 
законодателството; 

e) la décision de la juridiction d’origine est 
incompatible avec une décision rendue dans 
l’État membre d’exécution ou qui réunit les 
conditions nécessaires à sa reconnaissance 
dans l’État membre d’exécution.

г) решението на съда в страната по 
произход е несъвместимо с решение, 
произнесено в държавата-членка по 
изпълнение на решението или отговаря 
на необходимите условия за 
признаването му в държавата-членка по 
изпълнение на решението.

Or. it
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Justification

S'agissant du point a), il n'est pas possible de rouvrir, au chapitre de l'exécution, le débat sur 
les matières ayant fait l'objet d'un jugement définitif. L'exécution ne peut être suspendue que 
pour des motifs tenant à l'exécution elle-même, sans considération des motifs qui ont abouti à 
la décision à exécuter (voir l'article 45, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 44/2001).

S'agissant du point b), il n'y a pas lieu d'instaurer une procédure spéciale. La diversité des 
règles de procédure multiplie les difficultés et risque de retarder le règlement des problèmes 
au lieu de le rendre plus rapide et plus aisé.

La possibilité d'une révision dans l'État d'origine instaurerait un régime de recours qui serait 
une anomalie.

Изменение, внесено от Carlo Casini

Изменение 61
Член 34, параграф 2

2. Un ordre de prélèvement automatique 
mensuel ne peut être délivré que si la 
décision a été notifiée ou signifiée au 
débiteur par l’un des modes visés à 
l’article 22.

2. Заповед за ежемесечно автоматично 
удържане на средствата може да се 
издаде, единствено ако решението е било 
съобщено по съдебен или извънсъдебен
път на длъжника, съгласно действащите 
разпоредби в държавата-членка по 
изпълнение на решението.

Or. it

Justification

Il n'y a pas lieu d'instaurer une procédure spéciale. La diversité des règles de procédure 
multiplie les difficultés et risque de retarder le règlement des problèmes au lieu de le rendre 
plus rapide et plus aisé.


