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ChAPITRE Ier

ChAMP D’APPLICATION ET DEFINITIONS

Art. 1er. Champ d’application
1. Le présent Règlement s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, aux matières 

civiles relatives:
a) au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux;
b) à l’attribution, à l’exercice, à la délégation, au retrait total ou partiel de la responsabilité 

parentale.
2. Les matières visées au paragraphe 1, point b, concernent notamment:
a) le droit de garde et le droit de visite;
b) la tutelle, la curatelle, et les institutions analogues;
c) la désignation et les fonctions de toute personne ou organisme chargé de s’occuper de la 

personne ou des biens de l’enfant, de le représenter ou de l’assister;
d) le placement de l’enfant dans une famille d’accueil ou dans un établissement;
e) les mesures de protection de l’enfant liées à l’administration, à la conservation ou à la 

disposition de ses biens.
3. Le présent Règlement ne s’applique pas:
a) à l’établissement et la contestation de la filiation;
b) à la décision sur l’adoption et les mesures qui la préparent, ainsi que l’annulation et la 

révocation de l’adoption;
c) aux noms et prénoms de l’enfant;
d) à l’émancipation;
e) aux obligations alimentaires;
f) aux trusts et successions;
g) aux mesures prises à la suite d’infractions pénales commises par des enfants.
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JURISPRUDENCE

I. APPLICATION D’OFFICE DES DISPO-
SITIONS DU REGLEMENT

 — Le Règlement doit être appliqué d’office 
par les juridictions des Etats membres saisies 
d’une demande qui rentre dans son champ 
d’application.

 Cass. fr. (1er ch. civ.), 22 février 2005, en 
cause Scheefer c. Lefort, Gaz. Pal., 27-28 mai 

2005, 42; D., 2005, 1459 et les commentaires 
de s. sana-chaiLLé de néré, “L’entrée en 
scène des règles communautaires sur la com-
pétence juridictionnelle en matière familiale”, 
1459-1462; A.J. Famille, 2005, 277, obs. s. 
david, D., 2006, 1500, obs. f. JauLt-seseke, 
J.C.P., 2006, I, n° 107, 144, obs. e. fabries 
et Rev. crit. dr. intern. privé, 2005, 515, note 
e. pataut. Voy. aussi: Cass. fr., (1er ch. civ.), 
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12 décembre 2006, D., 2007, 780, obs. J.-G. 
mahinga, Bull. Civ., I, n° 539, 480 et J.C.P., 
2007, II 10048, 61, obs. A. devers; Cass. fr. 
(1er ch. civ.), 12 décembre 2006, D., 2007, 
780, obs. J.-G. mahinga, A.J. Famille, 2007, 
226, note de A. boiche, Dr. fam., 2007, 48, 
obs. M. farge et J.C.P., 2007, ii, n° 10048, 
61, obs. A. devers.

 Comm.: Dans ces trois espèces, la Cour de cassa-
tion française a censuré le refus par les juridictions 
de fond d’appliquer le Règlement. Dans l’espèce 
tranchée le 22 février 2005, la procédure faisait 
suite à la séparation d’un couple de ressortissants 
français résidant en Islande où ils s’étaient mariés. 
Après que l’épouse ait saisi les juridictions islan-
daises, l’époux introduisit une demande en divorce 
devant les juridictions françaises. La Cour d’appel 
de Douai fit droit à l’exception d’incompétence 
soulevée par l’épouse au motif que l’époux avait 
renoncé tacitement à son privilège de juridiction 
fondée sur sa nationalité (artt. 14 et 15 du Code ci-
vil français) puisqu’une action en divorce était éga-
lement pendante devant les juridictions islandaises.

 Dans la première espèce tranchée le 12 décembre 
2006, les juridictions françaises étaient saisies 
d’une demande en divorce introduite par une res-
sortissante algérienne qui résidait de longue date 
en France avec son conjoint, également ressor-
tissant algérien. Constatant que l’époux avait en-
gagé une action en divorce devant les juridictions 
algériennes, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence 
avait décidé, sans faire aucunement référence aux 
dispositions du Règlement qu’eu égard à la natio-
nalité commune des parties, le litige se rattachait 
de manière caractérisée à l’Algérie. Elle s’est par 
conséquent déclarée incompétente.

 Dans la seconde espèce tranchée le 12 décembre 
2006, les juridictions françaises devaient se pro-
noncer sur une exception d’incompétence et une ex-
ception de litispendance dans le cadre d’un conflit 
opposant une épouse de nationalité française et son 
conjoint, qui possédait à la fois la nationalité fran-
çaise et la nationalité ivoirienne. L’épouse avait sai-
si les juridictions françaises d’une action en divorce 
tandis que l’époux avait engagé, un mois plus tard, 
une procédure devant les juridictions ivoiriennes. 
Pour résoudre ces questions, la Cour d’appel de 
Bordeaux a utilisé le seul article 14 du Code civil 
français.

 Dans les trois espèces, la Cour de cassation constate 
le “refus d’application” par les décisions entre-
prises des dispositions du Règlement, refus qu’elle 
censure à deux reprises. La Cour prend soin de rap-
peler que ce Règlement s’applique – vérifiant par 
exemple dans la procédure tranchée en février 2005 

que la procédure avait bien été engagée après l’en-
trée en vigueur du Règlement. Elle rappelle aussi 
sur quelle base les juridictions françaises auraient 
pu fonder leur compétence – résidence habituelle 
des deux époux en France dans la première espèce 
tranchée le 12 décembre 2006, nationalité française 
commune des deux époux dans la seconde espèce 
tranchée le 12 décembre 2006. Dans cette dernière 
affaire, la censure n’intervient pas, la Cour substi-
tuant au raisonnement développé par la Cour d’ap-
pel un motif de pur droit déduit du Règlement.

 Il est frappant de constater que dans aucune des 
trois espèces, le pourvoi soumis à la Cour ne pla-
çait le débat sur le terrain du Règlement. C’est dès 
lors par une substitution d’office des moyens que 
la Cour a censuré la décision entreprise, ce qui 
souligne l’impératitivité des dispositions du Règle-
ment.

 Voy. l’arrêt prononcé sur renvoi: Douai, 15 mai 
2006, Procédures, mars 2007, 15, note C. Nourris-
sat.

II. ChAMP D’APPLICATION DU REGLE-
MENT: QUESTIONS VISEES

1.	 Notion	de	‘matières	civiles’

 — La notion de ‘matières civiles’ qui figure 
à l’article 1er, paragraphe 1, du Règlement et 
circonscrit son champ d’application, doit faire 
l’objet d’une interprétation autonome. La cir-
constance qu’une mesure visée par le Règle-
ment ressortit, du point de vue du droit d’un 
Etat membre, au droit public, ne permet pas 
d’exclure l’application du Règlement.

 C.J.C.E, 27 novembre 2007, C-435/06, Rec., 
2007, I-10141.

 Comm.: En l’espèce il est remarquable que la Cour 
a pris appui sur sa jurisprudence relative au Règle-
ment Bruxelles I et notamment l’arrêt prononcé 
dans l’affaire Lechouritou (C.J.C.E 15 février 2007 
(Lechouritou e.a.), C-292/05) pour appuyer sa 
décision visant à donner au concept de ‘matières 
civiles’ une interprétation autonome. La Cour a 
ajouté qu’une interprétation uniforme était la seule 
en mesure d’assurer l’égalité de traitement de tous 
les enfants concernés par les procédures visées par 
le Règlement (attendu n° 47). Il faut sans doute 
déduire de cette décision que l’exigence d’inter-
prétation autonome s’applique non seulement au 
concept de ‘matières civiles’, mais à l’ensemble des 
dispositions définissant le champ d’application du 
Règlement.

Art. 1
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 S’écartant de sa jurisprudence relative au Règle-
ment Bruxelles I, la Cour a également relevé que 
la circonstance que la mesure litigieuse comportait 
l’exercice de la puissance publique, ne permettait 
pas de l’exclure du champ d’application du Rè-
glement. L’on se rappellera que sous l’empire du 
Règlement Bruxelles I, si certains litiges opposant 
une autorité publique à une personne de droit privé 
peuvent entrer dans le champ d’application de la 
convention de Bruxelles, il en est autrement lorsque 
l’autorité publique agit dans l’exercice de la puis-
sance publique (voy. par ex. C.J.C.E, 1er octobre 
2002 (henkel), C-167/00, Rec., I-8111, points 26 
et 30). Une telle interprétation aurait posé d’impor-
tantes difficultés dans le contexte du contentieux de 
la responsabilité parentale, l’intervention de la puis-
sance publique étant fréquente notamment s’agis-
sant de la prise en charge et du placement d’un en-
fant.

 Voy. en général, c. nourissat, “La notion de ‘no-
tion’ dans le Règlement (CE) n° 2201/2003”, in 
Le nouveau droit communautaire du divorce et 
de la responsabilité parentale, h. fuLchiron et c. 
nourissat (eds.), Dalloz, 2005, 139-147; a. dutta, 
“Staatliches Wächteramt und europäisches Kind-
schaftsverfahrensrecht - Die Anwendbarkeit der 
Brüssel IIa-Verordnung auf staatliche Maßnahmen 
zum Schutz des Kindes”, Zeitschrift für das gesamte 
Familienrecht 2008, 835-841; m. andrae, “On the 
applicability of the Brussels II a Regulation to state 
measures for the protection of the child”, Eur. Le-
gal Forum 2008, 189-195; J. pirrung, “Auslegung 
der Brüssel IIa-Verordnung in Sorgerechtssachen – 
zum Urteil des EuGh in der Rechtssache C. vom 
27.11.2007”, in Die richtige Ordnung - Festschrift 
für Jan Kropholler zum 70. Geburtstag, d. baet-
ge et al. (eds.), 2008, Mohr Siebeck, 399-411; J. 
höLLWerth, “hoheitliche Schutzmaßnahmen und 
Brüssel IIa-VO”, Zeitschrift für Ehe- und Familien-
recht, 2008, 57 et s.; p. u. gruber, “Die Brüssel IIa-
VO und öffentlich-rechtliche Schutzmaßnahmen”, 
IPrax, 2008, 490-493.

2.	 Divorce,	 séparation	de	corps	et	annulation	
du	mariage

 — La transformation d’un mariage en un par-
tenariat enregistré réalisée selon les disposi-
tions du droit néerlandais, ne constitue pas 
un divorce au sens du Règlement. Il en va de 
même de la dissolution du partenariat qui peut 
suivre une telle transformation.

 Civ. Malines, 12 janvier 2006, E.J., 2006, 
153, note de V. de backer et h. Jacobs et T. 
Vreemd., 2008, (numéro spécial), 62.

 Comm.: En l’espèce un couple qui s’était marié aux 
Pays-Bas, avait entrepris de divorcer en utilisant la 
procédure du ‘flitsscheiding’ (‘divorce-éclair’) pré-
vue (à l’époque) en droit néerlandais: elle consiste à 
transformer le mariage en un partenariat enregistré 
auquel il peut, dans un second temps, être mis fin 
par simple déclaration conjointe des époux. Lors 
des formalités de déclaration de la naissance d’un 
enfant, né trois ans après le ‘divorce-éclair’, l’ex-
épouse avait dû constater que le divorce n’avait 
pas encore été reconnu en Belgique. Saisi d’une 
demande de reconnaissance, le tribunal a à bon 
droit estimé qu’aucune des deux étapes de cette 
procédure de divorce, ne pouvait être considérée 
comme constituant un divorce auquel le Règlement 
pouvant s’appliquer.

 S’agissant de la première étape, le tribunal a consta-
té que la transformation du mariage en un partena-
riat ne figurait pas parmi les modes de dissolution 
du mariage énumérés en droit néerlandais. Quant à 
la seconde étape, le tribunal a estimé qu’il ne pou-
vait s’agir d’un divorce dans la mesure où celui-ci 
suppose l’existence d’un mariage entre deux per-
sonnes, alors que les parties concernées n’étaient 
en l’espèce plus liées que par un partenariat. Cette 
décision doit être approuvée, sous la seule réserve 
qu’il aurait été préférable de s’en référer à une 
conception européenne du divorce plutôt qu’à la 
définition retenue en droit néerlandais des modes 
de dissolution d’un mariage.

 Cons. à propos du ‘divorce-éclair’ de droit néerlan-
dais et de ses conséquences en Belgique: C.C.E.,  
27 février 2009, Rev. dr. étr., 2009, 157, note c. 
appers ainsi que k. Jansegers, “Problemen bij de 
erkenning in België van de Nederlandse ‘flitsschei-
ding’”, Revue@dipr.be, 2002/4, 61-75.

 Depuis lors le législateur néerlandais a mis fin à la 
possibilité de recourir à un ‘divorce-éclair’:  loi du 
27 novembre 2008 (‘tot wijziging van Boek 1 van 
het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burger-
lijke Rechtsvordering in verband met het bevorde-
ren van voortgezet ouderschap na scheiding en het 
afschaffen van de mogelijkheid tot het omzetten van 
een huwelijk in een geregistreerd partnerschap’), 
qui supprime la Section 5A du Titre 5 du Livre 1 du 
Code civil néerlandais.

 Sur l’application du Règlement Bruxelles IIbis aux 
mariages et partenariats entre personnes de même 
sexe, cons. W. pintens, “Marriage and Partnership 
in the Brussels IIa Regulation”, in Liber Memo-
rialis Petar Sarvecic. Universalism, Tradition and 
the Individual, v. tomLJenovic et al. (eds.), Sellier, 
2006, 335-344; e. fongaro, “La dissolution du 
‘mariage’ homosexuel”, Droit & Patrimoine, 2009, 
84-91.
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 — Le Règlement Bruxelles IIbis n’est pas ap-
plicable à une demande visant à permettre à 
des époux de résider séparément pendant la 
durée de la procédure de divorce.

 Civ. Bruxelles (réf.), 30 mai 2007, J.L.M.B., 
2008, 845, note p. WauteLet.

 Comm.: Saisi sur base de l’article 1280 du Code ju-
diciaire d’une demande visant à régler les mesures 
provisoires liées à une demande en divorce, le tri-
bunal a à bon droit fait observer que ce Règlement, 
s’il régit les demandes relatives au divorce, n’est 
pas pertinent s’agissant des effets du mariage et des 
autres mesures accessoires.

3.	 La	responsabilité	parentale

 — L’énumération qui figure à l’article 1er, 
paragraphe 2 du Règlement revêt un caractère 
indicatif et non exhaustif, comme le révèle 
l’emploi du terme “notamment”. Bien qu’elle 
ne figure pas expressément parmi les matières 
qui sont relatives à la responsabilité parentale, 
une décision de prise en charge d’un enfant 
entre dans le champ d’application du Règle-
ment Bruxelles IIbis.

 C.J.C.E, 27 novembre 2007, C-435/06, Rec., 
2007, I-10141.

 Comm.: En l’espèce la Cour était saisie d’une de-
mande émanant d’une juridiction finlandaise à pro-
pos du sort de deux enfants qui avaient fait l’objet, 
en Suède, d’une décision de prise en charge et de 
placement. Les autorités finlandaises avaient accep-
té de mettre en oeuvre cette décision. Pour s’oppo-
ser à la remise des enfants aux autorités suédoises, 
leur maman avançait que la mesure ne pouvait bé-
néficier de l’application du Règlement Bruxelles 
IIbis.

 Notant que le Règlement vise à couvrir toutes les 
décisions en matière de responsabilité parentale, en 
ce compris les mesures de protection de l’enfant, la 
Cour a estimé qu’il n’était pas possible de faire une 
distinction entre la prise en charge d’un enfant et 
son placement puisque  ces actes sont étroitement 
liés, le placement d’un enfant contre la volonté des 
parents n’étant possible qu’après la prise en charge 
de cet enfant par l’autorité compétente. La Cour a 
également relevé que la prise en charge d’un enfant 
permet aux autorités de déterminer le lieu de rési-
dence de celui-ci, une prérogative qui se rapproche 
du droit de garde qui constitue l’une des matières 
relatives à la responsabilité parentale. Dans une 
affaire ultérieure, la Cour de justice a été saisie, à 
nouveau par une juridiction finlandaise, de la même 

question, à laquelle elle a apporté une réponse iden-
tique (C.J.C.E., 2 avril 2009 (A.), C-523/07, Rec., 
2009, I-2805). En l’espèce, trois enfants qui avaient 
résidé en Suède, avaient fait l’objet d’une mesure 
de prise en charge urgente et de placement en foyer 
d’accueil en Finlande. Saisie d’une question pré-
judicielle dans le cadre d’un recours exercé par la 
mère des enfants contre les mesures de placement, 
la Cour de justice a confirmé que “l’article 1er, pa-
ragraphe 1, du Règlement doit être interprété en ce 
sens que relève de la notion de ‘matières civiles’, au 
sens de cette disposition, une décision qui ordonne 
la prise en charge immédiate et le placement d’un 
enfant en dehors de son foyer d’origine, lorsque 
cette décision a été adoptée dans le cadre des règles 
de droit public relatives à la protection de l’en-
fance” (attendu n° 29).

 — La circonstance qu’une demande relative 
à la responsabilité parentale relève, selon le 
droit interne du juge saisi, du droit public, 
n’est pas de nature à empêcher l’application 
du Règlement.

 Cass., 21 novembre 2007,	Rev. trim. dr. fam., 
2008, 176, J. dr. jeun. 2008, 32, concl. Loop, 
Rev. dr. pén. 2008, 666, concl. Loop, Revue@
dipr.be, 2008, 78 et Actualités de droit fami-
lial, 2008, 10.

 Comm.: En l’espèce, une demande avait été for-
mée par le procureur du roi sur base du décret de 
la Communauté germanophone relatif à l’aide à la 
jeunesse. Statuant sur un moyen soulevé d’office, la 
Cour note fort justement qu’il est sans pertinence 
qu’une telle demande soit, selon le droit belge, du 
ressort du droit public. L’application des dispo-
sitions du Règlement ne peut être contrecarrée au 
motif déduit d’une qualification, par ailleurs fort 
délicate, du droit interne. La Cour en déduit que le 
Règlement peut s’appliquer lorsqu’est en jeu une 
mesure qui consiste à confier, en vertu du décret du 
20 mars 1995 du Conseil de la Communauté ger-
manophone concernant l’aide à la jeunesse, le jeune 
à l’un de ses parents. Cette décision, prononcée 
quelques jours avant l’arrêt de la Cour de justice 
dans l’affaire C-435/06 (supra), s’inscrit parfaite-
ment dans la ligne de la décision de la Cour de jus-
tice.

 — Une demande relative à un enfant est fon-
dée sur une disposition des décrets coordonnés 
en matière d’assistance spéciale à la jeunesse, 
peut concerner la responsabilité parentale au 
sens du Règlement et relever dès lors de celui-
ci.

Art. 1
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 Gent (ch. jeun.), 5 septembre 2005,	 R.W., 
2005-2006, 432 et T. Vreemd., 2006, 163.

 Comm.: Dans cette espèce bien connue qui concer-
nait le sort de l’enfant Donna, la Cour d’appel de 
Gand s’est interrogée sur l’applicabilité du Règle-
ment Bruxelles IIbis aux mesures sollicitées par le 
parquet. Ces mesures se fondaient sur les décrets 
coordonnés de la Communauté flamande en matière 
d’assistance à la jeunesse (décrets du 4 avril 1990). 
La Cour d’appel a noté que l’affaire qui lui était 
soumise n’était pas une “affaire civile”, alors que 
le Règlement dans son article 1er vise les “matières 
civiles”. La Cour a néanmoins noté qu’aux termes 
de son article 1, 2e paragraphe, le Règlement s’ap-
pliquait aux mesures de placement d’un enfant 
dans une famille d’accueil ou d’un établissement. 
Et la Cour de noter que ceci vaut “apparemment 
même si la mesure concernée appartient, dans un 
Etat membre donné, au droit public”, pour conclure 
que les mesures provisoires visées à l’article 23, 
paragraphe 1, des décrets coordonnés en matière 
d’assistance spéciale à la jeunesse tombent dans 
le domaine d’application du Règlement Bruxelles  
IIbis. La Cour trouve une confirmation de cette 
interprétation dans la circonstance que l’article 1, 
§ 3, littera g du Règlement n’exclut que les seules 
“mesures prises à la suite d’infractions pénales 
commises par des enfants”, ce qui ne permet pas 
d’exclure l’ensemble du contentieux de la protec-
tion et de l’assistance à la jeunesse. Cette décision, 
parfaitement conforme à l’arrêt de la Cour de jus-
tice dans l’affaire C-435/06 (supra), ne peut être 
qu’approuvée.

 — Le Règlement peut s’appliquer à une de-
mande visant à faire homologuer une conven-
tion de tutelle officieuse.

 Bruxelles (jeun.), 28 novembre 2006, Rev. 
trim. dr. fam., 2008, 90.

 Comm.: En l’espèce, la demande visait à obtenir 
l’homologation d’une convention de tutelle offi-
cieuse reçue par un notaire belge et concernant un 
enfant résidant au Maroc, dont la mère était décédée 
et le père incapable de la prendre en charge compte 
tenu de son grand âge. Cette décision doit être 
approuvée: tel qu’il est entendu par le Règlement 
Bruxelles IIbis, le concept de responsabilité paren-
tale peut trouver à s’appliquer non seulement aux 
relations entre parents et enfants, mais aussi aux re-
lations entre ces derniers et des tiers qui n’exercent 
que des pouvoirs restreints.

 — Le droit aux relations personnelles d’un 
grand parent entre dans le champ d’applica-
tion du Règlement. 

 Bruxelles, 4 avril 2007,	 J.T., 2007, 623 et 
Rev. trim. dr. fam., 2008, 508, obs. de C. hen-
ricot.

 Comm.: En l’espèce, la grand-mère maternelle de 
trois enfants avait saisi les juridictions Bruxelles 
afin d’obtenir l’établissement de relations person-
nelles avec ses petits enfants. Les parents contes-
taient la compétence des juridictions bruxelloises 
en exposant avoir, au moment de la requête, dé-
ménagé en France. La Cour estime à bon droit que  
“[l]e présent litige relatif au droit aux relations per-
sonnelles d’un grand-parent avec ses petits-enfants 
a trait à la responsabilité parentale et plus parti-
culièrement aux droits de visite et entre donc, en 
vertu de l’article 1er, dans le champ d’application 
de ce Règlement”. Cette solution est approuvée en 
doctrine (notamment f. JauLt-seseke, “La notion 
de ‘responsabilité parentale’”, in Le nouveau droit 
communautaire du divorce et de la responsabilité 
parentale, h. fuLchiron et c. nourissat (eds.), Pa-
ris, Dalloz, 2005, (156), 164-165, n° 10; n. Watté 
et h. bouLarbah, “Les nouvelles règles de conflits 
de juridictions en matière de désunion des époux. 
Le Règlement communauaire ‘Bruxelles II’”, J.T., 
2001, (369), 371, n° 9).

 — Le Règlement Bruxelles IIbis peut s’appli-
quer à une demande visant à faire déterminer 
les modalités relatives à l’autorité parentale et 
à l’hébergement d’un enfant dont un juge est 
saisi à titre provisoire alors qu’une demande 
en divorce est pendante.

 Civ. Bruxelles (réf.), 30 mai 2007, J.L.M.B., 
2008, 845, note p. WauteLet.

 Comm.: Saisi sur base de l’article 1280 du Code ju-
diciaire d’une demande visant à régler les mesures 
provisoires liées à une demande en divorce, le tribu-
nal a à bon droit retenu l’application du Règlement 
Bruxelles IIbis pour déterminer s’il était compétent 
internationalement pour prendre connaissance de la 
demande en tant qu’elle concernait les modalités 
d’exercice du droit d’hébergement et du droit de 
visite sur les enfants du couple.

doctrine

 JauLt-seseke, f., “La notion de ‘responsabilité 
parentale’”, in Le nouveau droit communau-
taire du divorce et de la responsabilité pa-
rentale, h. fuLchiron et c. nourissat (eds.), 
Paris, Dalloz, 2005, 156-166.
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III. ChAMP D’APPLICATION DU RE-
GLEMENT: PERSONNES VISEES

 — Le Règlement peut s’appliquer aux ressor-
tissants d’Etats tiers qui présentent un lien de 
rattachement suffisamment fort avec le terri-
toire de l’un des Etats membres. Un tel lien est 
présent lorsqu’il est satisfait à l’un des critères 
de compétence prévus par le Règlement.

 C.J.C.E, 29 novembre 2007 (Kerstin Sun-
delind Lopez c. Miguel Enrique Lopez Li-
zazo), C-68/07, Rec., 2007, I-10403.

 Comm.: En l’espèce se posait la question de savoir 
si une juridiction suédoise pouvait faire application 
de règles de compétence internationale de son droit 
commun pour déterminer sa compétence à l’endroit 
d’une procédure en divorce engagée par une ressor-

tissante suédoise vivant à Paris contre son mari, de 
nationalité cubaine et résidant à Cuba. La Cour a 
précisé dans quelles circonstances il était effecti-
vement permis de s’en référer aux règles de com-
pétence des Etats membres. Elle a dans le même 
temps souligné que le Règlement pouvait s’appli-
quer aux ressortissants d’Etats tiers – une conclu-
sion à laquelle la jurisprudence des Etats membres 
avait déjà abouti. Voy. notamment Civ. hasselt,  
11 juin 2002, Limb. Rechtsleven, 2002, 332 (le tri-
bunal fait référence au Règlement pour fonder sa 
compétence internationale dans une espèce mettant 
en cause une ressortissante belge qui tentait d’obte-
nir la dissolution du mariage célébré à Casablanca 
qui l’unissait à un ressortissant marocain) et Rb.  
’s-hertogenbosch, 13 mai 2003, LJN AF8914, 
disponible sur www.rechtspraak.nl. (en l’espèce il 
s’agissait de deux ressortissants marocains résidant 
aux Pays-Bas).

Art. 2. Définitions 
Aux fins du présent Règlement en entend par:
1) «juridiction» toutes les autorités compétentes des Etats membres dans les matières rele-

vant du champ d’application du présent Règlement en vertu de l’article 1er;
2) «juge» le juge ou le titulaire de compétences équivalentes à celles du juge dans les matières 

relevant du champ d’application du présent Règlement;
3) «Etat membre» tous les Etats membres à l’exception du Danemark;
4) «décision» toute décision de divorce, de séparation de corps ou d’annulation d’un ma-

riage, ainsi que toute décision concernant la responsabilité parentale rendue par une juridic-
tion d’un Etat membre, quelle que soit la dénomination de la décision, y compris les termes 
«arrêt», «jugement» ou «ordonnance»;

5) «Etat membre d’origine» l’Etat membre dans lequel a été rendue la décision à exécuter;
6) «Etat membre d’exécution» l’Etat membre dans lequel est demandée l’exécution de la 

décision;
7) «responsabilité parentale» l’ensemble des droits et obligations conférés à une personne 

physique ou une personne morale sur la base d’une décision judiciaire, d’une attribution de 
plein droit ou d’un accord en vigueur, à l’égard de la personne ou des biens d’un enfant. Il 
comprend notamment le droit de garde et le droit de visite;

8) «titulaire de la responsabilité parentale» toute personne exerçant la responsabilité paren-
tale à l’égard d’un enfant;

9) «droit de garde» les droits et obligations portant sur les soins de la personne d’un enfant, 
et en particulier le droit de décider de son lieu de résidence;

10) «droit de visite» notamment le droit d’emmener l’enfant pour une période limitée dans 
un lieu autre que celui de sa résidence habituelle;

11) «déplacement ou non-retour illicites d’un enfant» le déplacement ou le non-retour d’un 
enfant lorsque:

a) il a eu lieu en violation d’un droit de garde résultant d’une décision judiciaire, d’une attri-
bution de plein droit ou d’un accord en vigueur en vertu du droit de l’Etat membre dans lequel 
l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour

et
b) sous réserve que le droit de garde était exercé effectivement, seul ou conjointement, au 

moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient surve-
nus. La garde est considérée comme étant exercée conjointement lorsque l’un des titulaires de 
la responsabilité parentale ne peut, conformément à une décision ou par attribution de plein 

Art. 2
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droit, décider du lieu de résidence de l’enfant sans le consentement d’un autre titulaire de la 
responsabilité parentale.

JURISPRUDENCE

 — La notion de ‘droit de garde’ est autonome 
par rapport au droit des Etats membres. Elle 
doit dès lors recevoir une interprétation com-
munautaire.

 C.J.U.E., 5 octobre 2010 (J. McB. c. L.E.), 
C-400/10, non encore publié au Rec.

 Comm.: De manière fort classique, la Cour a justifié 
le souci d’une interprétation communautaire d’un 
concept figurant au sein du Règlement par le sou-
hait de garantir une application uniforme du droit 
européen ainsi que par le respect du principe d’éga-
lité.

 Reprenant un des éléments de la définition figurant 
à l’article 2, la Cour a souligné que le droit de garde 
comporte “en tout état de cause” le droit du titulaire 
de ce droit de décider du lieu de résidence de l’en-
fant (attendu n° 41).

 La Cour a ajouté dans cette même affaire que le 
Règlement ne se prononçait pas sur la question de 
savoir quelle personne possédait un droit de garde 
sur l’enfant, susceptible de rendre illicite le dépla-
cement d’un enfant au sens de son article 2, point 
11. Selon la Cour, le Règlement renvoie sur ce point 
au droit de l’Etat membre dans lequel l’enfant avait 
sa résidence habituelle immédiatement avant son 
déplacement ou son non-retour en ce qui concerne 
la désignation du titulaire de ce droit de garde (at-
tendu n° 43).

 Se fondant notamment sur diverses dispositions de 
la Charte européenne des droits fondamentaux, le 
père avançait dans cette affaire qu’une autre inter-
prétation du Règlement s’imposait: plutôt que de 
déléguer entièrement aux Etats membres le soin de 
décider qui pouvait revendiquer la titularité du droit 
de garde, le requérant prétendait qu’une lecture du 
Règlement respectueuse du droit à la vie privée et 
familiale (consacrés à l’article 7 de la charte et à 
l’article 8 de la convention européenne de sauve-
garde des droits de l’homme), devait permettre à un 
père naturel qui a vécu avec l’enfant et la mère et 
qui a participé à l’éducation de l’enfant, de revendi-
quer au minimum un droit de garde acquis de plein 
droit dans la mesure où ce père naturel mène une 
vie familiale identique à celle d’une famille fondée 
sur le mariage.

 La Cour a refusé de faire droit à cette interpréta-
tion, se fondant notamment sur l’autorité de la ju-

risprudence Guichard de la Cour européenne des 
droits de l’homme (Cour eur. D.h., déc. Guichard 
c. France, 2 septembre 2003, Recueil des arrêts et 
décisions, 2003-X).

 Voy. les commentaires de M. farge, “Les déplace-
ments illicites d’enfants et la Charte des droits fon-
damentaux de l’Union européenne”, Dr. fam., 2011, 
comm. n° 50.

 — Il y a déplacement et non-retour illicite 
au sens de l’article 2, § 11 lorsque le juge a 
constaté d’une part qu’au moment du dépla-
cement l’enfant résidait dans un Etat membre 
où il était né et que le droit de cet Etat membre 
confère l’autorité parentale conjointement 
aux deux parents et d’autre part que la déci-
sion émanant d’un Etat tiers qui prononce le 
divorce des parents ne comporte aucune dis-
position spécifique relative à une garde exclu-
sive confiée à la mère.

 Cass. fr., 17 décembre 2008, A.J. Famille, 
2009, 176, note a. boiché.

 Comm.: En l’espèce, une ressortissante marocaine 
s’était installée en France après son divorce, son 
mari, un binational néerlando-marocain demeu-
rant aux Pays-Bas où le couple avait résidé avec 
l’enfant issu du mariage. L’ex-épouse avait obtenu 
de son ex-époux la permission que l’enfant puisse 
séjourner quelques semaines avec elle en France. 
A la suite de ce séjour, elle refusa que l’enfant re-
gagne les Pays-Bas. Saisies, par le parquet, d’une 
demande de retour fondée sur la Convention de La 
haye du 25 octobre 1980, les juridictions françaises 
ont ordonné le retour de l’enfant. La Cour de cassa-
tion refuse de censurer cette décision, estimant que 
la Cour d’appel avait pu à bon droit déduire du droit 
néerlandais que les époux exerçaient conjointement 
l’autorité parentale, la mère ne pouvant dès lors 
unilatéralement décider de modifier la résidence de 
l’enfant. La Cour approuve par ailleurs la lecture 
faite par les juridictions du fond de la décision de 
divorce prononcée au Maroc. La mère tentait de 
persuader les juridictions françaises qu’il pouvait 
se déduire de cette décision que la garde lui avait 
été attribuée, dans la mesure où la décision imposait 
au père le paiement d’une pension mensuelle au bé-
néfice de l’enfant du couple.
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ChAPITRE II

COMPETENCE

Section 1

Divorce, séparation de corps et annulation du mariage

Art. 3. Compétence générale
1. Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de 

corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédia-

tement avant l’introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédia-

tement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’Etat membre en 
question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son «domicile»;

b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du «do-
micile» commun.

2. Aux fins du présent Règlement, le terme «domicile» s’entend au sens des systèmes juri-
diques du Royaume-Uni et de l’Irlande.

SCHEMA

I. Absence de hiérarchie entre les différents critères de compétence retenus 372

II. Notion de résidence habituelle 373

III. Compétence fondée sur la résidence habituelle du demandeur 379

IV. Compétence fondée sur la dernière résidence conjugale des époux 381

V. Compétence fondée sur la résidence habituelle du défendeur 382

VI. Compétence fondée sur la nationalité commune des époux 382

VII. Détermination de la compétence interne 384

JURISPRUDENCE

I. ABSENCE DE hIERARChIE ENTRE 
LES DIFFERENTS CRITERES DE 
COMPETENCE RETENUS

 — L’article 3, § 1, littera a et b n’établit pas 
de hiérarchie entre les différentes règles de 

compétence qu’il prévoit. Les critères qu’il 
retient sont alternatifs. Le système du Règle-
ment n’exclut dès lors nullement les compé-
tences multiples. Au contraire, la coexistence 
de plusieurs juridictions potentiellement com-
pétentes fait partie du système du Règlement, 

Art. 3
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qui ne prévoit aucune hiérarchie entre ces ju-
ridictions.

 C.J.C.E, 16 juillet 2009 (Iaszlo hadadi (ha-
dady) c. Csilla Marta Mesko, épouse ha-
dadi (hadady)), C-168/08, Rec., I-06871.

 Comm.: En l’espèce la Cour était amenée à se pro-
noncer sur la nature du système retenu par l’article 
3 à l’occasion de la reconnaissance (incidente) en 
France d’une décision par laquelle une juridiction 
hongroise avait prononcé le divorce entre deux 
époux qui possédaient à la fois la nationalité fran-
çaise et la nationalité hongroise. L’une des parties 
en cause avançait que lorsque les deux époux pos-
sèdent deux nationalités communes, il s’imposerait 
de ne retenir pour l’interprétation du Règlement, 
que la nationalité la plus effective, seule cette der-
nière ouvrant compétence. La Cour a rejeté cette 
interprétation

 Si la Cour était interrogée à propos de l’article 3, 
§ 1, littera b), il ne fait pas de doute que sa déci-
sion concerne l’ensemble des règles de compétence 
retenues par l’article 3: la Cour souligne expressé-
ment que la multiplicité et la coexistence de chefs 
de compétence alternatifs fait partie intégrante du 
système de compétence mis en place par le Règle-
ment. La Cour a conclu qu’il n’était pas possible de 
subordonner l’exercice par les juridictions de l’Etat 
membre de la nationalité commune des époux à la 
démonstration que cette nationalité était la plus ef-
fective ou plus effective que l’autre nationalité pos-
sédée conjointement par les époux.

 — Les différents critères de compétence re-
tenus par le Règlement sont alternatifs et non 
pas hiérarchisés. Il appartient dès lors au de-
mandeur de sélectionner la règle de compé-
tence qu’il estime applicable.

 Cass. fr. (1re ch.), 24 septembre 2008, Dr. 
fam., 2009 (février), 33, note M. Farge, A.J. 
Famille, 2009, 432, obs. A. Boiche, D., 2008, 
2438 (act.), J.C.P., 2008, IV 2653, 49 et Pro-
cédures, novembre 2008, comm. 296, obs. C. 
Nourissat.

 Comm.: En l’espèce, une ressortissante française 
avait saisi les juridictions françaises d’une re-
quête en divorce. Faisant droit au déclinatoire de 
compétence soulevé par son époux, également 
ressortissant français, la Cour d’appel de Colmar 
avait relevé que ce dernier avait par la suite saisi 
les juridictions du Portugal, où il résidait et que le 
critère de la résidence primait sur celui de la na-
tionalité, rendant les juridictions portugaises seules 
compétentes. C’est à juste titre que la Cour de cas-
sation française rejette cette vision hiérarchisée de 

l’article 3 et relève que cette disposition “permet 
à l’époux demandeur d’opter pour le tribunal de 
l’Etat membre de la nationalité commune [...]”.

 Cette décision a été prononcée sous l’empire du 
Règlement Bruxelles II. Elle demeure pleinement 
pertinente à l’endroit du Règlement Bruxelles IIbis.

 — L’article 3 du Règlement prévoit plusieurs 
critères de compétence qui doivent être appli-
qués de manière non cumulative et non hiérar-
chisée.

 Colmar, 2 septembre 2002, Procédures, juin 
2003, n° 137, note C. nourrissat et D., 2003, 
chron. 15, 2450.

 Comm.: En l’espèce, la Cour était saisie d’un ap-
pel contre une décision par laquelle le juge de pre-
mière instance s’était déclaré sans compétence pour 
connaître d’une action en divorce introduite par un 
ressortissant français, contre son épouse, elle-même 
ressortissante française, qui résidait, depuis la sé-
paration des époux, en Belgique avec les enfants 
du couple. Après avoir constaté que le Règlement 
Bruxelles II, entré en vigueur le 1er mars 2001, “fixe 
de nouvelles règles de compétence internationale 
du juge français du divorce saisi d’une demande de 
divorce comportant un élément d’extranéité, qui se 
substituent à l’ensemble des solutions appliquées 
jusqu’alors”, la Cour relève, pour conclure que le 
juge aux affaires familiales de Strasbourg s’est dé-
claré à tort incompétent, que les époux sont tous les 
deux des ressortissants français et que par ailleurs, 
le demandeur réside en France depuis plus de six 
mois.

 De nombreuses autres juridictions ont relevé que 
les règles de compétence prévues par le Règlement 
n’étaient pas hiérarchisées, ni cumulatives (par ex. 
Civ. Bruxelles, 8 novembre 2006, Rev. trim. dr. fam. 
2007, 741 – à propos d’une demande  en divorce 
entre deux ressortissants français qui, après avoir 
vécu en France et à Singapour, s’installent en Bel-
gique où l’épouse a introduit une demande en di-
vorce après la séparation des époux).

II.  NOTION DE RESIDENCE hABI-
TUELLE

 — Le concept de résidence habituelle doit 
faire l’objet d’une interprétation communau-
taire. Si l’interprète peut utilement s’inspi-
rer des éléments de définition retenus dans 
d’autres domaines du droit européen et notam-
ment en matière de sécurité sociale ou encore 
dans le contentieux des fonctionnaires, il faut 
demeurer fort prudent dans l’utilisation de ces 
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précédents, dans la mesure où le concept de 
résidence habituelle doit s’interpréter en te-
nant compte des objectifs et de la structure de 
l’instrument européen pertinent.

 high Court, 3 septembre 2007, Marinos v. 
Marinos, [2007] EWhC 2047 (Fam).

 Comm.: En l’espèce, le choix pour une interpré-
tation communautaire et non nationale du concept 
de résidence habituelle était d’autant plus impor-
tant qu’en l’espèce le droit anglais retient une in-
terprétation particulière du concept de résidence 
habituelle. Il apparaît en effet qu’en droit anglais, 
une résidence habituelle ne peut se concevoir que 
si l’intéressé(e) réside depuis un certain temps sur 
le territoire anglais et surtout qu’aux termes de la 
jurisprudence anglaise, une personne peut posséder 
deux résidences habituelles (voy. par ex. Ikimi v 
Ikimi, [2001] EWCA Civ 873).

 D’autres juridictions ont également retenu une ac-
ceptation autonome du concept de résidence habi-
tuelle – voy. par ex. Cass. fr., 14 décembre 2005, 
Moore c. McLean, Gaz. Pal., janv.-février 2005, 
596, J.D.I., 2005, 801, obs. A. richez-pons, Bull. 
Civ., 2005, I, n° 506, Gaz. Pal., 2006, 534, note 
Ph. guez, Procédures, mars 2006, 19, note de M. 
farge, D., 2006, 1502, obs. F. JauLt-seseke, J.C.P., 
2006, I, 133, n° 17, obs. E. JeuLand et IV. 1109 et 
Eur. Legal Forum, 2006, I-34 (à propos d’une de-
mande en divorce entre deux ressortissants anglais, 
l’épouse ayant introduit une demande en divorce 
en France où elle résidait avec l’enfant du couple); 
et dans la jurisprudence anglaise: L-K v K (No 2) 
[2006] EWhC 3280 (Fam), spéc. para. 35; C v RC 
(Brussels II: Free-Standing Application for Paren-
tal Responsibility) [2004] A FLR 317, spéc. § 98.

 La High Court a examiné avec attention un en-
semble de décisions de la Cour de justice relatives 
au concept de résidence habituelle dans différents 
domaines, notamment sous l’empire du Règlement 
1408/71. Si la high Court a tenu compte de ces dé-
cisions, le juge Munby a néanmoins précisé que “In 
deciding where the habitual centre of someone’s in-
terests has been established, one has to have regard 
to the context” (§ 34). Et le juge d’expliquer que 
les décisions de la Cour de justice qu’il a consul-
tées, ont trait à des contentieux différents, notam-
ment celui des prestations sociales, pour conclure 
que la “habitual residence has to be ascertained ‘in 
the light of the aim and scheme of the Community 
legislation concerned” (§ 35). La Cour en a déduit 
que si dans d’autres contextes, le lieu où une per-
sonne exerce ses activités professionnelles revêt 
une importance décisive pour déterminer où se situe 
sa résidence habituelle, il n’en va pas nécessaire-
ment de même s’agissant d’appliquer le Règlement 

Bruxelles IIbis. Le juge note à cet égard que le lieu 
de situation du domicile familial (“matrimonial 
home”) lui paraît plus pertinent.

 — Une partie ne peut posséder au sens du Rè-
glement qu’une et une seule résidence habi-
tuelle. Même si cette partie partage son temps 
entre plusieurs Etats, il n’est pas permis de 
considérer que cette personne possède deux 
résidences habituelles. 

 high Court, 3 septembre 2007, Marinos v. 
Marinos, [2007] EWhC 2047 (Fam).

 Comm.: En l’espèce, la high Court était saisie 
d’une demande en divorce engagée par une ressor-
tissante britannique qui avait épousé un ressortis-
sant grec. Après quelques années de vie commune 
en Angleterre, les époux se sont installés en Grèce 
avec leurs deux enfants. L’époux exerçait une acti-
vité professionnelle en Grèce, tandis que l’épouse 
a continué à exercer une activité professionnelle 
à temps partiel en Angleterre (où elle travaillait 
comme hôtesse de l’air, effectuant ses prestations 
depuis l’aéroport de heathrow) tout en poursuivant 
des études de droit. L’épouse effectuait dès lors de 
fréquents séjours en Angleterre, y séjournant près 
de 40 % de l’année. Elle avait toujours considéré 
le séjour de la famille en Grèce comme temporaire. 
L’épouse avait conservé d’importants liens avec 
l’Angleterre où le couple possédait deux résidences 
qui étaient mises en location. Peu avant la sépara-
tion des époux, l’épouse entreprit des démarches 
en Angleterre pour que les enfants puissent y être 
scolarisés immédiatement après leur retour en An-
gleterre.

 La high Court note que “The Regulation refers 
to “the Member State”; it does not refer to “the 
Member State or Member States”. Moreover […] 
there is nothing in the ECJ case-law to suggest that 
one can at any time be habitually resident in more 
than one Member State. On the contrary, the entire 
ECJ case-law, and for that matter the Borrás re-
port also, is framed in terms of the place or State in 
which someone has the centre of his interests. […] 
there can surely be only one such place, only one 
such centre. The idea that there can simultaneously 
be two places of habitual residence is, as he says, 
linguistically and conceptually inconsistent with 
the case-law’s notion of habitual residence being 
the place where an individual has fixed the centre of 
his interests.” (§ 40). Ce faisant, le juge s’écarte de 
l’interprétation du concept de résidence habituelle 
retenue en droit anglais puisqu’il est apparemment 
possible en droit anglais de considérer qu’une 
personne possède deux résidences habituelles. Le 
juge Munby s’écarte également d’une décision 
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antérieure où une autre juridiction anglaise avait 
accepté qu’une personne pouvait sous l’empire du 
Règlement Bruxelles IIbis être résident habituel 
dans deux Etats différents (Armstrong v Armstrong, 
[2003] EWhC 777 (Fam), [2003] 2 FLR 375).

 La high Court a dans ce même jugement consi-
déré qu’une distinction devait être faite entre la 
résidence habituelle et la résidence: alors qu’une 
personne ne peut avoir qu’une seule résidence habi-
tuelle à un moment donné, il n’est pas exclu, selon 
la high Court, qu’une même partie possède deux 
résidences simultanées, ce qui était le cas, toujours 
selon la high Court, de l’intéressée puisque celle-ci 
avait conservé d’importantes attaches et déployait 
une activité professionnelle en Angleterre alors 
que la famille était établie en Grèce. Selon le juge 
Munby: “[...] in the particular circumstances of 
this case there are [...] three factors of preponde-
rant importance: on the one hand, the fact that the 
matrimonial home, the family home, was in Greece, 
where both her husband and her children were li-
ving all the time except when on holiday; on the 
other hand, and pulling in the other direction, the 
fact that the wife worked in and from this country 
coupled with the fact that she was educating herself 
in this country with a view to obtaining a qualifi-
cation for future employment in this country. […] 
Throughout the whole of the period from (say) Sep-
tember 2004 (if not before) to January 2007 it can, 
in my judgment, sensibly and appropriately be said 
that the wife was resident in both countries. That is, 
indeed, what I find. She had a place of residence in 
both countries – in Greece the matrimonial home, 
in this country the room kept for her exclusive use 
in her parents’ house – and she spent roughly equal 
amounts of time in both countries, albeit that on 
balance she probably spent rather more time in 
Greece than in this country” (§§ 77 et 78).

 — Pour apprécier où se situe la résidence ha-
bituelle d’une partie au sens du Règlement, il 
convient de combiner une appréciation quan-
titative et qualitative. L’appréciation quan-
titative s’attache au nombre de jours qu’une 
personne a séjourné sur le territoire d’un Etat 
membre. L’appréciation qualitative s’appuie 
sur la prise en compte d’un ensemble de fac-
teurs qui démontrent l’existence de liens entre 
une personne et un Etat membre.

 high Court, 3 septembre 2007, Marinos v. 
Marinos, [2007] EWhC 2047 (Fam).

 — Le Règlement ne pose aucune condition 
de durée minimale pour l’acquisition d’une 
résidence habituelle. Une personne peut dès 
lors acquérir une résidence habituelle dans un 

Etat membre sans qu’il soit nécessaire qu’elle 
y réside pendant une quelconque durée. Si une 
personne qui réside dans un Etat membre, y 
prépare avec soin son déménagement et son 
installation dans un autre Etat membre où elle 
résidait avant son installation dans le premier 
Etat membre et avec lequel elle a conservé 
d’importants liens, qu’elle entreprend no-
tamment des démarches pour que ses enfants 
puissent y être scolarisés, il est permis d’ac-
cepter que cette personne acquiert une rési-
dence habituelle dans cet Etat membre par le 
simple fait de son déménagement.

 high Court, 3 septembre 2007, Marinos v. 
Marinos, [2007] EWhC 2047 (Fam).

 Comm.: En l’espèce, la high Court était confron-
tée à une espèce particulière qui mettait aux prises 
deux époux, l’épouse ayant saisi les juridictions an-
glaises d’une demande de divorce. L’épouse avait 
séjourné avec son mari et les enfants du couple en 
Grèce pendant quelques années, avant de s’instal-
ler en Angleterre. Le jour qui suivit son installation 
en Angleterre, elle introduisit une demande en di-
vorce. Le mari contestait la compétence des juri-
dictions anglaises, au motif que l’épouse ne résidait 
pas habituellement en Angleterre depuis six mois 
lors de l’introduction de la demande.

 Après avoir posé que le concept de résidence ha-
bituelle devait faire l’objet d’une interprétation 
autonome (supra), le juge Munby a estimé qu’une 
journée peut suffire dans certaines circonstances 
pour établir une résidence habituelle au sens de 
l’article 3: “one can in appropriate circumstances 
establish habitual residence very quickly, in my 
judgment very quickly indeed”. Le juge considère 
au vu des éléments fournis qu’il aura suffit d’un peu 
moins de 24 heures pour que l’épouse acquière une 
résidence habituelle au Royaume-Uni: compte tenu 
du fait que l’épouse séjournait très régulièrement 
en Angleterre, où elle exerçait des activités profes-
sionnelles et poursuivait des études, compte tenu 
du fait qu’elle avait minutieusement préparé son 
retour et celui des enfants, notamment en s’assu-
rant qu’ils pourraient être scolarisés en Angleterre 
et qu’elle pourrait disposer d’une des maisons que 
le couple possédait et qui était louée, et compte tenu 
enfin du fait que l’époux avait marqué son accord 
sur ce déménagement, le juge conclut que “I can 
see no reason why, in these circumstances, she did 
not immediately acquire a habitual residence in 
this country upon her return here on 31 January 
2007 even if, immediately prior to that, she was in 
fact habitually resident in Greece.” (§ 86). Et le 
juge d’ajouter que “in a case such as this, where 
someone, as in the case of the wife here, is underta-
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king a planned, purposeful and permanent reloca-
tion from one country to another, there is nothing in 
Community law to prevent the acquisition of a new 
habitual residence contemporaneously or virtually 
contemporaneously with the loss of one’s previous 
habitual residence” (§ 89).

 — La notion de ‘résidence habituelle’ désigne 
le lieu où l’intéressé a fixé, avec la volonté de 
lui conférer un caractère stable, le centre per-
manent ou habituel de ses intérêts, étant en-
tendu qu’afin de déterminer cette résidence, il 
importe de tenir compte de tous les éléments 
de fait constitutifs de celle-ci. La résidence 
habituelle est une notion de fait qui dépend 
de la prise en considération de données objec-
tives, démontrant qu’une personne habite un 
même endroit de manière prolongée et qu’elle 
a établi certains liens de nature personnelle ou 
professionnelle avec ce lieu. La notion de rési-
dence implique l’effectivité et la permanence.

 Civ. Bruxelles (réf.), 8 mai 2002, Revue@
dipr.be, 2005/1, 36.

 Comm.: En l’espèce le tribunal était saisi d’une de-
mande de mesures provisoires dans le cadre d’un 
divorce (art. 1280 C. Jud.). Le tribunal a puisé les 
éléments de définition du concept de résidence ha-
bituelle tant dans le rapport établi par Mme Borrás 
que dans diverses contributions doctrinales (notam-
ment N. Watté et h. bouLarbah, “Les nouvelles 
règles de conflit de juridictions en matière de désu-
nion des époux”, J.T., 2001, 369 et s. et h. born, M. 
faLLon et J.-L. van boxstaeL, Droit judiciaire inter-
national, chronique de jurisprudence 1991-1998, 
Bruxelles, Larcier, 2001).

 D’autres juridictions ont puisé dans les circons-
tances de fait de l’espèce pour déterminer où se 
situait la résidence habituelle d’un ou des époux:

 - Paris, 6 novembre 2003, inédit, JurisData, n° 03-
233868 – résidence habituelle en France d’une res-
sortissante libanaise, qui avait introduit en France 
une action en divorce contre son époux, lui-même 
ressortissant libanais, déduite notamment de l’exis-
tence de plusieurs avis d’imposition.

 - Paris (1re ch.), 24 juin 2004, inédit, R.G.  
n° 03/15739, JurisData, n° 03-15739 – résidence 
habituelle en France d’une ressortissante came-
rounaise qui possédait également la nationalité an-
glaise, déduite d’un faisceau d’éléments de fait et 
notamment de l’existence d’un contrat de bail, de 
quittances de loyer, d’une procédure d’expulsion, 
d’une attestation de résidence en foyer, de courriers 
émanant de l’ASSEDIC et d’avis de non imposi-
tion.

 — La circonstance qu’une personne soit ins-
crite sur les registres de la population dans un 
Etat membre, qu’elle y soit propriétaire d’un 
immeuble à l’adresse duquel elle est inscrite, 
et qu’elle possède un domicile fiscal dans cet 
Etat membre ne suffisent pas en soi à établir 
que cette personne réside habituellement sur 
le territoire de cet Etat membre.

 Civ. Bruxelles (30e ch.), 2 février 2011, Act. 
dr. fam., 2011, 96.

 Comm.: En l’espèce, le litige opposait un ressor-
tissant allemand à une ressortissante italienne 
qui avaient vécu ensemble à Bruxelles pendant 
quelques années avant que le couple ne s’installe 
en Italie, où résidait encore l’épouse avec les en-
fants. Le mari avait quitté l’Italie pour s’installer 
en Afghanistan et ensuite en Tunisie. Au moment 
de s’établir dans ce pays, il avait cependant obtenu 
d’être à nouveau inscrit sur les registres de la popu-
lation en Belgique, desquels il avait été radié à son 
départ en Italie. Examinant les allégations du mari, 
qui prétendait résider habituellement en Belgique, 
le tribunal a d’abord noté que la notion de résidence 
habituelle recouvre “le lieu où l’intéressé a fixé, 
avec la volonté de lui conférer un caractère stable, 
le centre permanent ou habituel de ses intérêts, étant 
entendu qu’afin de déterminer cette résidence, il im-
porte de tenir compte de tous les éléments de faits 
constitutifs de celles-ci”, le tribunal a constaté que 
les différents éléments avancés par l’époux ne pou-
vaient pas permettre de conclure à l’existence d’une 
résidence habituelle en Belgique: si l’intéressé était 
domicilié en Belgique et y résidait fiscalement, il 
était employé par une organisation internationale 
et détaché pour une période de quelques années en 
Tunisie où il résidait effectivement. Le tribunal a 
estimé à juste titre que la circonstance que l’inté-
ressé devait nécessairement revenir en Belgique en 
2013, n’était pas déterminante. Le tribunal a encore 
noté que le séjour de l’intéressé en Tunisie “n’était 
ni purement fortuit ou simplement passager”.

 Voy. dans le même sens, Civ. Bruxelles, 17 no-
vembre 2010, Act. dr. fam., 2011, 98 (le tribunal 
note que l’inscription dans les registres de la popu-
lation d’un pays ne suffit pas en tant que telle à dé-
montrer le caractère habituel de la résidence d’une 
personne; en l’espèce, la demande en divorce avait 
été engagée par une ressortissante slovaque mariée 
à un ressortissant américain, qui avaient tous deux 
vécus à Bruxelles où était né l’enfant du couple).

 — Dès lors qu’une personne exerce ses ac-
tivités professionnelles dans un autre Etat 
membre que celui où est établi la résidence 
familiale, il faut en principe tenir compte de 
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cette dernière pour déterminer la résidence ha-
bituelle des époux. Il n’est cependant pas ex-
clu que dans des circonstances particulières la 
résidence habituelle de l’époux coïncide avec 
l’endroit où il exerce ses activités profession-
nelles.

 Montpellier, 9 décembre 2003, R.G. 
n° 02/4713, JurisData , n° 2003-243806.

 Comm.: En l’espèce, la procédure opposait un res-
sortissant allemand, chirurgien et directeur d’une 
clinique, à son épouse, une ressortissante française 
de 21 ans sa cadette. Après la célébration du ma-
riage au Danemark, le couple s’était d’abord ins-
tallé en Allemagne où l’époux travaillait. L’épouse 
s’était ensuite installée en France avec ses enfants 
dans une maison construite pour héberger la fa-
mille, l’époux rejoignant sa famille le week-end. 
Après la séparation des époux, chacun d’eux in-
troduisit une procédure en divorce: l’époux en 
Allemagne et l’épouse devant les juridictions fran-
çaises. Constatant que les juridictions allemandes 
avaient été premières saisies, le juge des affaires 
familiales français a ordonné un sursis à statuer, 
tout en prononçant des mesures d’urgence concer-
nant les enfants et les secours alimentaires. Dans le 
même temps, les juridictions allemandes s’étaient 
déclarées compétentes tant en première instance 
qu’en appel. La décision de la Cour d’appel de 
Montpellier intervient alors que l’épouse tentait 
de contester devant la Cour constitutionnelle alle-
mande l’exercice de leur compétence par les juri-
dictions allemandes.

 C’est dans ce cadre que la Cour d’appel relève que 
les juridictions allemandes ont, pour  accepter leur 
compétence, déterminé que le mari avait résidé en 
Allemagne pendant les six mois précédant sa re-
quête. Selon la Cour de Munich, bien que le mari 
partageait son temps entre l’Allemagne (la semaine) 
et la France (les weekends, avec son épouse et les 
enfants), le fait que les époux vivaient ensemble en 
France ne prive pas l’époux de sa résidence en Al-
lemagne. La Cour de Munich explique que “si nor-
malement la résidence familiale est la même que la 
résidence de celui qui, pour des raisons profession-
nelles, séjourne dans un autre endroit, il fallait en 
l’espèce prendre en compte que le demandeur est 
de 21 ans plus âgé que la défenderesse et qu’avant 
le mariage, il était tenu de rester à Munich en rai-
son de la direction de la clinique privée si bien que 
son centre vital n’a pas été modifié par le fait qu’il 
a procuré à sa jeune épouse un nouveau centre vital  
en France”. 

 — La résidence habituelle se définit comme 
le lieu où l’intéressé a fixé, avec la volonté 

de conférer un caractère stable, le centre per-
manent ou habituel de ses intérêts. Dans la 
mesure où une personne mariée s’est instal-
lée en France avec son enfant, laissant son 
époux dans un autre Etat membre où vivait la 
famille, mais que ce séjour en France poursui-
vait un but particulier, défini dans le temps et 
que pendant ce séjour, cette personne conserve 
son domicile personnel et fiscal dans l’Etat 
membre d’origine, qu’elle y est toujours ins-
crite sur les listes électorales, qu’elle conserve 
et utilise régulièrement ses comptes bancaires 
en Angleterre et continue à être suivie, comme 
sa fille, par ses médecins et dentistes, le fait 
qu’elle ait résidé plus de 15 mois en France et 
qu’elle y ait ouvert des comptes bancaires, dé-
veloppé une vie sociale importante, étudié le 
français et déménagé une partie de ses biens et 
vêtements ne permet pas de considérer qu’elle 
a installé en France le centre habituel de ses 
intérêts.

 Aix en Provence, 18 novembre 2004, J.D.I., 
2004, 801, note a. richez-pons.

 Comm.: En l’espèce le litige opposait un couple de 
ressortissants britanniques, mariés aux Etats-Unis. 
Après quelques années de résidence en Grande Bre-
tagne, les époux ont décidé de scolariser, pour un 
temps, leur fille en France. Pour ce faire, l’épouse 
s’est installée en France avec sa fille. Il était conve-
nu entre époux qu’au terme d’une année scolaire, 
la jeune fille réintègrerait une école en Angleterre. 
Avant l’échéance, le couple se sépara et l’époux 
engagea une action en divorce à l’encontre de son 
épouse. Le seul critère de compétence pouvant fon-
der la compétence internationale des juridictions 
françaises était celui de la résidence habituelle du 
défendeur, en l’espèce l’épouse. Encore fallait-il 
préciser le sens à donner au concept de ‘résidence 
habituelle’. La Cour d’appel fit appel à un raisonne-
ment multi-facteurs, tenant compte de l’ensemble 
des circonstances de fait – jusqu’au plus anecdo-
tiques, la Cour relevant notamment que l’épouse 
avait continué à utiliser les services d’un vétérinaire 
londonien après son installation en France. Le rai-
sonnement in abstracto de la Cour peut convaincre 
dans la mesure où la Cour retient d’une part une lec-
ture européenne et non nationale du concept de ré-
sidence habituelle et d’autre part que la Cour définit 
la résidence habituelle comme le centre permanent 
ou habituel des intérêts d’une personne. L’on peut 
être moins convaincu par la conclusion de la Cour 
qui a accordé une grande importance aux liens qui 
continuaient à unir l’épouse à l’Angleterre. L’ap-
préciation en fait demeure néanmoins très délicate 
en raison de l’éclatement des rattachements. C’est 
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à ce titre que l’on peut comprendre que la Cour de 
cassation ait refusé de censurer cette décision, re-
levant le caractère souverain de l’appréciation par 
le juge du fond de la localisation de la résidence 
habituelle de la défenderesse pour conclure que la 
Cour d’appel n’avait pas méconnu les critères de 
compétence fixés par le Règlement Bruxelles IIbis 
(Cass. fr., 14 décembre 2005, Gaz. Pal., janvier-fé-
vrier 2005, 596, J.D.I., 2005, 801, obs. A. richez-
pons, Bull. Civ., 2005, I, n° 506, Gaz. Pal., 2006, 
534, note Ph. guez, Procédures, mars 2006, 19, 
note de M. farge, D., 2006, 1502, obs. F. JauLt-se-
seke, J.C.P., 2006, I, 133, n° 17, obs. E. JeuLand et 
IV. 1109 et Eur. Legal Forum, 2006, I 34). La Cour 
de cassation a notamment retenu que “la résidence 
habituelle, notion autonome du droit communau-
taire, se définit comme le lieu où l’intéressé a fixé, 
avec la volonté de lui conférer un caractère stable, 
le centre permanent ou habituel de ses intérêts”.

 — Dès lors que la résidence d’un membre 
du personnel diplomatique d’un Etat dépend 
d’une décision discrétionnaire du gouverne-
ment et que la volonté ou l’intention du diplo-
mate n’a aucun rôle à jouer ni quant au choix 
de l’Etat où il exercera ses fonctions, ni quant 
à la durée de son séjour dans cet Etat, son éta-
blissement dans cet Etat doit être considéré 
comme fortuit et précaire. Il ne peut dès lors 
constituer une résidence habituelle au sens du 
Règlement.

 Cour d’appel de Luxembourg, 6 juin 2007, 
F. K. c/ U. S., Eur. Legal Forum, 2007, I 301 
(résumé) et II 145; obs. de P. kinsch acces-
sible à l’adresse www.slc-dip.com. 

 Comm.: En l’espèce les juridictions luxembour-
geoises avaient été saisies d’une demande de di-
vorce introduite par un agent diplomatique luxem-
bourgeois qui avait été affecté à l’ambassade du 
Luxembourg en Grèce pendant quelques années 
(septembre 2000 – août 2005) avec son épouse, 
de nationalité allemande. Celle-ci résidait en Al-
lemagne au moment de l’introduction de la procé-
dure. Elle avait quitté la Grèce lors de la séparation 
des époux en juin 2003. En première instance, le 
juge s’était déclaré incompétent au motif que la der-
nière résidence habituelle des époux se situait en 
Grèce.

 Réformant cette décision, la Cour d’appel a estimé 
que bien que l’agent diplomatique ait été affecté en 
Grèce, il avait conservé sa résidence habituelle au 
Luxembourg pendant toute la durée de son affec-
tation diplomatique en Grèce. La Cour a notam-
ment relevé que “Pour que l’établissement d’une 
personne en un lieu déterminé sur le territoire d’un 

Etat membre puisse être qualifiée de ‘résidence 
habituelle’ au sens du [...] Règlement, il faut donc 
que cet établissement soit effectif et qu’il procède 
de l’intention de la personne intéressée d’y fixer le 
centre permanent ou habituel de ses intérêts”. La 
Cour ajoute qu’une “simple habitation temporaire 
est par conséquent insuffisante pour acquérir une 
résidence habituelle». Et la Cour de noter que “La 
durée du séjour en Grèce [du mari] dépendait exclu-
sivement de la durée de ses fonctions diplomatiques 
qu’il y exerçait”. La Cour relève que “L’affectation 
d’un agent diplomatique à tel ou tel poste et la durée 
de cette affectation relèvent du pouvoir discrétion-
naire du gouvernement […]. La volonté ou l’inten-
tion du diplomate n’a de rôle à jouer ni quant au 
choix de l’Etat accréditaire ni quant à la durée de 
son séjour dans cet Etat. Son établissement dans cet 
Etat est donc fortuit, le gouvernement ayant pu af-
fecter l’appelant à tout autre poste, temporaire, car 
généralement limité à quelques années, et enfin pré-
caire, le gouvernement pouvant à tout moment lui 
imposer une nouvelle fonction ou affectation”. 

 Selon le Cour l’absence totale d’élément intention-
nel dans le chef de l’intéressé permet de neutraliser 
le fait que la vie professionnelle du diplomate et sa 
vie familiale et sociale se sont déroulées essentielle-
ment en Grèce pendant son affectation dans ce pays. 
La Cour note encore qu’il n’existait dans le chef du 
mari aucune intention de s’intégrer en Grèce, que 
les enfants ont effectué une partie de leur scolarité 
en Grèce mais dans une école internationale et que 
dès la cessation de ses fonctions, l’intéressé était 
revenu au Luxembourg où il avait, outre ses liens 
légaux et professionnels, gardé ses attaches de fait, 
familiales, affectives et matérielles.

 Cette décision peine à convaincre: certes, les 
membres du personnel diplomatique sont tributaires 
des décisions prises par leur Ministère quant au lieu 
où ils exercent leurs activités professionnelles. Il 
n’en demeure pas moins que pendant leur séjour 
dans un Etat membre, ils y établissent effectivement 
le centre de leurs intérêts pour une période donnée. 
L’élément matériel de la résidence habituelle est 
dès lors présent. Quant à l’élément intentionnel, il 
ne faut pas en surestimer la portée. Cet élément ne 
nous paraît pertinent que si les faits laissent sub-
sister un doute sérieux sur la localisation de la ré-
sidence habituelle, ce qui n’était assurément pas le 
cas en l’espèce. Ceci ne préjuge bien entendu pas 
de l’immunité de juridiction que certains membres 
du personnel diplomatique et consulaire peuvent 
invoquer, le Règlement n’ayant pas vocation à sup-
planter le régime de protection particulière qui peut 
bénéficier à ces catégories d’époux. Dès lors que 
l’un des époux bénéficie en vertu des règles appli-
cables d’une immunité de juridiction, celle-ci doit 
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être respectée même si elle conduit à faire échec 
à l’exercice d’une compétence qu’ accorde le Rè-
glement Bruxelles IIbis. Le considérant n° 14 du 
Préambule du Règlement souligne à ce propos que 
“les effets du présent Règlement ne devraient pas 
porter préjudice à l’application du droit internatio-
nal public en matière d’immunités diplomatiques. 
Si la juridiction compétente sur base du présent Rè-
glement ne peut exercer sa compétence en raison de 
l’existence d’une immunité diplomatique conforme 
au droit international, la compétence devrait être 
déterminée dans l’Etat membre dans lequel la per-
sonne concernée ne bénéficie d’aucune immunité, 
conformément à la loi de cet Etat”. Ce principe 
a amené un juge de paix à refuser de prendre en 
considération une demande de mesures provisoires 
fondée sur l’article 223 du Code civil, au motif que 
la défenderesse bénéficiait du statut d’agent diplo-
matique au sens de l’article 31 de la Convention de 
Vienne du 18 avril 1961 - J.P. Woluwé-St-Pierre, 
14 mai 2007, Act. dr. fam., 2008, 121. Voy. aussi 
Bruxelles, 1er mars 2002, R.W., 2002-2003, 301 et 
les commentaires de c. van assche et f. de bock - la 
Cour d’appel refuse de s’incliner devant l’immunité 
de juridiction invoquée par le père de l’enfant, un 
diplomate zambien, au motif que cette immunité 
doit s’effacer devant l’exigence de protection im-
médiate et réelle de l’enfant imposée notamment 
par la Convention de New York du 20 novembre 
1989 sur les droits de l’enfant. Adde Bruxelles 
(3e ch.), 28 février 2008, Act. Dr. Fam., 2008, 123, 
rendu en appel de l’ordonnance de Civ. Bruxelles 
(réf.), 21 décembre 2007, Act. Dr. Fam., 122.

doctrine

 guez, ph., “La notion de résidence habituelle 
au sens du Règlement ‘Bruxelles II’. A propos 
de C. Aix-en-Provence, 18 novembre 2004”, 
Gaz. Pal., 14-15 janvier 2005, 64-71.

III. COMPETENCE FONDEE SUR LA RE-
SIDENCE hABITUELLE DU DEMAN-
DEUR

 — Dans la mesure où une partie n’a séjourné 
que de manière intermittente en Belgique au 
cours des douze derniers mois et que des élé-
ments de fait font apparaître qu’elle a pendant 
cette période effectivement résidé, fût-ce par-
tiellement, dans un autre Etat membre, il faut 
conclure que les juridictions belges ne sont 
pas compétentes à raison de la localisation de 
la résidence habituelle du demandeur.

 Civ. Bruxelles (réf.), 8 mai 2002, Revue@
dipr.be, 2005/1, 36.

 Comm.: En l’espèce le président du tribunal de 
Bruxelles était saisi d’une demande de mesures 
provisoires (art. 1280 C. Jud.) suite à l’introduction 
par une ressortissante congolaise d’une demande 
en divorce. Bien que saisi en référé, le tribunal a 
examiné sa compétence internationale au regard de 
l’article 3 du Règlement (à l’époque article 2 du 
Règlement 1347/2000). La seule règle susceptible 
de justifier la compétence des juridictions belges 
était la localisation en Belgique de la résidence 
habituelle de la demanderesse. Après avoir fourni 
quelques éléments de définition du concept de ré-
sidence habituelle (supra), le tribunal a procédé à 
un examen minutieux des circonstances de l’espèce 
pour en déduire qu’au cours des douze mois qui 
avaient précédé sa saisine, la demanderesse n’avait 
pas résidé habituellement en Belgique: elle avait 
partagé son temps entre Amsterdam, où elle s’était 
mariée et avait donné naissance à un enfant et 
Bruxelles, où elle s’était établie après la séparation 
du couple. Le tribunal prend appui sur divers élé-
ments de fait (et notamment la circonstance que la 
demanderesse a elle-même entamé des démarches 
en vue d’obtenir une autorisation de séjour aux 
Pays-Bas, qu’elle avait déclaré à la police néer-
landaise qu’elle habitait à Amsterdam et qu’elle a 
obtenu une autorisation de séjour provisoire aux 
Pays-Bas) pour conclure que même si la deman-
deresse disposait pendant la période à prendre en 
considération d’une inscription administrative à 
Bruxelles ainsi que d’un certificat d’inscription au 
registre des étrangers (CIRE), elle n’avait pas établi 
à Bruxelles sa résidence habituelle. Cette décision 
illustre bien que la détermination de la localisation 
de la résidence habituelle d’une personne nécessite 
un examen poussé des circonstances de fait de la 
cause.

 — Dès lors qu’une ressortissante belge ré-
side habituellement depuis plus de six mois 
en Belgique, les juridictions belges sont com-
pétentes pour prendre connaissance d’une 
demande de divorce même si les époux se 
sont mariés au Maroc et ont vécu en Italie où 
l’époux demeure encore.

 Civ. hasselt, 11 juin 2002, Limburgs Rechtsl., 
2002, 332 et Rev. trim. dr. fam., 2003, 646 
(sommaire).

 Comm.: De nombreuses décisions font référence 
à la résidence habituelle du demandeur pour jus-
tifier leur compétence au regard de l’article 3 du 
Règlement, se contentant de constater dans les faits 
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l’existence de cette résidence habituelle pour justi-
fier leur compétence (voy. par ex. Civ. Bruxelles, 
9 novembre 2007, J.L.M.B. 2008, 337 – à propos 
d’une demande en divorce entre une ressortis-
sante belge et un ressortissant marocain, le tribu-
nal constatant que “la demanderesse ayant résidé 
en Belgique depuis au moins six mois immédiate-
ment avant l’introduction de la demande […]”; Civ. 
Bruxelles (31e ch.), 4 février 2009, Act. dr. fam., 
2009, 49; Colmar, 2 septembre 2002, Proc., juin 
2003, n° 137, note C. nourrissat et D., 2003, chron. 
n° 15, 2450 – à propos d’une demande en divorce 
entre deux ressortissants français, l’épouse s’étant 
installée en Belgique avec les enfants du couple 
après la séparation des époux, la Cour constatant 
que le demandeur résidait depuis plus de six mois 
en France; Paris, 6 novembre 2003, inédit, JurisDa-
ta, n° 03-233868 – à propos d’une action en divorce 
introduite en France par une ressortissante libanaise 
qui avait épousé au Liban en 1962 un ressortissant 
libanais, l’épouse résidant depuis plus d’un an en 
France comme l’attestait notamment plusieurs avis 
d’imposition; Paris (1re ch.), 24 juin 2004, inédit, 
R.G. n° 03/15739, JurisData, n° 03-15739 – à pro-
pos d’une demande en divorce entre deux ressor-
tissants camerounais, l’épouse possédant également 
la nationalité anglaise, la Cour d’appel fondant sa 
compétence sur le fait que l’épouse résidait à Paris 
depuis quelques années alors que l’époux résidait 
au Cameroun avec les enfants du couple).

 — La structure de l’article 3 du Règlement 
permet de distinguer la résidence habituelle de 
la résidence: la compétence fondée sur la ré-
sidence habituelle que possède le demandeur 
depuis plus de six mois dans un Etat membre 
exige d’une part que cette personne réside 
habituellement dans cet Etat au moment de 
l’introduction de la demande et d’autre part 
qu’elle y ait possédé une résidence pendant la 
période pertinente qui précède l’introduction 
de la demande.

 high Court, 3 septembre 2007, Marinos v. 
Marinos, [2007] EWhC 2047 (Fam).

 Comm.: En l’espèce, la high Court était confron-
tée à une espèce particulière qui mettait aux prises 
deux époux, l’épouse ayant saisi les juridictions an-
glaises d’une demande de divorce. L’épouse avait 
séjourné avec son mari et les enfants du couple en 
Grèce pendant quelques années, avant de s’instal-
ler en Angleterre. Le jour qui suivit son installation 
en Angleterre, elle  saisit les juridictions anglaises. 
Se posait dès lors la question de savoir si cette per-
sonne résidait en Angleterre et si cette résidence 
pouvait être qualifiée de résidence habituelle.

 Se fondant sur le texte de l’article 3, la high Court a 
considéré que pour justifier la compétence des juri-
dictions, il était nécessaire d’une part que le deman-
deur réside habituellement, au jour de la saisine des 
juridictions, dans l’Etat membre dont les juridic-
tions sont saisies et d’autre part qu’il possède une 
résidence dans cet Etat membre pendant la période 
pertinente qui précède cette saisine. En d’autres 
termes, selon la high Court il n’est pas nécessaire 
que l’intéressé ait été résident habituel de cet Etat 
membre pendant la période pertinente précédant 
la saisine des juridictions. Selon le juge Munby, la 
condition de durée de 6 mois posée par l’article 3 du 
Règlement se rapporte non pas à la notion de ‘rési-
dence habituelle’ mais à celle de résidence: “And 
those words [...] mean just what they say. What are 
required are two things: (i) habitual residence on a 
particular day and (ii) residence, though not neces-
sarily habitual residence, during the relevant imme-
diately preceding period. There is no need to read 
in, as it were, any qualification to the simple and 
unadorned word “resided.” After all [...] it is still 
necessary in every case to show habitual residence 
on the date when the application is made». (§§ 46 
et 47).

 Cette distinction est importante dans la mesure où 
l’on peut accepter qu’une ‘simple’ résidence puisse 
être établie plus facilement qu’une résidence habi-
tuelle. C’était le cas en l’espèce puisque l’intéres-
sée, ressortissante anglaise, avait certes résidé en 
Grèce avec son époux et leurs enfants avant son 
installation en Angleterre, mais avait conservé de 
très importants liens et déployé d’importantes ac-
tivités en Angleterre pendant son séjour en Grèce: 
tout en maintenant une présence en Grèce où vivait 
la famille, l’épouse avait poursuivi et achevé des 
études de droit en Angleterre. Elle avait par ailleurs 
poursuivi son occupation professionnelle à partir 
de l’Angleterre – puisqu’elle exerçait les fonctions 
d’hôtesse de l’air à temps partiel dans une compa-
gnie aérienne anglaise, ce qui lui imposait de se 
rendre à l’aéroport de heathrow pour y assumer son 
service. En outre, l’intéressée avait minutieusement 
préparé son retour en Angleterre, ainsi que celui de 
ses enfants. La high Court en déduisit qu’elle avait 
conservé une résidence en Angleterre pendant son 
séjour en Grèce, alors même que la famille était ins-
tallée en Grèce. La high Court a en effet considéré 
qu’une personne pouvait posséder deux résidences 
(mais devait nécessairement n’avoir qu’une seule 
résidence habituelle).

 La subtile distinction retenue par la high Court 
n’est pas entièrement convaincante: certes, l’article 
3 n’exige pas expressis verbis que le demandeur 
ait résidé habituellement depuis au moins six mois 
ou un an dans l’Etat où il réside habituellement. 
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Comme le note la high Court, l’article 3 se contente 
d’exiger que le demandeur ait résidé pendant cette 
période dans l’Etat dont il entend saisir les juridic-
tions. Il n’en demeure pas moins qu’il est délicat de 
faire coexister deux versions différentes du concept 
de ‘résidence’ dans une et une seule disposition lé-
gislative. La distinction que suggère la high Court 
ne sera en tout état de cause pertinente que dans un 
nombre très limité de cas puisque rares seront les 
personnes qui pourront démontrer à suffisance de 
cause posséder une résidence habituelle différente 
de leur résidence.

IV. COMPETENCE FONDEE SUR LA 
DERNIERE RESIDENCE CONJU-
GALE DES EPOUX

 — Dès lors que deux époux ressortissants 
d’Algérie ont résidé habituellement en France 
et que l’épouse y réside encore, les juridic-
tions françaises sont compétentes pour se pro-
noncer sur une demande d’annulation du ma-
riage engagée par l’épouse quand bien même 
l’époux ne réside plus en France au moment 
de l’introduction de l’instance mais s’est ins-
tallé en Algérie.

 Cass., 28 novembre 2007, A.J. Famille, 2008, 
212, obs. A. boiche, D., 2008, 28 (act. Jur.), 
J.C.P., G, 2008, IV 1015, 50, obs. A. boiche, 
Rev. crit. dr. intern. privé, 2008, 844, obs. E. 
gaLLant et Bull. civ., I, n° 373, 326.

 Comm.: En l’espèce, la Cour d’appel de Lyon avait 
fait droit à un déclinatoire de compétence opposé 
par le mari à la demande en annulation du mariage 
formée par son épouse, au motif que le mari avait 
engagé une procédure devant les juridictions algé-
riennes, où il résidait depuis la séparation du couple, 
et que la juridiction algérienne, compétente selon 
ses propres règles, avait été première saisie. C’est 
à bon droit que la Cour de cassation censure cette 
décision: avant même de se préoccuper de l’impact 
potentiel de la saisine concurrente des juridictions 
algériennes (par ailleurs saisies d’une demande qui 
n’était pas nécessairement de nature à paralyser 
l’action engagée en France, puisque le mari avait 
introduit en Algérie une demande de réintégration 
du domicile conjugal), les juridictions françaises 
devaient se prononcer sur leur propre compétence. 
Dans la mesure où le Règlement s’appliquait (en 
l’espèce était applicable la 1ère version du Règle-
ment, à savoir le Règlement 1347/2000), il s’im-
posait de considérer que les juridictions françaises 
étaient compétentes puisque c’était en France que 

se situait la dernière résidence habituelle des époux 
et que l’épouse y résidait encore.

 D’autres juridictions ont exercé leur compétence 
en raison de la localisation de la dernière résidence 
habituelle des époux, sans que la détermination de 
cette résidence habituelle soulève de grandes dif-
ficultés – voy. par ex. Civ. Bruxelles, 8 novembre 
2006, Rev. trim. dr. fam. 2007, 741 (à propos d’une 
demande en divorce engagée par une ressortissante 
française contre son conjoint, également ressortis-
sant français qui avait vécu en France et à Singapour 
avant de s’installer en Belgique, monsieur s’instal-
lant en France après la séparation, où il saisit éga-
lement les juridictions françaises d’une demande 
de divorce; le tribunal a relevé que “il résulte des 
pièces du dossier que le dernier domicile conjugal 
était situé à Ixelles, [...] et que Mme y résidait tou-
jours au moment de la citation en divorce. Elle y 
est du reste toujours domiciliée à l’heure actuelle” 
pour conclure que les juridictions belges étaient 
compétentes); Trib. arr. Diekirch, 24 juin 2008, 
inédit, référé n° 121/2008 (en l’espèce le tribunal 
était saisi d’une demande de mesures provisoires 
opposant deux ressortissants belges, il a néanmoins 
vérifié sa compétence sur base de l’article 3 du Rè-
glement, notant que la dernière résidence habituelle 
des époux se situait au Luxembourg pour décider 
dès lors que “le juge des référés luxembourgeois 
est […] compétent ratione loci pour connaître de la 
demande.”) et Civ. Liège (2e ch.), 31 janvier 2008, 
R.D.E., 2009, 716).

 — Dès lors qu’un des conjoints est toujours 
inscrit sur les registres de la population en 
Belgique, est lié par un contrat de travail avec 
un employeur établi en Belgique et a pris 
des dispositions pour que son enfant puisse 
être scolarisé en Belgique, l’on peut considé-
rer que cette personne réside habituellement 
en Belgique même si quelques temps après 
l’introduction de la demande, cette personne 
s’établit pour une durée définie dans un autre 
Etat.

 Civ. Bruxelles, 17 novembre 2010, Act. dr. 
fam., 2011, 98.

 Comm.: En l’espèce, une demande en divorce avait 
été engagée par une ressortissante slovaque mariée 
à un ressortissant américain, qui avaient tous deux 
vécus à Bruxelles où était né l’enfant du couple. 
Après la séparation des époux, le conjoint s’était 
établi aux Etats-Unis, laissant l’épouse en Belgique 
avec l’enfant. Peu de temps après avoir introduit 
une demande en divorce en Belgique, l’épouse 
s’installa à son tour aux Etats-Unis où elle exerçait 
une activité professionnelle pour une durée limitée. 
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Sur base d’une analyse circonstanciée des faits, le 
tribunal a conclu que l’épouse résidait bien habi-
tuellement en Belgique au moment de l’introduc-
tion de l’instance: non seulement y était-elle domi-
ciliée, mais en outre elle avait tissé d’importants 
liens avec la Belgique et ne considérait son séjour 
aux Etats-Unis que comme une transition avant un 
retour à Bruxelles pour lequel elle avait déjà pris 
des dispositions.

V. COMPETENCE FONDEE SUR LA RE-
SIDENCE hABITUELLE DU DEFEN-
DEUR

 — Dès lors qu’une personne qui s’installe en 
France et y séjourne pendant plus de quinze 
mois, conserve de nombreux liens avec l’Etat 
membre où elle résidait précédemment et 
n’acquiert que des liens de circonstance avec 
l’Etat membre où elle séjourne, il n’est pas 
permis d’engager une procédure de divorce 
dans cet Etat membre à défaut pour le défen-
deur d’y résider habituellement,

 Cass., 14 décembre 2005, Gaz. Pal., janvier-
février 2005, sommaire, 596, J.D.I., 2005, 
801, obs. A. richez-pons, Bull. Civ., 2005, I, 
n° 506, Gaz. Pal., 2006, 534, note Ph. guez, 
Procédures, mars 2006, 19, note de M. farge, 
D., 2006, 1502, obs. F. JauLt-seseke, J.C.P., 
2006, I, 133, n° 17, obs. E. JeuLand et IV. 1109 
et Eur. Legal Forum, 2006, I-34.

 Comm.: Cette décision a surtout été l’occasion pour 
la Cour d’appel d’Aix-en-Provence de retenir une 
définition générale et abstraite de la résidence ha-
bituelle (selon la Cour, “la ‘résidence habituelle’ se 
définit comme le lieu où l’intéressé a fixé, avec la 
volonté de conférer un caractère stable, le centre 
permanent ou habituel de ses intérêts”) et de l’ap-
pliquer à une configuration factuelle particulière 
qui avait vu un couple résidant en Angleterre se 
séparer pour permettre à l’épouse d’accompagner 
l’enfant du couple en France où l’enfant poursuivait 
sa scolarité. La Cour de cassation a refusé de cen-
surer cette décision, considérant que “la résidence 
habituelle, notion autonome du droit communau-
taire, se définit comme le lieu où l’intéressé a fixé, 
avec la volonté de lui conférer un caractère stable, 
le centre permanent ou habituel de ses intérêts”. 
Relevant le caractère souverain des constatations 
faites par les juges du fond, et en particulier le ca-
ractère temporaire du séjour de l’épouse en France 
et l’absence de volonté de celle-ci d’y transférer le 
centre habituel de ses intérêts, la Cour de cassation 
a décidé que la Cour d’appel n’avait pas méconnu 

les critères de compétence fixés par le Règlement 
Bruxelles IIbis.

 Avec certains commentateurs, l’on peut regretter 
que la Cour n’ait pas interrogé la Cour de justice, 
ce qui aurait permis d’obtenir au moins un début 
de définition de la résidence habituelle. En outre 
l’on peut s’étonner de l’insistance mise par les ju-
ridictions françaises sur l’intention de l’épouse de 
conserver le centre de ses intérêts principaux au 
Royaume-Uni, alors que de nombreux éléments 
de fait démontraient au minimum un attachement 
certain de l’épouse, ressortissante française, à la 
France.

 Cette espèce a également donné lieu à une décision 
en Angleterre voy. Moore v Moore [2004] EWCA 
Civ 1243, [2005] 1 FLR 666.

 Dans de nombreuses autres décisions, des juridic-
tions ont fondé leur compétence sur la résidence 
habituelle du défendeur, sans que la détermination 
de la localisation de cette résidence habituelle ne 
soulève de difficultés particulières (Civ. Bruxelles, 
9 novembre 2007, J.L.M.B., 2008, 340 – à propos 
d’une demande en divorce engagée entre une res-
sortissante camerounaise et son époux, de nationa-
lité belge, ce dernier résidant en Belgique).

VI. COMPETENCE FONDEE SUR LA NA-
TIONALITE COMMUNE DES EPOUX

 — Pour déterminer quel sort réserver, pour 
l’application de la règle de compétence fon-
dée sur la nationalité commune des époux, 
à un époux qui possède deux nationalités, il 
convient de retenir une approche communau-
taire, sans se fonder sur les règles de conflits 
de nationalités de l’Etat membre dont les ju-
ridictions sont saisies. Dès lors que les deux 
époux possèdent deux nationalités, le juge 
(saisi d’une demande en divorce ou d’une 
demande de reconnaissance d’une décision 
étrangère prononçant le divorce) ne saurait 
ignorer l’autre nationalité des intéressés, 
même au motif que cette autre nationalité se-
rait moins effective. Il convient au contraire 
de retenir les deux nationalités pour permettre 
aux intéressés d’invoquer l’article 3, § 1, sous 
b), du Règlement pour établir la compétence 
des juridictions des deux Etats membres dont 
elles possèdent la nationalité.

 C.J.C.E, 16 juillet 2009 (Laszlo hadadi 
(hadady) c. Csilla Marta Mesko, épouse 
hadadi (hadady)), C-168/08, Rec., I-06871.

 Comm.: En l’espèce se posait la question de la re-
connaissance (incidente) en France d’une décision 

Art. 3

Jurisprudence.indb   382 28/02/12   14:22



JURISPRUDENCE DU CODE JUDICIAIRE COMMENTEE 383

  5. REGL. (CE) N° 2201/2003 DU CONSEIL DU 27.XI.2003 Art. 3

par laquelle une juridiction hongroise avait pronon-
cé le divorce entre deux époux qui possédaient à 
la fois la nationalité française et la nationalité hon-
groise. Après avoir précisé les termes de l’applica-
tion de l’article 64 du Règlement (infra), la Cour 
a retenu une approche communautaire du conflit 
de nationalités: pour déterminer s’il convenait de 
retenir la nationalité française ou hongroise des 
intéressés, la Cour rejette le détour par les règles 
françaises de conflits de nationalités, au nom du 
principe d’égalité ainsi que du souhait de conserver 
une application autonome du droit communautaire.

 Constatant qu’une approche fondée sur l’effectivité 
des deux nationalités en cause priverait les intéres-
sés de la possibilité de solliciter les juridictions de 
l’un des Etats membres dont ils possèdent la natio-
nalité, la Cour a préféré retenir une approche qui se 
situe bien dans la ligne de ses décisions antérieures 
relatives aux conflits de nationalités: elle a refusé 
d’accorder plus de poids à l’une ou l’autre natio-
nalité, préférant laisser aux intéressés le choix de 
se prévaloir de l’une ou de l’autre des nationalités 
qu’ils possèdent (voy. notamment C.J.C.E, 7 juillet 
1992 (Micheletti), C-369/90, Rec., 1992, I-4239; 
C.J.C.E., 2 octobre 2003 (Garcia Avello), C-148/02, 
Rec., I-11613).

 En l’espèce, ceci signifiait que les juridictions 
hongroises devaient être considérées comme com-
pétentes au regard de l’article 3 du Règlement, 
puisque les deux époux possédaient la nationalité 
hongroise, même si celle-ci était manifestement 
moins effective que la nationalité française acquise 
ultérieurement par les époux. Partant, les juridic-
tions françaises devaient considérer que les juridic-
tions hongroises étaient bien compétentes et accor-
der effet, sur base de l’article 64 (infra) à la décision 
par laquelle le juge hongrois avait prononcé le di-
vorce.

 Après avoir souligné que les critères de compétence 
retenus à l’article 3 du Règlement sont alternatifs 
et non hiérarchisés, la Cour conclut que la réfé-
rence à la nationalité des époux par l’article 3 doit 
s’entendre sans autre condition et notamment sans 
condition liée à l’effectivité de cette nationalité. 
Une autre interprétation aurait, selon la Cour, le  
désavantage de restreindre le choix par les justi-
ciables de la juridiction qu’ils pourraient choisir. La 
Cour souligne également, à juste titre, qu’introduire 
un élément lié à l’effectivité des nationalités en 
cause dans la mise en œuvre de l’article 3, pour-
rait nuire au caractère “univoque et facile à mettre 
en application” de cette disposition (attendu n° 55 
– la Cour souligne le “caractère peu précis de la 
notion de ‘nationalité effective’” qui contraindrait 
à prendre en considération “toute une série de cir-
constances de fait … lesquelles ne conduiraient pas 
toujours à un résultat clair”).

 Après avoir rappelé que le Règlement met en place 
un mécanisme de litispendance qui permet de faire 
face aux procédures concurrentes, la Cour conclut 
que la saisine par un époux d’une juridiction “afin 
de s’assurer les avantages du droit matériel du di-
vorce applicable en vertu du droit international pri-
vé du for” ne saurait en elle-même être considérée 
comme abusive.

 L’on notera qu’une partie de la doctrine s’est mon-
trée très critique vis-à-vis de la solution adoptée par 
la Cour dans l’arrêt hadadi (voy. par ex. les com-
mentaires de m. d’avout, J.D.I., 2010, 163 et s.).

 Se fondant sur l’arrêt de la Cour de justice, la Cour 
de cassation française a ultérieurement censuré la 
décision de la Cour d’appel qui avait considéré 
que la décision prononcée par les juridictions hon-
groises ne remplissait pas les conditions de régu-
larité internationale. Selon la Cour de cassation, la 
Cour d’appel a erronément retenu que la compé-
tence des tribunaux hongrois était “très fragile” et 
que le litige “ne présentait pas de lien suffisant avec 
la juridiction hongroise”. La Cour a précisé qu’un 
tel motif ne pouvait servir à écarter la décision hon-
groise (Cass. fr., 17 février 2010, Bull. civ., 2010, I, 
n° 37, Procédures, avril 2010, comm. 118, obs. c. 
nourissat et J.D.I., 2010, 814, note ch. chaLas).

 — Dans la mesure où deux époux possèdent la 
nationalité d’un Etat membre, les juridictions 
de cet Etat membre possèdent compétence 
pour connaître d’une demande en divorce 
engagée entre ces époux, même si les époux 
n’ont jamais établi leur résidence matrimo-
niale sur le territoire de cet Etat.

 Cass. fr. (1er ch. civ.), 22 février 2005, 
Scheefer c. Lefort, Gaz. Pal., 27-28 mai 2005, 
42, D., 2005, 1459, note de s. sana-chaiLLé de 
néré, A.J. Famille, 2005, 277, obs. s. david, 
D., 2006, 1500, obs. f. JauLt-seseke, J.C.P., 
2006, I n° 107, 144, obs. e. fabries et Rev. 
crit. dr. inter. privé, 2005, 515, note e. pataut.

 Comm.: En l’espèce, la demande opposait des époux 
de nationalité française qui avaient résidé ensemble 
en Islande. Après la séparation du couple, l’épouse 
saisit les juridictions islandaises alors que l’époux 
engagea une action en divorce devant les juridic-
tions françaises. La Cour de cassation a censuré 
la décision par laquelle la Cour d’appel de Douai 
avait fait droit à l’exception d’incompétence soule-
vée par l’épouse, exception fondée sur le motif que 
l’époux avait renoncé tacitement à son privilège de 
juridiction fondé sur sa nationalité prévu aux ar-
ticles 14 et 15 du Code civil. Après avoir constaté 
le “refus d’application” par la décision entreprise 
des dispositions du Règlement, la Cour décide que 
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le Règlement a seul vocation à s’appliquer pour dé-
terminer la compétence des juridictions des Etats 
membres. La Cour censure en conséquence l’arrêt 
entrepris dans la mesure où il passait sous silence 
le Règlement. Voir sur renvoi, Douai, 15 mai 2006, 
Procédures, mars 2007, 15, note C. nourrissat.

 De nombreuses autres décisions de juridictions di-
verses ont procédé à une application simple de la 
règle de compétence fondée sur la nationalité com-
mune des époux:

 - Cass. fr. (1re ch.), 12 décembre 2006, D., 2007, 
780, obs. J.-G. mahinga, A.J. Famille, 2007, 226, 
note de A. boiche, Droit de la famille - Jurisclas-
seur, 2007, 48, obs. M. farge et J.C.P., 2007, ii 
10048, 62, obs. A. devers (à propos d’une demande 
en divorce introduite par une ressortissante fran-
çaise résidant en France contre son conjoint, un 
ressortissant français résidant en Côte d’Ivoire, la 
Cour refusant de censurer la décision par laquelle la 
Cour d’appel avait rejeté le déclinatoire de compé-
tence soulevé par l’époux qui contestait la compé-
tence des juridictions françaises au motif que seules 
les juridictions ivoiriennes étaient compétentes 
puisque la dernière résidence conjugale se situait à 
Abidjan);

 - Cass. fr. (1re ch.), 25 avril 2007, D., 2007, 1431, 
obs. V. avena-robardet, J.C.P., 2007, iv 2103, 
43 et Bull. civ., I, n° 157, 140 (à propos d’une de-
mande engagée entre une ressortissante française 
et son époux, qui possédait la nationalité française 
et la nationalité tunisienne. La Cour a refusé de 
censurer la décision par laquelle la Cour d’appel 
de Versailles avait rejeté le déclinatoire de compé-
tence soulevé par l’époux, qui entendait privilégier 
la compétence ces juridictions tunisiennes où le 
couple avait vécu);

 - Cass. fr. (1re ch.), 24 septembre 2008, Dr. fam. 
– Jurisclasseur, 2009 (février), 33, note M. farge, 
A.J. Famille, 2009, 432, obs. A. boiche, D., 2008, 
2438 (act.), J.C.P., 2008, IV 2653, 49 et Procé-
dures, novembre 2008, n° 11, comm. 296, obs. 
c. nourissat (à propos d’une demande en divorce 
engagée par une épouse de nationalité française, 
contre son époux, lui aussi ressortissant français, 
alors que les époux résidaient habituellement au 
Portugal: la Cour censure la décision par laquelle 
la Cour d’appel de Colmar avait fait droit au dé-
clinatoire de compétence soulevé par l’époux, qui 
avançait que le juge portugais, dont la compétence 
était fondée sur la résidence habituelle des époux, 
devait bénéficier d’une priorité sur le juge de la na-
tionalité commune des époux; la Cour relève que 
“pour dire les juridictions françaises incompétentes 
en application de l’article 3 du Règlement [...], 
l’arrêt attaqué retient que le critère de la résidence 
prime sur celui de la nationalité, et que ce premier 

critère en faveur de la compétence des juridictions 
portugaises est le seul applicable; Qu’en statuant 
ainsi alors que l’article [3 du Règlement] permet 
à l’époux demandeur d’opter pour le tribunal de 
l’Etat membre de la nationalité commune, la cour 
d’appel a violé le texte susvisé; […]”);

 - Colmar, 2 septembre 2002, Procédures, juin 2003, 
n° 137, note C. nourrissat et D., 2003, chron. n° 15, 
2450 (à propos d’une demande en divorce engagée 
entre deux époux, tous deux ressortissants français, 
la Cour s’appuyant sur cette nationalité commune 
pour réformer la décision du juge de première ins-
tance qui s’était déclaré incompétent à la demande 
de l’épouse, installée en Belgique depuis la sépara-
tion des époux);

 - Civ. Bruxelles, 9 novembre 2007, J.L.M.B. 2008, 
338 (à propos d’une demande en divorce engagée 
entre deux ressortissants belges, le tribunal faisant 
de façon superfétatoire également référence à la cir-
constance que le défendeur résidait habituellement 
en Belgique);

 - Civ. Arlon (1re ch.), 12 décembre 2008, Rev. trim. 
dr. fam., 2009, 728 et s. (à propos d’une demande 
en divorce engagée entre deux époux ressortissants 
belges qui résidaient à l’étranger.

VII. DETERMINATION DE LA COMPE-
TENCE INTERNE

 — Dès lors que les juridictions belges possè-
dent compétence internationale pour connaître 
d’une demande en divorce en vertu des dispo-
sitions du Règlement, il importe, pour déter-
miner le tribunal compétent territorialement, 
de s’inspirer de l’article 13 du Code de droit 
international privé. A défaut de dispositions 
internes susceptibles de fonder la compétence 
territoriale, celle-ci est dès lors déterminée par 
les dispositions concernant la compétence in-
ternationale.

 Civ. Liège, 15 novembre 2005, en cause 
Aouerighel c. Ben hamou, inédit, R.G.  
n° 05/4431/A.

 Comm.: En l’espèce, une ressortissante belge avait 
saisi les juridictions liégeoises d’une demande en 
divorce dirigée contre son époux, ressortissant ma-
rocain. Le couple avait résidé au Togo avant de se 
séparer. Après avoir noté que les juridictions belges 
étaient internationalement compétentes en vertu de 
l’article 3 du Règlement et plus particulièrement du 
point 1.a. (la demanderesse, belge, réside depuis 
plus de 6 mois sur le territoire belge), le tribunal 
relève que les différentes règles de compétence ter-

Art. 3
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ritoriale interne prévues par le Code judiciaire sont 
inopérantes puisque la dernière résidence conjugale 
des époux se situait au Togo. S’inspirant de la so-
lution retenue par l’article 13 du Code de droit in-
ternational privé, le tribunal note que “même si le 
Code ne s’applique pas expressément à la présente 
hypothèse (hypothèse régie par le Règlement euro-
péen), il y a lieu de raisonner par analogie”.

 Cette solution mérite d’être approuvée. L’on ne 
peut en tout cas refuser d’exercer une compétence 
internationale accordée par le Règlement Bruxelles 
IIbis sous prétexte qu’aucun des critères de com-
pétence interne prévus par le Code judiciaire ne se 
concrétise en Belgique. Dans la mesure où le Rè-
glement Bruxelles IIbis ne permet pas de résoudre 
cette question, puisqu’aucune de ses dispositions 
ne vise la situation d’un manque de coordination 
entre les règles de compétence internationale et les 
règles de compétence territoriale, la solution la plus 
appropriée semble consister à appliquer par analo-
gie l’article 13 du Code de droit international privé 

– qui vise précisément ce problème de manque de 
coordination entre les règles de compétence inter-
nationale et interne. Certes, lorsque le Règlement 
s’applique, il exclut l’application de règles du droit 
national. Certes encore, l’article 13 du Code de 
droit international privé ne trouve-t-il à s’appliquer 
que “lorsque les juridictions belges sont compé-
tentes en vertu de la présente loi”, et donc – dans 
une interprétation littérale – pas lorsque cette com-
pétence est établie en vertu d’un instrument inter-
national tel que le Règlement Bruxelles IIbis. On 
observera toutefois que l’application du Règlement 
est envisagée par l’article 2 du Code de droit inter-
national privé, de sorte qu’il est possible de soute-
nir, ne fût-ce que formellement, que la compétence 
établie en vertu de celui-ci l’est également “en vertu 
de la présente loi” au sens de l’article 13. Au sur-
plus, si tel ne devait pas être le cas, l’application de 
cette disposition par analogie se justifie pleinement 
eu égard à la nécessité de compléter l’œuvre du Rè-
glement, à bien des égards inachevée.

Art. 4. Demande reconventionnelle
La juridiction devant laquelle la procédure est pendante en vertu de l’article 3 est également 

compétente pour examiner la demande reconventionnelle, dans la mesure où celle-ci entre dans 
le champ d’application du présent Règlement.

Art. 5. Conversion de la séparation de corps en divorce
Sans préjudice de l’article 3, la juridiction de l’Etat membre qui a rendu une décision sur la 

séparation de corps est également compétente pour convertir cette décision en divorce, si la loi 
de cet Etat membre le prévoit.

Art. 6. Caractère exclusif des compétences définies aux articles 3, 4 et 5
Un époux qui:
a) a sa résidence habituelle sur le territoire d’un Etat membre, ou
b) est ressortissant d’un Etat membre ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, a son 

«domicile» sur le territoire de l’un de ces Etats membres,
ne peut être attrait devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des articles 

3, 4 et 5.

JURISPRUDENCE

 — Lorsqu’un défendeur n’a pas sa résidence 
habituelle sur le territoire d’un Etat membre et 
qu’il n’est pas ressortissant d’un Etat membre, 
les juridictions d’un Etat membre ne peuvent 
pas, pour statuer sur une demande en di-
vorce introduite contre ce défendeur, fonder 
leur compétence sur leur droit national s’il 

apparaît que les juridictions d’un autre Etat 
membre pourraient fonder leur compétence 
sur l’article 3 du Règlement.

 C.J.C.E, 29 novembre 2007 (Kerstin Sun-
delind Lopez c. Miguel Enrique Lopez Li-
zazo), C-68/07, Rec., 2007, I-10403.
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 Comm.: En l’espèce, une ressortissante suédoise 
avait introduit une demande en divorce devant les 
juridictions suédoises. Cette demande était diri-
gée contre son époux, un ressortissant cubain qui 
résidait, au moment de la procédure, à Cuba. Les 
époux n’avaient jamais vécu ensemble en Suède. Ils 
avaient vécu précédemment ensemble à Paris où ré-
sidait encore l’épouse. Les juridictions suédoises ne 
pouvaient fonder leur compétence que sur leur droit 
national, aucune disposition du Règlement ne leur 
accordait compétence. Se posait dès lors la question 
de savoir si les dispositions du Règlement possé-
daient un caractère exclusif ou s’il était au contraire 
possible de faire application des règles de compé-
tence du droit national, comme le permet l’article 7.

 Insistant sur le “libellé clair” (attendu n° 18) de 
l’article 7, la Cour de justice a refusé de permettre 
que les juridictions suédoises puissent se fonder sur 
leur droit national. Selon la Cour, l’application du 
droit national n’est permise qu’à la condition posée 
par l’article 7, à savoir lorsqu’aucune juridiction 
d’un Etat membre n’est compétente en vertu des 
articles 3 à 5 du Règlement. La Cour a trouvé un 
appui supplémentaire pour cette conclusion dans 
l’article 17 du Règlement qui impose à toute juri-
diction d’un Etat membre saisie d’une affaire pour 
laquelle sa compétence n’est pas fondée, de se dé-
clarer d’office incompétente lorsqu’une juridiction 
d’un autre Etat membre est compétente en vertu 
de ce Règlement. Toujours selon la Cour, l’article 
6 n’établit pas une règle générale selon laquelle la 
détermination de la compétence des juridictions 
d’un Etat membre pour statuer sur les questions re-
latives au divorce à l’égard d’un défendeur qui n’a 
pas sa résidence habituelle dans un Etat membre et 
qui n’est pas ressortissant d’un Etat membre relève, 
en toutes circonstances, du droit national. La Cour 
estime qu’une telle lecture nuirait à l’article 7, ainsi 
qu’à l’article 17, qui font dépendre le jeu des règles 
de compétence nationale de la question de savoir si 
une juridiction d’un Etat membre est compétente en 
vertu des articles 3 à 5 du Règlement.

 La Cour ajoute que le Règlement n° 2201/2003 
s’applique également aux ressortissants d’Etats 
tiers qui présentent un lien de rattachement suf-
fisamment fort avec le territoire de l’un des Etats 
membres, conformément aux critères de compé-
tence prévus par le Règlement (attendu n° 26).

 Ce faisant la Cour met fin à certaines des questions 
qui avaient surgi à propos de l’interprétation à don-
ner aux articles 6 et 7 (notamment dans leur ver-
sion antérieure – les articles 7 et 8 du Règlement 
1347/2000 – voy. les commentaires de J.-y. car-
Lier, s. francQ et J.-L. van boxstaeL, “Le Règle-
ment de Bruxelles II. Compétence, reconnaissance 
et exécution en matière matrimoniale et en matière 

de responsabilité parentale”, J. T. dr. eur., 2001, 
(73), 78-79, n° 18-20). On peut déduire de l’arrêt 
que, si aucune juridiction d’un Etat membre n’est 
compétente sur la base du Règlement la compétence 
d’une juridiction d’un Etat peut être établie sur base 
de ses règles nationales dès lors que le défendeur 
n’est pas un ressortissant d’un Etat membre et ne 
réside pas habituellement dans un Etat membre – ce 
qui sera par exemple le cas lorsqu’un ressortissant 
belge ayant déménagé avec son conjoint algérien en 
Algérie engage une procédure de divorce en Bel-
gique. Dans cette hypothèse, les juridictions belges 
pourront fonder leur compétence sur l’article 42 du 
Code de droit international privé s’il apparaît que la 
dernière résidence habituelle commune des époux 
se situait en Belgique moins de douze mois avant 
l’introduction de la demande.

 On peut cependant se demander si l’application 
subsidiaire des règles nationales de compétence 
est entièrement exclue en présence d’un défendeur 
communautaire ou s’il demeure possible de faire 
appel aux règles nationales pour attraire un ressor-
tissant d’un Etat membre devant les juridictions de 
cet Etat. Cette lecture de l’article 6 est défendue 
par une importante doctrine (voy. J.-Y. carLier, 
S. francQ et J.-L. van boxtaeL, “Le Règlement de 
Bruxelles II – Compétence, reconnaissance et exé-
cution en matière matrimoniale et en matière de 
responsabilité parentale”, J.T., 2001, (73), 78-79, 
n° 18-20 (avec référence aux écrits de p. de va-
reiLLes-sommières); M. andrae et S. schreiber, 
“zum Ausschluss der Rechtszuständigkeit nach 
Art. 7 EuEheVO über Art. 6 EuEheVO”, IPRax, 
2010, 79 et P. mc eLeavy, “The communitarisation 
of divorce rules: what impact on English and Scot-
tish law?”, I.C.L.Q., 2004, (605), 610 - 611). Elle 
peut s’appuyer sur les termes retenus par l’article 6 
du Règlement qui vise les “juridictions d’un autre 
Etat membre” (nous soulignons).

 Au total, l’on aura soin de lire ensemble les articles 
6 et 7 du Règlement pour déterminer dans quelles 
circonstances il est exceptionnellement permis 
à une juridiction d’un Etat membre saisie d’une 
demande de divorce, de faire application de ses 
propres règles de compétence internationale.

 Voy. les commentaires de E. gaLLant, Rev. crit. dr. 
intern. Priv., 2008, 343 et s.; A. boiché, A.J. Fa-
mille, 2009, 34 et s.; A. devers, J.C.P., 2008, II 
10042, 41-43 et m. reQueJo isidro, “Regulation 
(EC) 2201/2003 and its Personal Scope: ECJ, No-
vember 29, 2007, Case C-68/07, Sundelind Lopez”, 
Yearb. Private Intl. L., 2008, 579-591.

 Voy. sur le même thème, Kammergericht Berlin,  
4 april 2007, Eur. Legal Forum, 2007, 120 (en l’es-
pèce, le Kammergericht a refusé de fonder sa com-
pétence sur le droit allemand, et en particulier sur 

Art. 6
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le § 606a du ZPO allemand, au motif que l’article 
6 du Règlement imposait le recours exclusif aux 
règles de compétence européenne, dans la mesure 
où l’épouse, ressortissante anglaise, qui avait été 
assignée par son mari, un ressortissant allemand, 
devant les juridictions allemandes, avait conservé 
son ‘domicile of origin’ en Angleterre, n’ayant pas 
acquis de ‘domicile of choice’ à Dubai où les deux 
époux résidaient ensemble).

 — Dès lors que le défendeur réside ou a la 
nationalité d’un Etat membre, le Règlement 
a seul vocation à s’appliquer pour détermi-
ner la compétence des juridictions des Etats 
membres saisies d’une demande en divorce.

 Cass. fr. (1re ch. civ.), 22 fév. 2005, Scheefer	
c.	Lefort, Gaz. Pal., 27-28 mai 2005, 42, D., 
2005, 1459, obs. s. sana-chaiLLé de néré, 
A.J. Famille, 2005, 277, obs. s. david, D., 
2006, 1500, obs. f. JauLt-seseke, J.C.P., 2006, 
I, n° 107, 144, obs. E. fabries et Rev. crit. dr. 
int. privé, 2005, 515, note e. pataut.

 Comm.: Dans cette affaire, la Cour était confrontée 
à une procédure de divorce opposant deux ressor-
tissants français tous deux domiciliés en Islande, où 
le couple s’était d’ailleurs marié. A la procédure de 
divorce engagée par l’épouse devant les juridictions 
de leur pays d’accueil, l’époux avait répondu par 

une procédure concurrente devant les juridictions 
françaises. Curieusement, la Cour d’appel de Douai 
avait accepté l’exception d’incompétence soulevée 
par l’épouse en retenant que le mari avait renoncé 
tacitement à son privilège de juridiction. Soulevant 
d’office un moyen tiré de la violation du Règle-
ment, la Cour de cassation a à juste titre ignoré le 
débat relatif à l’application de l’article 14 du Code 
civil pour reprocher à la Cour d’appel de n’avoir 
pas prêté attention aux règles communautaires de 
compétence.

 Voy. l’arrêt prononcé sur renvoi: Douai, 15 mai 
2006, Proc., mars 2007, 15, note C. nourissat.

 Voy. les commentaires de s. sana-chaiLLé de néré, 
“L’entrée en scène des règles communautaires sur 
la compétence juridictionnelle en matière fami-
liale”, D., 2005, 1459-1462 et A. boiché, “L’articu-
lation des règles du nouveau droit communautaire 
du divorce avec les règles nationales de compétence 
directe”, Gaz. Pal., 27-28 mai 2005, 23-27.

DOCTRINE

 andrae, m. et schreiber, s., “zum Ausschluss 
der Rechtszuständigkeit nach Art. 7 EuEhe-
VO über Art. 6 EuEheVO”, IPRax, 2010, 
79-83.

Art. 7. Compétences résiduelles
1. Lorsque aucune juridiction d’un Etat membre n’est compétente en vertu des articles 3, 4 

et 5, la compétence est, dans chaque Etat membre, réglée par la loi de cet Etat.
2. Tout ressortissant d’un Etat membre qui a sa résidence habituelle sur le territoire d’un 

autre Etat membre peut, comme les nationaux de cet Etat, y invoquer les règles de compétence 
applicables dans cet Etat contre un défendeur qui n’a pas sa résidence habituelle dans un Etat 
membre et qui ou bien n’a pas la nationalité d’un Etat membre ou, dans le cas du Royaume-Uni 
et de l’Irlande, n’a pas son «domicile» sur le territoire de l’un de ces Etats membres.

JURISPRUDENCE

 — Lorsqu’un défendeur n’a pas sa résidence 
habituelle sur le territoire d’un Etat membre et 
qu’il n’est pas ressortissant d’un Etat membre, 
les juridictions d’un Etat membre ne peuvent 
pas, pour statuer sur une demande en di-
vorce introduite contre ce défendeur, fonder 
leur compétence sur leur droit national s’il 
apparaît que les juridictions d’un autre Etat 
membre pourraient fonder leur compétence 
sur l’article 3 du Règlement.

 C.J.C.E, 29 novembre 2007 (Kerstin Sun-
delind Lopez c. Miguel Enrique Lopez Li-
zazo), C-68/07, Rec., 2007, I-10403.

 Comm.: Voy. supra les observations sur cette af-
faire.

 Voy. d’autres hypothèses d’application de l’article 
7:

 - Cass. fr., (1re ch. civ.), 12 janvier 2011, Rev. crit. 
dr. int. priv., 011, 438, note E. gaLLant (en l’es-
pèce une procédure de divorce avait été engagée 
en France par un ressortissant français contre son 
épouse américaine qui résidait aux Etats-Unis avec 
les enfants du couple; la Cour de cassation a rappelé 
que dans la mesure où aucune juridiction d’un Etat 
membre n’était compétente en vertu des articles 3, 
4 et 5 du Règlement, il était possible de faire appli-
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cation des règles de compétence du droit de l’Etat 
membre saisi. La Cour a ensuite rappelé les règles 
de compétence pertinentes du droit français, igno-
rées par la Cour d’appel);

 - Cass. fr. (civ.), 30 septembre 2009, D., 2010, 58, 
note b. audit, J.D.I., 2010, 6, note Ch. ChaLas, 
J.C.P., 2009, n° 43, jurispr. 346, 14, note e. cornu, 
Procédures, 2009, comm. 401, note c. nourissat 
et Gaz. Pal., 28 novembre 2009, n° 332, 8, obs. 
M.-L. niboyet (à propos d’une procédure engagée 
devant les juridictions françaises par une ressortis-
sante française qui s’était installée en France avec 
son enfant après avoir vécu aux Etats-Unis avec son 
mari, un ressortissant américain; la Cour d’appel, 
non censurée sur ce point par la Cour de cassation, 
a retenu l’application des règles françaises de com-
pétence après avoir constaté que ni les juridictions 
françaises, ni aucune juridiction d’un Etat membre, 
ne pouvaient trouver dans le Règlement un fonde-
ment à leur compétence, l’épouse ne résidant en 
France que depuis trois mois lors de l’introduction 
de l’instance).

 — Lorsqu’une juridiction d’un Etat membre 
est saisie d’une demande en divorce concer-
nant deux époux qui résident sur le territoire 

d’un Etat membre, l’application des disposi-
tions du Règlement s’impose à l’exclusion des 
règles de compétence nationales du juge saisi, 
même si aucun des époux ne possède la natio-
nalité d’un Etat membre et même s’il apparaît 
qu’une procédure de divorce est pendante de-
vant les juridictions d’un Etat tiers.

 Cass. fr. (1re ch. civ.), 12 décembre 2006, en 
cause Haddouche, D., 2007, 780, obs. J.-G. 
Mahinga, Bull. Civ., I, n° 539, 480, Rev. crit. 
dr. int. priv., 2007, 922 (sommaire) et J.C.P., 
2007, II 10048, 62, obs. A. Devers.

 Comm.: En l’espèce, la procédure concernait un 
couple de ressortissants algériens, mariés en Al-
gérie, qui vivait en France depuis la célébration du 
mariage. Après que l’épouse ait introduit une ac-
tion en divorce devant les juridictions françaises, 
l’époux avait saisi les juridictions algériennes. La 
Cour de cassation censure la décision par laquelle 
la Cour d’appel, ne faisant aucunement référence 
aux règles européennes, se déclare incompétente au 
motif pris du lien caractérisé qui rattachait le litige à 
l’Algérie. La censure de la Cour de cassation prend 
la forme d’un moyen soulevé d’office, la Cour re-
levant un “refus d’application” par la Cour d’appel 
des dispositions européennes.

Section 2

Responsabilité parentale

Art. 8. Compétence générale
1. Les juridictions d’un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité paren-

tale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la 
juridiction est saisie.

2. Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 12.

SCHEMA

I. Interprétation autonome du concept de résidence habituelle 389

II. Eléments à prendre en compte pour interpréter le concept de résidence habituelle 389

III. Transfert de la résidence habituelle d’un enfant 393
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I. INTERPRETATION AUTONOME DU 
CONCEPT DE RESIDENCE hABI-
TUELLE

 — La notion de ‘résidence habituelle’ au sens 
de l’article 8 doit recevoir une interprétation 
autonome et uniforme, qui doit être recherchée 
en tenant compte du contexte de la disposition 
et des objectifs poursuivis par le Règlement, 
notamment le souci de respecter le critère de 
proximité et l’intérêt supérieur de l’enfant. La 
jurisprudence de la Cour de justice relative à 
la notion habituelle dans d’autres domaines 
du droit de l’Union européenne n’est pas per-
tinente pour apprécier la résidence habituelle 
d’un enfant dans le cadre du Règlement.

 C.J.C.E., 2 avril 2009 (procédure engagée 
par A.), C-523/07, Rec., 2009, I-2805.

 Comm.: Après avoir relevé que l’article 8 du Rè-
glement ne définit pas le contenu de la notion de 
résidence habituelle, la Cour entreprend de donner 
de nombreuses précisions sur l’interprétation de ce 
concept. L’on notera en particulier le refus de la 
Cour de construire une notion globale et uniforme 
du concept de résidence habituelle qui pourrait être 
appliquée indistinctement dans tous les domaines 
du droit européen. La Cour rejette expressément 
l’idée, avancée par certains, de s’inspirer de sa ju-
risprudence relative à la notion de résidence habi-
tuelle dans d’autres domaines du droit de l’Union 
européenne, notamment en matière de sécurité 
sociale et de contentieux des fonctionnaires euro-
péens (attendu n° 36).

 La Cour a confirmé cette interprétation dans l’af-
faire Mercredi (C.J.U.E., 22 décembre 2010 (Bar-
bara Mercredi c. Richard Chaffe), C-497/10, non 
encore publié au Rec., attendus 45 et 46 - à l’attendu 
46, la Cour précise que “Les articles du Règlement 
qui évoquent la notion de «résidence habituelle» ne 
comportant aucun renvoi exprès au droit des Etats 
membres pour déterminer le sens et la portée de la-
dite notion, cette détermination doit être effectuée 
au regard du contexte dans lequel s’inscrivent les 
dispositions du Règlement et de l’objectif poursuivi 
par ce dernier, notamment celui qui ressort du dou-
zième considérant du Règlement, selon lequel les 
règles de compétence qu’il établit sont conçues en 
fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et, en par-
ticulier, du critère de proximité”).

II. ELEMENTS A PRENDRE EN COMPTE 
POUR INTERPRETER LE CONCEPT 
DE RESIDENCE hABITUELLE

 — La résidence habituelle d’un enfant au sens 
de l’article 8 correspond au lieu qui traduit une 
certaine intégration de l’enfant dans un envi-
ronnement social et familial. Pour déterminer 
cette résidence, il appartient à la juridiction 
nationale de tenir compte de l’ensemble des 
circonstances de fait particulières à chaque 
cas d’espèce. Parmi ces circonstances doivent 
notamment être pris en considération la durée, 
la régularité, les conditions et les raisons du 
séjour sur le territoire d’un Etat membre et du 
déménagement de la famille dans cet Etat, la 
nationalité de l’enfant, le lieu et les conditions 
de scolarisation, les connaissances linguis-
tiques ainsi que les rapports familiaux et so-
ciaux entretenus par l’enfant dans ledit Etat. 

 C.J.C.E., 2 avril 2009 (procédure engagée 
par A.), C-523/07, Rec., 2009, I-2805.

 Comm.: Après avoir relevé que l’article 8 du Rè-
glement ne définit pas le contenu de la notion de 
résidence habituelle, la Cour entreprend de donner 
d’intéressantes précisions sur l’interprétation de ce 
concept. La Cour relève notamment que la seule 
présence physique d’un enfant dans un Etat membre 
ne peut pas suffire à établir la résidence habituelle 
de l’enfant. La notion de ‘résidence habituelle’ au 
sens de l’article 8 doit selon la Cour au contraire 
être établie sur base d’un ensemble de circonstances 
de fait particulières à chaque cas d’espèce. La Cour 
insiste sur les facteurs susceptibles de faire appa-
raître que cette présence n’a nullement un caractère 
temporaire ou occasionnel (attendu n° 38) et que 
la résidence de l’enfant traduit une certaine inté-
gration dans un environnement social et familial. 
Parmi ces facteurs, la Cour évoque la durée, la ré-
gularité, les conditions et les raisons du séjour sur le 
territoire d’un Etat membre et du déménagement de 
la famille dans cet Etat, la nationalité de l’enfant, le 
lieu et les conditions de scolarisation, les connais-
sances linguistiques ainsi que les rapports familiaux 
et sociaux de l’enfant dans ledit Etat. 

 Relevant qu’en l’espèce les enfants qui avaient ré-
sidé en Suède, avaient quitté ce pays pour séjour-
ner en Finlande sans y posséder de domicile fixe, 
la Cour note que la circonstance que les enfants 
séjournent dans un Etat membre où ils mènent, 
pendant une courte période, une vie de personnes 
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sans résidence fixe est susceptible de constituer un 
indice selon lequel la résidence habituelle de ces 
enfants ne se trouve pas dans cet Etat.

 Enfin, la Cour note que dans des cas exceptionnels, 
il peut s’avérer impossible d’établir l’Etat membre 
dans lequel se trouve la résidence habituelle de 
l’enfant. La Cour indique que dans de tels cas de 
figure, il faut s’en remettre aux articles 12 et 13 du 
Règlement.

 Dans l’affaire Mercredi (C.J.U.E., 22 décembre 
2010 (Barbara Mercredi c. Richard Chaffe), 
C-497/10, non encore publié au Rec., infra), la 
Cour a confirmé l’enseignement de cet arrêt en sou-
lignant qu’afin de distinguer la résidence habituelle 
d’une simple présence temporaire, la résidence ha-
bituelle doit en principe être d’une certaine durée 
pour traduire une stabilité suffisante. La Cour a ce-
pendant ajouté que le Règlement ne prévoit pas de 
durée minimale.

 Voy. les commentaires de A. boiché, “Mise en 
oeuvre pratique des apports de l’arrêt rendu le 
2 avril 2009 par la CJCE en matière d’autorité pa-
rentale”, A.J. Famille, 2009, 294 et s.; h. storme, 
“Compétence internationale en matière d’autorité 
parentale - Résidence habituelle de l’enfant”, Rev. 
dr. étr., 2008, 650-660; m. nademLeinsky, “Begriff 
‘gewöhnlicher Aufenthalt’ in der Brüssel II a-VO 
geklärt!”, Zeit. Ehe- und Familienrecht, 2009, 237 
et s.; ph. guez, “De quelques précisions essentielles 
sur la mise en œuvre du Règlement Bruxelles  
IIbis”, Gaz. Pal., 2009 nº 331-332, Jur., 17-22; A. 
richez-pons, “Commentaire C.J.C.E., 4 avril 2009, 
affaire C-523/07”, Z. GPRIV, 2009, 247-250; f. 
JauLt-seseke, “Conflit de juridictions. Les règles 
communautaires”, D., 2010, 1593-1598; J. pirrung, 
“Gewöhnlicher Aufenthalt des Kindes bei interna-
tionalem Wanderleben und Voraussetzungen für 
die Zulässigkeit einstweiliger Maßnahmen in Sor-
gerechtssachen nach der EuEheVO”, IPRax, 2011, 
50-55.

 — La résidence habituelle d’un enfant se dis-
tingue d’une simple présence temporaire dans 
la mesure où la résidence habituelle doit en 
principe être d’une certaine durée pour tra-
duire une stabilité suffisante. Le Règlement 
ne fixe cependant aucune durée minimale. Les 
éléments à prendre en considération pour dé-
terminer si un enfant est intégré dans un envi-
ronnement social et familial peuvent différer 
selon l’âge de l’enfant. S’agissant d’un enfant 
en bas âge, son environnement est essentiel-
lement un environnement familial, déterminé 
par la personne ou les personnes de référence 
avec lesquelles l’enfant vit, qui le gardent ef-
fectivement et prennent soin de lui. C’est dès 

lors à l’aune de l’intégration de la personne 
de référence dans son environnement social et 
familial qu’il y a lieu d’apprécier la résidence 
habituelle.

 C.J.U.E., 22 décembre 2010 (Barbara Mer-
credi c. Richard Chaffe), C-497/10, non en-
core publié au Rec.

 Comm.: En l’espèce se posait la question de savoir 
où se situait la résidence habituelle d’un enfant en 
bas âge, né en Angleterre où résidaient sa mère et 
son père (déjà séparés au moment de la naissance). 
L’enfant n’avait vécu que deux mois en Angleterre 
et avait ensuite accompagné sa mère sur l’île de 
la Réunion. Comme dans de nombreux cas, la dé-
termination de la résidence habituelle se doublait 
d’une difficulté liée au transfert éventuel de celle-ci 
d’un Etat membre vers un autre (infra sur le trans-
fert).

 La Cour a poursuivi le travail d’élucidation du 
concept de résidence habituelle qu’elle avait en-
tamé, pour les enfants, dans l’affaire A (supra). 
L’apport essentiel de l’arrêt Mercredi est sans doute 
la différenciation que permet la Cour selon l’âge 
de l’enfant. Selon la Cour, l’environnement social 
et familial de l’enfant qui est essentiel pour la dé-
termination du lieu de sa résidence habituelle, est 
composé de différents facteurs variant en fonction 
de l’âge de l’enfant. Et la Cour de relever que les 
facteurs à prendre en considération dans le cas d’un 
enfant en âge scolaire diffèrent de ceux qu’il y a lieu 
de retenir s’agissant d’un mineur ayant terminé ses 
études ou encore de ceux qui sont pertinents en ce 
qui concerne un nourrisson. S’agissant d’un enfant 
en bas âge, la Cour indique que l’environnement de 
l’enfant est essentiellement un environnement fa-
milial, déterminé par la personne ou les personnes 
de référence avec lesquelles l’enfant vit, qui le gar-
dent effectivement et prennent soin de lui. Ceci est 
d’autant plus vrai, toujours selon la Cour, s’agissant 
d’un nourrisson, qui partage nécessairement l’envi-
ronnement social et familial de l’entourage dont il 
dépend.Et la Cour d’en conclure que lorsque l’af-
faire concerne un nourrisson qui est effectivement 
gardé par sa mère, il y a lieu d’évaluer l’intégration 
de celle-ci dans son environnement social et fami-
lial. Pour apprécier cette intégration la Cour fait 
référence à divers critères, tels que les raisons du 
déménagement de la mère de l’enfant dans un autre 
Etat membre, les connaissances linguistiques de 
cette dernière ou encore ses origines géographiques 
et familiales qui peuvent entrer en ligne de compte.

 Cette décision n’exclut nullement qu’il puisse être 
considéré qu’un nourrisson qui vivait dans un Etat 
membre mais a été déplacé sur le territoire d’un 
autre Etat membre, puisse acquérir une nouvelle 
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résidence habituelle sur le territoire de cet Etat 
membre quelques jours seulement après son instal-
lation. Ceci pourra se vérifier si les circonstances 
de fait témoignent d’une intégration très forte du 
parent dans l’Etat d’accueil.

 La richesse de la jurisprudence relative à la rési-
dence habituelle de l’enfant pourrait faire penser 
que ce concept ne permet pas d’assurer la néces-
saire sécurité juridique. L’on ne s’y trompera pas: 
l’expérience montre que dans la grande majorité 
des cas, la détermination de la résidence habi-
tuelle d’un enfant est une opération aisée, qui ne 
soulève pas de difficulté particulière (voy. par ex. 
Civ. Bruxelles (réf.), 30 mai 2007, J.L.M.B., 2008, 
845 – à l’occasion d’une procédure en référé, le tri-
bunal constate que deux enfants, nés en Belgique 
de deux parents grecs, résident habituellement en 
Belgique, sans que cette question soulève de diffi-
culté; Bruxelles (3e ch. jeun.), 11 septembre 2008, 
Act. dr. fam., 2010, 129, note b. Jacobs et Rev. trim. 
dr. fam., 2009, 704 – en l’espèce, la Cour constate 
que les enfants, tous deux nés en Italie, “résident de 
manière ininterrompue sur le territoire belge depuis 
la fin des années 1990”, pour conclure à la compé-
tence des juridictions belges sur base de l’article 8; 
Bruxelles (31e ch. jeun.), 5 mai 2009, Rev. trim. dr. 
fam., 2011, 707, spéc. 713-714 – la Cour constate 
que la demande concerne un enfant né en Pologne 
qui n’a vécu en Belgique que six mois et résidait de-
puis quelques mois en Pologne pour conclure qu’il 
y possédait sa résidence habituelle au moment de 
l’introduction de la demande) .

 — La circonstance qu’un enfant a été emmené, 
quelques jours après sa naissance en Belgique, 
dans un autre Etat membre pour y être confié 
à des personnes sur base d’une convention qui 
pourrait être constitutive d’une infraction de 
trafic d’enfants, n’empêche pas de constater 
que cet enfant possède sa résidence habituelle 
au sens de l’article 8 dans cet Etat membre.

 Gent (ch. jeun.), 5 septembre 2005, R.W., 
2005-2006, 432 et T. Vreemd., 2006, 163.

 Comm.: Dans cette espèce bien connue qui concer-
nait le sort de l’enfant Donna, la Cour d’appel de 
Gand, saisie d’un appel contre une décision du 
tribunal de Audenarde, s’est interrogée sur la pos-
sibilité de fonder sa compétence sur l’article 8. 
Constatant que l’enquête sociale avait fait appa-
raître que l’enfant avait été emmené aux Pays-Bas 
trois ou quatre jours après sa naissance et qu’il y 
était depuis lors resté sans interruption, la Cour a 
indiqué que “Er bestaat geen twijfel over dat de 
gewone verblijfplaats van D. zich op het ogenblik 
van de vordering van het openbaar ministerie en 

nu nog steeds in Nederland bevond en bevindt”. La 
Cour n’a pas estimé que la circonstance que le dé-
placement de l’enfant pourrait être pénalement ré-
préhensible, permettait de mettre en doute la réalité 
de cette résidence habituelle. Ce faisant la Cour ne 
rejoint pas l’opinion du juge de première instance 
qui avait tenu compte de la circonstance que la 
résidence habituelle de l’enfant aux Pays-Bas “op 
illegale wijze is totstandgekomen” pour accepter sa 
compétence.

 — La résidence habituelle est un critère de 
proximité qui confère compétence à une ju-
ridiction qui dispose de plus de possibilités 
d’investigation sur la situation familiale de 
l’enfant ainsi que de protéger les personnes 
exerçant la responsabilité parentale contre les 
voies de fait consistant à modifier le lieu de ré-
sidence d’un enfant pour influencer l’exercice 
par une juridiction de sa compétence. La ré-
sidence habituelle doit être appréciée à l’aide 
d’un ensemble d’éléments de fait et d’indice, 
qui révèlent un élément intentionnel et un élé-
ment de durabilité. Lorsque l’installation d’un 
enfant dans un autre Etat membre est encore 
trop récente, il est permis de conclure que 
sa résidence habituelle se situe encore dans 
l’Etat membre où il vivait avant son départ.

 Bruxelles, 4 avril 2007, J.T., 2007, 623 et 
Rev. trim. dr. fam., 2008, 508, obs. de C. hen-
ricot.

 Comm.: En l’espèce, la grand-mère maternelle de 
trois enfants avait saisi les juridictions Bruxelles 
afin d’obtenir l’établissement de relations person-
nelles avec ses petits enfants. Les parents contes-
taient la compétence des juridictions bruxelloises en 
exposant avoir, au moment de la requête, déménagé 
en France. Après avoir noté que ce déménagement 
aurait eu lieu un ou deux jours avant l’introduction 
de la demande, la Cour note que le déménagement 
soudain de la famille en France n’avait pas permis, 
à la date de la saisine de la juridiction, de créer une 
résidence habituelle en France.

 Pour arriver à cette conclusion, la Cour s’appuie 
sur le fait que les enfants avaient fait l’objet d’une 
inscription domiciliaire en Belgique seulement dix 
jours avant le départ de la famille, qu’ils n’ont pas 
été désinscrits de leur établissement scolaire en 
Belgique et qu’au moment de la saisine du premier 
juge, les éléments concrets démontrant une installa-
tion durable en France n’étaient pas suffisants – la 
Cour note que les éléments de fait avancés par les 
parents (notamment une déclaration du propriétaire 
auprès de qui les parents louaient un terrain et les 
attestations d’établissements bancaire et d’un opé-
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rateur de téléphonie mobile) situaient l’installation 
en France quelques semaines après l’introduction 
de la procédure en Belgique. La Cour ajoute qu’au 
moment de l’introduction de la demande, “[…] 
les intérêts autour des enfants étaient bel et bien 
encore liés au “réseau” belge (scolarité, amis, fa-
mille), la Belgique étant le lieu où les informations 
relatives à leurs enfants pouvaient se trouver et que 
les enfants n’avaient encore tissé aucun lien social 
avec un lieu où ils seraient arrivés la veille, de sorte 
qu’il n’est pas raisonnable de considérer que les 
enfants avaient ce jour-là déjà acquis une résidence 
habituelle en France”.

 L’affaire soumise à la Cour d’appel concernait sans 
doute un cas exceptionnel dans la mesure où le 
déménagement des enfants précédait de quelques 
jours seulement l’introduction de la procédure en 
Belgique. L’on comprend que la Cour, qui a relevé 
la “précarité d’une telle installation seulement un 
jour avant la saisine du tribunal”, ait été soucieuse 
de ne pas donner une ‘prime’ à un tel déménage-
ment qui pourrait s’avérer stratégique. Quant à la 
distinction qu’opère la Cour entre l’élément inten-
tionnel et la durabilité, il nous paraît qu’elle s’ins-
pire par trop des conceptions du droit belge. La 
Cour de justice n’a en particulier pas accordé d’im-
portance spécifique à l’élément intentionnel dans la 
détermination de la résidence habituelle – sauf pour 
permettre de retenir l’intention des parents de s’éta-
blir avec l’enfant dans un autre Etat membre en cas 
de transfert de la résidence (supra).

 — Un enfant peut posséder sa résidence habi-
tuelle dans un Etat membre alors même qu’il 
est domicilié dans un autre Etat membre.

 Civ. Bruxelles, 15 juin 2006, Act. dr. fam., 
2008, 117, obs. D. bLoem.

 Comm.: En l’espèce, le tribunal était saisi d’une 
demande de mesures provisoires engagée par un 
père suite à la séparation du couple formé avec sa 
partenaire. Celle-ci avait emmené les enfants du 
couple en France, où la famille avait résidé aupa-
ravant. Pour apprécier sa compétence, le tribunal 
écarte d’abord l’article 20 au motif que les enfants 
ne séjournaient plus en Belgique (infra). Examinant 
ensuite la possibilité d’appliquer l’article 10 pour 
statuer sur les demandes relatives à la garde des en-
fants, le tribunal vérifie où se situait la résidence 
habituelle des enfants au moment de l’introduction 
de l’instance.

 L’on approuvera la décision du tribunal qui ne s’est 
pas contenté de vérifier l’inscription domiciliaire 
des enfants, mais a au contraire tenté de déterminer 
où les enfants ont effectivement séjourné pendant la 
période qui a précédé l’introduction de l’instance. 

En l’espèce, les faits révélaient que les enfants 
avaient séjourné tant en Belgique qu’en France. Le 
tribunal note que les enfants fréquentaient réelle-
ment un établissement scolaire et une crèche situés 
en Belgique, alors qu’ils n’étaient pas scolarisés ou 
accueillis dans des structures d’accueil lors de leurs 
séjours en France. Le tribunal en déduit que les sé-
jours en France étaient des “moments de détente 
et de vacances”. Le poids plus grand accordé aux 
séjours en Belgique se comprend compte tenu tant 
de l’appréciation numérique (nombre de jours de 
séjour plus importants en Belgique qu’en France) 
que de l’appréciation qualitative (séjour en Bel-
gique assorti de la fréquentation d’un établissement 
scolaire).

 Dans d’autres espèces, la résidence habituelle des 
enfants coïncidera avec leur domicile (voy. par ex. 
Gent, 10 décembre 2009, Revue@dipr.be, 2010/1, 
64 (à propos d’une demande de mesures provi-
soires relative à l’exercice par les parents de leur 
autorité parentale sur trois enfants mineurs: après 
avoir constaté que le père, ressortissant italien, rési-
dait en Italie et que la mère, ressortissante néerlan-
daise, résidait en Belgique avec les enfants, la Cour 
a noté qu’au jour de l’introduction de la demande, 
les enfants étaient domicilés en Belgique et qu’il 
n’était pas contesté que les enfants avaient conti-
nué à résider à l’adresse de leur domicile, avec leur 
mère. La Cour a ajouté que “De lidstaat die voor 
geschillen inzake ouderlijke verantwoordelijkheid 
als het natuurlijke forum wordt beschouwd, is 
die op het grondgebied waarvan de kinderen hun 
gewone verblijfplaats hebben”); Gent, 6 novembre 
2008, Revue@dipr.be, 2010/1, 83 (la Cour constate 
qu’au moment de l’introduction de l’instance, l’en-
fant était encore domicilié en Belgique où elle fré-
quentait un établissement scolaire, pour en conclure 
que la résidence habituelle de l’enfant était située 
en Belgique) et Gent, 27 mai 2010, Revue@dipr.
be, 2010/3, 62 (après avoir relevé que les enfants 
étaient domiciliés en Belgique, à l’adresse de leur 
père, la Cour ajoute que les enfants y résident à titre 
principal).

 — L’intérêt supérieur des enfants concernés 
autorise une juridiction belge à se prononcer 
sur des demandes relatives à l’hébergement 
et le droit de visite à l’égard de deux enfants 
dont l’un réside habituellement en Belgique et 
l’autre en France.

 Civ. Tournai (vac.), 5 juillet 2006, inédit, 
R.G. n° 06/164/C.

 Comm.: En l’espèce, un couple avait décidé lors 
de discussions préalables à un divorce par consen-
tement mutuel qu’un de leurs enfants serait confié 

Art. 8
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à la mère, qui résidait en France alors que l’autre 
résiderait en Belgique avec son père. Des héberge-
ments secondaires avaient été convenu pour réunir 
les deux enfants. Après que la situation entre les 
parents se soit dégradée, le tribunal fut saisi d’une 
demande du père qui souhaitait se voir confier 
l’hébergement principal des deux enfants. La mère 
contestait la compétence des juridictions belges à 
l’égard de sa fille, qui résidait en France.

 Il n’était pas contesté devant le tribunal que la ré-
sidence des enfants se situait pour l’un en France 
et l’autre en Belgique. Le tribunal a indiqué que 
l’application de l’article 8 du Règlement créerait 
“une discrimination entre les enfants”, puisqu’il ne 
lui était pas permis de statuer sur le sort de l’enfant 
résidant en France. Le tribunal a ajouté que “L’inté-
rêt supérieur de ces deux enfants de conserver des 
contacts avec le parent résidant dans un autre Etat  
consacré notamment par les articles 9-1 et 3 et 10-2 
de la loi du 25 novembre 2001 portant approbation 
de la Convention relative aux droits de l’enfant [...] 
autorise que nous examinions également les de-
mandes du père relatives à” l’autre enfant.

 Cette affaire, pour le moins exceptionnelle, révèle 
l’absence dans le Règlement de règle de connexité 
permettant à une juridiction saisie d’une question 
relative à l’autorité parentale, d’étendre sa com-
pétence à l’ensemble du contentieux que soulève 
cette autorité. Malgré la référence par le tribunal à 
la Convention de New York, l’on peut penser que 
l’approche pragmatique adoptée par le tribunal de 
Tournai n’est pas justifiée.

III. TRANSFERT DE LA RESIDENCE hA-
BITUELLE D’UN ENFANT

 — Pour apprécier si la résidence habituelle 
d’un enfant a fait l’objet d’un transfert, le 
juge peut avoir égard à l’intention des parents 
(ou du responsable parental) de s’établir avec 
l’enfant dans un autre Etat membre, exprimée 
par certaines mesures tangibles, telles que 
l’acquisition ou la location d’un logement 
dans l’Etat membre d’accueil. Cette inten-
tion peut constituer un indice du transfert de 
la résidence habituelle, de même que le dépôt 
d’une demande visant à bénéficier d’un loge-
ment social auprès des services concernés du-
dit Etat.

 C.J.C.E., 2 avril 2009 (procédure engagée 
par A.), C-523/07, Rec., 2009, I-2805.

 Comm.: Appelée à statuer sur un litige opposant 
une mère aux autorités d’un Etat membre qui 
avaient prononcé une prise en charge administrative 

des enfants, la Cour s’est penchée sur l’hypothèse 
d’un transfert de la résidence habituelle des enfants 
puisqu’en l’espèce, la famille s’était établie succes-
sivement en Finlande, Suède et de nouveau en Fin-
lande, où une demande de logement social avait été 
déposée.

 L’on peut déduire de la réponse donnée par la Cour 
que l’élément intentionnel demeure une compo-
sante importante de la résidence habituelle, à côté 
de l’élément matériel (présence sur le territoire d’un 
Etat membre), mais cet élément intentionnel doit 
être envisagé, s’agissant de la résidence habituelle 
d’un enfant, en examinant l’intention des parents. 
En outre, la Cour semble ne pas souhaiter faire de 
l’intention un élément décisif, mais uniquement 
l’un des facteurs à prendre en considération dans 
l’équation d’ensemble.

 — Pour apprécier si la résidence habituelle 
d’un enfant a été transférée d’un Etat membre 
vers un autre, il faut en principe tenir compte 
de la volonté de l’intéressé d’y fixer, avec 
l’intention de lui conférer un caractère stable, 
le centre permanent ou habituel de ses inté-
rêts. La durée de séjour ne constitue qu’une 
indice dans le cadre de l’évaluation de la sta-
bilité de la résidence. S’agissant d’un enfant 
en bas âge, il faut tenir compte des éléments 
qui démontrent une intégration du parent dans 
l’environnement social et familial de l’Etat 
membre d’accueil.

 C.J.U.E., 22 décembre 2010 (Barbara Mer-
credi c. Richard Chaffe), C-497/10, non en-
core publié au Rec.

 Comm.: En l’espèce se posait la question de savoir 
où se situait la résidence habituelle d’un enfant en 
bas âge, né en Angleterre où résidaient sa mère et 
son père (déjà séparés au moment de la naissance). 
L’enfant n’avait vécu que deux mois en Angleterre 
et avait ensuite accompagné sa mère sur l’île de la 
Réunion. Après avoir posé quelques balises à pro-
pos du concept de résidence habituelle en général, 
la Cour s’est attachée à l’hypothèse du transfert de 
résidence habituelle de l’Angleterre vers l’île de la 
Réunion.

 Relevant que l’enfant était encore un nourrisson, la 
Cour a indiqué qu’il fallait avoir égard aux critères 
permettant d’évaluer l’intégration non pas de l’en-
fant en tant que tel, mais bien du parent avec lequel 
il vivait, dans l’environnement social et familial. Et 
la Cour de noter que cette évaluation devait se faire 
en tenant compte des raisons du déménagement de 
la mère de l’enfant dans un autre Etat membre, des 
connaissances linguistiques qu’elle possédait ou 
encore de ses origines géographiques et familiales.
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 En d’autres termes, la durée du séjour d’un enfant 
peut constituer un élément d’appréciation, mais il 
ne s’agit que d’un indice parmi d’autres. A côté de 
cet élément matériel, l’intention de la partie concer-
née joue aussi un rôle, et notamment l’intention 
de la partie de conférer à sa résidence un caractère 
stable. S’agissant d’un enfant en bas âge, cette éva-
luation doit se faire en tenant compte des éléments 
relatifs au parent avec lequel il vit. Sur cette base, 
il est parfaitement possible de considérer qu’un 
enfant qui ne réside que depuis quelques jours sur 
le territoire d’un Etat membre, y a déjà acquis une 
nouvelle résidence habituelle, s’il apparaît que le 
parent avec lequel il vit, possède des liens forts et 
substantiels avec cet Etat membre.

 Il ne sera pas toujours aisé de déterminer si et sur-
tout quand la résidence habituelle d’un enfant a été 
transférée dans un autre Etat. Ceci sera surtout le cas 
lorsque le déplacement de l’enfant est le fait d’un 
des parents - voy. Gent, 6 novembre 2008, Revue@
dipr.be, 2010/1, 83 (la Cour constate qu’au moment 
de l’introduction de l’instance, l’enfant était encore 
domicilié en Belgique où elle fréquentait un établis-
sement scolaire; la Cour refuse de tenir compte de 
la circonstance que l’enfant aurait été emmené par 
son père en Italie et conclut que la résidence habi-
tuelle de l’enfant était située en Belgique).

 — Le moment à prendre en considération 
pour apprécier la résidence habituelle d’un en-
fant est celui de l’introduction de la demande. 
Lorsqu’une juridiction est saisie en appel, il 
faut se placer au moment où la demande en 
première instance a été introduite.

 Gent, 10 décembre 2009, Revue@dipr.be, 
2010/1, 64.

 Comm.: En l’espèce, la Cour était saisie d’un appel 
contre une décision prononçant diverses mesures 

provisoires entre époux et à propos de l’exercice 
par ceux-ci de leur autorité parentale sur trois en-
fants mineurs: la Cour s’est placée au moment où la 
requête initiale sollicitant des mesures provisoires 
avait été introduite, pour déterminer où se trouvait 
la résidence habituelle des enfants.

doctrine

 boiché, a., “Les dispositions du Règlement 
Bruxelles IIbis en matière de responsabilité 
parentale et de droit de visite”, R.J.P.F., 2005, 
6 et s.; corneLoup, s., “Les règles de compé-
tence relatives à la responsabilité parentale”, 
in Le nouveau droit communautaire du divorce 
et de la responsabilité parentale, h. fuLchiron 
et C. nourissat (eds.), Paris, Dalloz, 2005, 69-
86; francQ, s., “La responsabilité parentale en 
droit international privé. Entrée en vigueur du 
Règlement Bruxelles IIbis et du Code de droit 
international privé”, Rev. trim. dr. fam., 2005, 
691-712; fuLchiron, h., “La responsabilité 
parentale dans l’espace européen”, in Le statut 
juridique de l’enfant dans l’espace européen, 
D. gadbin et F. kernaLeyven (eds.), Bruxelles, 
Bruylant, 2004, 173-188; gaLLant, e., “Rè-
glement CE no 2201/2003 et la responsabilité 
parentale”, Rev. crit. dr. int. priv., 2009, 540-
548; gaLLant, e., “Le maniement du concept 
de résidence habituelle au coeur du dispositif 
communautaire”, Rev. crit. dr. int. priv., 2009, 
802-813; guez, ph., “La notion de résidence 
habituelle au sens du Règlement Bruxelles II-
bis”, Gaz. Pal., 2005, 64-71; richez-pons, a., 
La résidence habituelle en droit international 
privé (conflits de juridictions et conflits de 
lois), Lyon, Thèse dactyl. Lyon-III, 2004.

Art. 9. Maintien de la compétence de l’ancienne résidence habituelle de l’enfant
1. Lorsqu’un enfant déménage légalement d’un Etat membre dans un autre et y acquiert 

une nouvelle résidence habituelle, les juridictions de l’Etat membre de l’ancienne résidence 
habituelle de l’enfant gardent leur compétence, par dérogation à l’article 8, durant une période 
de trois mois suivant le déménagement, pour modifier une décision concernant le droit de visite 
rendue dans cet Etat membre avant que l’enfant ait déménagé, lorsque le titulaire du droit de 
visite en vertu de la décision concernant le droit de visite continue à résider habituellement 
dans l’Etat membre de l’ancienne résidence habituelle de l’enfant.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas si le titulaire du droit de visite visé au paragraphe 1 a 
accepté la compétence des juridictions de l’Etat membre de la nouvelle résidence habituelle de 
l’enfant en participant à une procédure devant ces juridictions sans en contester la compétence.

Art. 9
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 — Lorsqu’une juridiction compétente a été 
saisie sur base du Règlement, le change-
ment de résidence de l’enfant dans un autre 
Etat membre n’entraîne pas de plein droit un 
transfert de la compétence à une juridiction de 
cet autre Etat. La juridiction saisie conserve 
au contraire sa compétence, même après que 
l’enfant ait acquis une résidence habituelle 
dans un autre Etat membre au cours de la pro-
cédure.

 Cass., 21 novembre 2007,	Rev. trim. dr. fam., 
2008, 176, J. dr. jeun., 2008, 32, concl. Loop, 
Rev. dr. pén. 2008, 666, concl. Loop, Revue@
dipr.be, 2008, 78 et Actualités de droit fami-
lial, 2008, 10.

 Comm.: En l’espèce, le tribunal de la jeunesse 
d’Eupen, saisi d’une demande formée par le pro-
cureur du roi sur base du décret de la Communauté 
germanophone relatif à l’aide à la jeunesse, avait 
confié la garde exclusive d’un enfant à son père 
pour une période de deux ans. Appelé à réexami-
ner le dossier, le tribunal a constaté que l’enfant 
avait installé sa résidence habituelle en Allemagne. 
Constatant que le déménagement avait eu lieu plus 
de trois mois avant qu’il soit à nouveau saisi, le tri-
bunal s’était déclaré incompétent et avait renvoyé le 
dossier à une juridiction allemande.

 Sur un moyen pris d’office, la Cour de cassation 
a à bon droit rappelé l’impact du changement de 
résidence sur l’exercice par une juridiction de la 
compétence que lui confère le Règlement: la Cour 
souligne tout d’abord que si le changement a lieu 
“au cours de la procédure”, ce changement n’a pas 
d’influence sur la possibilité pour la juridiction 
saisie de statuer. Le Règlement, qui impose d’ap-
précier la compétence “au moment où la juridiction 
est saisie”, consacre un principe de perpetuatio fori 
(en ce sens, s. corneLoup, “Les règles de compé-
tence relatives à la responsabilité parentale”, in Le 
nouveau droit communautaire du divorce et de la 
responsabilité parentale, h. fuLchiron et c. nou-
rissat (éds.), Paris, Dalloz, 2005, (70), 73, n° 5 et 
m. pertegás sender, “La responsabilité parentale, 
l’enlèvement d’enfants et les obligations alimen-
taires”, in Actualités du contentieux familial inter-
national, Bruxelles, Larcier, 2005, (183), 192). La 
Cour de cassation souligne à juste titre qu’au mieux 
un changement de résidence en cours de procédure 
pourrait inciter la juridictions saisie à envisager 
l’application de l’article 15 du Règlement – ce que 
n’avait pas fait la Cour d’appel de Liège en l’es-
pèce, qui avait directement renvoyé la cause devant

 une juridiction allemande sans tenir compte des 
conditions imposées par l’article 15.

 La Cour souligne ensuite qu’il n’y avait pas lieu 
d’appliquer l’article 9 – cette disposition suppose 
en effet qu’une juridiction se soit déjà prononcée 
sur le droit de visite. Si elle est à nouveau saisie 
pour modifier cette décision alors que l’enfant a dé-
ménagé, elle conserve sa compétence pendant une 
période de trois mois. La Cour de cassation estime 
que cette disposition ne peut s’applique que si le 
juge avait épuisé sa saisine. La Cour semble dès 
lors indiquer que l’article 9 vise l’hypothèse d’une 
juridiction qui épuise sa saisine en statuant sur une 
demande, ce qui ne serait pas le cas dès lors qu’une 
juridiction demeure saisie alors même qu’elle s’est 
déjà prononcée. Si l’interprétation proposée par la 
Cour est bien conforme au caractère exceptionnel et 
limité de l’article 9 (sur lequel s. corneLoup, “Les 
règles de compétence relatives à la responsabilité 
parentale”, in Le nouveau droit communautaire du 
divorce et de la responsabilité parentale, h. fuL-
chiron et c. nourissat (éds.), Paris, Dalloz, 2005, 
(70), 75-76, n°9), il n’est pas interdit de penser que 
les termes de l’article 9 appellant une interprétation 
autonome, l’on aurait pu envisager son application 
en l’espèce en considérant que même si le tribunal 
de la jeunesse demeurait saisi, il avait prononcé une 
décision susceptible de justifier l’application de 
l’article 9. L’on aurait d’ailleurs sans doute pu ex-
clure l’application de l’article 9 en constatant que la 
décision initiale du tribunal d’Eupen ne concernait 
pas un droit de visite, comme visé par l’article 9.

 On prendra également connaissance avec intérêt 
de la jurisprudence relative à l’ancienne version du 
Règlement (Règlement 1347/2000), dont l’article 3, 
(3) posait une règle visant la question de la pour-
suite de l’exercice par la juridiction de la résidence 
habituelle de l’enfant, de sa saisine initiale. L’article 
3, (3) ne prévoyait pas, contrairement à l’article 9, 
une période fixe de trois mois après le déménage-
ment de l’enfant, période pendant laquelle la juri-
diction initialement saisie peut continuer à exercer 
sa compétence. Cette disposition prévoyait que la 
compétence de la juridiction initialement saisie pre-
nait fin lorsqu’une décision relative à la responsabi-
lité parentale adoptée par cette juridiction est passée 
en force de chose jugée. En pratique, la question 
s’est posée de savoir à quel moment l’on pouvait 
dire que la décision adoptée par la juridiction ini-
tiale passait en force de chose jugée. Suffisait-il par 
exemple que cette décision puisse encore faire l’ob-
jet d’un appel ou d’une autre voie de recours, pour 
estimer qu’elle n’était pas encore passée en force 
de chose jugée? Voy. à ce sujet high Court, 2 dé-
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cembre 2003, Re A (Foreign contact order: juris-
diction), [2003] EWhC 2911 (Fam); [2004] 1 FLR 
641 (à propos d’un contentieux opposant un ressor-
tissant espagnol à son ancienne conjointe, ressortis-
sante anglaise, qui s’était établie en Angleterre avec 
l’enfant du couple après la séparation; la mère avait 
obtenu des juridictions espagnoles l’autorisation 
de s’installer en Angleterre, ces juridictions préci-
sant les modalités de l’exercice par le père de son 
droit de visite. Ces modalités faisaient l’objet d’un 
contentieux entre les parents, le père ayant fait ap-
pel de la décision de la juridiction espagnole. La ju-
ridiction anglaise fut saisie alors que cet appel était 
encore pendant, d’une demande par la mère qui 
souhaitait que les termes du droit de visite accordé 
au père soient modifiés. Dans un premier temps, les 
juridictions anglaises ont sursis à statuer sur la de-
mande de la mère (high Court, Family Division, 
14 janvier 2002, A v L (Jurisdiction: Brussels II), 
[2002] 1 FLR 1042). Après que l’appel engagé par 
le père en Espagne contre la décision initiale auto-
risant la mère à s’établir en Angleterre et fixant les 
modalités du droit de visite du père, ait été rejeté, la 
high Court s’est interrogée sur la question de savoir 

si l’on pouvait considérer que la décision espagnole 
était passée en force de chose jugée. La high Court 
a estimé que même si les juridictions espagnoles 
étaient encore saisies de demandes du père qui 
visaient à faire constater que la mère n’avait pas 
correctement exécuté la décision et lui ordonner de 
se conformer à la décision initiale, ceci ne suffisait 
pas pour considérer que la décision initiale n’était 
pas encore passée en force de chose jugée. Selon 
la high Court, “subsequent applications to enforce 
the terms of a final order do not alter its status as 
a final order” (attendu n° 55). Il en allait de même 
de la demande ultérieure par laquelle le père solli-
citait des juridictions espagnoles une modification 
des modalités du droit de visite. Voy. sur le même 
thème, In Re G (Foreign Contact Order: Enforce-
ment) [2003] EWCA Civ 1607, [2004] 1 WLR 521, 
[2004] 1 FLR 378 (à propos d’un couple qui s’était 
installé en France après avoir vécu en Italie avec 
ses deux enfants, le mari s’installant en Italie après 
la séparation, tout en engageant une procédure en 
France, l’épouse s’établissant à Londres après y 
avoir été autorisée par les juridictions françaises).

Art. 10. Compétence en cas d’enlèvement d’enfant
En cas de déplacement ou de non-retour illicites d’un enfant, les juridictions de l’Etat 

membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son dépla-
cement ou son non-retour illicites conservent leur compétence jusqu’au moment où l’enfant a 
acquis une résidence habituelle dans un autre Etat membre et que

a) toute personne, institution ou autre organisme ayant le droit de garde a acquiescé au dé-
placement ou au non-retour

ou
b) l’enfant a résidé dans cet autre Etat membre pendant une période d’au moins un an après 

que la personne, l’institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde a eu ou aurait dû 
avoir connaissance du lieu où se trouvait l’enfant, que l’enfant s’est intégré dans son nouvel 
environnement et que l’une au moins des conditions suivantes est remplie:

i) dans un délai d’un an après que le titulaire d’un droit de garde a eu ou aurait dû avoir 
connaissance du lieu où se trouvait l’enfant, aucune demande de retour n’a été faite auprès des 
autorités compétentes de l’Etat membre où l’enfant a été déplacé ou est retenu;

ii) une demande de retour présentée par le titulaire d’un droit de garde a été retirée et au-
cune nouvelle demande n’a été présentée dans le délai fixé au point i);

iii) une affaire portée devant une juridiction de l’Etat membre dans lequel l’enfant avait sa 
résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites a été 
close en application de l’article 11, paragraphe 7;

iv) une décision de garde n’impliquant pas le retour de l’enfant a été rendue par les juridic-
tions de l’Etat membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant 
son déplacement ou son non-retour illicites.

JURISPRUDENCE

 — Il convient d’interpréter la condition énon-
cée à l’article 10, sous b), iv) de manière res-

trictive. Une mesure provisoire ne constitue 
pas une ‘décision de garde n’impliquant pas 

Art. 10
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le retour de l’enfant’, au sens de cette dis-
position, et ne saurait fonder un transfert de 
compétence aux juridictions de l’Etat membre 
vers lequel l’enfant a été illicitement déplacé.

 C.J.U.E., 1er juillet 2010 (Doris Povse c. 
Mauro Alpago), C-211/10 PPU, non encore 
publié au Rec.

 Comm.: Dans cette affaire qui concernait les suites 
à réserver à un déplacement illicite d’une enfant par 
sa mère d’Italie en Autriche, la Cour a d’abord rap-
pelé que l’article 10 du Règlement accorde, dans les 
cas de déplacement illicite d’enfants, la compétence 
aux juridictions de l’Etat membre dans lequel l’en-
fant avait sa résidence habituelle immédiatement 
avant son déplacement et que cette compétence est 
en principe conservée et n’est transférée que si l’en-
fant a acquis une résidence habituelle dans un autre 
Etat membre et que, en outre, l’une des conditions 
alternatives énoncées à cet article 10 est également 
remplie.

 Pour justifier l’interprétation restrictive de l’excep-
tion prévue à l’article 10, lit. b, la Cour a rappelé 
que le Règlement vise à dissuader les enlèvements 
d’enfants entre Etats membres et, en cas d’enlève-
ment, à obtenir que le retour de l’enfant soit effec-
tué sans délai (attendu n° 43). Et la Cour d’ajouter 
à ce sujet que “l’enlèvement illicite d’un enfant ne 
devrait pas, en principe, avoir pour conséquence de 
transférer la compétence des juridictions de l’Etat 
membre dans lequel l’enfant avait sa résidence ha-
bituelle immédiatement avant son déplacement à 
celles de l’Etat membre dans lequel l’enfant a été 
emmené, et ce même dans l’hypothèse où, à la suite 
de l’enlèvement, l’enfant aurait acquis une rési-
dence habituelle dans celui-ci” (attendu n° 44).

 En l’espèce, les juridictions italiennes avaient, 
après le déplacement illicite de l’enfant, adopté 
plusieurs décisions. Dans un premier temps, le Tri-
bunale per i Minorenni di Venezia (tribunal des mi-
neurs de Venise) avait à titre provisoire et en raison 
de l’urgence, interdit, à la demande du père, à la 
mère de sortir du pays avec l’enfant. Ceci n’a pas 
empêché la mère d’emmener l’enfant en Autriche. 
Quelques mois après cette première décision, la 
même juridiction italienne a dans une nouvelle 
décision levé l’interdiction à l’égard de la mère de 
quitter le territoire italien avec l’enfant et a confié, 
de façon provisoire, la garde de l’enfant aux deux 
parents, tout en précisant que l’enfant pouvait ré-
sider, jusqu’à l’adoption de sa décision définitive, 
en Autriche avec sa mère, à laquelle il accordait le 
pouvoir de «décisions d’administration ordinaire». 
Dans cette décision, le tribunal réglait d’autres mo-
dalités concrètes de l’exercice du droit de visite par 
le père.

 La mère entendait tirer argument de cette décision 
pour bénéficier du régime mis en place par l’article 
10, par. b, iv). La Cour a refusé l’application de l’ar-
ticle 10 en l’espèce, notant qu’il serait contraire à 
l’intérêt de l’enfant et à l’économie du Règlement 
de permettre qu’une décision au provisoire abou-
tisse à priver de sa compétence sur la question de 
la garde de l’enfant, la juridiction compétente de 
l’Etat membre de la résidence habituelle antérieure 
de l’enfant. Ceci risquerait en effet de dissuader 
cette juridiction d’adopter une décision provisoire, 
alors même que les intérêts de l’enfant l’exige-
raient.

 La Cour a ajouté que pour qu’une décision consti-
tue une “décision de garde” au sens de l’article 10, 
il est nécessaire qu’il s’agisse d’une décision dé-
finitive, adoptée sur la base d’un examen complet 
de l’ensemble des éléments pertinents, par laquelle 
la juridiction compétente se prononce sur le Règle-
ment de la question de la garde de l’enfant qui n’est 
plus soumis à d’autres décisions administratives ou 
judiciaires. Le fait que ce Règlement de la question 
de la garde de l’enfant prévoit une révision ou un 
réexamen périodique, dans un délai déterminé ou 
en fonction de certaines circonstances, de cette 
question ne prive pas la décision de son caractère 
définitif (attendu n° 46).

 — Lorsqu’une juridiction d’un Etat membre, 
sur le territoire duquel un enfant a été déplacé, 
doit se prononcer sur le caractère illicite de ce 
déplacement, il s’impose de surseoir à statuer 
avant de faire usage de la possibilité prévue 
par l’article 10 du Règlement de continuer à 
exercer sa compétence.

 Liège (1re ch.), 20 juin 2006, inédit, R.G. 
n° 2006/RF/1.

 Comm.: En l’espèce, la Cour d’appel a estimé qu’il 
s’imposait de surseoir à statuer en attendant que la 
Cour d’appel de Reims se prononce sur le caractère 
illicite du déplacement de l’enfant, cette décision 
étant déterminante pour savoir s’il était permis aux 
juridictions belges d’appliquer l’article 10.

 — Il appartient à la partie qui souhaite contrer 
l’application de l’article 10 du Règlement de 
démontrer que l’autre partie a acquiescé au 
déplacement de l’enfant. Il n’y a pas acquies-
cement lorsque peu de temps après le dépla-
cement de l’enfant, l’autre parent a introduit 
dans l’Etat membre où l’enfant résidait, une 
demande de retour fondée sur la Convention 
de La haye de 1980.

 Bruxelles (jeun.), 28 novembre 2006, Rev. 
trim. dr. fam., 2008, 203, note M. faLLon.
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 Comm.: En l’espèce, la Cour d’appel devait se 
prononcer sur une demande visant à confier à un 
père l’hébergement principal et le domicile de l’en-
fant, avec exercice exclusif de l’autorité parentale. 
L’enfant avait résidé avec ses parents, des ressor-
tissants portugais, au Portugal. Peu de temps après 
s’être installé, pour des raisons professionnelles, à 
Bruxelles, le père avait emmené l’enfant avec lui 
à Bruxelles. Il prétendait s’opposer à l’application 
de l’article 10, postulée par son épouse, au mo-
tif que celle-ci aurait consenti au déplacement de 
l’enfant. C’est à juste titre nous semble-t-il que la 
Cour d’appel a imposé la charge de la preuve de 
l’acquiescement à la partie qui souhaite s’opposer 
à l’application de l’article 10. La Cour a également 
déduit à bon droit l’absence d’acquiescement de 
la circonstance que l’épouse avait immédiatement 
après le déplacement introduit une procédure de re-
tour devant les juridictions portugaises. La Cour a 
enfin souligné que la domiciliation et l’inscription 
scolaire de l’enfant à Bruxelles étaient sans intérêt 
dans l’appréciation du consentement de la mère au 
déménagement de la résidence habituelle de l’en-
fant, puisque celle-ci n’avait pas participé à ces dé-
marches.

 — Dès lors qu’une juridiction belge a statué 
sur une demande de retour introduite par un 
parent sur base de la Convention de La haye 
du 25 octobre 1980 et décidé que le déplace-
ment d’un enfant d’un Etat membre vers la 
Belgique est illicite, pour ordonner son retour, 
cette décision, qui possède autorité de chose 
jugée, impose au juge belge de refuser de sta-
tuer sur une demande relative à la responsabi-
lité parentale.

 Bruxelles (jeun.), 28 novembre 2006, Rev. 
trim. dr. fam., 2008, 203, note M. faLLon.

 Comm.: En l’espèce, la Cour d’appel devait se 
prononcer sur une demande visant à confier à un 
père l’hébergement principal et le domicile de l’en-
fant, avec exercice exclusif de l’autorité parentale. 
L’enfant avait résidé avec ses parents, des ressor-
tissants portugais, au Portugal. Peu de temps après 
s’être installé, pour des raisons professionnelles, à 
Bruxelles, le père avait emmené l’enfant avec lui 
à Bruxelles. Il prétendait s’opposer à l’application 
de l’article 10, postulée par son épouse, au motif 
que celle-ci aurait consenti au déplacement de l’en-
fant. C’est à juste titre nous semble-t-il que la Cour 
d’appel a déduit de l’existence d’une décision par 
laquelle une autre juridiction belge avait fait droit 
à une demande de retour sur base de la Convention 
de La haye de 1980 que le déplacement de l’en-
fant vers la Belgique était illicite, ce qui entraînait 

l’application de l’article 10: sauf les exceptions 
prévues par cette disposition (non rencontrées en 
l’espèce), les juridictions portugaises demeuraient 
compétentes pour toutes les questions relatives à la 
responsabilité parentale.

 — L’article 10 ne permet pas de fonder la 
compétence des juridictions d’un Etat membre 
pour prendre connaissance d’une demande de 
retour d’un enfant déplacé vers un autre Etat 
membre.

 Civ. Bruxelles, 15 juin 2006, Act. dr. fam., 
2008, 117, obs. D. bLoem.

 Comm.: En l’espèce, le tribunal était saisi d’une de-
mande de mesures provisoires engagée par un père 
suite à la séparation du couple formé avec sa parte-
naire. Celle-ci avait emmené les enfants du couple 
en France, où la famille avait résidé avant son ins-
tallation en Belgique. Les juridictions françaises 
étaient saisies d’une demande de mesures provi-
soires engagée par la mère des enfants. La demande 
soumise aux juridictions belges visait d’une part à 
statuer sur la garde des enfants et d’autre part à or-
donner le retour des enfants. C’est fort justement 
que le tribunal a noté que l’article 10 du Règlement 
ne confère pas de compétence pour statuer sur le 
retour de l’enfant en cas de déplacement illicite, 
cette question étant traitée par l’article 11 du Règle-
ment. Le tribunal a dès lors poursuivi l’examen de 
la seule demande portant sur les modalités d’exer-
cice de l’autorité parentale et la garde des enfants 
en particulier, en vérifiant si la résidence habituelle 
des enfant était bien établie en Belgique avant leur 
départ vers la France.

 — Il n’y a pas de déplacement illicite au 
sens de l’article 10 lorsque l’un des parents a 
consenti in tempore non suspecto au déplace-
ment des enfants vers un autre Etat membre 
où ils résident avec l’autre parent.

 Civ. Bruxelles (réf.), 21 novembre 2007, 
Act. dr. fam., 2007, 10.

 Comm.: En l’espèce, le tribunal devait statuer sur 
une demande de mesures provisoires engagée par 
le père de deux enfants qui résidaient en Allemagne 
avec leur mère, une ressortissante française. Les en-
fants avaient vécu avec leurs parents en Belgique. 
Ils s’étaient installé en Allemagne avec leur mère 
après la séparation de leurs parents. Peu de temps 
après le déménagement de son épouse et de ses en-
fants, le père a saisi les juridictions belges d’une 
demande tant au fond que portant sur des mesures 
provisoires. L’épouse contestait la compétence in-
ternationale des juridictions belges au motif que 

Art. 10
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la résidence des enfants se situait en Allemagne. 
L’époux tentait de justifier la compétence des juri-
dictions belges en alléguant que le déplacement des 
enfants était illicite.Le tribunal n’a pas suivi le père 
et a refusé de considérer que le déplacement des en-
fants était illicite au sens de l’article 10. Le tribunal 
a relevé que l’épouse avait informé son époux de 
son intention de s’installer en Allemagne avec les 
enfants et que l’époux ne s’était pas opposé à ce 
déménagement. Au contraire, l’époux avait conclu 
avec son épouse un accord quand aux nouvelles 
modalités d’hébergement des enfants.

 Pour rejeter les arguments du père, le tribunal a 
notamment relevé que les diverses attestations et 
déclarations qu’il produisait ne démontraient pas 
qu’il se serait opposé au déménagement de  son 
épouse et de ses enfants: la plainte produite par 
l’époux n’était pas datée et aucun document ne dé-
montrait qu’elle avait été introduite, les courriers 
échangés entre conseils concernaient les modalités 
d’hébergement secondaire des enfants pendant les 
vacances scolaires et non le principe même du dé-
ménagement en Allemagne.

 — Le juge d’un Etat membre ne peut fonder 
sa compétence sur la résidence habituelle d’un 
enfant sur son territoire lorsqu’il apparaît que 
l’enfant résidait auparavant sur le territoire 
d’un autre Etat membre et que le déplacement 
de l’enfant vers l’Etat membre du juge saisi 
s’est opéré sans le consentement de l’un des 
parents.

 Rb. Maastricht, 10 décembre 2007, N.I.P.R., 
2008, 57.

 Comm.: En l’espèce, le litige opposait deux époux 
de nationalité néerlandaise qui avaient vécu en Bel-
gique. L’épouse, à qui l’hébergement principal des 
enfants avait été confié lors de la séparation, s’était 
ensuite installée aux Pays-Bas, avec les enfants, 
sans l’accord du père des enfants. Saisi d’une ac-
tion concernant l’hébergement des enfants, le juge 
néerlandais a constaté que le déménagement de 
la Belgique vers les Pays-Bas n’a pu entrainer un 
établissement de la résidence habituelle des enfants 
aux Pays-Bas dès lors que ce déplacement s’est 
opéré de manière illicite, sans le consentement du 
père. Le juge a également relevé que les juridictions 
belges restent compétentes en vertu de l’article 10 
du Règlement.

 Cette configuration est classique, tant il est fréquent 
dans des situations de séparation entre parents que 
l’un des parents emmène l’enfant ou les enfants 
avec lui dans un autre Etat membre que celui où la 
famille résidait habituellement – voy. par ex. Gent, 
6 novembre 2008, Revue@dipr.be, 2010/1, 83 (à 
propos d’un enfant qui était domicilié et résidait en 
Belgique mais avait apparemment été emmené en 
Italie par son père, la Cour refusant de considérer, 
après avoir constaté qu’au moment de l’introduc-
tion de l’instance, l’enfant était encore domicilié en 
Belgique où elle fréquentait un établissement sco-
laire, que l’enfant avait déjà acquis une résidence 
habituelle en Italie. La Cour n’évoque l’article 10 
qu’à titre subsidiaire, pour considérer que si l’en-
fant avait effectivement acquis une nouvelle rési-
dence habituelle en Italie, cette résidence ne pou-
vait être prise en considération).

Art. 11. Retour de l’enfant
1. Lorsqu’une personne, institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde de-

mande aux autorités compétentes d’un Etat membre de rendre une décision sur la base de la 
convention de La haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international 
d’enfants (ci-après «la convention de La haye de 1980») en vue d’obtenir le retour d’un enfant 
qui a été déplacé ou retenu illicitement dans un Etat membre autre que l’Etat membre dans 
lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-
retour illicites, les paragraphes 2 à 8 sont d’application.

2. Lors de l’application des articles 12 et 13 de la convention de La haye de 1980, il y a lieu 
de veiller à ce que l’enfant ait la possibilité d’être entendu au cours de la procédure, à moins 
que cela n’apparaisse inapproprié eu égard à son âge ou à son degré de maturité.

3. Une juridiction saisie d’une demande de retour d’un enfant visée au paragraphe 1 agit 
rapidement dans le cadre de la procédure relative à la demande, en utilisant les procédures les 
plus rapides prévues par le droit national.

Sans préjudice du premier alinéa, la juridiction rend sa décision, sauf si cela s’avère im-
possible en raison de circonstances exceptionnelles, six semaines au plus tard après sa saisine.

4. Une juridiction ne peut pas refuser le retour de l’enfant en vertu de l’article 13, point b), 
de la convention de La haye de 1980 s’il est établi que des dispositions adéquates ont été prises 
pour assurer la protection de l’enfant après son retour.
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5. Une juridiction ne peut refuser le retour de l’enfant si la personne qui a demandé le retour 
de l’enfant n’a pas eu la possibilité d’être entendue.

6. Si une juridiction a rendu une décision de non-retour en vertu de l’article 13 de la conven-
tion de La haye de 1980, cette juridiction doit immédiatement, soit directement soit par l’inter-
médiaire de son autorité centrale, transmettre une copie de la décision judiciaire de non-retour 
et des documents pertinents, en particulier un compte rendu des audiences, à la juridiction 
compétente ou à l’autorité centrale de l’Etat membre dans lequel l’enfant avait sa résidence 
habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites, conformément 
à ce que prévoit le droit national. La juridiction doit recevoir tous les documents mentionnés 
dans un délai d’un mois à compter de la date de la décision de non-retour.

7. À moins que les juridictions de l’Etat membre dans lequel l’enfant avait sa résidence ha-
bituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites aient déjà été saisies 
par l’une des parties, la juridiction ou l’autorité centrale qui reçoit l’information visée au pa-
ragraphe 6 doit la notifier aux parties et les inviter à présenter des observations à la juridiction, 
conformément aux dispositions du droit national, dans un délai de trois mois à compter de la 
date de la notification, afin que la juridiction examine la question de la garde de l’enfant.

Sans préjudice des règles en matière de compétence prévues dans le présent Règlement, la 
juridiction clôt l’affaire si elle n’a reçu dans le délai prévu aucune observation.

8. Nonobstant une décision de non-retour rendue en application de l’article 13 de la conven-
tion de La haye de 1980, toute décision ultérieure ordonnant le retour de l’enfant rendue par 
une juridiction compétente en vertu du présent Règlement est exécutoire conformément au 
chapitre III, section 4, en vue d’assurer le retour de l’enfant.
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JURISPRUDENCE

I. EN GENERAL

 — L’application de l’article 11, § 8 suppose 
qu’une décision de non-retour ait été pro-
noncée en application de l’article 13 de la 
Convention de La haye de 1980. L’article 11 
permet à la juridiction compétente en vertu du 
Règlement de se prononcer ultérieurement et 
d’ordonner le retour de l’enfant. Il se déduit 
de l’économie du Règlement que la décision 
ordonnant le retour doit être postérieure à la 
décision de non-retour. La décision pronon-

cée en application de l’article 11 paragraphe 
8 ordonnant le retour d’un enfant consécutive 
à une décision de non-retour jouit d’une auto-
nomie procédurale.

 C.J.C.E., 11 juillet 2008 (Inga Rinau), 
C-195/08, Rec., 2008, I-5271.

 Comm.: Statuant sur un cas complexe intéressant 
l’Allemagne et la Lituanie, la Cour a donné des très 
amples précisions sur l’articulation des dispositions 
du Règlement relatives à l’enlèvement d’un enfant. 

Art. 11
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En l’espèce, un enfant avait été déplacé vers la Li-
tuanie. Saisies d’une demande de retour, les juridic-
tions lituaniennes ont dans un premier temps refusé 
de faire droit à la demande. Ce n’est que dans un se-
cond temps que ces juridictions ont accepté de faire 
droit à la demande de retour, non sans que cette dé-
cision fasse elle-même l’objet de divers recours et 
péripéties. Entre temps, les juridictions allemandes 
avaient déjà prononcé le divorce, confié la garde 
définitive de l’enfant au père et surtout ordonné 
le retour de l’enfant en Allemagne. Il était dès lors 
avancé que les juridictions allemandes avaient sta-
tué à contretemps et n’auraient pas dû utiliser la 
procédure spéciale prévue par l’article 11, § 8 ainsi 
que l’article 40, § 1, littera b. Consacrant de longs 
développements au mécanisme particulier mis en 
place par le Règlement en lien avec la Convention 
de La haye de 1980, la Cour de justice a refusé de 
soumettre la juridiction de l’Etat d’origine de l’en-
fant aux péripéties procédurales qui peuvent affec-
ter la procédure dans l’Etat membre dans lequel 
l’enfant a été emmené.

 A cette occasion, la Cour a souligné que l’impératif 
de célérité qui anime le mécanisme mis en place 
par l’article 11: cette disposition impose aux juri-
dictions saisies d’une demande de retour d’agir 
rapidement, en utilisant les procédures les plus 
rapides prévues par le droit national. En outre, ces 
juridictions doivent, lorsqu’est prononcée une dé-
cision de non-retour, immédiatement informer les 
juridictions de l’Etat membre dans lequel l’enfant 
avait sa résidence avant son déplacement illicite. 
La Cour insiste sur le “caractère d’urgence” de ces 
démarches, que révèle l’obligation faite par le Rè-
glement de respecter un délai maximum d’un mois.

 La Cour a également précisé que l’article 11, § 8 
du Règlement laissait une certaine latitude aux 
juridictions de l’Etat membre dans lequel l’enfant 
avait sa résidence avant son déplacement illicite: 
lorsqu’elles se prononcent sur base de cette dispo-
sition, ces juridictions ne sont pas tenues d’adopter 
une décision unique. Selon la Cour, elles peuvent 
adopter “une ou plusieurs décisions en vue d’obte-
nir le retour de l’enfant, y compris en cas de situa-
tions d’impasse procédurale ou factuelle”. Ce fai-
sant, la Cour semble s’accommoder d’une certaine 
marge de manoeuvre, en ce compris au prix d’un 
aménagement des règles de procédures des Etats 
membres. La Cour souligne en effet la nécessité de 
garantir l’effet utile des dispositions du Règlement 
auquel ne peuvent nuire les dispositions de procé-
dure des Etats membres (attendus n° 82-83).

 Voy. sur cette décision les commentaires de A. boi-
ché, A.J. Famille, 2008, 350 et s.; A. devers,  J.C.P., 
2007, ii, 10207, 46-48; h. muir Watt, Rev. crit. dr. 
intern. priv., 2008, 871 et s.

 A propos du mécanisme mis en place par l’article 
11, la Cour d’appel anglaise a donné les indications 
suivantes qui constituent un bon résumé des objec-
tifs et caractéristiques de cette disposition: “The 
provisions relating to the return of abducted chil-
dren were the most contentious and therefore the 
most difficult of resolution during the negotiation 
of the Regulation. The resolution of the resulting 
impasse was the retention of the operation of the 
Hague Convention throughout the European re-
gion but with the fortification of what were seen, 
in the light of nearly twenty years of operation, as 
weaknesses or loopholes through which abductors 
were escaping. The fortifications were threefold: 
the emphasis on protective measures to nullify 
an Article 13(b) defence; the return of the case 
to the requesting state in the event of a refusal by 
the requested state and automatic enforcement of 
return orders throughout the region. The policy 
that underlies these provisions is clear and it is im-
portant that states bound by the Regulation do not 
undermine its intended effect either in its interpre-
tation or in its application in accordance with the 
stringent time limits stipulated” Court of Appeal, 
18 mai 2006, Vigreux v Michel [2006] EWCA Civ 
630, attendu n° 37, Eur. Leg. Forum, 2006, I-122).

 — Le tribunal saisi d’une demande de retour 
d’un enfant en vertu de l’article 11 du Règle-
ment ne peut statuer sur sur le déplacement de 
l’enfant et plus précisément décider si l’enfant 
a été déplacé ou s’il a été retenu illicitement et 
en conséquence ordonner son retour. Il ne peut 
prendre connaissance d’une demande portant 
sur l’attribution ou l’exercice de l’autorité pa-
rentale.

 Civ. Verviers (réf.), 7 juin 2007, Rev. trim. dr. 
fam., 2008, 217, note de M. faLLon.

 Comm.: En l’espèce le procureur du roi avait in-
troduit une demande de retour d’un enfant en An-
gleterre après son déplacement en Belgique auprès 
de sa mère. Celle-ci avait introduit par demande 
reconventionnelle une demande portant sur l’attri-
bution et l’exercice de l’autorité parentale. C’est de 
manière tout à fait correcte que le tribunal a refusé 
de se prononcer sur cette demande en rappellant les 
limites de sa saisine lorsqu’il intervient sur base de 
l’article 11. Ceci n’a pas empêche le tribunal de 
s’interroger ultérieurement sur la question de savoir 
lequel des parents exerçait effectivement l’autorité 
parentale sur l’enfant, cette question étant décisive 
pour déterminer si le déplacement était illicite. 
Comme le fait observer l’annotateur de la décision, 
“même si le juge ne peut décider de l’attribution 
ou de l’exercice de l’autorité parentale dans ce 
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contexte, il est amené à déterminer préalablement 
qui, en vertu de la loi ou d’une décision judiciaire 
éventuelle, est détenteur d’un tel droit, aux seules 
fins de déterminer l’existence d’un rapt” (220). Le 
raisonnement retenu par le tribunal pour se pronon-
cer sur l’autorité parentale peine à convaincre, no-
tamment dans la mesure où le tribunal ne justifie 
pas l’application du droit anglais à cette question.

 En l’espèce, l’on notera encore que depuis le 1er 
juillet 2007, seuls les tribunaux de première ins-
tance établis au siège des Cours d’appel, en sus 
du tribunal de première instance d’Eupen lorsque 
la procédure est menée en langue allemande, sont 
compétents pour connaître des demandes de retour 
sur pied de la Convention de La haye et du Règle-
ment Bruxelles IIbis (art. 633sexies C. jud.).

 — Le tribunal saisi d’une demande en vertu 
de l’article 11 ne perd pas la possibilité d’uti-
liser le mécanisme prévu par cette disposition 
en raison du fait qu’un laps de temps consi-
dérable s’écoule entre l’introduction de la 
procédure et l’examen de la demande par la 
juridiction, dès lors que ce retard est exclusi-
vement la conséquence du refus répété d’une 
des parties de participer à la procédure.

 high Court (Family Division), 11 sep-
tembre 2009, Re H (Jurisdiction), [2009] 
EWhC 2280, [2010] 1 FLR 598.

 Comm.: En l’espèce un père algérien avait introduit 
une demande fondée sur l’article 11, 7 auprès des 
juridictions anglaises après qu’une juridiction espa-
gnole, saisie par ses soins, ait refusé de faire droit à 
une demande de retour d’un enfant invoquant l’ar-
ticle 13, b de la Convention de La haye. Selon les 
juridictions espagnoles, l’enfant, qui avait été em-
mené en Espagne par sa mère à l’âge de 11 mois, 
vivait dans un climat excellent en Espagne auprès 
de sa mère et ne pourrait supporter d’en être séparé. 
Le traitement de la demande de retour engagée par 
le père fut loin d’être rapide: il fallu plus de 18 mois 
aux juridictions espagnoles pour se prononcer, ce 
retard s’expliquant notamment par le fait que les 
autorités espagnoles avaient pris soin d’examiner 
les accusations de la mère qui reprochait au père 
son ‘fondamentalisme’. La mère refusait obstiné-
ment de participer à la procédure engagée en Angle-
terre, multipliant les manoeuvres pour échapper à la 
signification des documents relatifs à cette instance. 
Saisie d’une demande interlocutoire par le père qui 
souhaitait obtenir une décision imposant, dans 
l’attente d’une décision sur la requête fondée sur 
l’article 11, § 7, à la mère de ne pas empêcher les 
contacts entre le père et l’enfant, la high Court a es-

timé à juste titre que “it retains jurisdiction to make 
the welfare order requested of it by [the father]. 
Until such time as that application is determined 
jurisdiction is not ceded to the Spanish courts. The 
fact of delay which is not the fault of [father] or 
the child does not render this court’s jurisdiction of 
only technical effect” (attendu n° 56).

II. ARTICLE 11, § 2 – AUDITION DE L’EN-
FANT

 — En cas d’urgence et d’éloignement de l’en-
fant, il est permis ne pas entendre personnel-
lement un enfant qui a été régulièrement cité 
et qui est représenté par un conseil, qui n’émet 
d’ailleurs aucune réserve. Il en va d’autant 
plus ainsi lorsque les circonstances de l’es-
pèce permettent de douter que l’enfant ait pu 
disposer de la sérénité et de la clairvoyance lui 
permettant de s’exprimer valablement.

 Mons (jeun.), 5 mars 2007, Rev. trim. dr. 
fam., 2008, 163, note de M. faLLon.

 Comm.: En l’espèce, la Cour d’appel de Mons 
était saisie d’un appel dirigé contre une décision 
du tribunal de la jeunesse de Tournai, lui-même 
saisi par le ministère public sur pied de l’article 38 
du Décret du 4 mars 1991 relatif à l’aide à la jeu-
nesse. La demande visait à ordonner des mesures 
protectionnelles. C’est à tort que le tribunal de la 
jeunesse a également ordonné le retour de l’enfant, 
une mesure que seules les juridictions espagnoles 
étaient autorisées à prendre. Statuant sur ce retour, 
le tribunal n’avait pas entendu l’enfant concerné, 
ce que lui reprochait la mère de l’enfant. La Cour 
d’appel a estimé que l’on ne pouvait faire grief au 
premier juge de ne pas avoir entendu l’enfant en 
raison de l’urgence, de l’éloignement et du contexte 
particulier (l’enfant avait été retenu en Espagne 
pendant trois ans par sa mère, après que celle-ci ait 
tenté d’assassiner le père, les enfants subissant lors 
de la clandestinité de la mère des mauvais traite-
ments). La Cour a ajouté qu’en tout état de cause, 
l’enfant avait été entendu par la Cour d’appel. Cette 
décision laisse sceptique, non seulement parce qu’il 
n’appartenait pas aux juridictions belges d’ordon-
ner le retour de l’enfant, mais surtout parce que l’ar-
ticle 1 paragraphe 2 ne permet à une juridiction de 
se dispenser d’une audition de l’enfant que lorsque 
celui-ci ne possède pas le degré de maturité requis. 
Les circonstances avancées par le tribunal et la 
Cour ne satisfont pas à cette condition.

 Sur la question de l’audition de l’enfant, l’on lira 
avec intérêt les attendus que consacre à cette ques-
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tion la Cour de justice dans l’affaire Zarraga: inter-
pellée à propos de l’exécution en Allemagne d’une 
décision prononcée par une juridiction espagnole, 
qui avait assorti sa décision d’un certificat éta-
bli conformément à l’article 42 du Règlement, la 
Cour a indiqué que “[…] tout en restant un droit 
de l’enfant, l’audition ne peut pas constituer une 
obligation absolue, mais doit faire l’objet d’une ap-
préciation en fonction des exigences liées à l’intérêt 
supérieur de l’enfant dans chaque cas d’espèce” (at-
tendu n° 64). La Cour a souligné en particulier que 
pour apprécier l’opportunité d’une telle audition, le 
juge ayant à statuer sur le retour d’un enfant doit te-
nir compte du fait que “[…] les conflits qui rendent 
nécessaire une décision d’attribution de la garde 
d’un enfant à l’un des parents, et les tensions qui y 
sont liées, constituent des situations dans lesquelles 
l’audition de l’enfant, notamment en tant qu’elle 
requiert, le cas échéant, sa présence physique de-
vant le juge, peut s’avérer inappropriée, voire pré-
judiciable à la santé psychique de l’enfant, souvent 
soumis auxdites tensions et souffrant de leurs effets 
nuisibles (idem). Et la Cour d’en déduire que “le 
droit de l’enfant d’être entendu n’exige pas qu’une 
audition devant le juge de l’Etat membre d’origine 
soit nécessairement tenue, mais impose que soient 
mises à la disposition de cet enfant les procédures et 
conditions légales permettant à celui-ci d’exprimer 
librement son opinion et que celle-ci soit recueillie 
par le juge” (C.J.U.E., 22 décembre 2010 (Joseba 
Andoni Aguirre Zarraga c. Simone Pelz), C-491/10 
PPU, non encore publiée au Rec., attendu n° 65).

 Si le juge dispose dès lors d’une certaine marge de 
manœuvre pour décider si l’audition de l’enfant 
s’impose, la Cour a ajouté que lorsqu’une juridic-
tion décide d’entendre l’enfant, le Règlement exige 
“qu’il prenne, en fonction de l’intérêt supérieur de 
l’enfant et eu égard aux circonstances de chaque 
cas d’espèce, toutes les mesures appropriées en vue 
d’une telle audition, afin de respecter l’effet utile 
desdites dispositions, en offrant à l’enfant une pos-
sibilité réelle et effective de s’exprimer (attendu  
n° 66).

 Comp. avec Civ. Bruxelles (réf.), 9 janvier 2009, 
Rev. dr. étr., 2009, 737, note T. kruger – le tribu-
nal note que la juridiction polonaise qui a refusé 
de faire droit à une demande de retour d’enfants 
emmenés par leur mère (et sa famille) en Pologne, 
n’a pas procédé à l’audition des enfants, sans que 
cette juridiction fournisse des explications sur l’ab-
sence d’audition. Sans doute l’absence d’audition  
n’a-t-elle pas été décisive en l’espèce dans la me-
sure où la situation familiale était telle que les en-
fants étaient pris dans un conflit de loyauté et vic-
times de manipulation, ce qui rendait leur audition 
peu opportune.

 — Un enfant de douze ans peut être entendu 
par une juridiction saisie d’une demande de 
retour.

 Civ. Verviers (réf.), 7 juin 2007, Rev. trim. dr. 
fam., 2008, 217, note de M. faLLon

 Comm.: En l’espèce le procureur du roi avait intro-
duit une demande de retour d’un enfant en Angle-
terre après son déplacement en Belgique auprès de 
sa mère. L’enfant, qui avait douze ans, a été entendu 
à deux reprises par le tribunal. Celui-ci a relevé que 
les éléments relatés par l’enfant lors de son audition 
n’avaient fait l’objet d’aucune contestation par les 
parties. Il paraît de bonne pratique de résumer dans 
la décision les éléments importants apparus lors de 
cette audition comme le fait le tribunal de Verviers, 
dans la mesure où l’audition de l’enfant constitue 
un motif de refus de reconnaissance des décisions 
en matière de responsabilité parentale (art. 23, lit-
tera b, infra).

III. ARTICLE 11, § 3 – IMPERATIF DE CE-
LERITE

 — L’application de l’adage ‘le criminel tient 
le civil en état’ est incompatible avec la célé-
rité avec laquelle doivent être traitées les de-
mandes introduites sur pied de l’article 11 du 
Règlement.

 Bruxelles (3e ch.), 17 juin 2010, Act. dr. fam., 
2010, 191 et Rev. trim. dr. fam., 2010, 1207, 
note M. faLLon.

 Comm.: En l’espèce, la Cour devait se prononcer 
sur une demande de sursis à statuer opposée par 
la mère d’un enfant, qu’elle avait emmené en Es-
pagne, à la demande introduite par le père devant 
les juridictions belges sur base de l’article 11, 
§§ 6, 7 et 8 du Règlement: la mère soutenait qu’il 
convenait d’attendre l’issue de la procédure pénale 
qu’elle avait initiée en se constituant partie civile 
contre le père de l’enfant du chef de non-présenta-
tion d’enfant.

 La Cour a d’abord constaté qu’un tel sursis ne s’im-
posait pas dans la mesure où la procédure civile 
avait précisément pour objectif de déterminer le-
quel des parents devait exercer l’autorité parentale 
et dès lors bénéficier de l’hébergement principal, 
la réponse à cette question étant nécessaire pour 
pouvoir déterminer quel sort à réserver à la procé-
dure pénale. Selon la Cour, “l’issue de la procédure 
civile, au terme de laquelle il sera statué au fond 
sur l’attribution du droit ‘de garde’ de l’enfant est 
déterminante pour apprécier l’existence d’une in-
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fraction de non-représentation d’enfant, et non l’in-
verse; le parent qui invoque dans le chef de l’autre 
la non-représentation d’enfant doit en effet pouvoir 
se fonder sur une décision civile qui lui octroie un 
droit ‘de garde’ ou droit d’hébergement (principal 
ou secondaire) [...]”.  Ce n’est qu’à titre surabon-
dant que la Cour a également relevé l’incompatibi-
lité entre le sursis à statuer et l’impératif de célérité 
imposé par l’article 11.

 A propos de l’impératif de célérité imposé par l’ar-
ticle 11, § 3 du Règlement, l’on lira avec intérêt les 
considérations de la Cour d’appel anglaise dans 
l’affaire Vigreux c. Michel: saisie d’un appel contre 
une décision refusant de faire droit à une demande 
de retour d’un enfant qui vivait en France avant son 
déplacement, la Cour d’appel a noté qu’en première 
instance, la procédure s’était étendue sur une du-
rée de cinq mois, ce qui n’était pas conforme aux 
exigences de l’article 11, § 3. La Cour d’appel a re-
levé que le système d’organisation des juridictions 
anglaises conjugé à leur charge de travail était tel 
qu’il était impossible de se conformer à l’exigence 
de l’article 11, § 3 et de rendre une décision dans un 
délai de six semaines, sauf à permettre au greffe de 
donner priorité aux affaires fondées sur le Règle-
ment, au détriment d’affaires plus anciennes pour 
lesquelles des dates d’audience avaient déjà été 
fixées. Et la Cour de souligner que si une telle me-
sure était nécessaire pour permettre aux juridictions 
anglaises de respecter le prescrit de l’article 11, il 
s’imposait de l’adopter (Court of Appeal, 18 mai 
2006, Vigreux v Michel [2006] EWCA Civ 630, at-
tendu n° 45, Eur. Leg. Forum, 2006, I-122). Dans le 
même jugement, Lord Justice Wall a même évoqué, 
avec un esprit autocritique remarquable et empreint 
d’un grand respect des textes européens, la “failure 
of the English judicial system promptly to process 
the case to a final hearing” (attendu n° 58).

 — Une demande de renvoi au rôle ne peut être 
accordée dans la mesure où l’article 11, § 3 
du Règlement impose à la juridiction d’utili-
ser les procédures les plus rapides prévues par 
le droit national et de statuer au plus tard six 
semaines après sa saisine.

 Civ. Verviers (réf.), 7 juin 2007, Rev. trim. dr. 
fam., 2008, 217, note de M. faLLon.

 Comm.: En l’espèce le procureur du roi avait intro-
duit une demande de retour d’un enfant en Angle-
terre après son déplacement en Belgique auprès de 
sa mère. La demande de renvoi au rôle émanait du 
père de l’enfant qui était intervenu volontairement 
à la cause.

IV. ARTICLE 11, § 4 – DISPOSITIONS 
ADEQUATES POUR ASSURER LA 
PROTECTION DE L’ENFANT APRES 
SON RETOUR

 — Pour déterminer si des mesures adéquates 
ont été prises, il importe de tenir compte des 
circonstances de l’espèce. Il ne suffit pas que 
des procédures existent dans l’Etat membre 
pour assurer la protection de l’enfant. Il doit 
être établi que les autorités de l’Etat membre 
ont pris des mesures concrètes visant à pro-
téger l’enfant en question. La saisine d’un 
conseiller de l’aide à la jeunesse et du tribunal 
de la jeunesse, sur base de l’article 38 du dé-
cret du 4 mars 1991, constituent des moyens 
adéquats pour démontrer aux autorités com-
pétentes d’un autre Etat membre, compétentes 
pour ordonner le retour d’un enfant, que des 
mesures concrètes sont mises en œuvre qui 
permettront d’assurer la protection de l’enfant 
après son retour.

 Mons (jeun.), 5 mars 2007, Rev. trim. dr. 
fam., 2008, 166, note de M. faLLon.

 Comm.: Chaque fois qu’une situation d’enlève-
ment international d’enfant se pose entre deux Etats 
membres, il conviendra de se référer à la Conven-
tion de La haye du 25 octobre 1980 sur les as-
pects civils de l’enlèvement international d’enfants 
telle que complétée par l’article 11 du Règlement 
Bruxelles IIbis. L’objectif premier de la Conven-
tion de La haye, tel qu’il se dégage de son article 
1er, a), est d’assurer le retour immédiat de l’enfant 
retenu ou déplacé illicitement. C’est à cette ques-
tion que se limite la compétence des juridictions 
de l’Etat dans lequel se trouve l’enfant victime de 
l’enlèvement. La Convention de La haye prévoit 
toutefois en ses articles 12, 13 et 20, des exceptions 
à ce retour. À certaines conditions très strictes, la 
juridiction saisie de la demande de retour pourra 
refuser de faire droit à cette demande. Les Etats 
européens ont souhaité préciser quelque peu les 
principes portés par la Convention de La haye afin 
de minimiser encore, dans la mesure du possible, 
les risques d’enlèvement et, surtout, de faciliter la 
résolution de ces situations difficiles. Ceci explique 
qu’une étape supplémentaire ait été introduite im-
posée à la juridiction qui souhaite refuser le retour 
de l’enfant sur base  de l’article 13, alinéa 1er, b) de 
la Convention. Le Règlement précise en effet que la 
juridiction saisie de l’Etat requis ne peut pas refuser 
le retour de l’enfant dans l’Etat d’origine, en vertu 
de l’article 13, al. 1er, b) de la Convention de La 
haye, s’il est établi que des dispositions adéquates 
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ont été adoptées au sein de l’Etat d’origine pour as-
surer la protection de l’enfant après son retour.

 En l’espèce, la Cour d’appel de Mons était saisie 
d’un appel dirigé contre une décision du tribunal 
de la jeunesse de Tournai, lui-même saisi par le 
ministère public sur pied de l’article 38 du Dé-
cret du 4 mars 1991 relatif à l’aide à la jeunesse. 
La demande visait à mettre en place des mesures 
protectionnelles à l’égard de deux enfants, les 
parents ne s’étant pas accordés sur ces mesures. 
Cette demande se greffait sur un contexte particu-
lier: quelques années auparavant, la Cour d’appel 
de Bruxelles avait confié l’hébergement principal 
de deux enfants à la mère, alors domiciliée en Es-
pagne, tout en prévoyant des retours réguliers chez 
le père, domicilié en Belgique. Peu après, la mère 
avait tenté d’assassiner le père, avant de s’enfuir 
en Espagne où elle vécu dans la clandestinité, avec 
les enfants, jusqu’à son arrestation en mars 2006. 
Pendant cette période, le père n’avait pu faire valoir 
son droit de visite. Dès l’arrestation de la mère, le 
père se rendit à plusieurs reprises en Espagne pour 
y rencontrer ses enfants. La mère était détenue en 
Belgique.

 Constatant qu’il résultait “implicitement mais cer-
tainement” de la décision du juge de première ins-
tance qu’il était saisi dans le cadre du dispositif 
mis en place par l’article 11, § 4 du Règlement, la 
Cour a estimé que c’était à tort que le tribunal de la 
jeunesse de Tournai décida que l’aînée des enfants 
“sera rapatriée pour être ensuite temporairement 
hébergée hors de son milieu familial de vie, en vue 
de son traitement, de son éducation ou de sa for-
mation professionnelle”. Comme la Cour d’appel 
l’a fait observer, le premier juge a ce faisant statué 
hors de sa saisine. L’on approuvera dès lors la déci-
sion de la Cour qui rapporte la décision du premier 
juge sur ce point. En l’espèce, la question était en 
réalité devenue sans objet, puisqu’entre temps les 
juridictions espagnoles avaient ordonné le retour de 
l’enfant, qui se trouvait déjà en Belgique.

 Commentant le mécanisme mis en place par l’ar-
ticle 11, la Cour note fort justement que “ afin d’évi-
ter toutes les difficultés susceptibles de découler de 
la notion de ‘risque grave que le retour de l’enfant 
ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou 
de toute autre manière ne le place dans une situa-
tion intolérable’ prévu à l’article 13 de la Conven-
tion de La Haye du 25 octobre 1980, le Règlement 
2201/2003 a mis en place un mécanisme correctif. 
En effet, le Règlement renforce le principe selon le-
quel une juridiction ordonne le retour immédiat de 
l’enfant en limitant au strict minimum la portée des 
exceptions figurant à l’article 13(b) de la Conven-
tion de La Haye du 25 octobre 1980. Le principe est 
désormais que le retour de l’enfant sera toujours 

ordonné si l’enfant peut être protégé dans l’Etat 
membre d’origine. Par rapport à la Convention 
de La Haye, le Règlement franchit donc une étape 
supplémentaire en élargissant l’obligation d’or-
donner le retour de l’enfant même dans les cas où 
un retour pourrait l’exposer à un danger physique 
ou psychique ou le mettre dans une situation into-
lérable dès lors qu’il est établi que les autorités de 
l’Etat membre d’origine ont pris des dispositions 
concrètes visant à protéger l’enfant en question.”

 La Cour a d’ailleurs constaté que “Les autorités 
espagnoles, ayant ainsi reçu les garanties prévues 
par l’article 11.4 du Règlement quant à la protec-
tion concrète des mineurs, ne s’y sont d’ailleurs 
pas trompées puisqu’elles ont pris immédiatement 
toutes les dispositions utiles pour assurer le retour 
des [enfants]”.

 Se posait aussi une question de compétence des 
juridictions belges: la Cour d’appel s’est conten-
tée d’évoquer la compétence territoriale interne, 
qu’elle fondait sur la résidence familiale (art. 32 
du décret du 4 mars 1991). Comme le fait observer 
l’annotateur de la décision, la demande devant en 
réalité s’analyser comme une demande de modifi-
cation de l’hébergement par une mesure protection-
nelle d’hébergement hors du milieu familial, cette 
demande aurait du être portée à la connaissance des 
juridictions espagnoles puisqu’au moment de la sai-
sine du premier juge, les enfants résidaient encore 
(et légalement) en Espagne. Certes, les enfants ont 
ensuite été rapatriés en Belgique où ils séjournaient 
lorsque la Cour d’appel s’est prononcée. Il est ce-
pendant probable que ce n’était pas encore le cas 
lorsque la Cour d’appel a été saisie. Elle aurait dès 
lors dû faire utilisation du mécanisme de l’article 
15 (infra) pour pouvoir statuer. La circonstance, 
relevée par la Cour, que la compétence n’avait pas 
été contestée devant le premier juge, n’est pas de 
nature à modifier le raisonnement dans la mesure où 
il incombe à la juridiction saisie de vérifier d’office 
sa compétence (art. 17 - infra).

 Saisie d’un pourvoi contre cette décision, la Cour 
de cassation a rejeté comme dénués d’intérêt les 
deux moyens fondés par la mère sur la violation de 
l’article 11 du Règlement: la mère reprochait à la 
Cour d’appel d’avoir justifié sur base de cette dis-
position le rapatriement de l’enfant dans la mesure 
d’une part où elle avait infirmé la décision du pre-
mier juge sur ce point et d’autre part que la question 
était devenue sans objet en appel puisque le rapa-
triement avait été ordonné et mis en oeuvre par les 
autorités espagnoles (Cass., 9 mai 2007, Rev. trim. 
dr. fam., 2008, 163).

 L’on ajoutera que depuis le 1er juillet 2007, le légis-
lateur belge a adopté des mesures concrètes en vue 
de la mise en application des mécanismes mis en 
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place par le Règlement Bruxelles II bis en matière 
d’enlèvement d’enfant. Ainsi, l’article 1322duo-
decies du Code judiciaire prévoit, en son premier 
paragraphe, que “Pour l’application de l’article 11, 
4, du Règlement du Conseil visé à l’article 1322bis, 
3°, le ministère public saisit, à la demande de l’Au-
torité centrale belge, le tribunal de la jeunesse du 
lieu de la résidence habituelle de l’enfant avant son 
déplacement ou son non-retour illicite”. Il aurait 
ainsi fallu prendre en compte en l’espèce le lieu de 
résidence des enfants en 2003 avant le non-retour 
illicite des enfants auprès de leur père dans le cadre 
de son hébergement secondaire.

 Comp. avec Civ. Bruxelles, 9 janvier 2009, Rev. dr. 
étr., 2009, 737, note T. kruger: en l’espèce, le tribu-
nal était saisi d’une demande fondée sur l’article 11, 
suite au refus opposé par les juridictions polonaises 
à une demande de retour de quatre enfants déplacés 
illicitement par leur mère en Pologne. Les juridic-
tions polonaises s’étant au moins pour certains des 
enfants, fondés sur des considérations déduites de 
l’article 13 de la Convention de La haye (à savoir 
le risque que courraient ces enfants s’ils étaient ra-
menés en Belgique auprès de leur père), le tribunal 
a à juste titre considéré qu’il pouvait examiner la 
demande sous l’angle de l’article 11, 8. Le tribu-
nal a constaté dans ce contexte, pour le regretter, 
que la juridiction polonaise avait considéré que le 
retour des enfants les exposerait à un danger, sans 
prendre aucun contact direct ou par le biais des au-
torités centrales, pour s’assurer notamment de la 
saisine  tribunal de la jeunesse belge et de la mise 
en place d’éventuelles mesures protectionnelles des 
enfants. Comme le note le tribunal, “ce refus de re-
tour des enfants sans avoir appliqué le mécanisme 
de l’article 11, point 4 du Règlement apparaît en 
totale contradiction avec la lettre et l’esprit qui 
guident les dispositions légales internationales et 
qui imposent notamment une indispensable colla-
boration entre les Etats membres et une confiance 
réciproque dans les mécanismes internes à chaque 
Etat membre tenant notamment à la protection de 
l’enfance”.

V. ARTICLE 11, § 5 – AUDITION DE LA 
PERSONNE QUI A DEMANDE LE RE-
TOUR

 — Dès lors que la personne qui a demandé 
le retour de l’enfant a été invitée par la juri-
diction saisie à comparaître personnellement 
lors de deux audiences distinctes, il est satis-
fait à l’exigence de l’article 11, § 5 même si 
cette personne n’a pas comparu personnelle-
ment, dans la mesure où elle a laissé soin à son 

conseil de la représenter lors des audiences 
fixées.

 Civ. Verviers (réf.), 7 juin 2007, Rev. trim. dr. 
fam., 2008, 217, note de M. faLLon

 Comm.: En l’espèce le procureur du roi avait in-
troduit une demande de retour d’un enfant en An-
gleterre après son déplacement en Belgique auprès 
de sa mère. Le père était intervenu volontairement 
pour appuyer cette demande. Constatant qu’il de-
vait entendre le père, qui résidait en Angleterre, le 
tribunal avait sollicité à deux reprises qu’il com-
paraisse personnellement, ce qu’il n’avait pas fait, 
laissant à son conseil le soin de le représenter. Le 
tribunal a à bon droit déduit de l’attitude du père 
qu’il avait été satisfait à l’obligation imposée par 
l’article 11, § 5, ajoutant que le père avait en outre 
demandé que l’affaire soit renvoyée au rôle (de-
mande à laquelle le tribunal n’avait pas pu accéder 
pour éviter de mettre en péril l’obligation de statuer 
à bref délai). Les délais accordés au père pour qu’il 
se présente personnellement lui permettait d’orga-
niser son déplacement de manière raisonnable.

VI. ARTICLE 11, §§ 6, 7 ET 8 – DECISION 
ORDONNANT LE RETOUR DE L’EN-
FANT MALGRE LE REFUS DE RE-
TOUR

 — Constitue une décision ordonnant le retour 
de l’enfant au sens de l’article 11, § 8 du Rè-
glement une décision de la juridiction compé-
tente ordonnant le retour de l’enfant même si 
elle n’est pas précédée d’une décision défini-
tive de la même juridiction relative au droit de 
garde de l’enfant.

 C.J.U.E., 1er juillet 2010 (Doris Povse c. 
Mauro Alpago), C-211/10 PPU, non encore 
publié au Rec.

 Comm.: Dans cette affaire qui concernait les suites 
à réserver à un déplacement illicite d’une enfant par 
sa mère d’Italie en Autriche, la Cour devait statuer 
notamment sur l’application de l’article 11, § 8 dans 
le contexte suivant: après le déplacement de l’en-
fant, les juridictions autrichiennes avaient refusé 
de faire droit à une demande de retour de l’enfant 
formulée par le père, au motif que ce retour mettrait 
en danger le bien-être de l’enfant (risque grave de 
dommage psychique pour l’enfant au sens de l’ar-
ticle 13, sous b), de la convention de La haye de 
1980). Suite à cette décision, le père demanda et 
obtint qu’une juridiction italienne ordonne le re-
tour immédiat de l’enfant en Italie. Cette décision 
fut assortie d’un certificat sur base de l’article 42 

Art. 11
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du Règlement. Les juridictions autrichiennes se de-
mandaient si la décision ordonnant le retour pouvait 
bénéficier du mécanisme mis en place par l’article 
11, § 8 du Règlement alors que les juridictions ita-
liennes n’avaient pas prononcé de décision relative 
au droit de garde.

 Constatant que l’article 11, § 8 du Règlement 
couvre «toute décision ultérieure ordonnant le re-
tour de l’enfant», la Cour a répondu négativement 
à la question posée, relevant que l’interprétation 
proposée par les juridictions autrichiennes ferait 
dépendre l’exécution d’une décision de la juridic-
tion compétente ordonnant le retour de l’enfant de 
l’existence d’une décision définitive sur le droit de 
garde adoptée par la même juridiction.

 Selon la Cour, l’objectif ultime de l’article 11 pa-
ragraphe 8 serait bien que la juridiction de l’Etat 
membre où se trouvait la résidence habituelle de 
l’enfant avant son déplacement, se prononce sur la 
question de la garde de l’enfant et régularise ainsi 
la situation de l’enfant. Cependant, il ne pourrait, 
selon la Cour, en être déduit qu’une décision sur la 
garde de l’enfant constitue une condition préalable 
à l’adoption d’une décision ordonnant le retour de 
l’enfant. La décision ordonnant le retour de l’en-
fant doit au contraire, selon la Cour, être considérée 
comme une “décision intermédiaire” qui sert éga-
lement la réalisation de l’objectif final (à savoir le 
Règlement de la question de la garde de l’enfant) 
(attendu n° 53).

 La Cour trouve encore dans l’impératif de célérité 
une justification supplémentaire de l’interprétation 
qu’elle retient: contraindre la juridiction d’origine 
à se prononcer au préalable dans une décision dé-
finitive sur le droit de garde, constituerait selon la 
Cour “une contrainte qui obligerait éventuellement 
la juridiction compétente à prendre une décision 
sur le droit de garde, sans disposer de toutes les in-
formations et de tous les éléments pertinents à cet 
effet, ainsi que du temps nécessaire pour leur appré-
ciation objective et sereine” (attendu n° 62).

 — Lorsqu’une juridiction d’un Etat membre 
a refusé d’ordonner le retour d’un enfant vers 
l’Etat où il avait sa résidence habituelle, il 
n’est pas permis d’écarter le mécanisme de 
l’article 11, § 6 au motif que cette juridiction 
aurait fondé le refus de retour sur l’article 3 
de la Convention de La haye de 1980 puisque 
cette disposition n’introduit pas un motif de 
refus de retour de l’enfant, mais se contente de 
définir ce qu’est un déplacement ou un non-re-
tour illicite. Il convient au contraire d’exami-
ner avec attention la motivation utilisée par la 
juridiction de l’Etat où l’enfant a été déplacé 
pour déterminer sur quel élément de l’article 

13 le juge s’est le cas échéant fondé pour refu-
ser le retour.

 Bruxelles (3e ch.), 17 juin 2010, Act. Dr. 
Fam., 2010, 191 et Rev. trim. dr. fam., 2010, 
1207, note M. faLLon.

 Comm.: En l’espèce, la Cour était saisie d’une de-
mande fondée sur les articles 11, §§ 6, 7 et 8 du 
Règlement suite au refus opposé par les juridictions 
espagnoles à une demande de retour formulée par 
un ressortissant italien, qui habitait en Belgique, 
sur base de la Convention de La haye. Comme il 
est classique dans ce genre de dossier, les parents 
de l’enfant s’opposaient au travers d’un nombre 
considérable de procédures judiciaires, tant au fond 
qu’en référé, engagées tant en Belgique (où l’en-
fant, né en Espagne, avait résidé avant d’être em-
mené avec sa mère en Espagne) qu’en Espagne.

 Après communication de cette décision de non-re-
tour, le père de l’enfant avait fait valoir ses observa-
tions dans le délai de trois mois prévu par l’article 
11, § 7.

 Passant en revue les différentes règles prévues par 
l’article 11, la Cour a utilement relevé que “Le dis-
positif ainsi mis en place par les Etats européens 
liés par ce Règlement vise à aller encore plus loin 
que ne le prévoit la Convention de La haye dans 
la coopération judiciaire, afin de réduire encore da-
vantage les risques d’enlèvement en décourageant 
la tentation du ‘forum shopping’ et en garantis-
sant au juge de la résidence habituelle de l’enfant 
avant son déplacement ou son non-retour illicites le 
‘dernier mot’, puisqu’en statuant sur la ‘garde’ de 
l’enfant, celui-ci peut tant confirmer qu’infirmer la 
décision de non-retour rendue par le juge de l’Etat 
requis sur la base de la Convention de La haye” 
(Rev. trim. dr. fam., 2010, 1207 et 1222).

 La mère de l’enfant soutenait que les règles particu-
lières mises en place par l’article 11 du Règlement 
ne pouvaient s’appliquer en l’espèce dans la mesure 
où les juridictions espagnoles n’avaient pas refusé 
le retour sur base de l’article 13 de la Convention 
de La haye, mais bien au motif qu’il n’y avait pas 
eu de déplacement illicite en application de l’article 
3. La Cour a refusé de suivre la mère sur cette voie: 
elle a tout d’abord examiné avec soin la motivation 
avancée par la juridiction espagnole pour refuser de 
faire droit à la demande de retour, aboutissant à la 
conclusion que même si cette juridiction avait fait 
référence à l’article 3 de la Convention, la décision 
de non-retour était en réalité fondée sur deux élé-
ments directement empruntés à l’article 13, à sa-
voir d’une part le consentement de l’autre parent 
et d’autre part l’inexistence dans le chef du parent 
à l’origine de la demande de retour d’un droit de 
garde et le non-exercice ‘de facto’ d’un tel droit 
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de garde. En première instance déjà, le tribunal 
de Bruxelles avait retenu que “c’est l’article 13 
qui permet de cerner la condition de l’article 3 et 
non l’inverse”, pour décider que la décision es-
pagnole de non-retour était fondée sur l’article 
13 (Civ. Bruxelles, 20 octobre 2009, inédit, R.G.  
n° 09/9117/A).

 Dans la mesure où la Cour a refusé de s’arrêter à 
la lettre et a au contraire procédé à une analyse cir-
constanciée de la décision de non-retour adoptée 
par les juridictions espagnoles, cette décision doit 
être approuvée. Le mécanisme particulier mis en 
place par l’article 11 du Règlement ne peut s’appli-
quer que si la décision de non-retour se fonde sur 
l’article 13 de la Convention de La haye. Il serait 
trop aisé pour une juridiction d’un Etat membre de 
contourner ce mécanisme en prétendant fonder la 
décision de non-retour sur une autre disposition de 
la Convention que l’article 13. Il ne nous semble 
pas que l’examen auquel procède la juridiction 
belge saisie sur base de l’article 11 contrevient à 
la “nette répartition de compétences entre les ju-
ridictions de l’Etat membre d’origine et de l’Etat 
membre d’exécution” à laquelle la Cour de justice 
a déjà fait référence (voir, en ce sens, C.J.U.E., 
22 décembre 2010 (Joseba Andoni Aguirre Zarraga 
c. Simone Pelz), C-491/10 PPU, non encore publiée 
au Rec., attendu n° 59 et C.J.U.E., 1er juillet 2010 
(Povse), C-211/10 PPU, Rev. trim. dr. fam., 2010, 
1174, attendu n° 73).

 L’on peut cependant se demander s’il en va de 
même de l’autre motivation adoptée par la Cour 
d’appel de Bruxelles: à titre surabondant, la Cour 
a en effet souligné que même sans procéder à un 
examen concret de la motivation adoptée par le juge 
espagnol, le système de l’article 11 du Règlement 
imposait de rejeter toute tentative de contourner 
cette disposition en prétendant que la décision de 
non-retour est fondée sur une autre disposition que 
l’article 13. Pour la Cour d’appel de Bruxelles, 
une autre interprétation de l’article 11 mettrait en 
danger “le principe du retour immédiat de l’enfant, 
voulu par la Convention de La haye” qui demeu-
rerait lettre morte et serait privé de toute efficacité 
(Rev. trim. dr. fam., 2010, 1207 et 1224).

 Dans la mesure où la Cour d’appel semble s’arroger 
le droit de ne pas prendre en considération la moti-
vation utilisée par la juridiction étrangère pour refu-
ser le retour de l’enfant, cette décision soulève une 
question. Il n’est pas certain qu’une telle décision 
soit compatible avec la répartition des tâches envi-
sagées par le Règlement. Certes, comme le relève 
la Cour, “l’on ne peut concevoir que le mécanisme 
mis en place au terme de l’article 11, §§ 6 à 8 du Rè-
glement ‘Bruxelles IIbis’ puisse être tenu en échec 
par un stratagème qui consisterait à remplacer, dans 

la motivation de la décision de non-retour, l’article 
13 par l’article 3” et serait privé de toute efficacité 
(Rev. trim. dr. fam., 2010, 1207 et 1225). Il n’en de-
meure pas moins que le mécanisme de l’article 11.8 
vise à permettre au juge de l’Etat où l’enfant résidait 
avant son déplacement, de se prononcer sur la garde 
de l’enfant. L’on peut se demander si cette même 
disposition permet à ce juge de vérifier la confor-
mité de la décision de non-retour à la Convention 
de La haye. Il en va de même des considérations 
que la Cour d’appel consacre à la question de savoir 
si le père exerçait ou non en l’espèce un quelconque 
droit de garde à l’égard de l’enfant: la Cour a estimé 
que le juge espagnol s’était fondé à tort sur le droit 
espagnol, seul le droit belge étant pertinent pour 
apprécier cette question. Il est ici aussi permis de 
se demander si le mécanisme particulier de l’article 
11 du Règlement justifie que le tribunal saisi sur 
base de cette disposition apprécie la pertinence du 
raisonnement développé par la juridiction étrangère 
au regard des dispositions de la Convention de La 
haye.

 — Une décision prononcée sur base de l’ar-
ticle 11 du Règlement peut impliquer le retour 
de l’enfant vers le pays où il résidait habituel-
lement avant son déplacement. Pour apprécier 
la solution à réserver à une demande fondée 
sur l’article 11, § 7 du Règlement, le tribunal 
doit se laisser guider par le seul intérêt de l’en-
fant, sans tenir compte des conflits opposant 
les parents et encore moins des divergences de 
vue qui peuvent avoir opposé les juridictions 
des deux Etats membres concernés.

 Bruxelles (3e ch.), 17 juin 2010, Act. dr. fam., 
2010, 191 et Rev. trim. dr. fam., 2010, 1207, 
note M. faLLon.

 Comm.: En l’espèce, la Cour devait connaître d’une 
demande de retour d’un enfant emmené par sa mère 
en Espagne où l’enfant résidait depuis deux ans. 
La Cour a d’abord constaté que le déplacement de 
l’enfant était illicite, dans la mesure où le père, un 
ressortissant italien travaillant à Bruxelles, n’avait 
pas consenti au déplacement de l’enfant. Malgré ce 
constat d’illégalité, la Cour a estimé que l’intérêt 
supérieur de l’enfant était de rester avec sa mère 
en Espagne, où elle était intégrée et résidait avec 
sa soeur et le nouveau mari de sa mère. La Cour 
a estimé que même si le déplacement était illicite, 
l’on ne pouvait “sanctionner le comportement ré-
préhensible de [la mère] au détriment de l’intérêt de 
l’enfant” (Rev. trim. dr. fam., 2010, 1207 et 1231). 
En conséquence, la Cour a rejeté la demande for-
mulée par le père de se voir attribuer l’hébergement 

Art. 11
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principal de l’enfant en Belgique et d’ordonner le 
retour de l’enfant en Belgique. A titre d’obiter dic-
tum, la Cour a également estimé que les juridictions 
espagnoles étaient mieux placées pour statuer sur 
le droit de visite éventuel du père en application de 
l’article 15 du Règlement.

 Comme le relève M. Fallon dans ses commentaires, 
“le résultat auquel aboutit la cour d’appel au terme 
de son examen au fond sur l’attribution du droit de 
‘gard’ au sens du Règlement, revient pratiquement 
à une forme d’impunité de l’enlèvement illicite” 
(Rev. trim. dr. fam., 2010, 1207 et 1236). Il faut ce-
pendant reconnaître que la Cour était placée devant 
une situation en fait fort délicate, compte tenu de 
la forte intégration de l’enfant, déplacé alors qu’il 
était fort jeune en Espagne. L’on regrettera l’atti-
tude des juridictions espagnoles, fort peu respec-
tueuses des engagements internationaux assumés 
par l’Espagne, tant au regard de la Convention de 
La haye que du Règlement.

 D’autres décisions anglaises ont fait application de 
l’article 11(7) – voy. par exemple: Re A (Custody 
Decision after Maltese Non-Return Order) [2006] 
EWhC 3397 (Fam), [2007] 1 FLR 1923 (à propos 
d’un enfant de douze ans retenu par son père sur 
l’île de Gozo); Re ML and AL (Children) (Contact 
Order: Brussels II Regulation) [2006] EWhC 3631 
(Fam), [2006] All ER (D) 433 (Nov) (à propos d’un 
litige opposant un père résidant en Angleterre et 
une mère résidant en Autriche); Re A; HA v MB 
(Brussels II Revised: Article 11(7) Application) 
[2007] EWhC 2016, [2008] 1 FLR 289 (à propos 
d’un enfant de deux ans, né en Angleterre où vi-
vait son père, un ressortissant palestinien, qui avait 
été emmené par sa mère en France); Re RC and BC 
(Child Abduction) (Brussels II Revised:  Art 11(7)) 
[2009] 1 FLR 574 (le juge refusant de faire droit à 
la demande de la mère sur base de l’article 11(7) du 
Règlement) et Re RD (Child Abduction) (Brussels 
II Revised:  Arts 11(7) and 19), [2009] 1 FLR 586. 
(concernant un enfant qui avait été emmené par sa 
mère au Portugal, le père sollicitant l’application de 
l’article 11(7) après que les juridictions portugaises 
aient refusé de faire droit à une demande de retourn 
sur base de la Convention de La haye).

 — Le juge de la résidence habituelle des en-
fants ne peut, sauf hypothèse d’application de 
l’article 11, § 6 du Règlement, applicable en 
cas de décision de non retour adoptée par le 
juge de l’Etat requis sur base de l’article 13 
de la Convention de La haye, connaître d’une 
demande de retour fondée sur la Convention 
de La haye, demande qui doit être portée de-
vant les juridictions du lieu où les enfants ont 
été emmenés ou retenus illicitement.

 Civ. Bruxelles, 15 juin 2006, Act. dr. fam., 
2008, 117, obs. D. bLoem.

 Comm.: En l’espèce, le tribunal était saisi d’une de-
mande de mesures provisoires engagée par un père 
suite à la séparation du couple formé avec sa par-
tenaire, qui avait emmené les enfants du couple en 
France, où la famille avait résidé auparavant. Après 
avoir constaté que le tribunal de la résidence habi-
tuelle des enfants demeure compétent pour statuer 
sur les questions liées au droit de garde même en 
cas de déplacement illicite de l’enfant, le tribunal 
constate à bon droit que l’article 10 “ne confère 
toutefois de compétence à l’Etat membre d’origine 
que pour statuer sur la question de la garde uni-
quement et non sur le retour de l’enfant en cas de 
déplacement illicite.”. S’agissant de cette question 
du retour, le tribunal ajoute à bon droit que “cette 
dernière question est traitée par l’article 11 du Rè-
glement qui renvoie sur ce point à la Convention de 
La Haye du 25 octobre 1980 tout en la complétant 
[…]; l’article 12 de la Convention de La Haye pré-
voit que la demande de retour doit être faite ‘devant 
l’autorité judiciaire ou administrative de l’Etat 
contractant où se trouve l’enfant’ […] ce n’est que 
dans l’hypothèse où cet Etat membre (l’Etat requis) 
refusait le retour de l’enfant que la juridiction de 
l’Etat membre d’origine doit rendre une ‘décision 
finale sur l’enlèvement. C’est en effet cette juri-
diction qui possède ‘le dernier mot’ sur le droit 
de garde et, indirectement, sur le retour ou non de 
l’enfant”.

 Ce faisant, le tribunal met bien en lumière l’une des 
plus importantes particularités du mécanisme prévu 
par le Règlement en cas de déplacement illicite 
d’enfant: les Etats membres ont en effet souhaité 
maintenir, dans les hypothèses d’application de 
l’article 13 de la Convention de La haye, la compé-
tence de l’Etat membre de la résidence habituelle de 
l’enfant ante raptum pour statuer sur les questions 
relatives à la garde de l’enfant en cas de refus de 
retour de l’enfant et ce, contrairement au système 
mis en place par la Convention de La haye. En ef-
fet, sous l’empire de cette dernière, dès lors que le 
débat sur le déplacement illicite est clôturé et qu’il 
a été conclu au non-retour, rien ne s’oppose à ce que 
les juridictions de l’Etat requis statuent sur le fond 
du droit de garde. Le juge de l’Etat requis possède 
en quelque sorte le dernier mot s’il refuse le retour. 
Le législateur européen a au contraire souhaité li-
miter les cas où un juge autre que celui de la rési-
dence habituelle de l’enfant avant le déplacement 
pourrait être saisi d’une question relative à l’auto-
rité parentale. A cette fin, l’article 11 prévoit que 
si la juridiction de l’Etat où l’enfant a été déplacé 
refuse d’ordonner le retour de l’enfant dans son 
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pays d’origine, en se fondant sur une des exceptions 
visées à l’article 13 de la Convention de La haye, 
celle-ci doit transférer – dans un délai d’un mois – 
sa décision et le dossier à la juridiction compétente 
de l’Etat membre où l’enfant avait sa résidence ha-
bituelle avant le déplacement ou le non-retour illi-
cite (l’Etat d’origine). Cette juridiction pourra alors 
statuer sur la question du droit de garde ou de visite, 
et par ce fait, prendre une décision confirmant ou 
infirmant la décision de non-retour. 

 — Une décision prise sur base de l’article 11, 
§§ 6, 7 et 8 implique de fait un retour vers 
l’Etat membre où se situait la résidence ha-
bituelle de l’enfant avant le déplacement illi-
cite. Elle ne signifie pas nécessairement que 
le tribunal doit ordonner le retour. Lorsqu’une 
juridiction d’un Etat Membre saisie d’une de-
mande de retour fondée sur la Convention de 
La haye refuse de faire droit à cette demande 
pour des motifs empruntés tant à l’article 12 
qu’à l’article 13 de la Convention de La haye, 
le mécanisme mis en place par l’article 11, § 6 
et suiv. du Règlement peut néanmoins trouver 
à s’appliquer.

 Civ. Bruxelles, 9 janvier 2009, Rev. dr. étr., 
2009, 737, note T. kruger.

 Comm.: En l’espèce, le tribunal était saisi d’une 
demande fondée sur l’article 11, § 6 et s. suite au 
refus opposé par les juridictions polonaises à une 
demande de retour de quatre enfants qui avaient été 
illicitement emmenés en Pologne. Les juridictions 
polonaises s’étaient fondées, pour refuser de faire 
droit à la demande de retour, tant sur l’article 12 que 
sur l’article 13 de la Convention de La haye: d’une 
part, ces juridictions estimaient qu’une période de 
plus d’un an s’était écoulée entre le déplacement et 
l’introduction de la demande; d’aure part, la juri-
diction polonaise avait, de façon peu convaincante 
il est vrai, fait état d’un risque grave que deux des 
enfants enlevés, pourraient courir s’ils étaient rame-
nés en Belgique. Ce danger tenait à des allégations 
de mauvais traitement que le père aurait infligé aux 
deux enfants.

 Le tribunal accepte de se saisir de la demande sur 
base de l’article 11, § 6 et s. du Règlement, rete-
nant que pour ces deux enfants au moins, la juri-
diction polonaise avait fait référence à l’article 13 
de la Convention. Avec Mme Kruger, l’on peut se 
demander si dans cette situation il y a encore place 
pour une application du mécanisme du ‘second 
retour’ prévu par l’article 11, § 6: selon l’article 
11, § 6, le mécanisme particulier qui permet à la 
juridiction de l’Etat membre où les enfants se trou-
vaient avant le déplacement illicite, d’ordonner le 

retour des enfants malgré le refus des autorités de 
l’Etat membre où ils ont été déplacés, ne peut s’ap-
pliquer que lorsque la décision de refus de retour a 
été prise en vertu de l’article 13 de la Convention de 
La haye. Peut-on dès lors encore utiliser ce méca-
nisme lorsqu’il apparaît qu’il aurait suffit à la juri-
diction saisie de la demande de retour, de motiver le 
refus de retour sur base de l’article 12? Il n’est pas 
interdit de penser que la décision du tribunal donne 
une extension trop grande au mécanisme très parti-
culier prévu par l’article 11, § 6 et s. du Règlement.

 — Pour apprécier une demande fondée sur 
l’article 11, §§ 6, 7 et 8, le juge doit faire la 
balance des intérêts des enfants en présence.

 Civ. Bruxelles, 9 janvier 2009, Rev. dr. étr., 
2009, 737, note T. kruger.

 Comm.: En l’espèce, le tribunal était saisi d’une 
demande fondée sur l’article 11, § 6 et s. suite au 
déplacemet illicite d’enfants en Pologne. Après 
voir retenu que ces dispositions pouvaient être ap-
pliquées, le tribunal a examiné les divers intérêts 
en présence. Le tribunal a spécialement mis en ba-
lance la séparation de la fratrie (composée de plu-
sieurs enfants, dont seuls deux étaient visés par la 
demande de retour) et l’obligation pour les enfants 
de quitter le pays dans lequel ils vivaient depuis 
plus de quatre ans et demi, ainsi que le fait qu’une 
enfant devrait apprendre le français, avec le fait que 
les enfants étaient maintenus dans un climat de mé-
fiance à l’égard de leur mère et de peur à l’encontre 
de leur père, pour conclure qu’il paraissait peu pro-
bable que les enfants puissent grandir en harmonie 
dans un tel climat. Le tribunal a dès lors conclu que 
l’intérêt des enfants justifiait de faire droit à la de-
mande de retour du père.

doctrine

 borrás, a., “Protection of Minors and Child 
Abduction under the hague Convention and 
the Brussels II bis Regulation”, in Japanese 
and European Private International Law in 
Comparative Perspective, J. basedoW et al. 
(eds.), Mohr, 2008, 345-364; coLLienne, f. et 
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d’enfants. Convention de La haye et Règle-
ment Bruxelles IIbis. Pratique et questions 
de procédure”, Rev. trim. dr. fam., 2009, 351-
399; devers, a., “Force exécutoire de la déci-
sion de retour ordonnée par le juge de l’Etat 
d’origine”, J.C.P., éd. G., 2008/50, II, 10207 
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lèvements d’enfants à travers les frontières, 
h. fuLchiron (ed.), Bruxelles, Bruylant, 2004, 
33-49; faLLon, m., “Enlèvement illicite d’en-
fant et ‘droit de garde’ au sens du Règlement 
Bruxelles IIbis”, Rev. trim. dr. fam., 2010, 
1235-1236; kruger, t., “L’enlèvement pa-
rental: l’interaction entre la Convention de La 
haye et le Règlement Bruxelles IIbis”, Rev. 

dr. étr., 2009, 742-746; mc eLeavy, p., “The 
new child abduction regime in the European 
union: symbiotic Relationship or forced part-
nership?”, J. Priv. Intl. L., 2005, 5-34; pfeiff, 
s., “Le déplacement illicite d’enfants à la 
croisée de l’espace et du temps”, Droit fami-
lial sans frontières, Knops publishing, 2011, 
173-190 (à paraître).

Art. 12. Prorogation de compétence
1. Les juridictions de l’Etat membre où la compétence est exercée en vertu de l’article 3 pour 

statuer sur une demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage des 
époux sont compétentes pour toute question relative à la responsabilité parentale liée à cette 
demande lorsque

a) au moins l’un des époux exerce la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant
et
b) la compétence de ces juridictions a été acceptée expressément ou de toute autre manière 

non équivoque par les époux et par les titulaires de la responsabilité parentale, à la date à la-
quelle la juridiction est saisie, et qu’elle est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

2. La compétence exercée conformément au paragraphe 1 prend fin dès que
a) soit la décision faisant droit à la demande en divorce, en séparation de corps ou en annu-

lation du mariage ou la rejetant est passée en force de chose jugée;
b) soit, dans le cas où une procédure relative à la responsabilité parentale est encore en ins-

tance à la date visée au point a), dès qu’une décision relative à la responsabilité parentale est 
passée en force de chose jugée;

c) soit, dans les cas visés aux points a) et b), dès qu’il a été mis fin à la procédure pour une 
autre raison.

3. Les juridictions d’un Etat membre sont également compétentes en matière de responsabi-
lité parentale dans des procédures autres que celles visées au paragraphe 1 lorsque

a) l’enfant a un lien étroit avec cet Etat membre du fait, en particulier, que l’un des titulaires 
de la responsabilité parentale y a sa résidence habituelle ou que l’enfant est ressortissant de cet 
Etat membre

et
b) leur compétence a été acceptée expressément ou de toute autre manière non équivoque 

par toutes les parties à la procédure à la date à laquelle la juridiction est saisie et la compétence 
est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

4. Lorsque l’enfant a sa résidence habituelle sur le territoire d’un Etat tiers, qui n’est pas 
partie contractante à la convention de La haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, 
la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité 
parentale et de mesures de protection des enfants, la compétence fondée sur le présent article 
est présumée être dans l’intérêt de l’enfant notamment lorsqu’une procédure s’avère impos-
sible dans l’Etat tiers concerné.
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JURISPRUDENCE

I. ACCORD DES PARTIES SUR L’EXER-
CICE DE LA COMPETENCE

 — Lorsqu’un parent comparaît devant une 
juridiction d’un Etat membre saisie d’une de-
mande relative aux modalités d’exercice d’un 
droit d’hébergement secondaire, et que ce pa-
rent engage le débat sans contester la compé-
tence de la juridiction saisie, il n’est pas exclu 
d’y voir un consentement à l’exercice par les 
juridictions belges de leur compétence.

 Bruxelles (3e ch.), 6 avril 2006, Rev. trim. dr. 
fam. 2007, 223, note M. faLLon.

 Comm.: En l’espèce, les juridictions belges étaient 
saisies d’une contestation portant sur le droit d’hé-
bergement secondaire dont bénéficiait un ressor-
tissant belge à l’égard de ses trois enfants mineurs 
qui résidaient habituellement en hongrie avec leur 
mère, ressortissante belgo-hongroise. En première 
instance, le juge avait omis de vérifier sa compé-
tence. Sur appel du ministère public, la Cour vé-
rifie, à titre surabondant, si les juridictions belges 
auraient pu fonder leur compétence sur l’article 12 
du Règlement, le père ayant également introduit en 
Belgique une demande en divorce.

 Après avoir constaté qu’au moins l’un des pa-
rents exerçait la responsabilité parentale à l’égard 
des enfants, la Cour a laissé entière la question de 
savoir si en comparaissant sans contester la com-
pétence des juridictions belges et en déposant des 
conclusions, l’on pouvait estimer que la mère avait 
accepté de manière non équivoque la compétence 
des juridictions belges. La Cour s’est contentée de 
relever que même si l’attitude de la mère ne pouvait 
valoir acceptation, l’appel engagé par le ministère 
public était irrecevable. L’annotateur de la décision 
suggère qu’une comparution sans contestation de la 
compétence de la juridiction saisie, pourrait valoir 
acceptation de celle-ci, comme c’est le cas sous 
l’empire du Règlement Bruxelles I.

 — La circonstance que le ministère public 
s’oppose à l’exercice par le juge belge d’une 
compétence fondée sur l’article 12, § 3 du 
Règlement ne permet pas de considérer qu’il 
n’est pas satisfait à l’exigence posée par cette 
disposition selon laquelle toutes les parties à 
la procédure doivent accepter l’exercice de 
cette compétence dans la mesure où le mi-
nistère public n’était pas partie à la cause à la 
date à laquelle la juridiction a été saisie.

 Bruxelles (jeun.), 28 novembre 2006, Rev. 
trim. dr. fam., 2008, 90.

 Comm.: En l’espèce, la demande visait à obtenir 
l’homologation d’une convention de tutelle offi-
cieuse reçue par un notaire belge et concernant un 
enfant résidant au Maroc, dont la mère était décédée 
et le père incapable de la prendre en charge compte 
tenu de son grand âge. Le ministère public enten-
dait s’opposer à la décision par laquelle le premier 
juge avait procédé à l’homologation, au motif que 
les juridictions belges n’étaient pas compétentes 
pour procéder à l’homologation. Relevant que le 
ministère public n’avait en première instance donné 
qu’un avis, la Cour conclut que le parquet n’était 
à ce stade de la procédure pas encore partie à la 
cause – ce qu’il n’est devenu que lors du dépôt de 
la requête d’appel. L’ article 12, § 3 imposant de 
tenir compte de l’accord des parties “à la date à la-
quelle la juridiction est saisie”, la Cour conclut que 
la contestation de la compétence par le ministère 
public n’est pas pertinente.

 Cette décision laisse penser qu’il faudra toujours 
se placer au moment où la juridiction a été saisie 
en première instance pour déterminer si les parties 
ont accepté l’exercice par la juridiction de sa com-
pétence. Or bien souvent, l’attitude des parties ne 
sera révélée qu’en cours de procédure, notamment 
lorsqu’il apparaît qu’une partie comparaît sans sou-
lever de déclinatoire de compétence internationale. 
Il est dès lors permis de suggérer que les termes uti-
lisés par l’article 12, § 3 ne doivent pas faire l’objet 
d’une lecture trop stricte.

 — Il ne suffit pas pour qu’il y ait accord entre 
les parents au sens de l’article 12 que les pa-
rents aient conclu un accord de portée limitée 
relatif aux modalités d’hébergement des en-
fants pendant une période limitée.

 Civ. Bruxelles (réf.), 21 novembre 2007, 
Act. dr. fam., 2007, 10.

 Comm.: En l’espèce, le tribunal devait statuer sur 
une demande de mesures provisoires engagée par 
le père de deux enfants qui résidaient en Allemagne 
avec leur mère, une ressortissante française. Les en-
fants avaient vécu avec leurs parents en Belgique. 
Ils s’étaient installés en Allemagne avec leur mère 
après la séparation de leurs parents. Peu de temps 
après le départ des enfants, le père a introduit une 
demande tant au fond qu’au provisoire devant les 
juridictions belges. Pour s’opposer à cette demande, 
la mère avançait que la résidence des enfants était 
située en Allemagne et que les juridictions belges 
étaient dès lors dénuées de compétence. Le tribunal 
a en particulier rejeté le recours à l’article 12 du 

Art. 12
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Règlement sur lequel le père s’appuyait, en notant 
que la mère n’avait pas accepté expressément ou 
de manière non équivoque la compétence du juge 
du divorce. Le tribunal a également relevé que l’ac-
cord intervenu entre parties lors de l’audience d’in-
troduction s’inscrivait dans le contexte des mesures 
provisoires sollicitées par le père et ne concernait 
que les modalités d’exercice du droit à l’héberge-
ment secondaire pendant une période limitée de 
vacances scolaires.

II. L’INTERET SUPERIEUR DE L’ENFANT

 — Lorsqu’une juridiction belge est saisie 
d’une demande relative aux modalités d’exer-
cice d’un droit d’hébergement secondaire à 
l’égard d’enfants qui résident dans un autre 
Etat membre,  l’exercice de cette compétence 
n’est pas contraire à l’intérêt supérieur des en-
fants.

 Bruxelles (3e ch.), 6 avril 2006, Rev. trim. dr. 
fam. 2007, 223, note M. faLLon.

 Comm.: En l’espèce, les juridictions belges étaient 
saisies d’une contestation portant sur le droit d’hé-
bergement secondaire dont bénéficiait un ressor-
tissant belge à l’égard de ses trois enfants mineurs 
qui résidaient habituellement en hongrie avec leur 
mère, ressortissante belgo-hongroise. En première 
instance, le juge avait omis de vérifier sa compé-
tence. Sur appel du ministère public, la Cour vé-
rifie, à titre surabondant, si les juridictions belges 
auraient pu fonder leur compétence sur l’article 12 
du Règlement, le père ayant également introduit en 
Belgique une demande en divorce.

 Après avoir constaté qu’au moins l’un des parents 
exerçait la responsabilité parentale à l’égard des 
enfants, la Cour a refusé d’accepter, sans fournir 
d’autres explications, que l’exercice par les juri-
dictions belges d’une compétence pour statuer sur 
l’hébergement secondaire, serait contraire à l’in-
térêt supérieur de l’enfant. La Cour fait seulement 
observer que le père résidait en Belgique et que les 
enfants possédaient la nationalité belge. Sans doute 
la Cour a-t-elle estimé que ces liens qui unissent le 
litige à l’ordre juridique belge permettent de penser 
que l’exercice de leur compétence par les juridic-
tions belges n’est pas contraire à l’intérêt supérieur 
de l’enfant. En général sur l’appréciation de cette 
condition dans le contexte du Règlement Bruxelles 
IIbis, voy. e. gaLLant, Responsabilité parentale et 
protection des enfants en droit international privé, 
Defrénois, 2004, 131-134, n° 221 et s. ainsi que p. 
hammJe, “L’intérêt de l’enfant face aux sources in-
ternationales du droit international privé”, Le droit 

international privé: esprit et méthodes: Mélanges 
en l’honneur de Paul Lagarde, Paris, Dalloz, 2005, 
365 et s. et c. chabert, L’intérêt de l’enfant et les 
conflits de lois, PUAM, 2001, 632 p.

 — Le juge belge peut exercer compétence sur 
base de l’article 12, § 3 du Règlement pour 
homologuer une convention de tutelle offi-
cieuse reçue par un notaire belge portant sur 
une mineure d’âge qui réside au Maroc dès 
lors que l’exercice de cette compétence est 
dans l’intérêt supérieur de l’enfant puisqu’au-
cune autre juridiction ne pourrait intervenir 
efficacement en la matière.

 Bruxelles (jeun.), 28 novembre 2006, Rev. 
trim. dr. fam., 2008, 90.

 Comm.: En l’espèce, la demande visait à obtenir 
l’homologation d’une convention de tutelle offi-
cieuse reçue par un notaire belge et concernant un 
enfant résidant au Maroc, dont la mère était décédée 
et le père incapable de la prendre en charge compte 
tenu de son grand âge. Le ministère public enten-
dait contester l’exercice par les juridictions belges 
de leur compétence. Pour conclure que l’exercice 
de compétence ne nuit pas à l’intérêt des enfants, 
la Cour se fonde sur la circonstance qu’aucune 
autre juridiction ne pourrait intervenir efficacement 
pour homologuer la convention, puisqu’il s’agissait 
d’une tutelle officieuse de droit belge.

 — S’il est nécessaire pour qu’une juridiction 
d’un Etat membre puisse accepter sa compé-
tence sur base de l’article 12, § 1 du Règle-
ment qu’elle estime que l’exercice de cette 
compétence soit dans l’intérêt supérieur de 
l’enfant, cette disposition n’exige pas que 
cette condition soit vérifiée à chaque étape de 
la procédure. Le juge peut conserver la com-
pétence acquise sur base de l’article 12, § 1 
dès lors qu’il a vérifié, au moment où il était 
saisi, que l’exercice de sa compétence rencon-
trait l’intérêt supérieur de l’enfant.

 high Court (Family Division), 1er avril 
2008, In the Matter of S-R (A Minor), [2008] 
EWhC 1932 (Fam.).

 Comm.: Dans cette affaire la high Court devait se 
prononcer sur le sort d’un enfant mineur, né en Es-
pagne où ses parents résidaient après s’y être ma-
riés, qui vivait depuis quatre ans en Angleterre avec 
sa mère, une ressortissante britannique qui s’était 
installée à Liverpool après la séparation des époux. 
Lors de cette séparation, les parents avaient conclu 
un accord aménageant l’exercice de leur autorité 
parentale sur l’enfant: celui-ci devait résider en 
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Angleterre avec sa mère (après une brève période 
passée en Espagne), le père recevant un large droit 
de visite. L’exécution de cet accord, qui avait été 
approuvé par une juridiction espagnole saisie d’une 
demande visant à prononcer le divorce et à sta-
tuer sur l’exercice par les parents de leur autorité 
parentale, avait donné lieu à de nombreuses escar-
mouches entre parents, les juridictions anglaises se 
prononçant à intervalles réguliers sur des questions 
ponctuelles (notamment relatives à l’état de santé 
du mineur).

 Saisie d’une demande de modification de l’exer-
cice par les parents de leur autorité parentale, la 
high Court a vérifié si elle pouvait exercer com-
pétence sur base du Règlement. Constatant que les 
juridictions espagnoles avaient été saisies alors que 
l’enfant résidait en Espagne (ce qui justifait leur 
compétence au regard de l’article 8) et qu’elles de-
meuraient aujourd’hui saisies en raison de l’exis-
tence d’une procédure de divorce engagée par le 
père, ce qui justifiait leur compétence sur base de 
l’article 12, § 1, la high Court a refusé de considé-
rer que l’exigence liée à l’intérêt supérieur de l’en-
fant doive faire l’objet d’une appréciation continue 
tout au long de la procédure. Selon la high Court, 
“Furthermore, whilst the acquisition of jurisdiction 
over parental responsibility matters is conditional 
inter alia upon the court being satisfied that it is 
in the superior (i.e. best interests) of the child, the 
retention of jurisdiction is not conditional upon the 
court being satisfied that it remains in the best inte-
rests of the child, although if concerns arise about 
whether it remains in the best interests of the child 
for the court to retain jurisdiction, that might en-
gage Article 15, either on the application of a party 
or on the court’s own motion” (attendu n° 68).

III. L’EXISTENCE D’UN LIEN ETROIT

 — Le juge belge peut exercer compétence sur 
base de l’article 12, § 3 du Règlement pour 
homologuer une convention de tutelle offi-
cieuse reçue par un notaire belge portant sur 
une mineure d’âge qui réside au Maroc dès 
lors que l’enfant possède un lien étroit avec 
la Belgique puisque l’enfant a été confié à sa 
soeur qui possède la nationalité belge et réside 
en Belgique depuis plus de dix ans.

 Bruxelles (jeun.), 28 novembre 2006, Rev. 
trim. dr. fam., 2008, 90.

 Comm.: En l’espèce, la demande visait à obtenir 
l’homologation d’une convention de tutelle offi-
cieuse reçue par un notaire belge et concernant un 
enfant résidant au Maroc, dont la mère était décédée 

et le père incapable de la prendre en charge compte 
tenu de son grand âge. Le ministère public enten-
dait contester l’exercice par les juridictions belges 
de leur compétence. La Cour se fonde sur des élé-
ments de fait relatifs à la soeur de l’enfant pour dé-
duire qu’il existait un lien étroit avec la Belgique. 
En l’espèce la tutelle officieuse n’avait pas encore 
pris cours, faute d’homologation. Il n’était dès lors 
pas suffisant de s’appuyer sur la circonstance que la 
soeur de l’enfant résidait en Belgique, puisqu’elle 
n’était pas encore l’une des titulaires de la respon-
sabilité parentale. Ceci explique sans doute que 
la Cour a également fait référence à la nationalité 
belge de la sœur.

IV. LIEN ENTRE L’INSTANCE EN DI-
VORCE ET L’INSTANCE RELATIVE 
A LA RESPONSABILITE PARENTALE

 — S’il est nécessaire pour qu’une juridiction 
d’un Etat membre puisse accepter sa compé-
tence sur base de l’article 12, § 1 du Règle-
ment qu’elle estime que l’exercice de cette 
compétence soit dans l’intérêt supérieur de 
l’enfant, cette disposition n’exige pas que 
cette condition soit vérifiée à chaque étape de 
la procédure.

 high Court (Family Division), 1er avril 
2008, In the Matter of S-R (A Minor), [2008] 
EWhC 1932 (Fam.).

 Comm.: Dans cette affaire la high Court devait se 
prononcer sur le sort d’un enfant mineur, né en Es-
pagne où ses parents résidaient après s’y être ma-
riés, qui vivait depuis quatre ans en Angleterre avec 
sa mère, une ressortissante britannique qui s’était 
installée à Liverpool après la séparation des époux. 
Lors de cette séparation, les parents avaient conclu 
un accord aménageant l’exercice de leur autorité 
parentale sur l’enfant: celui-ci devait résider en 
Angleterre avec sa mère (après une brève période 
passée en Espagne), le père recevant un large droit 
de visite. L’exécution de cet accord, qui avait été 
approuvé par une juridiction espagnole saisie d’une 
demande visant à prononcer le divorce et à sta-
tuer sur l’exercice par les parents de leur autorité 
parentale, avait donné lieu à de nombreuses escar-
mouches entre parents, les juridictions anglaises se 
prononçant à intervalles réguliers sur des questions 
ponctuelles (notamment relatives à l’état de santé 
du mineur).

 Constatant que les parents s’opposaient sur le main-
tien de l’accord conclu en Espagne, la high Court 
s’est interrogée sur sa compétence pour modifier 
l’accord. La high Court a d’abord constaté que 

Art. 12
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la décision espagnole consacrant l’accord conclu 
entre parents, avait été reconnue par les juridictions 
anglaises. Elle a ensuite retenu que la procédure en 
divorce engagée en Espagne par l’époux était tou-
jours pendante, même si la juridiction espagnole 
avait déjà prononcé diverses décisions (dont l’une 
approuvant l’accord conclu entre les parents). 

 La high Court a retenu que “Where a court exerci-
sing jurisdiction on an application for divorce has 
jurisdiction over parental responsibility matters 
under Article 12 para.1, the jurisdiction continues 
if the divorce proceedings continue, or until juris-
diction is transferred under Article 15. The ma-
king of a final judgment or order in the parental 
responsibility proceedings does not terminate the 
parental responsibility jurisdiction if the divorce 
proceedings are still ongoing” (attendu 67).

 Dans la mesure où la procédure pendante devant les 
juridictions espagnoles n’avait pas pris fin et que 
cette juridiction demeurait saisie de diverses de-
mandes, notamment une demande du père visant à 
faire modifier les modalités d’exercice de son droit 
de visite, la high Court a conclu que les juridictions 
espagnoles demeuraient compétentes sur base de 
l’article 12. La high Court a ajouté que le Règle-
ment ne permettait pas à une juridiction d’un Etat 
membre de prendre une décision dont l’effet serait 
de mettre fin à la compétence exercée par une ju-
ridiction d’un autre Etat membre. En l’espèce, la 
mère avançait qu’il n’était pas acceptable que la 
compétence exercée par les juridictions espagnoles 
puisse persister alors que cette procédure était pen-
dante depuis déjà quelques années. C’est fort jus-
tement que la High Court a refusé d’intervenir en 
manière telle que sa décision priverait la juridiction 
espagnole de sa compétence. La high Court a ex-
pliqué à cet égard que “If the courts of one Member 
State were to have the power to terminate the ju-
risdiction of the courts in another Member State, 
the result would be precisely the sort of conflicts 
of jurisdiction which the Regulation is designed to 
avoid” (attendu n° 70).

 En l’espèce, la high Court a conclu que les seules 
bases lui permettant d’intervenir était d’une part 
de solliciter des juridictions espagnoles qu’elles 
mettent en oeuvre le mécanisme de transfert prévu 
par l’article 15 et d’autre part d’exercer le pouvoir 
reconnu par l’article 48 d’arrêter les modalités pra-
tiques d’exercice du droit de visite du père.

 On remarquera que l’article 12 du Règlement per-
met d’étendre la compétence de la juridiction saisie 

d’une demande en divorce, annulation du mariage 
ou séparation de corps, de manière plus grande que 
ne le permettait l’article 3 de la version antérieure du 
Règlement (Règlement 1347/2000). Ceci explique 
que dans certaines hypothèses, une juridiction ait 
du constater qu’elle ne possédait pas compétence 
pour connaître des demandes liées à la responsa-
bilité parentale, alors qu’elle était compétente pour 
prononcer le divorce entre les époux (voy. par ex. 
Cass (fr.), (1re ch. civ.), 3 décembre 2008, A.J. Fa-
mille, 2009, 78, obs. A. boiché – à propos d’une 
demande concernant la responsabilité parentale 
engagée entre deux parents qui s’étaient mariés et 
installés en Belgique où les trois enfants étaient 
nés, les époux saisissant simultanément, après leur 
séparation, les juridictions belges et françaises de 
demandes en divorce et relatives à la responsabilité 
parentale; après que la Cour de cassation française 
ait constaté que les juridictions françaises étaient 
premières saisies (Cass. (1re ch. civ.), 11 juillet 
2006, Bull., n° 375 – infra), les juridictions fran-
çaises ont du statuer sur leur compétence pour 
prendre connaissance des demandes relatives à la 
responsabilité parentale. Au vu notamment des dis-
positions françaises réglant la compétence interna-
tionale des juridictions, règles applicables à défaut 
pour le Règlement d’accorder compétence aux juri-
dictions françaises, la Cour de cassation a refusé de 
censurer la décision par laquelle la Cour d’appel de 
Paris constatait qu’elle n’avait pas de compétence 
pour connaître du sort des enfants communs dès 
lors que ceux-ci avaient leur résidence habituelle 
en Belgique, et non en France); et Paris, (1re ch.), 
24 juin 2004, R.G. n° 03/15739, JurisData, n° 03-
15739 (à propos d’une demande formulée par une 
ressortissante camerounaise, qui possédait égale-
ment la nationalité britannique, contre son conjoint 
camerounais, qui résidait au Cameroun avec les 
enfants du couple; après avoir constaté que de-
manderesse résidait effectivement à Paris depuis 
quelques années, ce qui permettait aux juridictions 
françaises de connaître de l’action en divorce, la 
Cour a constaté qu’en ce qui concerne les demandes 
touchant à la responsabilité parentale (demande 
concernant les enfants du couple), les critères de 
l’article 3 du Règlement Bruxelles II (1347/2000) 
pour étendre la compétence du juge du divorce à 
ces questions n’étaient pas rencontrés, en l’absence 
d’accord entre les époux sur la compétence du juge 
français et les enfants ne résidant pas dans un Etat 
membre).
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Art. 13. Compétence fondée sur la présence de l’enfant
1. Lorsque la résidence habituelle de l’enfant ne peut être établie et que la compétence ne 

peut être déterminée sur base de l’article 12, les juridictions de l’Etat membre dans lequel 
l’enfant est présent sont compétentes.

2. Le paragraphe 1 s’applique également aux enfants réfugiés ainsi qu’aux enfants qui, par 
suite de troubles prévalant dans leur pays, sont internationalement déplacés.

JURISPRUDENCE

 — La règle de compétence qui permet de sai-
sir le juge de l’Etat membre où se trouve l’en-
fant est une règle de compétence subsidiaire 
par rapport à celle énoncée à l’article 8 du Rè-
glement. Cette règle peut être utile lorsqu’il 
s’avère impossible d’établir l’Etat membre 
dans lequel se trouve la résidence habituelle 
de l’enfant.

 C.J.C.E., 2 avril 2009 (Affaire A), C-523/07, 
Rec., 2009, I-2805.

 Comm.: La question posée à la Cour de justice par 
la haute Cour de Finlande intéressait le sort de trois 
enfants qui avaient fait l’objet d’une mesure de pla-
cement à l’initiative des autorités finlandaises. La 
mère des enfants et son compagnon contestaient 
cette mesure notamment au motif que les juridic-
tions finlandaises n’étaient pas compétentes dès lors 
que les enfants, ressortissants suédois, possédaient 
leur résidence permanente en Suède et n’avaient sé-
journé que quelques mois en Finlande.

 La Cour s’appuie sur la différence qui existe entre 
la notion de résidence habituelle de l’article 8 du 
Règlement et celle de présence visée à l’article 13 
du Règlement pour conclure que “la seule présence 
physique de l’enfant dans un Etat membre, en tant 
que règle de compétence subsidiaire par rapport à 
celle énoncée à l’article 8 du Règlement, ne peut 
pas suffire à établir la résidence habituelle de l’en-
fant”. En l’espèce, les enfants s’étaient installés en 
Finlande avec leur mère pendant les mois d’été, où 
ils avaient mené un vie sans résidence fixe.

 La Cour a confirmé cette jurisprudence dans l’af-
faire Mercredi (C.J.U.E., 22 décmbre 2010 (Bar-
bara Mercredi c. Richard Chaffe), C-497/10, non 
encore publié au Rec., attendu n° 57: “Dans l’hy-
pothèse où l’application des critères susmentionnés 
conduirait, dans l’affaire au principal, à conclure 
que la résidence habituelle de l’enfant ne peut être 
établie, la détermination de la juridiction compé-
tente devrait être effectuée sur la base du critère de 
la «présence de l’enfant» au sens de l’article 13 du 
Règlement”).

Art. 14. Compétences résiduelles
Lorsqu’aucune juridiction d’un Etat membre n’est compétente en vertu des articles 8 à 13, 

la compétence est, dans chaque Etat membre, réglée par la loi de cet Etat.

 Comm.: Cons. à propos de l’article 14 la déci-
sion de la Cour d’appel de Paris (Paris, 19 dé-
cembre 2002, J.D.I., 2003, 811, note A. boiché), 
qui concerne la version antérieure du Règlement 
(Règlement 1347/200). Dans cette affaire, la Cour 
d’appel a constaté qu’aucune juridiction d’un autre 
Etat membre n’étant compétente pour connaître 
d’une demande visant la responsabilité parentale 
à l’égard de deux enfants qui résidaient sur le ter-
ritoire français, il était permis de faire appel aux 
règles de compétence du droit français. Il importe 
de se souvenir que le Règlement 1347/2000 ne 
prévoyait pas d’équivalent à l’article 8 du Règle-
ment, la simple résidence habituelle des enfants sur 
le territoire français ne permettait dès lors pas de 
fonder la compétence des juridictions françaises, 

qui avaient par ailleurs été saisies d’une demande 
en divorce, mais qui avaient du surseoir à statuer 
sur cette demande eu égard à la saisine antérieure 
des juridictions anglaises. La Cour d’appel a éga-
lement constaté que le Règlement ne permettait pas 
de fonder la compétence des juridictions anglaises, 
qui avaient également été saisies d’une demande 
en divorce, dans la mesure où les parents s’enten-
daient pour exclure la prorogation de compétence 
en faveur du juge du divorce, prévue à l’époque à 
l’article 3, § 2 du Règlement Bruxelles II. La Cour 
a dès lors constaté que les parents n’acceptant pas 
la compétence anglaise, les conditions de l’article 3,  
§ 2 pour attribuer compétence au juge anglais ne 
sont pas en l’espèce réunies. En l’espèce, c’est sur 
base de la Convention de La haye du 5 octobre 

Art. 13 - 14
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1961 sur la protection des mineurs (entrée en vi-
gueur en France en 1972) que la Cour a fondé sa 
compétence internationale.

Art. 15. Renvoi à une juridiction mieux placée pour connaître de l’affaire
1. A titre d’exception, les juridictions d’un Etat membre compétentes pour connaître du 

fond peuvent, si elles estiment qu’une juridiction d’un autre Etat membre avec lequel l’enfant 
a un lien particulier est mieux placée pour connaître de l’affaire, ou une partie spécifique de 
l’affaire, et lorsque cela sert l’intérêt supérieur de l’enfant:

a) surseoir à statuer sur l’affaire ou sur la partie en question et inviter les parties à saisir 
d’une demande la juridiction de cet autre Etat membre conformément au paragraphe 4, ou

b) demander à la juridiction d’un autre Etat membre d’exercer sa compétence conformé-
ment au paragraphe 5.

2. Le paragraphe 1 est applicable
a) sur requête de l’une des parties ou
b) à l’initiative de la juridiction ou
c) à la demande de la juridiction d’un autre Etat membre avec lequel l’enfant a un lien par-

ticulier, conformément au paragraphe 3.
Le renvoi ne peut cependant être effectué à l’initiative de la juridiction ou à la demande de la 

juridiction d’un autre Etat membre que s’il est accepté par l’une des parties au moins.
3. Il est considéré que l’enfant a un lien particulier avec un Etat membre, au sens du para-

graphe 1, si
a) après la saisine de la juridiction visée au paragraphe 1, l’enfant a acquis sa résidence 

habituelle dans cet Etat membre, ou
b) l’enfant a résidé de manière habituelle dans cet Etat membre, ou
c) l’enfant est ressortissant de cet Etat membre, ou
d) l’un des titulaires de la responsabilité parentale a sa résidence habituelle dans cet Etat 

membre, ou
e) le litige porte sur les mesures de protection de l’enfant liées à l’administration, à la conser-

vation ou à la disposition de biens détenus par l’enfant et qui se trouvent sur le territoire de cet 
Etat membre.

4. La juridiction de l’Etat membre compétente pour connaître du fond impartit un délai 
durant lequel les juridictions de l’autre Etat membre doivent être saisies conformément au 
paragraphe 1.

Si les juridictions ne sont pas saisies durant ce délai, la juridiction saisie continue d’exercer 
sa compétence conformément aux articles 8 à 14.

5. Les juridictions de cet autre Etat membre peuvent, lorsque, en raison des circonstances 
spécifiques de l’affaire, cela est dans l’intérêt supérieur de l’enfant, se déclarer compétentes 
dans un délai de six semaines à compter de la date à laquelle elles ont été saisies sur base du 
paragraphe 1, point a) ou b). Dans ce cas, la juridiction première saisie décline sa compétence. 
Dans le cas contraire, la juridiction première saisie continue d’exercer sa compétence confor-
mément aux articles 8 à 14.

6. Les juridictions coopèrent aux fins du présent article, par voie directe ou par l’intermé-
diaire des autorités centrales désignées conformément à l’article 53.
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JURISPRUDENCE

I. POUVOIR D’APPRECIATION DU JUGE

 — Le tribunal saisi initialement d’une de-
mande relative à la responsabilité parentale 
dispose d’un pouvoir d’appréciation quant 
à l’opportunité de faire droit à une demande 
de dessaisissement fondée sur l’article 15 du 
Règlement et de renvoyer l’affaire devant un 
juge d’un autre Etat membre.

 Civ. Bruxelles, 25 avril 2006, J.T., 2007, 280.

 Comm.: En l’espèce, le litige opposait une ressortis-
sante autrichienne et son conjoint, un ressortissant 
français, à propos du sort de la fille du couple, née à 
Vienne. Le couple s’était installé à Bruxelles, mais 
l’épouse avait rejoint Vienne après avoir obtenu en 
Belgique une ordonnance de référés lui confiant 
l’hébergement principal de l’enfant et l’autorisant 
à retourner avec cette dernière en Autriche.

 Saisi d’une requête fondée sur l’article 223 du Code 
civil belge, un juge de paix bruxellois confie l’hé-
bergement principal de l’enfant au père afin de lui 
permettre de poursuivre sa scolarité à l’école euro-
péenne.

 Examinant l’appel formé par l’épouse contre cette 
ordonnance, le tribunal est saisi d’une demande de 
dessaisissement sur base de l’article 15, formée par 
une juridiction autrichienne, saisie par l’épouse 
d’une action en divorce à laquelle se greffait une 
demande relative à l’enfant.

 Le tribunal note que la juridiction autrichienne a 
relevé à bon droit qu’il existait un lien particulier 
entre l’enfant et l’Autriche. Il retient cependant que 
le dessaisissement n’a à ce stade aucun caractère 
automatique, la juridiction à laquelle une demande 
de dessaisissement est faite conservant un pouvoir 
d’appréciation quant à l’opportunité de celui-ci. 
C’est à bon droit que le tribunal note que le des-
saissement ne devient automatique qu’à un stade 
ultérieur, lorsque la juridiction d’un Etat membre, 
à laquelle une juridiction d’un autre Etat membre a 
adressé un demande de renvoi en vertu de l’article 
15, § 1, s’est déclarée compétente après avoir es-
timé que ceci était dans l’intérêt supérieur de l’en-
fant.

 En l’espèce, le tribunal refuse de faire droit à la 
demande de dessaisissement au motif que la juri-
diction autrichienne n’est pas mieux placée. La ju-

ridiction note qu’elle est saisie d’un appel contre 
une ordonnance d’un juge de paix, ordonnance qui 
ne peut être réformée par une juridiction étrangère. 
Cette motivation n’est pas entièrement convain-
cante, puisqu’il est admis qu’une décision statuant 
au provisoire peut être modifiée par une juridiction 
étrangère lorsqu’il s’avère que les circonstances ont 
changé (autorité de chose jugée limitée rebus sic 
stantibus – voy. à ce sujet Bruxelles (jeun.), 22 avril 
2005, Rev. trim. dr. fam., 2007, 200, note M. faLLon 
ainsi que P. schLosser, “Jurisdiction and internatio-
nal judicial and administrative co-operation”, Rec. 
Cours, 2000, vol. 284, (9), 196-197 et 294-298). Le 
tribunal note d’ailleurs que si une juridiction autri-
chienne se prononce sur le même objet, elle pourrait 
être reconnue en Belgique.

 — Lorsqu’un juge d’un Etat membre a déjà 
refusé de faire droit à une demande de sur-
sis à statuer ou de transfert vers un autre Etat 
membre sur base de l’article 15, le juge de cet 
autre Etat membre ne peut prendre en considé-
ration une nouvelle demande visant à obtenir 
du juge du premier Etat membre qu’il fasse 
application de l’article 15 que dans des cir-
constances inhabituelles et exceptionnelles.

 high Court (Family Division), 1er dé-
cembre 2008, en cause AB c. JLB [2008] 
EWhC 2965.

 Comm.: En l’espèce, deux ressortissants anglais 
avaient vécu aux Pays-Bas et en Angleterre Après 
la séparation du couple, l’épouse avait introduit 
une procédure en divorce devant les juridictions 
anglaises, compétentes en raison du ‘domicile’ 
commun des parties, tandis que l’époux avait de 
son côté saisi, le même jour, les juridictions néer-
landaises afin que la séparation des parties soit 
organisée. Après avoir décidé qu’elles étaient com-
pétentes pour connaître des demandes relatives à 
l’autorité parentale sur base de l’article 8, ces der-
nières juridictions ont refusé de faire droit à une 
demande formulée par l’épouse sur base de l’article 
15, au motif que l’enfant résidait aux Pays-Bas. La 
juridiction néerlandaise avait ensuite confié l’hé-
bergement principal de l’enfant au père.

 Examinant la demande formulée par la mère au titre 
de l’article 15, la high Court fournit d’intéressantes 

Art. 15

Jurisprudence.indb   418 28/02/12   14:22



JURISPRUDENCE DU CODE JUDICIAIRE COMMENTEE 419

  5. REGL. (CE) N° 2201/2003 DU CONSEIL DU 27.XI.2003 Art. 15

précisions sur le mécanisme mis en place par cette 
disposition. La high Court souligne tout d’abord 
que sous l’empire de cette disposition, le rôle prin-
cipal est dévolu non pas à la juridiction qui sollicite 
un transfert, mais bien à la juridiction à qui il est 
demandé soit de surseoir à statuer, soit de renoncer 
à exercer sa compétence. La high Court note que 
c’est à cette dernière juridiction qu’il incombe d’ap-
précier si les conditions posées par l’article 15 sont 
remplies. Selon la Court, “the only court which can 
make the substantive decision under Article 15(1) 
is the court “having jurisdiction as to the substance 
of the matter” – in this case the Hague court. That 
[…] is crystal clear from the terms of Article 15 it-
self. It follows from this that the role of the English 
court is limited. All it can do is make an applica-
tion to the Hague court under Article 15(2)(c). It is 
then for the Hague court to decide whether or not 
to exercise its powers under Article 15(1). Save in 
respect of its limited powers under Article 48 […] 
the English court will only be able to exercise sub-
stantive jurisdiction if either the Hague court exer-
cises its power under Article 15(1)(a) to invite the 
parties to put the matter before the English court 
or it exercises its power under Article 15(1)(b) to 
refer the matter itself to the English court”(attendu 
n° 34).

 Et la high Court de poursuivre en notant que le 
pouvoir d’appréciation conféré par l’article 15 était 
singulièrement limité par la nécessité de vérifier 
l’ensemble des conditions posées par cette disposi-
tion. Selon la high Court, “Given the use in Article 
15(1) of the word “may” rather than the mandatory 
“shall”, the court must exercise its discretion in de-
ciding whether or not to direct a transfer. That said, 
the ambit of the discretion is likely to be limited in 
most cases, for the court cannot direct a transfer – 
see the use in Article 15(1) of the words “if” and 
“and” – unless all three conditions are met while, 
on the other hand, since the discretion is exerci-
sable only if the court has satisfied itself both that 
the other court is “better placed” to deal with the 
case than it is and that it is in the best interests of 
the child to transfer the case, it is not easy to envi-
sage circumstances where, those two conditions ha-
ving been met, it would nonetheless be appropriate 
not to transfer the case” (attendu n° 36).

 S’agissant de la possibilité pour la juridiction d’un 
Etat membre de solliciter une juridiction d’un autre 
Etat membre sur pied de l’article 15, § 2, littera c., 
alors que cette autre juridiction a déjà refusé aupa-
ravant de faire application de l’article 15, la high 
Court souligne que le Règlement n’interdit pas une 
telle demande mais que les circonstances dans les-
quelles il serait approprié pour un tribunal de faire 
une telle demande “are likely to be very few and far 

between”. Et la Cour a ajouté qu’il était nécessaire 
de démontre pourquoi une nouvelle demande sur 
base de l’article 15 était appropriée, ce qui consti-
tuait une démarche “inhabituelle et exceptionnelle”. 
Pour justifier une telle démarche, la high Court 
estime à bon droit qu’il n’est pas suffisant que le 
tribunal auquel il est demandé de présenter une re-
quête sur base de l’article 15, § 2, littera c., estime 
que le refus par l’autre tribunal d’appliquer l’article 
15 était erroné ou impropre. Une telle approche se-
rait, selon la high Court, en contradiction avec le 
principe de l’article 15 qui confère au tribunal saisi 
de la procédure la compétence de se prononcer sur 
l’article de l’article 15. La high Court a souligné 
qu’au contraire, le devoir du tribunal à qui il est de-
mandé de présenter une requête sur base de l’article 
15, § 2, littera c., est de “suivre loyalement la déci-
sion du tribunal étranger et de ne pas revendiquer 
une compétence qui est conférée à cette juridiction 
étrangère” (attendu n° 40).

 En l’espèce, la mère avançait que depuis la décision 
du tribunal néerlandais refusant de faire application 
de l’article 15, les circonstances avaient évolué de 
manière telle qu’une nouvelle demande s’imposait. 
La high Court estime que si la nouvelle requête est 
fondée sur des circonstances nouvelles, l’économie 
de l’article 15 impose d’adopter une interprétation 
stricte parce que “too ready a willingness on the 
part of the court to accede to an application such as 
the one currently before me can only be destructive 
of the system enshrined in Brussels II bis and lead 
to the protracted and costly battles over jurisdiction 
which it is the very purpose of Brussels II bis to 
avoid” (attendu n° 43). Et la Cour de conclure qu’il 
ne suffit pas d’avancer que les circonstances nou-
velles pourraient être de nature à persuader le tri-
bunal étranger de renoncer à l’exercice de sa com-
pétence. Les circonstances nouvelles qui peuvent 
justifier une nouvelle demande sur base de l’article 
15 doivent au contraire être telles qu’elles modifient 
entièrement le dossier qu’elles soient décisives et 
fassent qu’il est hautement probable que le tribu-
nal étranger acceptera d’enclencher le mécanisme 
prévu par l’article 15 (attendu n° 44).

 En l’espèce, la high Court décide que les circons-
tances avancées par la mère (en particulier le fait 
que depuis la décision de la juridiction néerlandaise, 
les parties se sont accordées pour conduire la procé-
dure de divorce devant les juridictions anglaises, le 
fait que les parents et l’enfant étaient anglais et ne 
parlaient pas le néerlandais et le fait que la scolarité 
de l’enfant aux Pays-Bas était en péril), n’étaient 
pas de nature à modifier fondamentalement le dos-
sier. La high Court a dès lors refusé de solliciter la 
juridiction néerlandaise sur base de l’article 15, § 2, 
littera c.
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II. ACCORD DES PARTIES

 — L’application de l’article 15 exige qu’au 
moins l’une des parties à la procédure enga-
gée devant la juridiction susceptible de ren-
voyer l’affaire à une juridiction d’un autre 
Etat membre, y consente. L’accord du procu-
reur du roi ne peut permettre le jeu du renvoi 
lorsqu’il apparaît qu’il n’est pas partie à la 
procédure mue devant la juridiction étrangère.

 Gent (ch. jeun.), 5 septembre 2005, R.W., 
2005-2006, 432, T. Vreemd., 2006, 163 et E.J., 
2005, 183.

 Comm.: Dans cette affaire bien connue se posait la 
question du sort de l’enfant Donna, née en Belgique 
d’une maman qui l’aurait apparemment ‘promise’ à 
un couple de ressortissants belges, dont l’homme 
était le père biologique, avant de se raviser et de 
‘céder’ l’enfant à un couple de ressortissants néer-
landais résidant aux Pays-Bas. Suite à ces événe-
ments, les juridictions néerlandaises avaient été 
saisies, d’abord de demandes visant à obtenir des 
mesures provisoires et ensuite de demandes au 
fond. Parallèlement le ministère public avait saisi 
les juridictions belges.

 Examinant la demande, la Cour d’appel passe 
d’abord en revue l’ensemble des chef de compé-
tence retenus par le Règlement Bruxelles IIbis pour 
constater qu’aucun d’entre eux ne permettait de jus-
tifier la compétence internationale des juridictions 
belges. 

 Constatant que la juridiction néerlandaise avait 
évoqué la possibilité de renvoyer l’affaire aux ju-
ridictions belges, la Cour d’appel s’interroge sur la 
question de savoir si les conditions d’application de 
l’article 15 sont remplies. Elle répond négativement 
à cette question après avoir constaté qu’aucune des 
parties à la cause n’a marqué son accord sur l’appli-
cation de l’article 15. Le ministère public, qui avait 
engagé la procédure en Belgique, a certes marqué 
son accord sur l’application de l’article 15. La Cour 
d’appel note fort justement que l’accord du minis-
tère public est dénué de pertinence en l’espèce dans 
la mesure où le ministère public n’était pas partie à 
la procédure engagée aux Pays-Bas.

 L’on peut se demander s’il appartenait à la Cour 
d’appel de contrôler le respect des conditions po-
sées par l’article 15 pour le renvoi. L’économie du 
mécanisme de renvoi impose sans doute que seul le 
juge qui envisage de se dessaisir au profit d’une ju-
ridiction d’un autre Etat membre mieux placée, vé-
rifie qu’il est satisfait aux exigences posées par l’ar-
ticle 15. Cette lecture s’accorde d’ailleurs avec le 
principe de confiance mutuelle qui doit exister entre 
Etats membres. Il n’est cependant pas exclu que 

lorsqu’une juridiction d’un Etat membre constate 
qu’une autre juridiction suggère un renvoi en vertu 
de l’article 15 alors que les conditions posées pour 
l’application de cette disposition ne sont pas rem-
plies, elle puisse refuser d’appliquer l’article 15. Il 
nous semble qu’une telle décision ne serait pas en 
contradiction avec l’article 15.Voy. les observations 
de S. roeLand, “Bevoegdheid, erkenning en tenuit-
voerlegging in de Verordening Brussel IIbis”, E.J., 
2005, 174 et s.

 — Le renvoi à une juridiction d’un autre Etat 
membre ne peut avoir lieu à l’initiative d’un 
juge que s’il est accepté par l’une des parties 
au moins. Dès lors que les deux parties s’op-
posent à une telle mesure, elle ne peut être en-
visagée.

 Civ. Bruxelles (réf)., 13 février 2007, Rev. 
trim. dr. fam., 2007, 792.

 Comm.: En l’espèce, un couple s’était installé en 
Belgique après avoir vécu aux Etats-Unis. Dans le 
cadre d’une procédure en divorce, l’épouse avait 
obtenu l’autorisation de s’installer en Allemagne 
avec les enfants. Statuant à l’occasion d’une de-
mande de modalisation du droit d’hébergement du 
père pendant les vacances scolaires, la juridiction 
suggère aux parties, après avoir constaté que la ré-
sidence habituelle des enfants se situait en Belgique 
au moment de l’introduction de la demande, qu’il 
serait opportun de faire application de l’article 15 
pour permettre aux juridictions allemandes (en l’es-
pèce, le tribunal cantonal de Bonn) de se prononcer 
sur la modalisation du droit d’hébergement. Les 
parties s’étant “vivement” opposée à cette proposi-
tion, le tribunal conclut qu’il ne peut être question 
de mettre en oeuvre le mécanisme de l’article 15.

III. LIEN PARTICULIER ENTRE UN EN-
FANT ET UN ETAT MEMBRE

 — Un enfant possède un lien particulier au 
sens de l’article 15, alinéa 3 du Règlement 
avec un Etat membre s’il y vit depuis plu-
sieurs mois, qu’il y est scolarisé et que des 
liens sociaux se sont créés autour des enfants 
dans ce lieu.

 Bruxelles, 4 avril 2007, J.T., 2007, 623 et 
Rev. trim. dr. fam., 2008, 508, obs. de C. hen-
ricot.

 Comm.: En l’espèce, la Cour d’appel statuait à 
l’occasion d’une demande formulée par une grand-
mère maternelle qui souhaitait obtenir un droit aux 
relations personnelles avec ses petits-enfants. Alors 

Art. 15
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que les parents des enfants contestaient la compé-
tence internationale des juridictions belges au motif 
que les enfants avaient leur résidence habituelle en 
France au moment où la requête avait été déposée, 
la Cour a noté qu’elle était compétente en vertu de 
l’article 8 dans la mesure où les enfants avaient 
au moment du dépôt de la requête leur résidence 
habituelle en Belgique. Constatant que les enfants 
s’étaient depuis lors installés, avec leurs parents, 
en France où ils étaient scolarisés et où ils avaient 
acquis des liens sociaux, la Cour a estimé que la ju-
ridiction française du lieu de la nouvelle résidence 
des enfants était mieux placée pour connaître de 
l’affaire. La Cour a notamment souligné qu’il était 
apparu difficile à la juridiction belge de recueillir 
des informations récentes nécessaires concernant le 
milieu familial des enfants. En l’espèce, les parties 
sont marqué leur accord sur l’application de l’ar-
ticle 15.

 — Un enfant possède un lien particulier au 
sens de l’article 15 du Règlement avec un Etat 
s’il apparaît que cet enfant réside depuis deux 
ans dans cet Etat où il possède des attaches 
amicales et scolaires, alors qu’il ne réside en 
Belgique que pendant les périodes d’héberge-
ment chez son père.

 Bruxelles, 21 février 2008, Rev. trim. dr. 
fam., 2008, 515, note C. henricot.

 Comm.: Dans cette espèce, un couple franco-ita-
lien s’opposait par procédures interposées à propos 
de l’hébergement de leur enfant. Les juridictions 
belges avaient été saisies d’une demande en di-
vorce ainsi que d’une demande visant à obtenir des 
mesures provisoires, notamment en ce qui concerne 
l’hébergement de l’enfant. L’épouse s’est ensuite 
installée en Italie avec l’enfant, l’époux disposant 
d’un large droit d’hébergement secondaire. Après 
l’échec des négociations entre époux, la procédure 
fut réactivée par l’époux.

 En première instance, la juridiction avait, après 
avoir constaté que l’enfant possédait, au moment où 
la procédure initiale a été introduite, sa résidence 
habituelle en Belgique, ce qui justifiait la compé-
tence internationale des juridictions belges, suggéré 
aux parties de faire application de l’article 15 du 
Règlement et de solliciter des juridictions italiennes 
qu’elles acceptent de statuer sur la cause (Civ. 
Bruxelles (réf.), 29 mai 2007 et 30 juillet 2007, Act. 
dr. fam., 2008, 1, obs. B. Jacobs). Le tribunal avait 
noté en particulier que l’intensité de l’opposition 
entre parents nécessitait des mesures d’investiga-
tion. La mère de l’enfant ayant marqué son accord 
sur l’application de l’article 15, le tribunal avait 

sollicité, malgré le refus du père, la juridiction ita-
lienne.

 Sur appel, la Cour a refusé d’infirmer la décision, 
confirmant au contraire l’application de l’article 
15 du Règlement. La Cour notamment relevé que 
les conditions objectives auxquelles l’application 
de l’article 15 est subordonnée, étaient remplies 
puisque l’enfant possédait un lien particulier avec 
l’Italie, où il était né et résidait depuis deux ans. En 
outre, la mère de l’enfant avait marqué son accord 
sur l’application de l’article 15. La Cour a refusé 
de considérer qu’un dessaisissement au profit des 
juridictions italiennes serait contraire à l’intérêt de 
l’enfant (voir infra).

 — Dès lors qu’une juridiction belge, saisie 
en référé dans le cadre d’une procédure en di-
vorce, a déjà ordonné des mesures provisoires 
et notamment une expertise psychologique 
des parents et de l’enfant, il apparaît que le 
juge de l’Etat membre où se situe la nouvelle 
résidence habituelle de l’enfant n’est pas 
mieux placé pour connaître de la cause.

 Civ. Eupen (réf.), 9 décembre 2005, 
J.L.M.B., 2006, 1331.

 Comm.: En l’espèce, le juge des référés d’Eupen 
a refusé d’appliquer l’article 15, dont la mère de 
l’enfant sollicitait l’application, et de renvoyer 
le dossier vers les juridictions allemandes malgré 
le déménagement de l’enfant intervenu depuis sa 
saisine, au motif que ces juridictions n’étaient pas 
mieux placées pour statuer sur les questions de 
responsabilité parentale. Le juge a surtout souli-
gné qu’il avait déjà rendu deux ordonnances dans 
le cadre des mesures provisoires durant l’instance 
de divorce et avait ordonné une expertise psycholo-
gique des parties et de l’enfant.

 — Lorsqu’un enfant a résidé avec sa famille 
dans un Etat membre, que son père possède la 
nationalité de cet Etat et que son frère y réside 
encore, cet enfant possède des liens particu-
liers avec cet Etat membre.

 TGI Bernay, 26 janvier 2006, Gaz. Pal., 
2006, 2, avis J. Sainte-Rose et Proc., 2006, 
comm. 275, note c. nourissat.

 Comm.: En l’espèce le juge était saisi d’une de-
mande d’application de l’article 15 du Règlement 
à l’égard d’un enfant d’un couple qui avait vécu en 
Angleterre avant de s’installer en France. Le père 
était de nationalité britannique. Le frère de l’en-
fant était revenu en Angleterre suite à une décision 
d’un autre juge français. Le juge a fait droit à la 
demande: il a renvoyé les parties à saisir le juge an-
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glais compétent “dans un délai d’un mois à compter 
de la notification de la décision” et a sursis à sta-
tuer dans l’attente de la décision de la juridiction 
anglaise saisie par les parties d’accepter ou non sa 
compétence.

 — Dès lors qu’un enfant réside, avec l’un de 
ses parents, depuis quelques années dans un 
Etat membre où il est scolarisé et où il fait 
l’objet d’un suivi médical particulier, qu’il 
n’a effecté que de brefs séjours dans l’autre 
Etat membre où vit son autre parent et que les 
juridictions du premier Etat membre ont déjà 
pris connaissance du dossier et prononcé des 
décisions intermédiaires relatives à l’autorité 
parentale, il y a de fortes raisons de solliciter 
un renvoi du dossier sur base de l’article 15.

 high Court (Family Division), 1er avril 2008, In 
the Matter of S-R (A Minor), [2008] EWhC 1932 
(Fam.).

 Comm.: Dans cette affaire la high Court devait se 
prononcer sur le sort d’un enfant mineur, né en Es-
pagne où ses parents résidaient après s’y être ma-
riés, qui vivait depuis quatre ans en Angleterre avec 
sa mère, une ressortissante britannique qui s’était 
installée à Liverpool après la séparation des époux. 
Lors de cette séparation, les parents avaient conclu 
un accord aménageant l’exercice de leur autorité 
parentale sur l’enfant: celui-ci devait résider en 
Angleterre avec sa mère (après une brève période 
passée en Espagne), le père recevant un large droit 
de visite. L’exécution de cet accord, qui avait été 
approuvé par une juridiction espagnole saisie d’une 
demande visant à prononcer le divorce et à sta-
tuer sur l’exercice par les parents de leur autorité 
parentale, avait donné lieu à de nombreuses escar-
mouches entre parents, les juridictions anglaises se 
prononçant à intervalles réguliers sur des questions 
ponctuelles (notamment relatives à l’état de santé 
du mineur).

 Constatant que les juridictions espagnoles demeu-
raient compétentes sur base de l’article 12 (supra), 
la high Court a examiné la possibilité de faire 
utilisation du mécanisme de l’article 15. La high 
Court a considéré qu’il y avait en l’espèce “strong 
and cogent arguments in support of a transfer of 
jurisdiction to this court” (attendu n° 72) et a sou-
ligné que les juridictions anglaises seraient mieux 
placées que les juridictions espagnoles pour se pro-
noncer sur l’exercice de l’autorité parentale dans la 
mesure où “[t]he outstanding parental responsibi-
lity issues and evidence about those issues princi-
pally concern [the child’s] life and circumstances in  
England”.

 Le jugement contient également d’intéressants 
renseignements sur les modalités pratiques des 
contacts que la juridiction anglaise souhaite en-
treprendre auprès de la juridiction espagnole, dé-
taillant les modes de communication envisagés, le 
recours à l’intermédiation des autorités centrales 
ainsi que la diffusion auprès des parties du contenu 
des échanges entre juridictions (attendus n° 76 et s).

IV. INTERET SUPERIEUR DE L’ENFANT

 — Le juge d’un Etat membre saisi d’une de-
mande portant sur l’exercice par des parents 
de leur responsabilité parentale à l’égard d’un 
enfant, ne peut, lorsqu’il a constaté que l’en-
fant possède sa résidence habituelle dans un 
autre Etat membre, se déclarer incompétent et 
renvoyer la cause devant une juridiction étran-
gère.

 Cass., 21 novembre 2007, Rev. trim. dr. fam., 
2008, 176, J. dr. jeun., 2008, 32, concl. A.G. 
Loop, Rev. dr. pén., 2008, 666, concl. A.G. 
Loop, Revue@dipr.be, 2008, 78 et Act. dr. 
fam., 2008, 10.

 Comm.: En l’espèce, le ministère public avait sai-
si le tribunal de la jeunesse d’Eupen pour obtenir 
une mesure relative au sort d’un enfant mineur. 
Le tribunal a statué, confiant la garde exclusive de 
l’enfant à son père pour une durée de deux ans et 
accordant un droit de visite à la mère. Saisi à nou-
veau du dossier un an après avoir statué, le tribunal 
a constaté que l’enfant avait sa résidence habituelle 
en Allemagne depuis plus de trois mois. Il s’est dès 
lors déclaré incompétent et a renvoyé la cause de-
vant le Familiengericht de Königswinter. Statuant 
sur un moyen soulevé d’office, la Cour de cassation 
rappelle d’abord le système de compétence mis en 
place par le Règlement Bruxelles IIbis et en particu-
lier le rôle joué par les juridictions de l’Etat membre 
de la nouvelle résidence de l’enfant en vertu de l’ar-
ticle 9. Après avoir constaté que le juge d’Eupen 
n’avait pas épuisé sa saisine, la Cour indique que le 
changement de résidence de l’enfant dans un autre 
Etat membre “n’entraîne pas de plein droit un trans-
fert de la compétence à une juridiction de cet autre 
Etat”. Et la Cour de conclure que si le juge estimait 
qu’il était préférable qu’une juridiction allemande 
se prononce, il lui incombait de faire application de 
la “procédure de coopération” prévue par l’article 
15 du Règlement.

 — Pour apprécier si un dessaisissement sur 
base de l’article 15 est dans l’intérêt de l’en-
fant, il est permis de tenir compte des diffi-

Art. 15
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cultés éventuelles dans l’obtention par la juri-
diction belge de renseignements récents sur le 
milieu de vie des enfants. Peut également être 
pris en compte le fait que la juridiction étran-
gère est mieux placée pour définir les modali-
tés pratiques d’un éventuel droit aux relations 
personnes ou droit d’hébergement secondaire.

 Bruxelles, 4 avril 2007,	 J.T., 2007, 623 et 
Rev. trim. dr. fam., 2008, 508, obs. de C. hen-
ricot.

 Comm.: En l’espèce, la Cour d’appel se prononçait 
sur une demande formulée par une grand-mère qui 
souhaitait obtenir un droit aux relations person-
nelles à l’égard de ses petits-enfants. Alors qu’au 
moment où la requête fut déposée, les enfants rési-
daient en Belgique, la famille s’installat en cours de 
procédure en France. S’interrogeant sur la possibi-
lité de solliciter en vertu de l’article 15 le concours 
des juridictions françaises, la Cour d’appel nota que 
ces juridictions étaient d’autant mieux placées que 
d’une part le service social international ne pouvait 
effectuer une étude sociale sur le milieu familial des 
enfants et d’autre part que la juridiction française 
était mieux placée pour définir les modalités pra-
tiques à mettre en œuvre, si un droit aux relations 
personnelles devait être accordé à la grand-mère.

 Sur cette base la Cour estimait qu’un dessaisisse-
ment en vertu de l’article 15 serait dans l’intérêt 
supérieur des enfants. En l’espèce les parties ont 
marqué leur accord sur le renvoi du dossier à la ju-
ridiction française.

 — Pour apprécier si un dessaisissement sur 
base de l’article 15 est dans l’intérêt de l’en-
fant, il est permis de tenir compte des diffi-
cultés éventuelles de la coopération judiciaire 
entre Etats membres ainsi que du retard éven-
tuel que pourrait accuser le traitement d’une 
demande. L’on ne saurait cependant prendre 
argument du coût supplémentaire qu’engen-
drent les traductions nécessitées par la mise 
en oeuvre de l’article 15, sous peine de rendre 
impossible une quelconque application de 
cette disposition. Il est également permis de 
prendre en considération le délai dans lequel 
la juridiction étrangère pourra statuer ainsi 
que l’exercice conjoint par les parents de leur 
autorité parentale.

 Bruxelles, 21 février 2008, Rev. trim. dr. 
fam., 2008, 515, note C. henricot.

 Comm.: Dans cette espèce (déjà commentée supra), 
la Cour d’appel de Bruxelles a confirmé la décision 
par laquelle le tribunal de première instance inter-
rogeait une juridiction italienne sur l’application de 

l’article 15. Cette disposition était pertinente dans la 
mesure où, bien qu’au moment où elles avaient été 
saisies, l’enfant résidait en Belgique, il n’y résidait 
plus depuis deux ans, s’étant installé avec sa mère 
et moyennant l’accord du père, à Rome. Prenant 
note de  ce contexte particulier, la Cour d’appel a 
relevé que c’est “légitimement” que le premier juge 
avait posé la question de l’application éventuelle de 
l’article 15.

 La Cour a constaté que les conditions ‘objectives’ 
d’application de cette disposition étaient remplies 
dans la mesure où la mère avait accepté le renvoi 
et où l’enfant, qui possédait la nationalité italienne 
comme sa mère, présentait un lien particulier avec 
l’Italie où il résidait depuis deux ans.

 Pour s’opposer à l’application de l’article 15, le 
père de l’enfant invoquait qu’un renvoi ne serait 
pas dans l’intérêt de l’enfant. En première instance, 
le juge avait considéré que l’application de l’article 
15 était dans l’intérêt de l’enfant dans la mesure où 
l’enfant avait ses attaches amicales et scolaires en 
Italie et qu’il ne venait que pendant les périodes 
de vacances scolaires en Belgique. Le juge de pre-
mière instance avait également relevé que la de-
mande du  père s’inscrivait dans un contexte  “par-
ticulièrement houleux entre les parties, et délicat 
pour l’enfant, placée dans un conflit de loyauté...”.

 Le père invoquait divers arguments pour s’oppo-
ser à l’application de l’article 15. Il avançait no-
tamment, doctrine à l’appui, que “l’état actuel de 
la coopération judiciaire entre Etats membres ne 
permettrait pas une application optimale de l’article 
15”. La Cour a cependant relevé que cette coopé-
ration judiciaire avait fonctionné “de manière tout 
à fait satisfaisante” en l’espèce, les traductions 
ayant été effectuées dans un délai raisonnable et la 
juridiction italienne au profit de laquelle l’article 
15 avait été utilisé, agissant avec “toute la célérité 
requise”. Rejetant l’objection tirée de la prétendue 
inefficacité de la coopération judiciaire, la Cour 
a noté que l’on ne saurait prendre argument du 
coût supplémentaire qu’engendrent les traductions 
nécessitées par la mise en oeuvre de l’article 15, 
sous peine de rendre impossible une quelconque 
application de cette disposition. La Cour d’appel a 
également noté que le juge italien avait agi avec la 
célérité requise, ce qui ne permettait pas de vérifier 
les craintes du père qui prétendait que le transfert 
du dossier en Italie rendait impossible l’obtention 
d’une décision dans un délai raisonnable. La Cour 
a ensuite examiné les craintes du père qui avançait 
que l’application du droit italien pourrait le priver 
de la possibilité d’exercer son autorité parentale. 
Procédant à une comparaison fonctionnelle des 
droits belge et italien, la Cour a conclu que l’on ne 
pouvait “écarter le renvoi au juge italien sur la base 
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de considérations fondées sur une comparaison des 
mérites respectifs des droits italien et belge, tous 
deux considérant que l’intérêt de l’enfant doit être 
le critère décisif de toute décision le concernant”.

 La Cour a conclu que c’était à bon droit que le pre-
mier juge avait considéré que le juge italien était 
mieux placé pour connaître de l’affaire et qu’il était 
de l’intérêt de l’enfant, qui résidait en Italie et y 
fréquentait un établissement scolaire, que la procé-
dure puisse se poursuivre en Italie et qu’une mesure 
d’instruction s’y déroule.

 On peut se demander s’il n’aurait pas été opportun 
d’examiner un dessaisissement partiel et non total 
des juridictions belges. Comme le note Mme Ja-
cobs, la juridiction belge aurait pu en effet solliciter 
des juridictions italiennes qu’elles procèdent aux 
investigations utiles, tout en conservant la maîtrise 
du dossier. L’on peut également se demander s’il est 
indiqué pour une juridiction saisie d’une demande 
de transfert sur base de l’article 15 de s’engager 
dans un pronostic quant au respect par la juridiction 
étrangère du délai raisonnable. Un tel pronostic est 
en effet toujours hasardeux. Il est dès lors permis 
de penser que, sauf circonstances exceptionnelles et 
notamment retard considérable et avéré dont souf-
frent les juridictions étrangères, la durée et la rapi-
dité de la procédure conduite à l’étranger ne doivent 
pas entrer en ligne de compte dans l’appréciation de 
l’intérêt de l’enfant.

 — Lorsqu’un juge d’un Etat membre est 
saisi d’une demande relative à l’exercice de 
l’autorité parentale à l’égard d’un enfant, il 
est de l’intérêt supérieur de cet enfant qu’un 
juge d’un autre Etat membre se saisisse dès 
lors qu’un frère de l’enfant réside dans cet 
autre Etat membre et que les juridictions de 
cet autre Etat membre ont compétence pour 
examiner la situation de ce dernier. Il est dans 
l’intérêt supérieur de l’enfant qu’un même 
juge statue sur l’organisation des droits des 
parents à l’égard des deux enfants.

 TGI Bernay, 26 janvier 2006, Gaz. Pal., 
2006, 2, avis J. sainte-rose et Proc., 2006, 
comm. 275, note c. nourissat.

 Comm.: En l’espèce le juge était saisi d’une de-
mande d’application de l’article 15 du Règlement 
à l’égard d’un enfant d’un couple qui avait vécu en 
Angleterre avant de s’installer en France. Le père 
était de nationalité britannique. Le frère de l’enfant 
était revenu en Angleterre suite à une décision d’un 
autre juge français. Le juge a noté que si les juges 
français exerçaient leur compétence, “l’on risque-
rait une contradiction de décisions pour les deux 
enfants”.

V. MODALITES DU TRANSFERT

 — Lorsqu’il constate que les conditions d’ap-
plication de l’article 15 sont remplies, le juge 
peut surseoir à statuer et adresser directement 
une demande de renvoi au tribunal étranger.

 Bruxelles, 4 avril 2007, J.T., 2007, 623 et 
Rev. trim. dr. fam., 2008, 508, obs. de C. hen-
ricot.

 Comm.: En l’espèce, la grand-mère maternelle de 
trois enfants avait saisi les juridictions de Bruxelles 
afin d’obtenir l’établissement de relations person-
nelles avec ses petits enfants. Les parents contes-
taient la compétence des juridictions bruxelloises 
en exposant avoir, au moment de la requête, démé-
nagé en France. Après avoir examiné les conditions 
d’application, la Cour d’appel a décidé de surseoir 
à statuer et d’adresser une demande de renvoi di-
rectement au tribunal français compétent. La cause 
a alors été mise en continuation à une audience 
fixée deux mois plus tard afin de vérifier que le juge 
requis avait accepté la demande. Lors de cette au-
dience, la Cour a constaté que le tribunal français 
avait répondu favorablement au transfert et s’est 
dessaisi à son profit.

 — Lorsqu’il procède au ‘transfert’ d’un dos-
sier relatif à la responsabilité parentale, le juge 
peut aussi transférer les questions alimentaires 
que soulève le litige, celles-ci étant étroite-
ment liées à la décision à prendre concernant 
l’hébergement de l’enfant.

 Bruxelles, 21 février 2008, Rev. trim. dr. 
fam., 2008, 515, note C. henricot.

 Comm.: Dans cette espèce, un couple franco-ita-
lien s’opposait par procédures interposées à propos 
de l’hébergement de leur enfant. Les juridictions 
belges avaient été saisie d’une demande en divorce 
ainsi que d’une demande visant à obtenir des me-
sures provisoires, notamment en ce qui concerne 
l’hébergement de l’enfant. L’épouse s’est ensuite 
installée en Italie avec l’enfant, l’époux disposant 
d’un large droit d’hébergement secondaire. Après 
l’échec des négociations entre époux, la procédure 
fut réactivée par l’époux.

 La Cour d’appel a confirmé l’application de l’ar-
ticle 15 et le transfert du dossier au juge italien. La 
Cour a refusé d’envisager un transfert partiel, qui 
ne concernerait que la seule question de la respon-
sabilité parentale, pour décider au contraire que “les 
aspects alimentaires étant étroitement liés à la déci-
sion à prendre concernant l’hébergement de l’en-
fant, il apparaît opportun de transférer la cause en 
sa totalité au juge italien”.

Art. 15

Jurisprudence.indb   424 28/02/12   14:22



JURISPRUDENCE DU CODE JUDICIAIRE COMMENTEE 425

  5. REGL. (CE) N° 2201/2003 DU CONSEIL DU 27.XI.2003 Art. 16 - 17

 Il est permis de se demander si l’article 15 peut 
justifier une telle décision. Le Règlement Bruxelles 
IIbis ne vise aucunement les questions alimentaires, 
qui font l’objet d’une réglementation qui leur est 
propre – le Règlement 4/2009 du 18 décembre 
2008, qui ne prévoit d’ailleurs pas de mécanisme 
équivalent à l’article 15. Le droit international 

privé européen imposant de réserver un traitement 
différent à la question alimentaire, l’application de 
l’article 15 à cette question semble dénuée de toute 
justification. L’application de la maximum accesso-
rium sequitur principale ne nous paraît par ailleurs 
pas de nature à permettre une extension de l’article 
15 aux questions alimentaires.

Section 3

Dispositions communes

Art. 16. Saisine d’une juridiction
1. Une juridiction est réputée saisie:
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 me-
sures 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.

JURISPRUDENCE

 — Lorsqu’une procédure est engagée devant 
une juridiction mais que le document intro-
ductif d’instance ne fait pas l’objet d’un en-
rôlement avant la date d’audience, il n’est pas 
permis de tenir compte de cette procédure 
pour l’application du mécanisme de la litis-
pendance.

 Trib. Arrondissement Diekirch, 21 juin 
2008, inédit, n° 121/2008.

 Comm.: En l’espèce, le litige opposait un couple de 
ressortissants belges qui résidait au Luxembourg. 
Monsieur avait saisi les juridictions luxembour-

geoises, alors que son épouse avait introduit une 
demande devant les juridictions belges. Examinant 
l’exception de litispendance invoquée par l’épouse, 
le tribunal constate que la première assignation à 
l’initiative du mari (datée du 29 avril 2008), qui 
précédait l’introduction de la procédure en Bel-
gique, n’avait pas fait l’objet d’un enrôlement avant 
la date d’audience. Seule la deuxième assignation, 
postérieure à l’introduction de la procédure en 
Belgique, avait été enrôlée. Rappelant le texte de 
l’article 16 du Règlement, le tribunal décide que la 
première assignation ne peut être prise en considé-
ration.

Art. 17. Vérification de la compétence
La juridiction d’un Etat membre saisie d’une affaire pour laquelle sa compétence n’est 

pas fondée aux termes du présent Règlement et pour laquelle une juridiction d’un autre Etat 
membre est compétente en vertu du présent Règlement se déclare d’office incompétente.

JURISPRUDENCE

 — Lorsqu’une juridiction d’un Etat membre 
constate qu’elle n’a pas compétence pour 
prendre connaissance d’une demande, elle 
doit se déclarer d’office incompétente. La ju-

ridiction n’est pas tenue de déférer l’affaire à 
une autre juridiction. Toutefois, pour autant 
que la protection de l’intérêt supérieur de l’en-
fant l’exige, la juridiction nationale qui s’est 
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déclarée d’office incompétente doit en infor-
mer, directement ou par l’intermédiaire de 
l’autorité centrale désignée au titre de l’article 
53 du Règlement, la juridiction compétente 
d’un autre Etat membre.

 C.J.C.E., 2 avril 2009 (Affaire A.), C-523/07, 
Rec., 2009, I-2805.

 Comm.: En l’espèce, une juridiction finlandaise 
s’interrogeait sur les conséquences à réserver au 
constat qu’une juridiction d’un Etat membre ne 
possède pas compétence pour connaître de la de-
mande qui lui est soumise. La juridiction hésitait 
entre deux alternatives: le constat de défaut de 
compétence devait-il conduire à l’irrecevabilité de 
l’affaire ou à déférer l’affaire à une juridiction d’un 
autre Etat membre.

 La Cour de justice a rappelé que l’article 15 du Rè-
glement était la seule disposition permettant à une 
juridiction de demander à une autre d’exercer sa 
compétence. Elle en a fort justement conclu qu’il 
n’est pas possible, lorsqu’une juridiction se déclare 
sans compétence, de déférer l’affaire à une juridic-
tion d’un autre Etat membre. La Cour de justice n’a 
pas indiqué si l’absence de compétence au sens du 
Règlement doit conduire à une décision d’irreceva-
bilité de la demande. Cette question est en effet du 
ressort du droit de la procédure de l’Etat membre 
dont les juridictions sont saisies.

 La Cour a néanmoins indiqué qu’à défaut de trans-
fert, la juridiction qui se déclare incompétente, peut 
informer la juridiction compétente d’un autre Etat 
membre. L’intérêt supérieur de l’enfant peut même 
exiger qu’une telle information soit communi-
quée. La Cour a noté que le Règlement prévoit des 
moyens de communication directs et indirects entre 
juridictions.

 De nombreuses décisions se contentent de faire une 
application simple de l’article 17 sans que cette dis-
position ne soulève de difficultés particulières:

 - Civ. Bruxelles, 8 novembre 2006, Rev. trim. dr. 
fam.,  2007, 741 (à propos d’une demande en di-
vorce entre deux ressortissants français, le tribunal 
notant que “Aux termes de l’article 17 du Règle-
ment [...], le juge saisi d’une demande en divorce 
est tenu de vérifier d’office sa propre compétence. 
[…]”);

 - Gent (ch. jeun.), 5 septembre 2005, R.W., 2005-
2006, 432 (à propos d’une demande visant un en-
fant résidant aux Pays-Bas, la Cour, après avoir 
examiné l’ensemble des chefs de compétence rete-
nus par le Règlement, aboutit à la conclusion qu’au-
cun de ces chefs ne permet de fonder la compétence 
des juridictions belges et se déclare dès lors sans 
compétence en application de l’article 17);

 - Civ. Bruxelles, 9 novembre 2007, J.L.M.B., 2008, 
338;

 - Civ. Bruxelles, 9 novembre 2007, J.L.M.B., 2008, 
340;

 - Civ. Bruxelles, 4 avril 2008, J.L.M.B., 2009, 132;
 - Gent, 27 mai 2010, Revue@dipr.be, 2010/3, 62 (la 

Cour relève que c’est “à tort” que les parties n’évo-
quent pas la dimension internationale du litige pour 
ensuite indiquer qu’il lui appartient de vérifier d’of-
fice sa compétence internationale);

 - Civ. Bruxelles (30e ch.), 2 février 2011, Act. dr. 
fam., 2011, 96;

 - Bruxelles (31e ch. jeun.), 5 mai 2009, Rev. trim. 
dr. fam., 2011, 707, spéc. 713;

 - Reims, 26 septembre 2002, Proc., 2003, comm. 
257, note C. nourrissat et la note de M. farge 
“Contribution à l’apprentissage des règles euro-
péennes de conflit de juridictions en matière de 
divorce à la lumière de la séparation d’un couple 
franco-hollandais”, Dr. fam., 2003, chron. 32, 8-12 
(en l’espèce, les juridictions françaises avaient été 
saisies d’une demande en divorce par un ressortis-
sant français marié à une citoyenne néerlandaise, 
qui avaient vécu aux Etats-Unis. La Cour a noté que 
si l’époux résidait habituellement en France au mo-
ment de l’introduction de la demande, les juridic-
tions françaises étaient néanmoins incompétentes 
dans la mesure où cette résidence était inférieure à 
six mois. Cette décision a été prononcée sur pied de 
l’article 9 du Règlement 1347/2000).

 — Lorsque le droit d’action du ministère pu-
blic vise à préserver l’ordre public contre un 
péril grave, il ne suffit pas d’alléguer qu’une 
norme d’ordre public a été violée, même s’il 
s’agit d’une règle de compétence d’un Rè-
glement communautaire. La circonstance 
qu’une juridiction belge n’aurait pas respect 
les dispositions d’un tel Règlement ne suffit 
pas à justifier l’exercice de ce droit d’action. 
Il appartient au ministère public de démontrer 
que la situation concrète créée par la décision 
entreprise est intolérable pour l’ordre public. 
Ceci n’est pas le cas lorsque le juge belge s’est 
déclaré compétent pour connaître d’un litige 
relatif à l’hébergement secondaire d’enfants 
même s’il pourrait s’avérer que le juge belge 
ne pouvait revendiquer compétence à propos 
de ce litige.

 Bruxelles (3e ch.), 6 avril 2006, Rev. trim. dr. 
fam., 2007, 223, note M. faLLon.

 Comm.: En l’espèce, le ministère public avait re-
levé appel d’une décision par laquelle le président 
du tribunal de 1ère instance de Nivelles, sans exa-
miner au préalable sa compétence internationale, 

Art. 17
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avait modalisé le droit d’hébergement secondaire 
dont bénéficiait un ressortissant belge à l’égard de 
ses trois enfants mineurs qui résidaient habituel-
lement en hongrie avec leur mère, ressortissante 
belgo-hongroise. Le procureur alléguait que cette 
décision violait l’article 12 du Règlement, dans la 
mesure où les enfants résidaient en hongrie. Le 
parquet soutenait en outre que le simple fait pour 
le premier juge de ne pas avoir respecté les règles 
dictées par le Règlement mettait gravement en péril 
l’ordre communautaire et les “intérêts internatio-
naux et diplomatiques de l’Etat belge, ce dernier 
se trouvant en porte-à-faux total par rapport aux 
autres Etats membres”.

 La Cour d’appel refuse de prendre en compte 
l’appel du parquet, qu’elle déclare irrecevable: 
aux yeux de la Cour, le parquet ne pouvait justi-
fier l’exercice de son droit d’action. Cette décision 
emprunte au droit belge de la procédure les condi-
tions d’exercice par le ministère public de son droit 
d’action. Cette application du droit belge doit être 
approuvée, dans la mesure où le Règlement n’a 
pas vocation à modifier le droit de la procédure 
des Etats membres. L’appréciation que fait la Cour 
d’appel de l’existence d’un danger grave de viola-
tion de l’ordre public, paraît devoir être approuvée 
compte tenu de l’importance mineure de l’enjeu 
concret du litige (limité aux modalités d’exercice 
d’un hébergement secondaire limité à une période 
de vacances). Cette appréciation n’est pas de nature 
à remettre en cause l’effet utile des dispositions du 
Règlement – même s’il aurait été préférable que le 
premier juge vérifie d’office sa compétence comme 
l’impose l’article 17.

 Pour apprécier concrètement l’existence d’un risque 
grave pour l’ordre public, la Cour d’appel tient non 
seulement compte de l’objet du litige, mais aussi de 
la circonstance que la mère avait comparu et parti-
cipé à la procédure sans contester la compétence de 
la juridiction belge. Il est permis de penser que cet 
élément n’aurait pas dû être pris en considération, 
les règles de compétence du Règlement n’étant pas 
à la libre disposition des parties.

 Si l’on peut accepter, avec la Cour, qu’il ne suffit 
pas, pour que l’ordre public soit gravement menacé 
comme l’exige le droit belge, qu’une règle de com-
pétence communautaire soit erronément appliquée, 
encore faut-il être attentif au fait que, comme le fait 
observer l’annotateur de la décision, l’Etat belge 
pourrait être sanctionné au titre d’un comportement 
de ses organes qui serait contraire au droit com-
munautaire. Encore faut-il, selon la jurisprudence 
de la Cour de justice, que la méconnaissance du 
droit communautaire par le juge national soit “ma-
nifeste”. En l’espèce, la sanction communautaire 
paraît devoir être écartée, dans la mesure où la vio-

lation de l’article 12 du Règlement est loin d’être 
manifeste.

 — Les règles de compétence prévues par le 
Règlement constituent le droit interne appli-
cable pour tout litige présentant des éléments 
transfrontaliers. Il n’est dès lors pas permis 
de faire référence, pour fonder la compétence 
internationale des juridictions belges pour 
connaître d’une demande visant à régler les 
relations personnelles entre une grand-mère 
et ses petits-enfants, aux dispositions de la loi 
du 8 avril 1965 relative à la protection de la 
jeunesse.

 Bruxelles, 4 avril 2007, J.T., 2007, 623 et 
Rev. trim. dr. fam., 2008, 508, obs. de C. hen-
ricot.

 Comm.: En première instance, le juge de la jeunesse 
avait erronément fait application de l’article 44 de 
la loi du 8 avril 1965 pour fonder sa compétence 
internationale.

 — Les règles de compétence prévues par le 
Règlement sont d’ordre public. Elles ne doi-
vent dès lors pas nécessairement être invo-
quées in limine litis.

 Civ. Bruxelles (réf.), 21 novembre 2007, 
Act. dr. fam., 2007, 10.

 Comm.: En l’espèce, le tribunal était saisi d’une 
demande relative à deux enfants nés en Belgique 
d’une mère française et d’un père possédant la 
double nationalité polonaise et française, qui 
s’étaient mariés à Berlin avant de s’installer en Bel-
gique. Après la séparation du couple, la mère était 
partie s’installer en Allemagne avec les enfants, non 
sans qu’un juge de paix belge ait entériné partielle-
ment l’accord conclu par les parties en novembre 
2005 concernant les modalités de la séparation. Le 
père avait ensuite introduit une demande en divorce 
devant les juridictions belges, accompagnées d’une 
demande de mesures provisoires.

 L’épouse contestait la compétence des juridictions 
belges au motif que la résidence habituelle des en-
fants se situait en Allemagne. L’époux demandait 
au tribunal de ne pas tenir compte de cette excep-
tion d’incompétence au motif qu’elle n’aurait pas 
été soulevée in limine litis. L’époux soulignait à 
ce propos qu’il avait conclu avec son épouse lors 
d’une première audience un accord portant sur l’hé-
bergement des enfants pendant les vacances d’été. 
L’épouse n’avait fait acter aucune réserve au sujet 
de la compétence du tribunal dans cet accord.

 C’est à bon droit que le tribunal a examiné sa com-
pétence internationale sans tenir compte de cet ac-
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cord. S’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur 
la question de savoir si les règles de compétence 
mises en place par le Règlement sont d’ordre public 
ou non, une catégorisation qui n’est pas utile pour 
l’application du Règlement, il n’en reste pas moins 
que le Règlement ne permet pas directement aux 
parties de s’entendre sur le juge compétent. Le juge 
doit au contraire vérifier d’office sa compétence 
internationale. Le tribunal relève surabondamment 
que le Code de droit international privé impose 
également la vérification d’office par la juridiction 
saisie de sa compétence internationale.

 — Le Règlement doit être appliqué d’office 
par les juridictions des Etats membres saisies 
d’une demande qui rentre dans son champ 
d’application.

 Cass. fr. (1re ch. civ.), 22 février 2005, en 
cause Scheefer c. Lefort, Gaz. Pal., 27-28 mai 
2005, 42, D., 2005, 1459 et les commentaires 
de s. sana-chaiLLé de néré, A.J. Famille, 
2005, 277, obs. s. david, D., 2006, 1500, 
obs. f. JauLt-seseke, J.C.P., 2006, I, n° 107, 
144, obs. e. fabries et Rev. crit. dr. intern. 
privé, 2005, 515, note e. pataut. Voy aussi: 
Cass. fr. (1re ch. civ.), 12 décembre 2006, D., 
2007, 780, obs. J.-G. mahing, Bull. Civ., I, 
n° 539, 480 et J.C.P., 2007, II 10048, 62, obs. 
A. devers; Cass. fr. (1re ch. civ.), 12 décembre 
2006, D., 2007, 780-1, obs. J.-G. mahinga, 
A.J. Famille, 2007, 226, note de A. boiche, Dr. 
fam., 2007, 48, obs. M. farge et J.C.P., 2007, 
ii, 10048, 62, obs. A. devers; Cass. fr. (1re ch. 
civ.) 28 novembre 2007, A.J. Famille, 2008, 
212, obs. A. boiche, D., 2008, 28 (act. Jur.), 
J.C.P., 2008, IV 1015, 50, obs. A. boiche, Rev. 
crit. dr. intern. privé, 2008, 844, obs. E. gaL-
Lant et Bull. civ., I, n° 373, 326.

 Comm.: Si elle ne s’est pas fondée sur l’article 
17 du Règlement pour censurer les décisions en-
treprises, sans doute la Cour a-t-elle trouvé dans 
cette disposition confirmation de l’impérativité des 

règles communautaires. Dans les quatre espèces, 
les juridictions françaises avaient ignoré les dispo-
sitions du Règlement pour leur préférer les règles 
de compétence du droit français et notamment les 
articles 14 et 15 du Code civil. C’est ainsi que dans 
l’espèce tranchée le 22 février 2005, la Cour d’ap-
pel de Douai avait fait droit à une exception d’in-
compétence soulevée en application des articles 14 
et 15 du Code civil français. Dans la première es-
pèce tranchée le 12 décembre 2006, la Cour d’appel 
d’Aix-en-Provence avait considéré qu’eu égard à la 
nationalité commune algérienne des époux, le litige 
se rattachait de manière caractérisée avec l’Algérie 
et en avait déduit l’incompétence des juridictions 
françaises en dépit de la fixation par les époux de 
leur résidence habituelle en France. Dans l’espèce 
tranchée par la Cour le 28 novembre 2007, la Cour 
d’appel de Lyon s’était appuyée sur la saisine anté-
rieure du juge algérien pour se déclarer incompé-
tente, sans pour autant préciser la base légale de sa 
décision.

 C’est donc le “refus d’application” du Règlement 
dans son ensemble, plutôt que la méconnaissance 
des règles de compétence qu’il contient, que la 
Cour entend censurer. Le message de la Cour de 
cassation aux juridictions du fond, trop peu atten-
tives aux développements du droit communautaire, 
est d’autant plus fort que dans les quatre espèces, 
c’est par une substitution d’office des moyens que 
la Cour a censuré la décision entreprise, ce qui sou-
ligne encore l’impératitivité des dispositions du Rè-
glement.

doctrine

 niboyet, m.-L., “Office du juge: la vérifica-
tion et l’exercice de la compétence”, in Le 
nouveau droit communautaire du divorce et 
de la responsabilité parentale, h. fuLchiron et 
c. nourissat (eds.), Paris, Dalloz, 2005, 191-
199.

Art. 18. Vérification de la recevabilité
1. Lorsque le défendeur qui a sa résidence habituelle dans un Etat autre que l’Etat 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 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.

2. L’article 19 du Règlement (CE) n° 1348/2000 s’applique en lieu et place des dispositions 
du paragraphe 1 du présent article si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû 
être transmis d’un Etat membre à un autre en exécution dudit Règlement.

Art. 18
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3. Lorsque les dispositions du Règlement (CE) n° 1348/2000 ne sont pas applicables, l’article 
15 de la convention de La haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notifi-
cation à l’étranger 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 à l’étranger 
en exécution de ladite convention.

Art. 19. Litispendance et actions dépendantes
1. Lorsque des demandes en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage 

sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’Etats membres différents, la 
juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence de la 
juridiction première saisie soit établie.

2. Lorsque des actions relatives à la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant, ayant le 
même objet et la même cause, sont introduites auprès de juridictions d’Etats membres diffé-
rents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence 
de la juridiction première saisie soit établie.

3. Lorsque la compétence de la juridiction première saisie est établie, la juridiction saisie en 
second lieu se dessaisit en faveur de celle-ci.

Dans ce cas, la partie ayant introduit l’action auprès de la juridiction saisie en second lieu 
peut porter cette action devant la juridiction première saisie.
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JURISPRUDENCE

I. EN GENERAL

 — Il convient d’adopter une interprétation 
autonome des exigences et des conditions qui 
figurent à l’article 19 du Règlement. Ceci vaut 
en particulier pour les notions utilisées par 
l’article 19, § 2, pour déterminer l’existence 
d’une situation de litispendance.

 C.J.U.E., 9 novembre 2010 (Bianca Purruc-
ker c. Guillermo Vallés Pérez), C-296/10, 
non encore publié au Rec.

 Comm.: On notera que pour justifier l’exigence 
d’une interprétation autonome, la Cour s’est ap-
puyée sur sa propre jurisprudence relative à la litis-
pendance qui figure dans le Règlement Bruxelles I 
(et notamment l’arrêt prononcé le 8 décembre 1987 
dans l’affaire Gubisch Maschinenfabrik, C- 144/86, 
Rec., 4861).

 — Pour l’application du mécanisme de litis-
pendance prévu par le Règlement, il est per-
mis de se référer à la jurisprudence relative au 
mécanisme de litispendance qui figure dans le 
Règlement Bruxelles I.

 OGh (Cour Suprême Autriche), 9 sep-
tembre 2002, IPRax, 2003, 456 et Eur. Legal 
Forum, 2003, 45.

 Comm.: En l’espèce, c’est à la décision de la Cour 
de justice dans l’affaire von horn (C-163/95) que 
la Cour suprême autrichienne a fait référence pour 
résoudre une difficulté liée à l’application dans le 
temps du mécanisme de litispendance européenne.

II. APPLICATION DE LA REGLE DE LI-
TISPENDANCE RESERVEE AUX CAU-
SES EUROPEENNES

 — Le juge d’un Etat membre saisi d’une de-
mande en divorce, qui constate qu’une de-
mande en divorce parallèle est pendante de-
vant une juridiction d’un Etat qui n’est pas 
lié par le Règlement, mais qui est lié avec son 
Etat par une convention bilatérale qui prévoit 
une règle de litispendance, peut faire applica-
tion de cette dernière règle.

 Cass. (1re ch.), 25 avril 2007, D., 2007, 
1431, obs. V. avena-robardet, J.C.P., 2007, 
iv, 2103, 43 et Bull. civ., I, n° 157, 140.

 Comm.: En l’espèce, une demande avait été enga-
gée en France entre une ressortissante française et 
son époux, qui possédait la nationalité française 
et la nationalité tunisienne. La Cour a refusé de 
censurer la décision par laquelle la Cour d’appel 
de Versailles avait rejeté le déclinatoire de com-
pétence soulevé par l’époux, qui entendait privi-
légier la compétence des juridictions tunisiennes 
où le couple avait vécu. Après avoir relevé que les 
juridictions françaises possédaient compétence en 
vertu du Règlement dans la mesure où les époux 
possédaient tous les deux la nationalité française, 
la Cour a eu égard, procédant à une substitution de 
motifs, à l’exception de litispendance prévue par la 
convention franco-tunisienne du 28 juin 1972. La 
Cour a sur cette base vérifié que les juridictions 
tunisiennes possédaient compétence, ce qui n’était 
pas le cas.

 On peut se demander s’il est légitime pour une ju-
ridiction d’un Etat membre de faire droit à une ex-
ception de litispendance prévue par une convention 
bilatérale ou son droit commun, dès lors qu’elle 
possède compétence sur base du Règlement. La 
doctrine semble pencher pour une réponse positive 
à cette question (voy. par ex. h. gaudemet-taLLon, 
“Le Règlement n° 1347/2000 du Conseil du 29 mai 
2000: ‘Compétence, reconnaissance et exécution 
des décisions en matière patrimoniale et en matière 
de responsabilité parentale des enfants communs’”, 
J.D.I., 2001, 381 et 400, n° 48 (Mme Gaudemet-
Tallon se contente d’indiquer que si l’une des ju-
ridictions saisies n’est pas celle d’un Etat membre, 
il appartient au droit international privé de l’Etat 
membre saisi de se prononcer sur les effets de la 
concurrence de procédures) et m. douchy-oudot, 
“Le traitement de la litispendance”, in Le nouveau 
droit communautaire du divorce et de la responsa-
bilité parentale, h. fuLchiron et c. nourissat (eds.), 
Paris, Dalloz, 2005, 209 et 214).

 — La règle européenne de litispendance ne 
peut s’appliquer lorsque l’un des juges saisis 
n’est pas un juge d’un Etat membre.

 Douai, 15 mai 2006, Procédures, mars 2007, 
15, note C. nourrissat.

 Comm.: En l’espèce, des époux français résidaient 
en Islande. Suite aux difficultés du couple, l’épouse 
avait saisi les juridictions islandaises. L’époux in-
troduit quant à lui une action en divorce devant les 
juridictions françaises. Après avoir constaté que le 
juge français était compétent sur base des dispo-
sitions du Règlement Bruxelles II dès lors que les 

Art. 19
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époux étaient tous les deux de nationalité française 
(ce que la Cour d’appel fait sur renvoi, après cen-
sure par la Cour de cassation: Cass. (1re ch. civ.), 
22 févrrier 2005, Procédures, 2005, comm. 281, 
obs. C. nourissat), la Cour d’appel constate néan-
moins qu’une procédure antérieure a été engagée en 
Islande, Etat non membre de l’Union européenne. 
La Cour retient à juste titre que la règle de litis-
pendance de l’article 11 du Règlement Bruxelles II 
[aujourd’hui article 19 du Règlement] ne s’applique 
que lorsque des “demandes ayant le même objet et 
la même cause […] formées entre les mêmes parties 
devant les juridictions d’Etats membres différents”.

 En conséquence, la Cour fait appel au droit com-
mun français. L’exception de litispendance interna-
tionale du droit commun français ne peut toutefois 
être accueillie, précise la Cour, “que si la décision 
à intervenir à l’étranger est susceptible d’être re-
connue en France”. Le juge français conclura après 
un examen du cas à la recevabilité de l’exception 
de litispendance et à son dessaisissement. La Cour 
précise: “[…] il n’apparaît nullement que le légis-
lateur ait voulu exclure toutes les compétences non 
européennes pour donner un caractère universel au 
Règlement susvisé et que le terme exclusif visé par 
l’article 7 de celui-ci ne tend qu’à assurer la pri-
mauté du texte communautaire sur le droit interne 
des Etats membres”.

III. APPRECIATION DU MOMENT DE LA 
SAISINE DES JURIDICTIONS

1.	 Saisine	des	juridictions	à	une	date	identique

 — Lorsque des juridictions d’Etat membre 
sont saisies de procédures concurrentes le 
même jour, il appartient à chaque partie de 
démontrer l’heure à laquelle elle a saisi la ju-
ridiction dont elle revendique la compétence. 
Lorsque seule l’une des parties rapporte la 
preuve de l’heure de la saisine, l’on peut en 
déduire que l’autre juridiction a été première 
saisie.

 Cass. (1re ch.), 11 juin 2008, A.J. Famille, 
2008, 296, P. hiLt, D., 2008, 1773 (act. jur.), 
i. gaLLmeister et 2367 (Pan.), Dr. fam., 2008, 
33, com. 164, note de M. farge, J.D.I., 2009, 
587, e. fohrer-dedeurWaerder, J.C.P., 2007, 
14, E. cornut, The Legal European Forum, 
2008, II 268 et Procédures, novembre 2008, 
comm. 297, obs. c. nourissat.

 Comm.: En l’espèce, le litige opposait un couple 
de ressortissants français qui résidait à Londres. 

L’épouse avait saisi les juridictions anglaises, lieu 
de la résidence habituelle des époux, le jour même 
(le 24 mars 2005) où son mari saisit les tribunaux 
français compétents en raison de la nationalité fran-
çaise commune des parties.

 L’épouse pouvait démontrer l’heure exacte de l’in-
troduction de sa procédure au moyen de l’acte de 
signification (signification effectuée à 12 h 30). Le 
mari avait quant à lui déposé une requête auprès des 
juridictions françaises. Or, la pratique des greffes 
français – comme celle des greffes belges - impose 
uniquement de mentionner la date du dépôt d’une 
requête, mais non l’heure exacte de celui-ci. Mon-
sieur était, dès lors, dans l’impossibilité de démon-
trer qu’il avait saisi les tribunaux français avant  
12 h 30.

 La Cour d’appel de Paris (Paris, 14 septembre 2006 
(A.J. Famille, 2006, 462, obs. P. hiLt et Dr. Fam. – 
Juriscl., 2007, comm. 136, 48, obs. M. farge) avait 
constaté, à la suite du tribunal de grande instance 
(TGI Paris, 5 septembre 2005, Procédures, 2006, 
comm. 107, obs. C. nourissat), que “(l’époux) 
n’établit pas que sa requête ait été déposée anté-
rieurement […]; qu’en conséquence, la chrono-
logie des procédures établit que la juridiction de 
Londres a été la première saisie: que, par suite, il 
convient de confirmer l’ordonnance entreprise en 
ce qu’elle a sursis à statuer sur la demande portant 
sur la désunion jusqu’à ce que la juridiction an-
glaise ait statué sur sa compétence”.

 L’époux critiquait cette décision devant la Cour de 
cassation, reprochant à l’arrêt entrepris de ne pas 
avoir fait peser la charge de la preuve de l’heure 
de la saisine des deux juridictions sur son épouse, 
celle-ci n’ayant pas démontré que le juge anglais 
avait été le premier saisi, puisqu’elle n’était pas en 
mesure d’établir l’heure de saisine du juge français.

 La Cour de cassation refusa de faire droit au pour-
voi. Selon la Cour, “lorsque deux juridictions ont 
été saisies à la même date et que la partie invo-
quant l’exception de litispendance prouve l’heure 
à laquelle elle a saisi la juridiction dont elle reven-
dique la compétence, il incombe à l’autre partie, 
pour écarter cette exception, d’établir une saisine 
antérieure”.

 La Cour de cassation propose de résoudre l’épineux 
problème des saisines le même jour par le biais des 
règles relatives à la charge de la preuve en imposant 
à chacune des parties de démontrer l’heure exacte de 
la saisine de la juridiction pertinente. Selon la Cour, 
à défaut pour l’une des parties d’apporter la preuve 
de l’heure de la saisine, l’on pourrait en déduire, 
sans inverser la charge de la preuve, que l’autre ju-
ridiction a été première saisie. La Cour propose dès 
lors une répartition équitable entre les parties de la 
charge de la preuve de la date de saisine des juridic-
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tions concurrentes. Cette solution, qui se comprend 
dans la mesure où le débat devant la Cour d’appel 
de Paris avait déjà porté sur les éléments de preuve 
présentés par chacune des partie, est ingénieuse. 
Elle peut cependant surprendre puisque l’exception 
de litispendance suppose, comme on l’a noté, que la 
partie qui l’invoque démontre l’antériorité de la sai-
sine de la juridiction dont elle revendique la compé-
tence par rapport à celle qu’elle conteste et donc la 
comparaison de deux instants chronologiquement 
distincts (e. cornu, obs., J.C.P., éd. G., 2008, actua-
lités n° 449). Elle se heurte en outre à une difficulté. 
Dans certaines juridictions il s’avérera en effet im-
possible pour une partie de se ménager la preuve de 
l’heure exacte de la saisine d’une juridiction.

 L’on notera que la Cour d’appel avait retenu que 
la date et l’heure de la saisine pouvait être démon-
trée “par tous moyens”. La charge de la preuve qui 
repose sur chacune des parties s’accompagne dès 
lors d’une liberté d’utiliser les procédés de preuve. 
En l’espèce, la Cour d’appel avait également noté 
que “l’absence d’horodateur dans la juridiction pa-
risienne n’entraîne pas une rupture d’égalité entre 
citoyens des Etats membres de l’Union”.

 Notons aussi que dans son rapport, le conseiller à 
la Cour de cassation avait suggéré une autre voie 
pour sortir de l’impasse: constatant que les règles 
de compétence européennes visent à attribuer 
compétence à une juridiction proche du litige, le 
conseiller suggérait que l’affaire soit dévolue à la 
juridiction la mieux placée pour en connaître au 
sens de l’article 15 du Règlement. Cette suggestion 
aurait cependant affaibli la clarté du mécanisme de 
la litispendance européenne.

 Dans cette espèce, voy. aussi la décision des juri-
dictions anglaises: Leman-Klammers v. Klammers 
[2007] EWCA Civ 919 (CA).

2.	 Date	de	la	saisine	et	procédures	par	étapes

 — Lorsqu’une procédure de divorce doit être 
précédée par une procédure de conciliation 
des époux et que celle-ci constitue un passage 
nécessaire pour engager une procédure en di-
vorce, il faut considérer que la procédure en 
divorce commence pour les besoins de l’ex-
ception européenne de litispendance au mo-
ment où la procédure préalable de conciliation 
débute.

 Cass. fr. (1re ch. civ.), 11 juillet 2006 (2 es-
pèces), Procédures, 2007, n° 190, 68, obs.C. 
nourrissat, A.J. Famille, décembre 2006, 
460, Bull. civ., 2006, I, n° 374, 321 et n° 375, 
322, Gaz. Pal., 2006, jurisp. 3231, concl. 

J sainte-rose, som. 4195, obs. J. massip et 
J.C.P., 2006, IV, 2788 et 2791.

 Comm.: La question de l’impact d’une procédure 
obligatoire de conciliation sur l’application de l’ex-
ception européenne de litispendance a beaucoup 
occupé les esprits. Chaque Etat membre est bien 
entendu libre d’aménager la procédure de dissolu-
tion du lien conjugal à sa guise et d’assortir cette 
procédure d’un préalable et prévoir les procédures 
qu’il juge nécessaires et de les aménager à sa guise. 
Lorsque la conciliation est une étape obligatoire 
comme en droit français, doit-on considérer que la 
procédure est engagée dès la conciliation engagée 
ou faut-il au contraire considérer qu’elle ne débute 
que lorsque la conciliation ayant pris fin, une des 
parties saisit le juge. Dans l’une des espèces tran-
chées par la Cour le 11 juillet 2006, une ressortis-
sante française mariée à un ressortissant anglais 
vivait en France avec les enfants du couple, le mari 
étant demeuré à Londres. L’époux saisit les juridic-
tions françaises d’une demande en divorce tandis 
que l’épouse porte son action devant les juridictions 
britanniques. Après avoir vérifié sa compétence 
pour connaître de l’action en divorce introduite par 
l’épouse, le tribunal s’est penché sur l’exception 
de litispendance en application de l’article 11 du 
Règlement Bruxelles II (aujourd’hui article 19 du 
Règlement Bruxelles IIbis).

 L’époux avait déposé le 10 janvier 2003 une requête 
en divorce amiable devant le juge des affaires fa-
miliales de Nice. Ce n’est que le 7 mai 2004 qu’il 
assigne son épouse en divorce devant le Tribunal de 
grande instance de Nice. De son côté, l’épouse avait 
saisi le juge anglais d’une demande en divorce le  
8 janvier 2004.

 La Cour de cassation a approuvé la décision par 
laquelle la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (Aix-
en-Provence, 21 octobre 2004, Procédures, 2005, 
comm. 102, note C. nourissat), constatant que la 
phase de conciliation est une “étape obligatoire” 
de la procédure en divorce telle qu’organisée en 
France, avait conclu que “ces deux phases sont 
celles d’un seul et même procès”. Pour rejeter le 
pourvoi contre cette décision, la Cour, qui a re-
levé que la saisine d’une juridiction s’entend pour 
les besoins de la règle européenne des “premières 
formalités exigées par la loi de procédure interne 
[..].”, note que “la tentative de conciliation [est] en 
France une étape obligatoire et préalable à l’assi-
gnation”. Partant, c’est bien la date du dépôt de la 
requête en divorce qui constitue selon la Cour la 
première formalité pertinente pour l’application de 
la litispendance européenne, à tout le moins dans la 
mesure où ce dépôt a été suivi ultérieurement d’une 
assignation en divorce.

Art. 19
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 Dans la seconde espèce tranchée par la Cour de cas-
sation française le même jour (Juris-Data, n° 2006-
034556, en cause Isabelle G., épse M. c. Marc M.), 
la Cour a censuré une décision par laquelle la Cour 
d’appel de Paris avait considéré qu’une juridiction 
belge avait été première saisie d’une demande en 
divorce, alors que l’épouse, une ressortissante 
française, avait déposé une requête en conciliation 
préalable au divorce devant le juge des affaires 
familiales à Paris quelques mois auparavant. La 
Cour rappelle que sont pertinentes pour apprécier 
la saisine d’une juridiction “les premières formali-
tés exigées par la loi de procédure interne” et que 
“en matière de divorce, cette formalité est, en droit 
français, le dépôt de la requête; […]”.

 La solution arrêtée par la Cour de cassation a été 
suivie par d’autres juridictions (voy. Civ. Bruxelles, 
8 novembre 2006, Rev. trim. dr. fam., 2007, 741 
– à propos du divorce d’un couple de ressortis-
sants français, madame ayant saisi les juridictions 
belges alors que monsieur tente sa chance auprès 
des juridictions françaises. Le tribunal indique que 
“Conformément à l’arrêt du 11 juillet 2006 de la 
Cour de Cassation française, il y a lieu de considé-
rer que l’instance en divorce est engagée dès le dé-
pôt de cette requête dès lors que la législation fran-
çaise impose une phase obligatoire de conciliation 
avant l’assignation proprement dite en divorce”).

 La question a également retenu l’attention des juri-
dictions anglaises. Dans l’affaire Chorley c. Chor-
ley, la Cour d’appel anglaise a longuement évoqué 
l’impact que peut avoir l’obligation d’engager une 
procédure en conciliation sur le fonctionnement 
de la litispendance (Court of Appeal, 12 janvier 
2005, Chorley v. Chorley, [2005] EWCA Civ 68, 
[2005] All ER (D) 34). En l’espèce, l’époux, un 
ressortissant anglais, avait introduit en janvier 2003 
une procédure en conciliation devant le tribunal de 
grande instance de Nice, en prélude à l’introduction 
d’une demande en divorce. Près d’un an plus tard, 
en janvier 2004, l’épouse a elle-même formé une 
action en divorce devant une juridiction anglaise. 
L’époux s’opposait à cette procédure et demandait 
aux juridictions anglaises de surseoir à statuer en 
vertu de l’article 11 du Règlement Bruxelles II (au-
jourd’hui article 19 du Règlement Bruxelles IIbis) 
au motif que les juridictions françaises avaient été 
saisies en premier lieu. En première instance, les 
juges anglais ont refusé de surseoir à statuer et ont 
même entrepris d’examiner à quel moment précis 
les juridictions françaises avaient été saisies afin de 
déterminer si ces juridictions avaient effectivement 
été premières saisies. Devant le juge de la Family 
Division, la question de la date exacte de saisine des 
juridictions françaises a fait l’objet de pas moins de 
trois jours d’audience, le juge obtenant l’avis sur 

cette question d’avocats français mandatés par les 
parties. Au terme de cette procédure, le juge Wood 
s’est prononcé sur la date de la saisine des juridic-
tions françaises, même s’il a reconnu que les juri-
dictions françaises étaient mieux placées pour ce 
faire, et a conclu que l’introduction de la procédure 
par une requête en conciliation ne constituait pas le 
début de la procédure.

 La Cour d’appel a réformé cette décision. Elle s’est 
cependant pour ce faire uniquement fondée sur une 
appréciation en opportunité: selon la Cour d’appel, 
les juges français sont bien mieux placés que les 
juges anglais pour déterminer à quel moment pré-
cis ils sont saisis. La Cour d’appel n’a en d’autres 
termes pas estimé qu’il appartenait aux juridictions 
françaises de se prononcer sur la date de leur sai-
sine.

 Avec M. Nourissat, l’on peut se demander quel im-
pact pourrait avoir le délai, parfois fort long, qui 
peut séparer la requête initiale de l’assignation pro-
prement dite, sur le mécanisme de la litispendance. 
Il n’est pas exclu que si ce délai s’avère fort long, 
l’on puisse s’interroger sur la question de savoir si 
la règle de procédure de droit français ne porte pas 
atteinte à l’effet utile du Règlement Bruxelles IIbis 
(c. nourissat, note sous Cass. fr., 11 juillet 2006, 
Procédures, 2007, n° 190, 69).

 Voy. également hof ’s-Gravenhage, 7 décembre 
2005, N.I.P.R., 2006, n° 12, 30 (à propos de pro-
cédures concurrentes introduites en Espagne et 
aux Pays-Bas, la Cour d’appel de La haye refuse 
de considérer que la procédure de divorce était 
pendante devant les juridictions espagnoles dès le 
moment où l’épouse a sollicité des mesures provi-
soires).

3.	 Date	de	la	saisine	et	signification

 — Pour déterminer si une procédure a bien été 
engagée devant une juridiction d’un autre Etat 
membre, il faut tenir compte des exigences 
posées par le Règlement européen relatif aux 
significations et notamment ses dispositions 
relatives à la traduction des documents faisant 
l’objet de la transmission judiciaire.

 hof ’s-Gravenhage, 7 décembre 2005, 
N.I.P.R., 2006, n° 12, 30.

 Comm.: En l’espèce, la Cour d’appel de La haye 
devait se prononcer sur l’exception de litispendance 
invoquée par une épouse pour contrer une procé-
dure de divorce engagée par son époux devant les 
juridictions néerlandaises. L’épouse fondait son 
exception sur la saisine antérieure des juridictions 
espagnoles, qu’elle avait saisi d’une demande de 
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divorce plus d’un mois avant la saisine des juri-
dictions néerlandaises. La Cour d’appel a examiné 
le processus de signification au mari du document 
introductif d’instance pour conclure qu’aucune si-
gnification valable n’était intervenue. Le mari avait 
en effet refusé de recevoir le document introductif 
d’instance au motif qu’il était rédigé en espagnol, 
une langue qu’il ne comprenait pas. Se fondant sur 
l’article 8 du Règlement 1348/2000 (aujourd’hui 
remplacé par le Règlement 1397/2007), la Cour a 
conclu que le mari avait valablement refusé la si-
gnification puisque le document n’était pas rédigé 
en néerlandais, ni dans une langue qu’il comprenait.

 L’on peut se demander s’il appartenait aux juridic-
tions néerlandaises de se prononcer sur la validité 
de la signification opérée à l’initiative de l’épouse. 
Cette question ne devait-elle pas être délaissée aux 
juridictions espagnoles, premières saisies, à qui il 
appartenait de se prononcer sur leur compétence?

IV. APPRECIATION DE L’OBJET DES 
PROCEDURES CONCURRENTES

1.	 Principes

 — Les notions de ‘même objet’ et de ‘même 
cause’ doivent être définies en tenant compte 
de l’objectif de l’article 19, § 2 du Règlement, 
qui est de prévenir des décisions incompa-
tibles. L’objet du litige consiste dans le but de 
la demande. Pour vérifier si deux demandes 
présentent le même objet, il convient de tenir 
compte des prétentions respectives des de-
mandeurs dans chacun des litiges. La notion 
de ‘cause’ comprend les faits et la règle juri-
dique invoqués comme fondement de la de-
mande.

 C.J.U.E., 9 novembre 2010 (Bianca Purruc-
ker c. Guillermo Vallés Pérez), C-296/10, 
non encore publié au Rec.

 Comm.: Pour appuyer l’interprétation qu’elle pro-
pose, la Cour de justice a eu soin de faire référence 
à son abondante jurisprudence relative au méca-
nisme de la litispendance que l’on trouve dans le 
Règlement Bruxelles I (attendu n° 68).

 — La cause d’une demande en justice est 
le fondement juridique de celle-ci. La cause 
d’une demande relative à la responsabilité pa-
rentale formulée par un parent est le fait que 
nonobstant la séparation des parents, ceux-ci 
demeurent chacun titulaire de l’autorité pa-
rentale et sont en désaccord quant à l’exercice 

de celle-ci en ce qui concerne les modalités 
d’hébergement des enfants communs. Il im-
porte peu que devant le juge étranger, la de-
mande relative au Règlement des modalités 
d’hébergement s’inscrive dans le cadre d’une 
‘demande en séparation judiciaire’, alors que 
devant le juge belge, elle s’inscrit dans le 
cadre d’une demande en divorce.

 Bruxelles (3e ch. - jeun.), 11 septembre 
2008, Act. dr. fam., 2010, 129, note b. Jacobs 
et Rev. trim. dr. fam., 2009, 704.

 Comm.: En l’espèce, la Cour était saisie d’un appel 
formé contre la décision du président du tribunal 
de première instance qui avait refusé de faire droit 
à une exception de litispendance formée par une 
épouse contre la demande de son époux, qui sollici-
tait du président diverses mesures provisoires dans 
le prolongement d’une demande en divorce qu’il 
avait initiée devant les juridictions belges. L’épouse 
invoquait qu’elle avait déjà formé une demande de-
vant une juridiction italienne, qui tendait à la fois à 
obtenir le divorce et aussi à entendre prononcer di-
verses mesures provisoires dont certaines relatives 
à la responsabilité parentale. En première instance, 
le juge avait refusé de faire droit à l’exception de 
litispendance prenant appui sur le fait que la pro-
cédure engagée en Italie ne visait qu’à obtenir une 
‘séparation judiciaire’ alors que la procédure enga-
gée en Belgique tendait à obtenir le divorce. C’est 
fort heureusement que la Cour d’appel censure cette 
décision: l’on sait d’une part que le divorce est en 
droit italien une procédure en plusieurs étapes, la 
séparation judiciaire ne constituant qu’une étape 
préalable à l’obtention d’un divorce. En outre, les 
prétentions formulées par les parties, si elles dif-
féraient quant aux modalités revendiquées, étaient 
fondées de part et d’autre sur l’autorité parentale. 
Le contexte particulier dans lequel ces demandes 
s’inscrivait – divorce en Belgique et séparation 
judiciaire en Italie – n’enlèvait rien à cette coïnci-
dence entre les deux demandes. La Cour d’appel 
l’a fort bien compris qui a noté que “La procédure 
en séparation judiciaire ou la procédure en divorce 
ne sont que l’occasion de la formulation de la de-
mande, et non la cause de celle-ci”. Et la Cour de 
noter par ailleurs que le Règlement vise à “[...] évi-
ter la poursuite d’actions parallèles devant les juri-
dictions de différents Etats membres, impliquant le 
risque de décisions inconciliables sur des questions 
identiques.” Or en l’espèce le risque de décisions 
contradictoires était flagrant puisque tant le juge ita-
lien que le juge belge étaient sollicités pour prendre 
des décisions à caractère provisoire concernant 
l’exercice de l’autorité parentale et l’hébergement 
des enfants. L’interprétation retenue par la Cour est 
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tout à fait conforme à l’enseignement de la Cour de 
justice dans l’affaire Purrucker (supra).

 — Le mécanisme de la litispendance peut 
s’appliquer lorsqu’une juridiction est saisie 
d’une demande en divorce alors qu’une autre 
est saisie d’une demande en séparation de 
corps puisqu’il s’agit de deux actions visant 
au relâchement du lien conjugal.

 Civ. Liège (2e ch.), 10 novembre 2005, iné-
dit, R.G. n° 05/1651/A.

 Comm.: L’article 11 du Règlement Bruxelles II 
distinguait les “demandes ayant le même objet 
et la même cause” des “demandes en divorce, en 
séparation de corps ou en annulation du mariage, 
n’ayant pas le même objet ni la même cause”. C’est 
à dessein que l’article 19 Bruxelles IIbis adopte une 
rédaction plus large puisque cette disposition vise 
plus simplement les “demandes en divorce, en sé-
paration de corps ou en annulation de mariage”.

 La solution retenue implicitement par le tribunal de 
Liège est dès lors tout à fait conforme au prescrit 
européen: en l’espèce, un ressortissant espagnol 
avait saisi les juridictions belges d’une demande en 
divorce alors que son épouse, elle aussi espagnole, 
avait introduit devant les juridictions espagnoles 
une demande de déclaration de “séparation de ma-
riage”. En décidant de surseoir à statuer, le tribunal 
considère à juste titre qu’il y a litispendance malgré 
les différences qui séparent les deux actions.

 De nombreuses décisions procèdent à une appli-
cation simple du mécanisme de la litispendance, 
confirmant ce faisant la vocation très large de l’ar-
ticle 19 – par ex.: 

 - Paris, 19 décembre 2002, J.D.I., 2003, 811, note 
A. boiché (concurrence entre une procédure en-
gagée devant la high Court de Londres et une 
demande en divorce introduite par l’époux devant 
le juge des affaires familiales de Paris, qui était le 
lieu de résidence de l’épouse et des deux enfants 
du couple. La Cour d’appel réforme la décision 
de première instance et fait droit à l’exception de 
litispendance au motif que la juridiction anglaise, 
qui s’était entre temps déclarée compétente pour 
connaître du divorce, a été saisie en premier);

 - Rb. Maastricht, 23 juillet 2007, N.I.P.R., 2007, 
258 (application du mécanisme de la litispendance 
à un litige portant sur la responsabilité parentale).

2.	 Litispendance	et	mesures	provisoires	et	con-
servatoires

 — En principe, il n’y a pas lieu pour l’applica-
tion de l’article 19 d’établir une distinction se-

lon la nature des procédures introduites devant 
les juridictions saisies concurremment. L’ar-
ticle 19 peut s’appliquer tant à une procédure 
de référé qu’à une procédure au fond. L’objec-
tif de l’article 19 étant cependant de prévenir 
des décisions incompatibles, il ne peut y avoir 
de litispendance entre une demande visant à 
l’obtention de mesures provisoires au sens de 
l’article 20 et une demande au fond. Il ne peut 
en particulier y avoir de litispendance au sens 
de l’article 19 du Règlement lorsqu’une juri-
diction d’un Etat membre première saisie en 
vue de l’obtention de mesures en matière de 
responsabilité parentale n’est saisie qu’en vue 
de prononcer des mesures provisoires au sens 
de l’article 20 et qu’une juridiction d’un autre 
Etat membre compétente pour connaître du 
fond est saisie en second lieu d’une demande 
visant à l’obtention des mêmes mesures, que 
ce soit à titre provisoire ou à titre définitif.

 C.J.U.E., 9 novembre 2010 (Bianca Purruc-
ker c. Guillermo Vallés Pérez), C-296/10, 
non encore publié au Rec.

 Comm.: Avant d’exclure le jeu de la litispendance 
lorsqu’une demande de mesures provisoires iden-
tiques est pendante devant une juridiction dont la 
saisine est limitée au contentieux provisoire et une 
juridiction dont la saisine s’étend au fond, la Cour 
a fourni d’intéressants éléments de définition de la 
condition d’identité d’objet et de cause, qui condi-
tionne le jeu de la litispendance.

 Selon la Cour, les notions d’objet identique et de 
cause identique doivent être définis “en tenant 
compte de l’objectif de l’article 19 […] qui est 
de prévenir des décisions incompatibles” (attendu  
n° 67). Et la Cour de faire référence à sa juris-
prudence dans le cadre du Règlement Bruxelles 
I, notamment pour souligner que l’objet du litige 
“consiste dans le but de la demande” et que pour 
vérifier si deux demandes présentent le même objet, 
“il convient de tenir compte des prétentions res-
pectives des demandeurs dans chacun des litiges” 
(attendu n° 68). La Cour a par ailleurs indiqué que 
la notion de cause devait être interprétée “comme 
comprenant les faits et la règle juridique invoqués 
comme fondement de la demande” (attendu n° 68).

 C’est sur cette base que la Cour a pu conclure 
qu’il ne pouvait y avoir litispendance entre deux 
demandes de mesures provisoires soumises à des 
juridictions possédant des titres différentes pour 
se prononcer sur ces demandes. La Cour note que 
la non-applicabilité de l’article 19 ne devrait pas 
conduire à l’apparition de décisions contradictoires, 
dans la mesure où l’article 20, § 2 “prévient tout 
risque de contradiction de décisions entre une dé-
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cision octroyant des mesures provisoires [...] et une 
décision adoptée par la juridiction compétente pour 
connaître du fond puisqu’il prévoit que les mesures 
provisoires [...] cessent d’avoir effet lorsque la ju-
ridiction compétente pour connaître du fond a pris 
les mesures qu’elle estime appropriées” (attendu  
n° 71).

 La Cour a encore précisé que la litispendance ne 
peut exister “que lorsque deux ou plusieurs procé-
dures ayant le même objet et la même cause sont 
pendantes devant différentes juridictions et que 
les demandeurs, dans ces différentes procédures, 
prétendent obtenir une décision susceptible de re-
connaissance dans un Etat membre autre que celui 
d’une juridiction saisie en raison de sa compétence 
pour connaître du fond” (attendu n° 72). La Cour 
précise également que “ce qui importe est de savoir 
si la prétention du demandeur devant la juridic-
tion première saisie est d’obtenir une décision de 
cette juridiction en raison de sa compétence pour 
connaître du fond au sens du Règlement [...]. C’est 
la comparaison entre la prétention du demandeur 
devant cette juridiction et celle du demandeur de-
vant la juridiction saisie en second lieu qui permet-
tra à cette dernière d’apprécier s’il existe ou non 
une litispendance” (attendus n° 75 et 76).

 Sur cette base, la Cour dégage deux scénarios pour 
l’application de l’article 19 lorsque sont en jeu des 
mesures provisoires: soit il apparaît de la demande 
formée devant le juge premier saisi et des circons-
tances de fait qu’elle décrit que cette demande ne 
contient aucun élément permettant de justifier une 
compétence pour connaître du fond, soit il appa-
raît de la demande formée devant le juge premier 
saisi qu’elle est introduite auprès d’une juridiction 
qui, à première vue, pourrait être compétente pour 
connaître du fond, même si la demande vise à l’ob-
tention de mesures provisoires.

 Dans le premier cas, la juridiction saisie en second 
lieu peut considérer qu’il n’y a pas litispendance. 
Dans le second cas, la juridiction saisie en second 
lieu doit en revanche considérer qu’il y a litispen-
dance et surseoir à statuer conformément à l’article 
19 jusqu’à ce que la compétence de la juridiction 
première saisie soit établie.

 La Cour se montre consciente des difficultés que 
cette lecture de l’article 19 impose puisqu’il in-
combe à la juridiction seconde saisie de déterminer 
si la décision de la juridiction saisie en premier lieu 
n’était qu’un préalable à une décision ultérieure 
adoptée en meilleure connaissance de cause et dans 
des conditions qui ne seraient plus caractérisées par 
l’urgence à statuer. Pour ce faire, la juridiction sai-
sie en second lieu doit prendre en compte toutes les 
circonstances et notamment vérifier s’il existe une 
unité procédurale entre la prétention faisant l’objet 

des mesures provisoires et une prétention au fond 
introduite ultérieurement. La Cour suggère par 
ailleurs de faire appel aux ressources de la coopé-
ration judiciaire, voire même de “se tourner vers la 
partie demanderesse à la litispendance pour éclairer 
la nature exacte de la procédure devant le juge pre-
mier saisi” (attendu n° 81).

 S’il apparaît impossible de déterminer avec certi-
tude dans quel contexte la juridiction première a 
été saisie d’une demande de mesures provisoires, 
la Cour permet à la juridiction seconde saisie, après 
un “délai raisonnable d’attente” des réponses aux 
questions formulées, de poursuivre l’examen de la 
demande introduite devant elle (attendu n° 82). La 
Cour insiste à ce propos sur l’intérêt de l’enfant qui 
pourrait exiger l’adoption rapide d’une décision.

 — Il n’y a pas de litispendance entre une 
procédure pendante en Belgique et une autre 
pendante en Autriche, dès lors que la première 
procédure vise à obtenir des mesures provi-
soires et urgentes entre époux, en dehors de 
toute procédure de divorce, alors que la pro-
cédure engagée en Autriche vise à obtenir un 
divorce.

 Civ. Bruxelles, 25 avril 2006, J.T. 2007, 280.

 Comm.: En l’espèce, un couple franco-autrichien 
s’opposait tant devant les juridictions belges que 
les juridictions autrichiennes. Ces dernières avaient 
été saisies par l’épouse d’une demande en divorce, 
sur laquelle se greffait une demande relative au sort 
de l’enfant du couple. La procédure engagée anté-
rieurement en Belgique ne visait par contre qu’à 
aménager la situation des deux conjoints dans l’at-
tente d’un divorce éventuel. Les juridictions belges 
avaient en effet été saisies sur base de l’article 223 
du Code civil. C’est dès lors à bon droit que le tri-
bunal a conclu qu’il n’y avait pas de risque de déci-
sions incompatibles et que les actions n’avaient ni 
la même cause ni le même objet.

 Voy. dans le même sens Civ. Bruxelles (réf.),  
30 mai 2007, J.L.M.B., 2008, 845 (à propos d’un 
contentieux opposant un couple de ressortissants 
grecs: le président du tribunal, saisi d’une demande 
de mesures urgentes et provisoires introduite par 
l’épouse avec sa citation en divorce, refuse de faire 
doit à l’exception de litispendance invoquée par le 
mari, qui avait saisi le juge grec d’une demande en 
divorce plusieurs mois avant l’introduction de l’ins-
tance en Belgique, au motif qu’il a été saisi, “[…] 
sur base de l’article 1280 du Code judiciaire qui 
vise à régler les mesures provisoires liées à une de-
mande en divorce, aucun autre tribunal n’ayant été 
saisi pour l’obtention de telles mesures ”. Le Prési-
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dent en déduit qu’il n’y a “nullement litispendance 
dans la présente procédure [...]”.

 Comp. avec Civ. Bruxelles (réf.), 22 janvier 2003, 
J.T., 2003, 665 et s. et Revue@dipr.be 2005/1, 33 
(en l’espèce le président du tribunal était saisi d’une 
demande visant à obtenir des mesures provisoires 
et conservatoires suite à la séparation d’un couple 
de ressortissants français. L’épouse s’opposait à 
la saisine du juge belge au motif qu’elle avait en-
gagé en France une instance en divorce bien avant 
la saisine des juridictions belges. Le président a 
fait droit à l’exception de litispendance, sans tou-
tefois constater expressément que le juge français 
était également saisi d’une demande de mesures 
provisoires. Le président semble lier le sort de la 
demande de mesures provisoires avec celui de la 
demande relative au fond du litige, celle-ci étant 
incontestablement vouée à l’échec en raison de la 
saisine antérieure du juge français. Dans un atten-
du ambigu, le juge a en effet noté que “L’instance 
en référé introduite sur pied de l’article 1280 du 
Code judiciaire suppose une demande relative au 
fond du litige qui oppose les parties et qui vise à 
obtenir le divorce. Le juge des référés n’est dès lors 
compétent pour connaître des mesures provisoires 
[…] qu’en raison de la compétence matérielle et 
territoriale du tribunal saisi du fond du litige. S’il 
n’appartient pas au juge des référés de statuer sur 
la compétence du juge du fond, il ne peut lui être 
reproché d’avoir préjugé du fond s’il constate qu’il 
existe des apparences suffisantes de ce que ce tribu-
nal saisi du fond du litige n’est manifestement pas 
compétent et qu’il en déduit qu’il n’y a pas lieu à 
statuer sur les mesures provisoires.”). 

 Comp. également avec Civ. Eupen (réf.), 19 janvier 
2007, J.L.M.B., 2008, 1111 (résumé) - le président 
du tribunal fait droit à une exception de litispen-
dance au profit des juridictions allemandes anté-
rieurement saisies, sans toutefois vérifier l’identité 
d’objet, dont l’existence pouvait être mise en ques-
tion dans la mesure où les deux juridictions avaient 
été saisies d’une demande en divorce, mais que 
le tribunal a ordonné un sursis à statuer sur base 
de l’exception de litispendance à l’égard de la de-
mande de mesures provisoires relatives à l’enfant 
commun, alors qu’il n’était pas certain qu’une telle 
demande était également pendante en Allemagne.

 — Lorsque des procédures sont engagées 
devant les juridictions de plusieurs Etats 
membres afin d’obtenir des mesures provi-
soires et conservatoires, l’exception de litis-
pendance peut jouer lorsqu’il apparaît que 
les mesures provisoires sollicitées sont iden-
tiques.

 Trib. Arr. Diekirch (réf.), 24 juin 2008, iné-
dit, n° 121/2008.

 Comm.: Solution retenue par le tribunal d’arron-
dissement de Diekirich dans un litige qui opposait 
deux ressortissants belges résidant au Luxembourg. 
Madame s’opposait à la procédure engagée au 
Luxembourg par son époux, au motif qu’elle avait 
introduit peu de temps auparavant une action devant 
les juridictions belges. Après avoir constaté que les 
juridictions luxembourgeoises étaient compétentes 
pour connaître de la demande, le tribunal a examiné 
l’application de l’exception de litispendance. Im-
plicitement mais certainement, le tribunal a accepté 
que le mécanisme de la litispendance pouvait in-
tervenir lorsque deux procédures au provisoire sont 
engagées de façon concurrente.

 Voy. aussi Mons (2e ch.), 27 juin 2006, J.T., 2007, 
53: saisie d’une demande de mesures provisoires 
visant l’autorité parentale et l’hébergement des 
enfants, la Cour d’appel de Mons note qu’en vertu 
de l’article 19 il lui incombe de surseoir à statuer 
jusqu’à ce que la compétence de la juridiction fran-
çaise, première saisie d’une demande de mesures 
provisoires identiques, soit établie.

V. FONCTIONNEMENT DE LA LITIS-
PENDANCE EUROPEENNE

1.	 Obligation	pour	le	juge	second	saisi	de	sur-
seoir	à	statuer

 — Il incombe au juge second saisi de surseoir 
d’office à statuer.

 Mons (2e ch.), 27 juin 2006, J.T., 2007, 53.

 Comm.: En l’espèce, la Cour d’appel de Mons était 
saisie d’une demande de mesures provisoires visant 
l’autorité parentale et l’hébergement des enfants. 
Elle a constaté que la mère des enfants avait intro-
duit devant une juridiction française une demande 
de mesures provisoires identiques. La Cour d’appel 
a relevé que l’article 19 lui imposait de surseoir à 
statuer “d’office”, “jusqu’à ce que la compétence de 
la juridiction première saisie, en l’occurrence le tri-
bunal de grande instance de Grenoble soit établie”.
Dans le même sens, voy. Civ. Arlon (1re ch.), 12 dé-
cembre 2008, Rev. trim. dr. fam., 2009, 728 (le tri-
bunal, saisi d’une demande en divorce après qu’une 
procédure a été introduite devant une juridiction 
d’Aix-en-Provence, a ordonné un sursis à statuer 
dans l’attente que le juge français se prononce sur 
sa compétence internationale pour connaître de l’af-
faire).
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2.	 Interdiction	pour	le	juge	saisi	de	vérifier	la	
compétence	du	juge	concurrent

 — S’il appartient au seul juge premier saisi 
d’apprécier s’il possède compétence au regard 
du Règlement pour connaître de la demande 
dont il est saisi, le juge second saisi peut néan-
moins examiner la procédure engagée devant 
le juge premier saisi pour déterminer si celui-
ci s’est déjà prononcé sur sa compétence.

 Bruxelles (3e ch. jeun.), 11 septembre 2008, 
Act. dr. fam., 2010, 129, note b. Jacobs et Rev. 
trim. dr. fam., 2009, 704.

 Comm.: En l’espèce, la Cour devait se prononcer 
sur une exception de litispendance invoquée par 
une épouse, assignée en divorce et référé par son 
mari devant les juridictions belges alors qu’elle 
avait déjà saisi les juridictions italiennes d’une 
double demande dont la Cour a constaté qu’elle 
était bien identique à la demande formée devant les 
juridictions belges. L’épouse avançait que les juri-
dictions italiennes s’étaient déjà, au moins implici-
tement, prononcées sur leur compétence internatio-
nale puisque le juge italien avait prononcé diverses 
mesures provisoires. Analysant le déroulement de 
la procédure devant les juridictions italiennes, la 
Cour d’appel a conclu que la juridiction italienne 
n’avait pas encore statué sur sa compétence interna-
tionale, se contentant d’accorder certaines mesures 
provisoires à titre précaire dans l’attente d’un débat 
qui porterait notamment sur la compétence interna-
tionale.

 La démarche de la Cour d’appel doit être approu-
vée: s’il n’appartient pas au juge second saisi de se 
prononcer sur la compétence du juge premier saisi, 
la mise en oeuvre du mécanisme de la litispendance 
peut exiger que le juge second saisi détermine par 
lui-même si son collègue étranger s’est déjà pro-
noncé sur sa compétence. Cette analyse ne nous 
semble pas constituer un quelconque empiétement 
sur le terrain réservé au juge premier saisi.

 — Il n’appartient pas au juge d’un Etat 
membre saisi après qu’une procédure ait déjà 
été engagée devant les juridictions d’un autre 
Etat membre, de se prononcer sur l’éventuelle 
nullité qui pourrait affecter cette dernière pro-
cédure.

 Civ. Bruxelles (réf.), 22 janvier 2003, J.T., 
2003, 665 et s. et Revue@dipr.be, 2005/1, 33.

 Comm.: En l’espèce le président du tribunal était 
saisi d’une demande visant à obtenir des mesures 
provisoires et conservatoires suite à la séparation 
d’un couple de ressortissants français. L’épouse 

s’opposait à la saisine du juge belge au motif qu’elle 
avait engagé en France une instance en divorce bien 
avant la saisine des juridictions belges. Le président 
a fait droit à l’exception de litispendance et a re-
fusé d’apprécier, comme le lui demandait l’époux, 
si l’action introduite devant le juge français était 
viciée et partant nulle. Le juge a précisé à bon droit 
que “il appartient dès lors, le cas échéant, au de-
mandeur de faire valoir ses arguments relatifs à une 
éventuelle nullité de l’acte introductif devant les ju-
ridictions françaises”.

 — Il appartient au seul juge second saisi d’ap-
précier s’il possède compétence au regard du 
Règlement pour connaître de la demande dont 
il est saisi.

 Civ. Liège (2e ch.), 10 novembre 2005, iné-
dit, R.G. n° 05/1651/A.

 Comm.: Le mécanisme européen de litispendance 
repose, comme les règles relatives à la libre circu-
lation des décisions, sur le principe de confiance 
mutuelle. Ce principe emporte comme conséquence 
qu’il est interdit à un juge de contrôler la compé-
tence d’un autre. L’article 24 du Règlement pose 
la règle pour la reconnaissance et l’exécution (in-
fra). Cette même règle peut se déduire de l’écono-
mie du mécanisme de la litispendance, comme l’a 
fait la Cour de justice à propos de l’exception de 
litispendance consacrée par le Règlement 44/2001 
(C.J.C.E., 27 juin 1991 (Overseas Union insu-
rance), C-451/8, Rec., I-3317, attendus n° 23-25). 
C’est dès lors à bon droit que le tribunal de Liège 
a refusé en l’espèce de donner suite à la demande 
d’un ressortissant espagnol, qui avait saisi les ju-
ridictions belges d’une demande en divorce contre 
son épouse espagnole, d’apprécier la compétence 
internationale de la juridiction espagnole, saisie par 
l’épouse d’une demande de déclaration de ‘sépara-
tion de mariage’.

 L’action en divorce avait été introduite en Belgique 
par citation du 25 février 2005. L’épouse avait 
quant à elle introduit sa demande en séparation le  
4 mars 2004. Le tribunal décide de surseoir à statuer 
jusqu’à ce que le tribunal espagnol, premier saisi, 
ait statué sur sa compétence internationale, au mo-
tif que “[c]’est en effet à la juridiction espagnole 
et non au tribunal de Liège d’apprécier si elle est 
compétente (combinaison des articles 9 et 11 du Rè-
glement) et si la demande est recevable (article 10 
du Règlement). C’est, partant, au tribunal de Gijon 
que monsieur S. devra faire valoir ses arguments à 
cet égard”.

 Le tribunal de première instance de Liège statuait 
sur base de l’article 11 du Règlement Bruxelles II, 
aujourd’hui abrogé, l’action ayant été introduite 

Art. 19
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avant le 1er mars 2005. Comme il a pris soin de 
le rappeler, l’entrée en vigueur du Règlement 
Bruxelles IIbis ne modifie pas la solution.

 Voy. aussi Bruxelles, 3 mars 2005, Revue@dipr.be, 
2006, n° 3, 48 – la Cour d’appel de Bruxelles, saisie 
notamment d’une demande de mesures provisoires 
et conservatoires, a constaté que l’une des parties 
avait déjà engagé une série d’actions devant les ju-
ridictions grecques. La Cour d’appel a noté à bon 
droit que s’il pouvait exister des doutes importants 
quant à l’existence d’une quelconque compétence 
internationale des juridictions grecques au regard 
des dispositions du Règlement, la question de la 
compétence de ces juridictions était “ actuellement 
soumise en degré d’appel […] aux juridictions 
grecques, et il n’appartient évidemment pas au juge 
belge d’interférer dans la décision de ces juridic-
tions”.

 — Le juge belge peut statuer sur sa compé-
tence alors même qu’une juridiction étrangère 
a été saisie ultérieurement du même litige, 
sans devoir attendre que cette juridiction sta-
tue sur sa compétence.

 Civ. Bruxelles, 8 novembre 2006, Rev. trim. 
dr. fam., 2007, 741.

 Comm.: En l’espèce, le contentieux opposait un 
couple de ressortissants français, madame ayant 
saisi les juridictions belges (citation du 31 mars 
2006) alors que monsieur avait tenté sa chance au-
près des juridictions françaises (requête déposée le 
5 mai 2006). En première instance, la juridiction 
française s’était dessaisie au profit de la juridiction 
belge. L’époux contestait cette décision devant la 
Cour d’appel de Rennes. Il invitait la juridiction 
belge a attendre la décision de cette Cour sur sa 
compétence avant de statuer. Le tribunal note que 
selon l’article 19, alinéa 1, il appartient à la juri-
diction saisie en premier lieu, en l’occurrence le 
tribunal belge, de se prononcer sur sa compétence 
internationale. Le tribunal en déduit à juste titre que 
“Il n’y a dès lors pas lieu d’attendre la décision de 
la Cour d’appel de Rennes”.

3.	 Interdiction	 pour	 le	 juge	 de	 déterminer	 la	
date	de	saisine	du	juge	concurrent

 — Il n’appartient pas aux juridictions d’un 
Etat membre de déterminer à quelle date les 
juridictions d’un autre Etat membre ont été 
saisies.

 Court of Appeal, 12 janvier 2005, Chorley v. 
Chorley, [2005] EWCA Civ 68, [2005] All ER 
(D) 34).

 Comm.: En l’espèce, l’époux, un ressortissant an-
glais, avait introduit en janvier 2003 une procédure 
en conciliation devant le tribunal de grande instance 
de Nice, en prélude à l’introduction d’une demande 
en divorce. Près d’un an plus tard, en janvier 2004, 
l’épouse a elle-même formé une action en divorce 
devant une juridiction anglaise. L’époux s’opposait 
à cette procédure et demandait aux juridictions an-
glaises de surseoir à statuer en vertu de l’article 11 
du Règlement Bruxelles II (aujourd’hui article 19 
du Règlement Bruxelles II bis) au motif que les ju-
ridictions françaises avaient été saisies en premier 
lieu.

 La question qui s’est posée aux juridictions an-
glaises était de savoir si elles pouvaient examiner 
à quelle date les juridictions françaises avaient 
été saisies. La détermination de la date de saisine 
des juridictions françaises n’était pas chose aisée, 
puisque la procédure engagée en France se dé-
roulait en deux phases: d’abord une tentative de 
conciliation et ensuite une véritable procédure de 
divorce. En première instance, les juges anglais ont 
entrepris d’examiner eux-mêmes à quel moment 
précis les juridictions françaises avaient été saisies, 
refusant de déférer au jugement de ces juridictions 
sur ce point, même si les juges ont reconnu que les 
juridictions françaises étaient mieux placées pour 
se prononcer sur cette question.

 La Cour d’appel a réformé cette décision et estimé 
qu’il était préférable que les juridictions anglaises 
ne se prononcent pas sur la date de la saisine exacte 
des juridictions françaises.

 L’on peut se demander si le mécanisme de la litis-
pendance européenne n’impose pas aux juridictions 
saisies de déférer aux juridictions concurrentes 
quant à la question de savoir à quelle date une pro-
cédure a été engagée. La Cour d’appel semble avoir 
estimé qu’il n’y avait pas d’obligation de déférer 
sur cette question aux juridictions françaises mais 
qu’il était opportun de le faire.

 — Pour déterminer si une procédure a bien 
été engagée devant une juridiction d’un autre 
Etat membre, le juge d’un Etat membre peut 
vérifier si la signification de l’acte introductif 
d’instance a bien eu lieu conformément aux 
exigences posées par le Règlement européen 
relatif aux significations et notamment par ses 
dispositions relatives à la traduction des docu-
ments faisant l’objet de la transmission judi-
ciaire.

 hof ’s-Gravenhage, 7 décembre 2005, 
N.I.P.R., 2006, n° 12, 30.

 Comm.: En l’espèce, la Cour d’appel de La haye 
devait se prononcer sur l’exception de litispendance 
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invoquée par une épouse pour contrer une procé-
dure de divorce engagée par son époux devant les 
juridictions néerlandaises. L’épouse fondait son 
exception sur la saisine antérieure des juridictions 
espagnoles, qu’elle avait saisi d’une demande de 
divorce plus d’un mois avant la saisine des juri-
dictions néerlandaises. La Cour d’appel a examiné 
le processus de signification au mari du document 
introductif d’instance pour conclure qu’aucune si-
gnification valable n’était intervenue. Le mari avait 
en effet refusé de recevoir le document introductif 
d’instance au motif qu’il était rédigé en espagnol, 
une langue qu’il ne comprenait pas. Se fondant sur 
l’article 8 du Règlement 1348/2000 (aujourd’hui 
remplacé par le Règlement 1393/2007), la Cour a 
conclu que le mari avait valablement refusé la si-
gnification puisque le document n’était pas rédigé 
en néerlandais, ni dans une langue qu’il comprenait.

 L’on peut se demander s’il appartenait aux juridic-
tions néerlandaises de se prononcer sur la validité 
de la signification opérée à l’initiative de l’épouse. 
Il est permis de penser que cette question devait être 
délaissée aux juridictions espagnoles, premières 
saisies, à qui il appartenait de se prononcer sur leur 
compétence. Cette question est en effet liée la com-
pétence du juge étranger premier saisi, qui ne peut 
faire l’objet d’une appréciation par la juridiction 
seconde saisie.

4.	 Extension	du	sursis	à	statuer	en	cas	d’appel	
ou	de	recours	contre	la	décision	du	juge	pre-
mier	saisi

 — Lorsque la décision du juge premier saisi 
fait l’objet d’un appel ou d’un recours, le juge 
second saisi doit examiner la portée du recours 
pour déterminer si celui-ci possède un carac-
tère suspensif ou peut conduire à une remise 
en question de la compétence internationale 
des juridictions premières saisies, pour appré-
cier s’il est nécessaire de prolonger le sursis à 
statuer jusqu’à obtenir une décision définitive 
de la juridiction étrangère sur sa compétence.

 Montpellier, 9 décembre 2003, R.G. 
n° 02/4713, JurisData, n° 2003-243806.

 Comm.: En l’espèce, le contentieux opposait un 
couple composé d’un ressortissant allemand et 
d’une ressortissante française. L’époux avait intro-
duit une action en divorce en Allemagne en mars 
2001. L’épouse avait quant à elle saisi les juridic-
tions françaises en octobre 2001. Madame contes-
tait la compétence internationale des juridictions 
allemandes. Tant en première instance qu’en ap-
pel, les juridictions allemandes ont refusé de faire 

droit au déclinatoire de compétence internationale 
de l’épouse. Celle-ci forme dès lors un recours de-
vant “le tribunal constitutionnel suprême” allemand 
(sans doute s’agissait-il du Bundesgerichtshof). 
L’époux conteste alors la décision par laquelle le 
juge des affaires familiales avait décidé de surseoir 
à statuer, tout en ordonnant des mesures urgentes 
concernant les enfants du couple, au motif que le re-
cours contre la décision de la Cour d’appel de Mu-
nich, qui avait accepté la compétence internationale 
des juridictions allemandes, n’était pas suspensif.

 Analysant les termes du recours engagé par ma-
dame devant la Cour constitutionnelle, la Cour 
d’appel de Montpellier observe que ce recours 
“tend à obtenir une mesure assimilable à une cassa-
tion ou une annulation” de l’arrêt de la Cour d’ap-
pel de Munich. Et la Cour de conclure que puisqu’il 
n’est pas allégué que ce recours serait “irrecevable 
ou manifestement voué à l’échec”, il faut admettre 
que “la compétence de la juridiction allemande, 
première juridiction saisie, ne se trouve toujours 
pas établie d’une manière définitive”. La situation 
de litispendance persistant, le sursis à statuer doit 
être maintenu.

 L’on peut noter qu’en l’espèce la Cour d’appel ne 
disposait pas d’informations précises sur la portée 
et les effets du recours pendant devant les juridic-
tions allemandes, en particulier sur le caractère 
suspensif ou non du recours constitutionnel en droit 
allemand.

5.	 Autres	effets

 — Il ne peut être reproché à l’une des parties 
de ne pas diligenter une procédure au fond et 
visant à obtenir des mesures provisoires enga-
gée devant les juridictions d’un Etat membre 
alors même que cette procédure est paralysée 
par l’effet du mécanisme de litispendance en 
raison d’une procédure engagée par l’autre 
partie devant les juridictions d’un autre Etat 
membre.

 Bruxelles, 3 mars 2005, Revue@dipr.be, 
2006/3, 48.

 Comm.: En l’espèce, un couple de ressortissants 
grecs était engagé dans plusieurs procédures mues 
devant les juridictions belges et grecques. L’épouse, 
qui avait pris l’initiative de saisir les juridictions 
grecques de demandes tant au fond que visant à 
obtenir des mesures provisoires, reprochait à son 
époux de ne pas avoir diligenté les procédures en-
gagées devant les juridictions belges. La Cour d’ap-
pel note à bon droit que ce reproche est mal fondé 

Art. 19
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puisque ces procédures étaient paralysées par l’effet 
de la litispendance.

6.	 Application	dans	le	temps	du	mécanisme	de	
litispendance

 — La juridiction saisie en second lieu ne doit 
pas faire application de l’exception de litis-
pendance lorsqu’il apparaît que la juridiction 
première saisie l’a été avant l’entrée en vi-
gueur du Règlement et qu’elle ne peut fonder 
sa compétence sur une règle comparable à 
celles retenues par le Règlement.

 OGh (Cour Suprême Autriche), 9 sep-
tembre 2002, IPRax, 2003, 456 et Eur. Legal 
Forum, 2003, 45.

 Comm.: En l’espèce, la Cour suprême autrichienne 
a complété l’article 42 du Règlement Bruxelles II 
(applicable à l’époque) en faisant référence à la 
jurisprudence développée par la Cour de justice à 
propos de l’exception de litispendance prévue dans 
le Règlement Bruxelles I.  C’est sur cette base que 
la Cour suprême a modalisé l’application dans le 
temps du mécanisme de la litispendance, pour re-
tenir que celle-ci peut s’appliquer même lorsque le 
juge premier saisi l’a été avant l’entrée en vigueur 
du Règlement, pour autant qu’il fonde sa compé-
tence sur une règle comparable à celles retenues par 
le Règlement.

 Sur ce thème, voy. aussi Bruxelles (3e ch.), 8 dé-
cembre 2005, R.T.D.F., 2006, 1180 – à propos de 
l’application de l’exception de litispendance inter-
nationale prévue dans le Règlement Bruxelles II 
(1347/2000) à une demande de divorce introduite 
(avant l’entrée en vigueur du Règlement) après 

l’introduction en Italie d’une demande de sépara-
tion judiciaire, cette dernière demande ayant été 
introduite après l’entrée en vigueur du Règlement 
Bruxelles II. S’inspirant de la jurisprudence van 
Horn de la Cour de Justice relative à la Conven-
tion de Bruxelles du 27 septembre 1968 (C.J.C.E, 
(Van horn), C-163/95, Rec., 1997, I-05451), la 
Cour d’appel a résolu ce cas de conflit transitoire 
en retenant l’application de l’exception de litispen-
dance au motif que la seconde procédure avait été 
introduite après l’entrée en vigueur du Règlement 
Bruxelles II.

 Ce raisonnement peut, nous semble-t-il, être trans-
posé mutatis mutandis au Règlement Bruxelles II-
bis, dont l’article 19 peut à notre sens être appliqué 
même si une des demandes a été introduite avant 
l’entrée en vigueur du Règlement.
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terliche Verantwortung für die gemeinsamen 
Kinder”, FamRZ., 2000, 1129-1135; rey, J., 
“La saisine”, in Le nouveau droit communau-
taire du divorce et de la responsabilité paren-
tale, h. fuLchiron et c. nourissat (eds.), Pa-
ris, Dalloz, 2005, 181-190.

Art. 20. Mesures provisoires et conservatoires
1. En cas d’urgence, les dispositions du présent Règlement n’empêchent pas les juridictions 

d’un Etat membre de prendre des mesures provisoires ou conservatoires relatives aux per-
sonnes ou aux biens présents dans cet Etat, prévues par la loi de cet Etat membre même si, 
en vertu du présent Règlement, une juridiction d’un autre Etat membre est compétente pour 
connaître du fond.

2. Les mesures prises en exécution du paragraphe 1 cessent d’avoir effet lorsque la juridic-
tion de l’Etat membre compétente en vertu du présent Règlement pour connaître du fond a pris 
les mesures qu’elle estime appropriées.
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JURISPRUDENCE

I. EN GENERAL

 — En ce qu’il constitue une exception au sys-
tème de compétence prévu par le Règlement, 
l’article 20 doit être interprété strictement.

 C.J.U.E., 23 décembre 2009 (Jasna Detiček 
c. Maurizio Sgueglia), C-403/09-PPU, Rec., 
2009, I-12193.

 Comm.: En l’espèce, la Cour de justice était inter-
rogée par une juridiction slovène à propos du sort 
d’un enfant né en Italie d’un père italien et d’une 
mère slovène, que celle-ci avait emmenée en Slo-
vénie après la séparation du couple. Les juridictions 
slovènes s’interrogeaient sur la possibilité de faire 
droit à une demande de mesures provisoires formu-
lées par la mère, alors qu’une juridiction italienne 
avait déjà, à la demande du père, ordonné des me-
sures provisoires. Examinant l’urgence invoquée 
par les juridictions slovènes pour justifier l’octroi 
de mesures provisoires, la Cour a effectivement 
adopté une interprétation stricte de cette condition 
(infra).

 Voy. les observations de A. gouttenoire, “Les droits 
de l’enfant devant la Cour de justice de l’Union 
européenne”, Rev. aff. Eur., 2009-10, 627-634; c. 
brière, “Bruxelles IIbis: mesure provisoire sur me-
sure provisoire ne vaut”, D., 2010, 1056-1058; f. 
JauLt-seseke, “Conflit de juridictions. Les règles 
communautaires”, D., 2010, 1593-1598; ph. guez, 
“Les mesures urgentes et provisoires de l’article 
20 du Règlement Bruxelles IIbis en cas de dépla-
cement illicite d’enfant”, Gaz. Palais, 2010, Jur., 
47-49.

 — Peuvent ordonner des mesures provisoi-
res ou conservatoires non seulement les ju-
ridictions qui fondent leur compétence sur 
l’article 20, mais aussi les juridictions com-

pétentes pour connaître du fond de l’affaire. 
Lorsqu’une juridiction prononce des mesures 
provisoires sur base de l’article 20, un régime 
particulier est susceptible de s’appliquer, qui 
n’est pas nécessairement pertinent pour les 
mesures provisoires adoptées par une juridic-
tion compétente au fond.

 C.J.U.E., 15 juillet 2010 (Bianca Purrucker 
c. Guillermo Vallés Perez), C-256/09, non 
encore publié au Rec.

 Comm.: Dans cette espèce, la Cour était interrogée 
à titre principal sur l’application aux mesures provi-
soires adoptées sur le pied de l’article 20 du régime 
de reconnaissance et d’exécution simplifié mis en 
place par le Règlement. Pour répondre à cette ques-
tion, elle a tenté une synthèse du régime des me-
sures provisoires sous l’empire du Règlement. Ce 
faisant, la Cour relève d’abord que l’article 20 “ne 
saurait être considéré comme une disposition attri-
butive de compétence au fond” (attendu n° 61). La 
Cour en déduit que cette disposition “ne peut cou-
vrir que des mesures adoptées par des juridictions 
qui ne fondent pas leur compétence, s’agissant de la 
responsabilité parentale, sur l’un des articles figu-
rant au chapitre II, section 2, de ce Règlement” (at-
tendu n° 63). Pour déterminer si une mesure relève 
de l’article 20, il s’impose dès lors, selon la Cour, 
non seulement de tenir compte de la nature des me-
sures adoptées – mesures provisoires ou conserva-
toires par opposition à des décisions au fond – mais 
aussi du fait qu’elles ont été adoptées par une juri-
diction dont la compétence n’est pas fondée sur une 
autre disposition du Règlement (attendu n° 64).

 L’on peut déduire que la Cour distingue deux ré-
gimes de mesures provisoires: celles-ci peuvent 
être adoptées par une juridiction qui fonde sa com-
pétence uniquement sur l’article 20, mais aussi par 
une juridiction compétente pour connaître du fond 
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de l’affaire. Ceci est confirmé par un autre attendu, 
dans lequel la Cour invite, pour vérifier si une ju-
ridiction était bien compétente pour prononcer des 
mesures provisoires, à vérifier d’abord la compé-
tence au fond de cette juridiction sur base des dis-
positions du Règlement et ensuite au regard de l’ar-
ticle 20 (attendu n° 76).

 La Cour a par la suite confirmé la distinction entre 
deux régimes distincts de mesures provisoires dans 
une autre décision prononcée dans la même affaire:  
C.J.U.E., 9 november 2010 (Bianca Purrucker c. 
Guillermo Vallés Perez), C-296/10, non encore pu-
blié au Rec.

 Voy. r. huter, “Anerkennung und Vollstreckung 
einstweiliger Massnahmen nach Art. 20 der VO 
(EG) Nr. 2201/2003”, Eur. Law Rep., 2010, 332-
335.

 — Ne relèvent de l’article 20 que les mesures 
qui sont par nature provisoires ou conserva-
toires, à condition qu’elles soient adoptées par 
des juridictions qui ne fondent pas leur com-
pétence, s’agissant de la responsabilité paren-
tale, sur l’un des articles figurant au chapitre 
II, section 2, du Règlement. Pour détermi-
ner si la décision adoptée par une juridiction 
étrangère a été prononcée sur base de l’article 
20, il est permis aux juridictions d’autres Etats 
membres de procéder à une vérification de la 
décision prononcée par la juridiction étran-
gère afin d’identifier la base sur laquelle la 
juridiction a fondé sa compétence.

 C.J.U.E., 15 juillet 2010 (Bianca Purrucker 
c. Guillermo Vallés Perez), C-256/09, non 
encore publié au Rec.

 Comm.: Les précisions apportées par la Cour sur 
l’étendue exacte de l’article 20 sont importantes 
compte tenu du fait que la Cour a dans cette même 
décision exclu les mesures provisoires et conserva-
toires du bénéfice du régime simplifié de reconnais-
sance et d’exécution mis en place par le Règlement 
(infra). La Cour exige pour l’application de l’ar-
ticle 20 non seulement que les mesures concernées 
soient des mesures provisoires ou conservatoires, 
par opposition à des décisions au fond, mais aussi 
qu’elles aient été adoptées par une juridiction dont 
la compétence n’est fondée sur aucune autre dispo-
sition du Règlement.

 La Cour a cependant reconnu qu’il ne serait pas 
toujours facile de déterminer si des mesures pro-
visoires méritent bien ce qualificatif au sens de 
l’article 20 puisque ceci implique d’avoir égard 
non seulement à la nature des mesures, mais aussi 
au titre de compétence revendiqué par la juridic-
tion qui les prononce. Pour faciliter l’application 

de l’article 20, la Cour invite dès lors les juridic-
tions nationales non seulement à vérifier leur com-
pétence au regard des dispositions pertinentes du 
Règlement, mais aussi et surtout à faire apparaître 
clairement dans la décision quel est le fondement de 
la compétence exercée. L’avocat général Sharpston 
avait à ce propos indiqué qu’il était essentiel que 
l’établissement de la compétence puisse être dans 
chaque cas être motivé aussi “explicitement, clai-
rement et complètement que possible” (point n° 91 
des conclusions), ce qui n’était assurément pas le 
cas en l’espèce. En effet, la juridiction espagnole 
qui avait prononcé la décision dont l’exequatur était 
poursuivi en Allemagne, avait fait référence à une 
kyrielle de dispositions parmi lesquelles figuraient, 
à côté du Règlement, des règles de droit espagnol 
ainsi que d’autres dispositions internationales. 
Comme l’a relevé l’avocat général, le fondement 
juridique de l’ordonnance espagnole était “incer-
tain” (point n° 140 des conclusions).

 Dans la mesure où le régime des mesures provi-
soires et conservatoires adoptées sur base de l’ar-
ticle 20 est particulier, notamment parce que ces 
mesures ne peuvent, selon la Cour, bénéficier du 
mécanisme de reconnaissance et d’exécution mis en 
place par le Règlement, un juge d’un Etat membre 
peut être amené à s’interroger sur la nature exacte 
des mesures provisoires adoptées par une juridic-
tion d’un autre Etat membre. Même si le principe 
de reconnaissance mutuelle, dont la Cour rappelle 
qu’il constitue “la pierre angulaire de la création 
d’un véritable espace judiciaire” (attendu n° 70) 
et le principe de confiance mutuelle commandent 
qu’en principe les juridictions d’un Etat membre 
s’abstiennent de contrôler l’appréciation portée 
par la juridiction d’un autre Etat membre sur sa 
compétence, la Cour a reconnu dans cette décision 
une possibilité “pour une juridiction à laquelle est 
soumise une décision ne contenant pas d’éléments 
attestant indubitablement de la compétence au fond 
de la juridiction d’origine, de vérifier s’il ressort de 
cette décision que cette dernière juridiction a en-
tendu fonder sa compétence sur une disposition du 
Règlement 2201/2003”. Selon la Cour, il ne s’agi-
rait pas d’un véritable contrôle de la compétence 
de la juridiction d’origine, mais “uniquement une 
identification de la base sur laquelle la juridiction a 
fondé sa compétence” (attendu n° 75).

 Cette possibilité dérogatoire d’identification de la 
base de compétence utilisée par la juridiction étran-
gère, ne peut cependant, aux dires de la Cour, être 
utilisée que lorsqu’un doute important subsiste sur 
la justification de la compétence de la juridiction 
étrangère. La Cour invite les juridictions des Etats 
membres à procéder en plusieurs temps: dans un 
premier temps, vérifier s’il n’y avait pas “de toute 
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évidence” compétence dans le chef de la juridiction 
étrangère pour statuer au fond, ensuite, si ce n’est 
pas le cas, examiner la motivation retenue par la 
juridiction étrangère pour déterminer si cette juri-
diction ne retient pas “une motivation dépourvue de 
toute ambiguïté, relative à la compétence au fond de 
cette juridiction, par référence à l’un des chefs de 
compétence visés aux articles 8 à 14 de ce Règle-
ment”. Enfin, si au terme de cette analyse, aucune 
justification suffisante n’est trouvée, il incombe 
alors d’examiner si la juridiction étrangère pouvait 
fonder sa compétence sur l’article 20 du Règlement 
(attendu n° 76).

DOCTRINE

 coLLienne, f., “Le contentieux familial pro-
visoire: aspects de droit international privé”, 
in Actualités du contentieux familial interna-
tional, p. WauteLet (ed.), Bruxelles, Larcier, 
2005, 143-181; guez, ph., “Les mesures ur-
gentes et provisoires de l’article 20 du Règle-
ment Bruxelles IIbis en cas de déplacement 
illicite d’enfant”, Gaz. Pal., 2010, n° 148, 47-
49; nourissat, c., “Régime des mesures pro-
visoires dans le Règlement Bruxelles IIbis”, 
Procédures, 2010/10, comm. n° 343; Wau-
teLet, p., “Quelques réflexions sur la compé-
tence internationale du juge de paix en matière 
familiale”, Rev. dr. U.Lg., 2005, 295-317.

II. L’OBJET DES MESURES PROVISOI-
RES ET CONSERVATOIRES

 — L’article 20 du Règlement peut servir de 
fondement à la compétence internationale de 
juridictions saisies d’une demande visant à 
autoriser les époux à résider séparément.

 Bruxelles, 3 mars 2005, Revue@dipr.be, 
2006/3, 48.

 Comm.: Dans cette espèce, la Cour d’appel de 
Bruxelles devait se prononcer sur des demandes 
croisées de mesures provisoires formulées par deux 
époux suite à leur séparation. Si l’essentiel de la dé-
cision de la Cour porte sur les questions liées à l’hé-
bergement principal et secondaire des enfants, les 
demandes visaient également à autoriser les époux 
à résider séparément. Cette question n’est pas direc-
tement liée au divorce, à la séparation de corps ou 
à l’annulation de mariage, qui sont les seules ques-
tions visées par le Règlement selon les termes de 
son article 1(1)(a).

 L’on a dès lors pu se demander si le juge du pro-
visoire pouvait sur base de l’article 20 statuer sur 
les questions ‘ancillaires’ que suscite naturellement 
toute séparation entre époux. Cette question sus-
cite le débat depuis l’adoption de la 1ère version 
du texte qui préfigure le Règlement Bruxelles IIbis. 
Selon le Rapport rédigé par Mme Borrás (Rapport 
rédigé par Mme Borrás au nom du groupe d’experts 
chargé d’élaborer la Convention de Bruxelles II 
dont les dispositions ont été reprises dans le Règle-
ment 1347/2000) la règle européenne relative aux 
mesures provisoires a vocation à une application 
plus large que les seules questions visées par le Rè-
glement (A. Borrás, “Rapport explicatif relatif à la 
Convention établie sur la base de l’article K.3. de 
l’Union européenne concernant la compétence, la 
reconnaissance et l’exécution de décisions en ma-
tière matrimoniale”, J.O.C.E., 16 juillet 1998, C 
221/04, 47, § 59). On a dès lors pu en conclure que, 
lorsqu’il s’agit de mesures provisoires s’inscrivant 
dans le cadre de difficultés entre époux, le Règle-
ment a vocation à s’appliquer même si ces mesures 
sont sollicitées en dehors de toute procédure en 
divorce. Les mesures provisoires pourraient dès 
lors affecter des matières non visées dans le champ 
d’application du Règlement (En ce sens, N. Watté 
et h. bouLarbah, “Le Règlement communautaire en 
matière matrimoniale et de responsabilité parentale 
(Règlement dit “Bruxelles II”)”, Rev. trim. dr. fam., 
2000, (539), 580, n° 63bis; b. anceL et h. muir 
Watt, “La désunion européenne: le Règlement dit 
“Bruxelles II””, Rev. crit. dr. intern. privé, 2001, 
403 et 427, n° 20; V. van den eeckhoute, “Europees 
echtscheiden”, in Het nieuw Europees IPR: van ver-
drag naar verordening, h. van houtte en m. per-
tegás sender (éds.), Anvers, Intersentia, 2001, 69 
et 94. Plus hésitante, K. vanderkerckhove, “Voor-
lopige of bewarende maatregelen in de EEX-Ver-
ordening, in EEX-II en in de Insolventieverorde-
ning”, in Le droit processuel et judiciaire européen, 
g. de LevaL (éd.), la Charte, Brugge, 2003, 119 et 
137-138, n° 51). Ainsi l’article 20 du Règlement de 
Bruxelles IIbis pourrait trouver à s’appliquer alors 
même qu’aucune action en divorce n’est introduite.

 — Les mesures sollicitées sur base de l’ar-
ticle 20 du Règlement doivent être destinées 
à maintentir une situation de fait ou de droit 
afin de sauvegarder des droits dont la recon-
naissance est par ailleurs demandée au juge du 
fond.

 Civ. Bruxelles (réf.), 8 mai 2002, Revue@
dipr.be, 2005/1, 36.

 Comm.: En l’espèce, deux personnes s’étaient ma-
riées à Amsterdam où l’épouse avait donné nais-
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sance à un enfant. Peu après la naissance, le couple 
s’était séparé et l’épouse s’était installée à Bruxelles 
avec l’enfant. Après avoir introduit une demande en 
divorce, l’épouse sollicitait diverses mesures provi-
soires sur base de l’article 1280 du Code judiciaire 
et notamment l’autorisation de résider séparément, 
l’octroi de l’exercice exclusif de l’autorité parentale 
à l’égard de l’enfant mineur ainsi que la condam-
nation du père au paiement d’une contribution aux 
frais d’entretien et d’éducation de l’enfant.

 Après avoir constaté que la résidence habituelle de 
l’épouse ne se situait pas à Bruxelles, le tribunal 
a entrepris d’examiner si sa compétence pouvait 
être fondée sur l’article 20 du Règlement. C’est 
sans autre précision que le tribunal a conclu à l’im-
possibilité d’appliquer cette disposition au vu des 
mesures sollicitées, après avoir cité une définition 
des mesures provisoires empruntées à l’autorité de 
Mme Watté et de M. Boularbah. Il aurait sans doute 
été préférable de vérifier pour chacune des mesures 
sollicitées si elle répondait aux élements de la défi-
nition rappelée par le tribunal.

III. LES CONDITIONS NECESSAIRES 
POUR L’OCTROI DE MESURES PRO-
VISOIRES OU CONSERVATOIRES

 — L’article 20 du Règlement ne peut être uti-
lisé que s’il est satisfait aux trois conditions 
qu’il pose: les mesures doivent être urgentes, 
elles doivent être prises relativement aux 
personnes ou aux biens présents dans l’Etat 
membre où siège la juridiction saisie et elles 
doivent être de nature provisoire. Ces trois 
conditions sont cumulatives. Le non-respect 
de l’une de ces conditions suffit à écarter la 
possibilité d’utiliser l’article 20.

 C.J.U.E., 23 décembre 2009 (Jasna Detiček 
c. Maurizio Sgueglia), C-403/09-PPU, Rec., 
2009, I-12193.

 Comm.: En l’espèce, la Cour de justice était inter-
rogée par une juridiction slovène à propos de la 
possibilité d’adopter des mesures provisoires rela-
tives à une enfant séjournant en Slovénie. La Cour a 
examiné la seule condition relative à l’urgence pour 
conclure qu’en l’espèce, les circonstances ne per-
mettaient pas de justifier l’octroi de mesures provi-
soires.

 La Cour a eu l’occasion de confirmer ultérieure-
ment que l’application de l’article 20 nécessitait le 
respect de trois conditions cumulatives – voy. par 
ex. C.J.U.E., 15 juillet 2010 (Bianca Purrucker c. 
Guillermo Vallés Perez), C-256/09, non encore pu-
blié au Rec., attendu n° 77.

1.	 L’urgence	requise

 — Il y a urgence au sens de l’article 20 
lorsque des enfants, ayant leur résidence ha-
bituelle dans un Etat membre, séjournent à 
titre temporaire ou occasionnel dans un autre 
Etat membre et se trouvent dans une situation 
susceptible de nuire gravement à leur bien-
être, y compris à leur santé ou à leur déve-
loppement. La circonstance que ces mesures 
cessent d’avoir effet lorsque la juridiction de 
l’Etat membre compétente pour connaître du 
fond a pris les mesures qu’elle estime appro-
priées, garantit le caractère provisoire de ces 
mesures.

 C.J.C.E., 2 avril 2009 (Affaire A.), C-523/07, 
Rec., 2009, I-2805.

 Comm.: En l’espèce, la Cour de justice était inter-
rogée par la haute Cour de Finlande à propos des 
conditions qui régissent l’octroi de mesures provi-
soires au sens de l’article 20 du Règlement. L’af-
faire déférée à la Cour concernait des enfants qui 
avaient fait l’objet d’une mesure de placement en 
urgence en famille d’accueil à la demande des auto-
rités finlandaises, mesure que contestait la mère et 
le beau-père des enfants.

 — L’urgence au sens de l’article 20 se rap-
porte à la fois à la situation dans laquelle se 
trouve l’enfant et à l’impossibilité pratique de 
porter la demande concernant la responsabi-
lité parentale devant la juridiction compétente 
pour connaître du fond.

 C.J.U.E., 23 décembre 2009 (Jasna Detiček 
c. Maurizio Sgueglia), C-403/09-PPU, Rec., 
2009, I-12193.

 Comm.: En l’espèce, la Cour de justice était interro-
gée à propos de la situation d’un enfant séjournant 
en Slovénie où elle avait été emmenée par sa mère 
après la séparation des parents qui vivaient en Ita-
lie. Le père avait sollicité et obtenu des juridictions 
italiennes des mesures provisoires, notamment le 
placement provisoire de l’enfant dans un foyer pour 
enfant. Après que cette décision ait été déclarée 
exécutoire en Slovénie, la mère a sollicité des juri-
dictions slovènes de nouvelles mesures provisoires. 
La mère sollicitait que la garde de l’enfant lui soit 
provisoirement confiée au motif que depuis son ar-
rivée en Slovénie, l’enfant s’était intégrée dans son 
nouvel environnement social et qu’un placement en 
Italie dans un foyer serait contraire à son bien-être. 
L’enfant aurait en outre émis le souhait de demeurer 
avec sa mère en Slovénie.
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 La juridiction slovène s’interrogeait sur la possibi-
lité d’adopter en application de l’article 20 du Rè-
glement et de son droit national une mesure conser-
vatoire annulant ou modifiant la mesure définitive 
et exécutoire adoptée par les juridictions italiennes, 
alors que celles-ci étaient compétentes au fond. La 
Cour a répondu en plaçant le débat sur le terrain 
de l’urgence, condition nécessaire à l’application de 
l’article 20.

 Après avoir souligné que la notion d’urgence visée 
à l’article 20 “se rapporte à la fois à la situation dans 
laquelle se trouve l’enfant et à l’impossibilité pra-
tique de porter la demande concernant la respon-
sabilité parentale devant la juridiction compétente 
pour connaître du fond” (attendu n° 42), la Cour 
a entrepris d’examiner dans les faits si l’octroi de 
mesures provisoires était effectivement justifié par 
l’urgence de la situation. Au terme d’un raisonne-
ment fondé sur l’économie et les objectifs du Rè-
glement, la Cour a conclu que la situation ne pré-
sentait pas l’urgence requise.

 — Il n’y a pas d’urgence au sens de l’article 
20 pour prononcer des mesures provisoires ou 
conservatoires dès lors qu’une juridiction de 
l’Etat membre de résidence de l’enfant a déjà 
prononcé de telles mesures et que l’enfant a 
été déplacé illicitement par l’un des parents 
vers un autre Etat membre, sauf si l’adoption 
de nouvelles mesures est dans l’intérêt supé-
rieur de l’enfant.

 C.J.U.E., 23 décembre 2009 (Jasna Detiček 
c. Maurizio Sgueglia), C-403/09-PPU, Rec., 
2009, I-12193.

 Comm.: Comme déjà indiqué, la Cour de justice 
était dans cette affaire interrogée à propos de la 
situation d’un enfant séjournant en Slovénie où 
elle avait été emmenée par sa mère après la sépa-
ration des parents qui vivaient en Italie. Le père 
avait sollicité et obtenu des juridictions italiennes 
des mesures provisoires. Les juridictions slovènes 
s’interrogaient sur la possibilité d’octroyer de nou-
velles mesures provisoires qui auraient contredit les 
mesures déjà prononcées en Italie.

 Examinant le caractère urgent des mesures sollici-
tées en Slovénie, la Cour a abouti à la conclusion 
que la situation ne présentait pas l’urgence requise. 
Pour justifier cette solution, la Cour a notamment 
relevé que permettre aux juridictions slovènes de se 
prononcer alors que les juridictions italiennes, com-
pétentes sur le fond, avaient déjà prononcé des me-
sures provisoires, pourrait contrevenir à deux ob-
jectifs fondamentaux poursuivis par le Règlement: 
d’une part assurer la libre circulation des décisions 
et d’autre part décourager les déplacements illi-

cites d’enfant. En effet, si les juridictions slovènes 
étaient autorisées à prononcer des mesures provi-
soires ou conservatoires au motif que l’enfant s’est 
graduellement intégré dans son nouvel environne-
ment (à savoir la Slovénie), “la lenteur éventuelle 
de la procédure d’exécution dans l’Etat membre 
requis créerait les conditions pour permettre” aux 
juridictions d’un Etat membre d’empêcher l’exécu-
tion d’une décision prise dans un autre Etat membre 
(attendu n° 47). En outre, permettre aux juridictions 
slovènes de prononcer des mesures provisoires 
pourrait consolider une situation de fait découlant 
d’un déplacement illicite et renforcer la position du 
parent responsable d’un tel déplacement (attendu  
n° 49).

 Cette décision de la Cour ne laisse que fort peu de 
liberté aux juridictions de l’Etat membre vers lequel 
un enfant a été déplacé illicitement, pour adopter 
des mesures provisoires ou conservatoires. La Cour 
a cependant noté qu’il pourrait être dans l’intérêt 
supérieur de l’enfant que les juridictions de l’Etat 
membre vers lequel l’enfant a été déplacé, adopte 
de nouvelles mesures provisoires. Selon la Cour, 
ceci n’est cependant envisageable que si une telle 
intervention est justifiée par un “[...] intérêt de l’en-
fant d’une intensité telle” qu’il s’impose de  faire 
exception au droit de l’enfant d’entretenir des re-
lations personnelles avec ses deux parents (attendu  
n° 59).

 — Il y a urgence pour statuer sur une de-
mande de mesures provisoires concernant le 
sort d’enfants dès lors qu’une telle demande 
ne peut être introduite devant le juge du fond 
en raison de l’application du mécanisme de la 
litispendance, en vertu duquel le juge du fond 
doit surseoir à statuer dans l’attente que le 
juge étranger se prononce sur sa compétence.

 Bruxelles, 3 mars 2005, Revue@dipr.be, 
2006/3, 48.

 Comm.: Dans cette espèce, deux ressortissants 
grecs vivant en Belgique étaient impliqués dans 
un grand nombre de procédures tant en Belgique 
qu’en Grèce. La Cour d’appel de Bruxelles devait 
notamment statuer sur la demande de mesures pro-
visoires formulée par l’épouse qui avait auparavant 
déjà saisi les juridictions grecques de demandes de 
mesures provisoires relatives à la garde des enfants. 
L’époux avait par conclusions introduit à son tour 
une demande de mesures provisoires dont l’épouse 
contestait qu’elle était justifiée par une quelconque 
urgence. L’épouse avançait pour ce faire que son 
mari aurait pu introduire ces demandes au fond de-
vant les juridictions belges et grecques. C’est fort 
justement que la Cour d’appel a refusé de suivre 
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l’épouse sur ce terrain: d’une part l’époux contes-
tait la compétence des juridictions grecques, fort 
improbable au demeurant puisque les enfants rési-
daient en Belgique, ce qui expliquait qu’il n’ait pas 
sollicité de mesures provisoires en Grèce. D’autre 
part, l’époux ne pouvait réclamer des mesures pro-
visoires devant le juge belge saisi au fond puisque 
la procédure lancée au fond en Belgique était para-
lysée par le mécanisme de la litispendance.

 Dans son arrêt, la Cour d’appel examine l’urgence 
requise pour les différents chefs de la demande, 
sans se contenter d’une appréciation globale. C’est 
ainsi qu’elle accepte qu’il est urgent de se pronon-
cer sur la demande d’hébergement principal et les 
modalités d’hébergement secondaire ainsi que sur 
les modalités d’organisation des vacances des en-
fants. Par contre, la Cour d’appel estime qu’il n’y a 
pas urgence à se prononcer sur les modalités parti-
culières de l’enseignement fréquenté par les enfants 
et notamment le choix des options linguistiques. La 
Cour explique à ce propos qu’en tout état de cause, 
“il ne peut être envisagé de changer les enfants de 
section en plein milieu de l’année scolaire” et que 
ce problème nécessitera des investigations plus ap-
profondies.

 Cette décision a été prononcée sous l’empire du Rè-
glement Bruxelles II.

 — Il n’est pas nécessaire, pour qu’il y ait ur-
gence au sens de l’article 20, que la demande 
dont le tribunal est saisi, mentionne explici-
tement que les mesures sollicitées soient ur-
gentes. L’urgence peut se déduire des circons-
tances de la cause.

 Mons (2e ch.), 27 juin 2006, J.T., 2007, 53.

 Comm.: Après avoir indiqué qu’il convenait de sur-
seoir à statuer sur les demandes relatives à l’autorité 
parentale, l’hébergement des enfants et la fixation 
de résidences séparées dès lors que des demandes 
identiques avaient déjà été soumises à une juridic-
tion française, le tribunal de Mons a néanmoins ac-
cepté d’examiner les diverses demandes de mesures 
provisoires. La Cour a d’abord entrepris de vérifier 
que les mesures sollicitées étaient effectivement 
urgentes. Pour ce faire, la Cour a relevé que, bien 
que l’urgence ne soit pas expressément invoquée 
dans la citation introductive d’instance, elle pouvait 
se déduire de façon implicite mais certaine de cet 
acte puisque le père y invoquait “la nécessité de 
prendre des mesures relatives à la personne des en-
fants et des parties, en raison de la crise vécue par le 
couple”. La Cour a également évoqué “la situation 
de non-droit dans laquelle se trouvent deux enfants 
en bas âge, tiraillé entre des parents résidant dans 
des pays différents”, qui justifiait à ses yeux que 

soient prises d’urgence des mesures conservatoires 
relatives à l’autorité parentale conjointe.

 L’on notera que l’appréciation de l’existence d’une 
situation urgente qui justifie l’application de l’ar-
ticle 20 du Règlement doit se faire indépendam-
ment de la vérification du caractère urgent de la 
demande au sens de l’article 584 du Code judi-
ciaire (voy. mutatis mutandis sur ce point à propos 
de l’article 30 du Règlement Bruxelles I, J.-f. van 
drooghenbroeck, “Les contours de l’article 24 de la 
Convention de Bruxelles – éléments de réflexion”, 
in L’espace judiciaire européen en matière civile et 
commerciale, r. fentiman et al. (eds.), Bruxelles, 
Bruylant, 1999, 250 et 257-263). Sur ce point le rai-
sonnement développé par la Cour manque de préci-
sion dans la mesure où il pourrait laisser penser que 
les deux ordres de règles peuvent être confondus.

 On peut cependant se demander s’il était vraiment 
possible de fonder la compétence internationale des 
juridictions belges sur l’article 20 dans la mesure 
où les enfants du couple résidaient selon toute vrai-
semblance en France. Comp. avec Reims, 3 octobre 
2002, Dr. fam., 2003, comm. 32, note c. nouris-
sat et m. farge (la Cour d’appel retient sa compé-
tence pour prononcer diverses mesures provisoires 
concernant la résidence des enfants et le droit de 
visite, sur pied du Règlement Bruxelles II, sans tou-
tefois vérifier si la situation était urgente et alors 
que les enfants résidaient habituellement dans un 
autre Etat membre).

 — Il n’y a pas urgence au sens de l’article 20 
du Règlement lorsqu’une partie entend obte-
nir des mesures provisoires visant l’ensemble 
des modalités d’hébergement des enfants.

 Civ. Bruxelles (réf.), 21 novembre 2007, 
Act. dr. fam., 2007, 10.

 Comm.: En l’espèce, le tribunal était saisi d’une de-
mande relative à deux enfants nés en Belgique d’une 
mère française et d’un père possédant la double na-
tionalité polonaise et française, qui s’étaient mariés 
à Berlin avant de s’installer en Belgique. Après la 
séparation du couple, la mère était partie d’installer 
en Allemagne avec les enfants, non sans qu’un juge 
de paix belge ait entériné partiellement l’accord 
conclu par les parties en novembre 2005 concernant 
les modalités de la séparation. Après avoir constaté 
que la résidence habituelle des enfants se situait en 
Allemagne, le tribunal a noté que l’article 20 ne lui 
permettait pas de faire droit à la demande du père 
dans la mesure où ce dernier entendait “voir sta-
tuer sur l’ensemble des modalités d’hébergement 
des enfants, ce qui ne répond pas aux critères de 
l’urgence et du provisoire ou conservatoire”. Le 
tribunal a cependant noté qu’il pourrait se fon-
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der sur l’article 20 pour statuer en urgence sur un 
point précis relatif aux modalités d’hébergement 
par exemple en rapport avec “des vacances fort 
proches”.

 Il est permis de penser que l’appréciation du tribu-
nal manque de nuance. L’article 20 du Règlement 
subordonne certes l’intervention du juge du provi-
soire à la démonstration que les mesures sollicitées 
sont urgentes. Il n’est cependant pas exclu que dans 
certaines circonstances l’urgence concerne l’en-
semble des mesures relatives à l’hébergement des 
enfants. En l’espèce, le tribunal a sans doute été in-
fluencé par la circonstance que les parents avaient 
déjà conclu des accords partiels relatifs à l’héber-
gement des enfants, ce qui rendait moins urgent le 
prononcé d’une ordonnance globale.

 — Il n’y a pas urgence pour prononcer des 
mesures provisoires relatives à un enfant 
lorsque le requérant a attendu plusieurs mois 
avant d’introduire la procédure.

 Civ. Liège (4e ch.), 12 mars 2009, Rev. trim. 
dr. fam., 2009, 888 et J.L.M.B., 2011, 66.

 — Il n’y a pas urgence au sens de l’article 20 du Rè-
glement dès lors que les époux sont séparés depuis 
plusieurs mois et qu’ils ont dès lors pu convenir 
entre eux d’un modus vivendi à propos des diverses 
questions qui font l’objet de la demande de mesures 
provisoires.

 Trib. Arr. Diekirch, 24 juin 2008, inédit, référé 
n° 121/2008.

 Comm.: Après avoir noté que selon l’article 
20, les juridictions d’un Etat peuvent en cas 
d’urgence adopter des mesures provisoires 
dans le cadre d’une instance en divorce “sans 
qu’il ait à rechercher si les juridictions du 
fond de cet Etat sont également compétentes 
pour connaître du divorce au fond”, le tribu-
nal d’arrondissement examine si les mesures 
sollicitées par l’époux sont bien justifiées par 
l’urgence. Le tribunal note à ce propos sur 
base d’une analyse des pièces du dossier (cer-
tificats de résidence, inscription scolaire, etc.), 
que “tant les enfants et les biens des époux se 
trouvent au Luxembourg, domicile des époux 
pendant au moins une dizaine d’années”. Il 
constate toutefois que le demandeur n’a pas 
invoqué l’urgence à l’appui de sa demande 
et surtout que les époux, deux ressortissants 
belges qui sont séparés depuis plusieurs mois, 
ont pu s’organiser pendant cette période.

2.	 Localisation	des	personnes	ou	des	biens	vi-
sés	par	les	mesures

 — Lorsque les parents d’un enfant résident 
dans des Etats membres différents, une me-
sure provisoire visant à un changement de 
garde d’un enfant ne peut être prononcée par 
une juridiction saisie au titre de l’article 20 
puisque cette juridiction ne siège pas dans un 
Etat membre où les personnes concernées sont 
présentes.

 C.J.U.E., 23 décembre 2009 (Jasna Detiček 
c. Maurizio Sgueglia), C-403/09-PPU, Rec., 
2009, I-12193.

 Comm.: La Cour s’est prononcée dans cette espèce 
à propos de la possibilité pour les juridictions d’un 
Etat membre de prononcer des mesures provisoires 
à propos d’un enfant qui résidait sur le territoire 
de cet Etat membre alors que le père de l’enfant 
résidait dans un autre Etat membre. Les mesures 
sollicitées par la mère visaient à lui confier à titre 
provisoire la garde de l’enfant.

 La Cour a noté que cette mesure concernait non 
seulement l’enfant, mais aussi les deux parents: la 
mère à qui la garde devait être confiée et le père qui 
se verrait, suite à l’adoption de cette mesure, privé 
de cette garde. La Cour en déduit que les juridic-
tions saisies ne pouvaient se prononcer sur base de 
l’article 20 puisque l’une des personnes concernées 
par les mesures sollicitées n’était pas présente sur le 
territoire de l’Etat membre.

 Cette décision laisse entendre que dès lors qu’une 
mesure provisoire doit être adoptée à propos de la 
garde d’un enfant, il est nécessaire que les deux 
parents soient présents sur le territoire de l’Etat 
membre dont les juridictions sont saisies pour que 
celles-ci puissent justifier leur compétence au re-
gard de l’article 20. Ceci aurait pour effet de réduire 
considérablement la possibilité d’invoquer l’article 
20 dès lors que la séparation d’un couple est suivie, 
comme c’est souvent le cas, du déménagement de 
l’un des parents vers un autre Etat membre. Sans 
doute faut-il comprendre l’attendu de la Cour 
comme se justifiant eu égard aux circonstances de 
fait particulières de l’arrêt et singulièrement du fait 
que l’enfant avait fait l’objet d’un déplacement il-
licite à l’initiative de la mère. L’exigence posée par 
la Cour peut dès lors se comprendre comme visant à 
protéger le père qui pourrait privé du droit de garde, 
fût-ce par une décision provisoire, si l’autre parent 
pouvait bénéficier de l’article 20. Voy. les commen-
taires en ce sens de M. faLLon, note sous C.J.U.E., 
23 décembre 2009 (Deticek), C- 403/09 PPU, Rev. 
trim. dr. fam., 2010, 276 et 277 – qui évoque un 
raisonnement “excessivement étriqué”. Comp. avec 
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les commentaires approbateurs de c. nourissat, 
Procédures, mars 2010, comm. 73 - qui approuve 
la “rigueur” dont fait preuve la Cour.

 Une autre lecture de l’article 20 est possible, qui 
limite l’examen des liens existant entre la juridic-
tion saisie et l’objet de la mesure sollicitée au seul 
enfant qui fait l’objet du contentieux.

 — L’article 20 ne permet pas de fonder la 
compétence des juridictions d’un Etat membre 
dès lors que les enfants concernés ne sont plus 
présents sur le territoire de cet Etat membre.

 Civ. Bruxelles, 15 juin 2006, Act. dr. fam., 
2008, 117, obs. D. bLoem.

 Comm.: En l’espèce, le tribunal était saisi d’une 
demande de mesures provisoires relatives à des 
enfants que leur mère avait emmenés en France. 
Cette demande faisait suite à une procédure uni-
latérale d’extrême urgence engagée par le père de-
vant le Président du tribunal de première instance 
de Bruxelles, suite à laquelle une ordonnance avait 
confié au père l’hébergement principal des enfants 
et condamné la mère à ramener l’enfant en Bel-
gique, à charge pour le père d’introduire une pro-
cédure contradictoire. Examinant sa compétence 
sous l’angle de l’article 20, le tribunal écarte l’ap-
plication de cette disposition au motif que l’enfant 
concerné n’est plus présent sur le territoire belge.

 C’est à juste titre que le tribunal a noté que l’article 
20 se fonde sur un “lien de rattachement territorial 
réel”. Il reste qu’en l’espèce, il n’est pas exclu que 
le déplacement des enfants en France était illicite 
puisque non autorisé par le père. Cette question 
avait été soumise aux juridictions françaises saisies 
d’une demande de retour fondée sur la Convention 
de La haye. Si le déplacement des enfants empê-
chait l’application de l’article 20, il demeurait pos-
sible de solliciter des mesures provisoires des ju-
ridictions belges en s’appuyant sur la compétence 
au fond que possèdent ces juridictions, compétence 
que ne peut enrayer un déplacement illicite d’enfant 
comme le tribunal l’a fort bien constaté.

 Comp. avec J.P. Bruxelles, (2e cant.), 8 avril 2011, 
J.T., 2011, 494 – en l’espèce, le juge était saisi 
d’une tierce-opposition formée contre une ordon-
nance par laquelle il avait adopté des mesures pro-
visoires entre les époux. La tierce-opposition éma-
nait de la mère de l’un des époux, qu’elle accusait 
de collusion et de simulation de séparation. Après 
avoir constaté sa compétence sur base de disposi-
tions relatives au contentieux provisoire, le juge 
s’est posé la question du maintien de cette compé-
tence compte tenu du déménagement des époux, 
qui avaient tous deux quitté la Belgique. Le juge 
a noté que “la tierce opposition étant une voie de 

recours autonome, il faut conclure au prolongement 
de notre compétence fondée sur l’article 1125, ali-
nea 1er du Code judiciaire”. 

3.	 Caractère	provisoire	des	mesures	sollicitées

 — Lorsqu’une personne sollicite des mesures 
au titre de l’article 584 du Code judiciaire, ces 
mesures ont nécessairement un caractère pro-
visoire.

 Mons (2e ch.), 27 juin 2006, J.T., 2007, 53.

 Comm.: En l’espèce, la Cour était saisie d’une de-
mande de mesures provisoires alors qu’une procé-
dure au fond était pendante devant les juridictions 
françaises. Sans examiner plus avant si les mesures 
demandées étaient bien de nature provisoire, la 
Cour a déduit le caractère provisoire de la circons-
tance que la demande visait l’article 584 du Code 
judiciaire. Il est permis de penser que cette vérifica-
tion ne suffit pas pour remplir la condition posée par 
l’article 20 du Règlement. Il s’impose au contraire 
de vérifier le caractère provisoire des mesures sol-
licitées au regard des circonstances concrètes de 
l’espèce.

IV. ROLE DU DROIT NATIONAL DANS 
L’OCTROI DE MESURES PROVISOI-
RES OU CONSERVATOIRES

 — Le Règlement ne comprend pas de disposi-
tions matérielles relatives au type de mesures 
urgentes qui doivent être appliquées. C’est 
donc au législateur national qu’il appartient 
d’énoncer les mesures que les autorités d’un 
pays doivent adopter. Ces mêmes autorités 
doivent fixer les modalités procédurales de 
leur exécution et préciser si les mesures pos-
sèdent un caractère contraignant (attendus  
n° 49, 51 et 52).

 C.J.C.E., 2 avril 2009 (Affaire A.), C-523/07, 
Rec., 2009, I-2805.

 Comm.: La Cour confirme que le régime des me-
sures provisoires repose sous l’empire du Règle-
ment Bruxelles IIbis en grande partie sur une dé-
légation de compétence aux Etats membres: le 
Règlement se contente d’indiquer dans quelles cir-
constances les juridictions d’un Etat membre pos-
sèdent compétence pour adopter des mesures pro-
visoires. Il appartient au surplus aux Etats membres 
de préciser quel est le régime des mesures provi-
soires que leurs juridictions peuvent prononcer. La 
Cour a confirmé cette jurisprudence dans l’affaire 
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Purrucker (C.J.U.E., 15 juillet 2010 (Bianca Pur-
rucker c. Guillermo Vallés Perez), C-256/09, non 
encore publié au Rec., attendu n° 79: la Cour note 
qu’il appartient au droit national de déterminer si 
une mesure prononcée sur base de l’article 20 pos-
sède un caractère contraignant).

 — Le droit des Etats membres doit permettre 
à toute personne concernée par une procédure 
visant à l’adoption de mesures provisoires ou 
conservatoires, d’exercer un recours à l’en-
contre de la décision qui prononce de telles 
mesures afin de contester devant une juridic-
tion distincte de celle qui a adopté ces mesures 
notamment la compétence de la juridiction qui 
a adopté ces mesures.

 C.J.U.E., 15 juillet 2010 (Bianca Purrucker 
c. Guillermo Vallés Perez), C-256/09, non 
encore publié au Rec.

 Comm.: Dans cette espèce, la Cour était interrogée 
à titre principal sur l’application aux mesures pro-
visoires et conservatoires adoptées sur le pied de 
l’article 20 du régime de reconnaissance et d’exé-
cution des décisions mis en place par le Règlement. 
Après avoir décidé que ces mesures ne pouvaient 
bénéficier du régime de circulation (infra), la Cour 
a poursuivi son analyse en se concentrant sur les 
voies de recours offertes par l’Etat d’origine dont 
les juridictions ont prononcé les mesures. La Cour 
a constaté qu’en l’espèce, le droit espagnol ne per-
mettait pas à la mère des enfants à propos duquel un 
litige était né, d’exercer une voie de recours contre 
les mesures provisoires (attendu n° 96). Relevant 
que les mesures provisoires adoptées en matière de 
responsabilité parentale, peuvent revêtir une im-
portance considérable, notamment eu égard à leurs 
conséquences possibles sur des enfants en bas âge 
et du fait que la juridiction qui a adopté les me-
sures peut les assortir du certificat conformément 
à l’article 39 du Règlement, la Cour a décidé que 
le droit national devait permettre à toute personne 
d’exercer un recours contre une décision ordonnant 
de telles mesures. La Cour a précisé que ce recours 
devait pouvoir être exercé même si la partie a été 
entendue par la juridiction qui a adopté les mesures 
provisoires. La Cour a aussi indiqué que la juridic-
tion statuant sur le recours devait le faire “à bref 
délai” (attendu n° 97). Selon la Cour, il doit s’agir 
d’une juridiction distincte de celle qui a adopté les 
mesures. La Cour précise enfin que si le droit natio-
nal ne permet pas un tel recours, il doit être adapté 
pour donner au droit européen tout son effet utile 
(attendu n° 99).

V. RELATIONS ENTRE LA JURIDICTION 
COMPETENTE AU FOND ET LA JURI-
DICTION SAISIE SUR BASE DE L’AR-
TICLE 20

 — Le Règlement ne fait peser aucune obliga-
tion sur la juridiction saisie au titre de l’article 
20 de déférer l’affaire à la juridiction compé-
tente d’un autre Etat membre après l’exécution 
des mesures provisoires. L’intérêt supérieur 
de l’enfant peut cependant commander à la 
juridiction qui prononce des mesures conser-
vatoires d’en informer la juridiction compé-
tente d’un autre Etat membre pour permettre 
à celle-ci de mieux apprécier la nécessité et 
l’urgence d’adopter des mesures définitives.

 C.J.U.E., 2 avril 2009 (Affaire A.), C-523/07, 
Rec., 2009, I-2805.

 Comm.: Dans cette espèce, la juridiction finlan-
daise s’interrogeait à propos des suites à apporter 
à l’affaire après l’adoption de mesures provisoires: 
convenait-il de déférer d’office l’affaire à la juridic-
tion compétente d’un autre Etat membre dès lors 
que les mesures provisoires ont été adoptées? En 
l’espèce, ceci aurait conduit les juridictions finlan-
daises à déférer l’affaire aux juridictions suédoises. 
La Cour répond sommairement à cette interroga-
tion en indiquant que le Règlement ne fait peser 
aucune obligation sur la juridiction saisie au titre 
de l’article 20 de déférer l’affaire à la juridiction 
compétente d’un autre Etat membre après l’exécu-
tion des mesures provisoires (attendu n° 56), tout 
en rappelant que la seule disposition qui permet le 
passage d’une affaire d’un Etat membre à un autre 
est l’article 15, dont l’application est soumise à 
des conditions particulières. La Cour conclut que 
s’il n’existe pas d’obligation de déférer l’affaire 
à une autre juridiction, rien n’interdit cependant 
à la juridiction qui prononce des mesures conser-
vatoires d’informer la juridiction compétente d’un 
autre Etat membre. Ceci peut se faire directement 
ou par l’intermédiaire de l’autorité centrale. Une 
telle information peut être bénéfique pour la pro-
tection de l’intérêt supérieur de l’enfant. En effet, 
les mesures provisoires ont nécessairement un ca-
ractère transitoire alors que les circonstances liées 
à l’évolution physique, psychologique et intellec-
tuelle de l’enfant peuvent rendre nécessaire l’inter-
vention précoce de la juridiction compétente afin 
que des mesures définitives soient adoptées. Cette 
intervention sera facilitée si cette juridiction est in-
formée des mesures provisoires déjà adoptées. La 
Cour indique que le Règlement met en place des 
mécanismes de coopération notamment à l’article 
55, qui permet aux juridictions des Etats membres 
de communiquer directement.

Art. 20
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 — Les mesures provisoires ou conservatoires 
adoptées sur base de l’article 20 peuvent être 
opposées à une décision antérieure adoptée 
par une juridiction d’un autre Etat membre 
compétente au fond.

 C.J.U.E., 15 juillet 2010 (Bianca Purrucker 
c. Guillermo Vallés Perez), C-256/09, non 
encore publié au Rec.

 Comm.: Saisie à titre principal de la question de 
savoir si les mesures adoptées sur base de l’ar-
ticle 20 peuvent bénéficier du régime simplifié de 
reconnaissance et d’exécution mis en place par le 
Règlement, la Cour a précisé dans cette affaire les 
effets que pouvaient sortir ces mesures provisoires 
dans l’Etat d’origine. Il peut se déduire de l’attendu 
n° 81 de l’arrêt de la Cour que les mesures provi-
soires peuvent triompher d’une décision au fond, 
même si celle-ci est antérieure à l’adoption de telles 
mesures. Cette possibilité de faire prévaloir, dans 
l’Etat d’origine de la décision, une décision pronon-
çant des mesures provisoires ou conservatoires, doit 
se lire avec l’article 20, § 2 qui précise que les me-
sures provisoires cessent d’avoir effet lorsqu’une 
juridiction compétente au fond a pris les mesures 
qu’elle estime appropriée.

 — Lorsqu’une juridiction d’un Etat membre 
où séjournent des enfants, a adopté sur base 
de l’article 20 du Règlement une mesure de 
placement provisoire à l’égard de ces enfants, 
cette mesure cesse de produire ses effets 
lorsqu’une juridiction d’un autre Etat membre 
où les enfants résidaient habituellement avant 
leur déplacement, a pris des mesures appro-
priées dans l’intérêt des enfants.

 Cass. fr. (1re civ.), 8 juillet 2010, Juris-data, 
n° 2010-011380.

 Comm.: En l’espèce, un père reprochait à une ju-
ridiction française d’avoir décidé qu’en vertu de 
l’article 20, § 2, des mesures provisoires adoptées 
par une juridiction française devaient cesser de 
produire leurs effets dans la mesure où une juri-
diction anglaise avait elle aussi adopté des mesures 
visant les enfants et que cette juridiction pouvait se 
prévaloir d’être la juridiction de la résidence habi-
tuelle des enfants. Ceux-ci avaient en effet après la 
séparation des parents, accompagnés leur mère en 
Angleterre, après que celle-ci ait été autorisée à s’y 
établir par une juridiction française. A l’occasion 
de l’exercice d’un droit de visite, le père n’avait 
pas ramené les enfants en Angleterre, se prévalant 
d’une ordonnance rendue par un juge français lui 
confiant provisoirement la garde des enfants. Sur 
demande du ministère public, une juridiction fran-

çaise avait ordonné le retour des enfants en vertu de 
la Convention de La haye du 25 octobre 1980. Le 
père contestait cette décision, notamment au motif 
que l’article 20 du Règlement ne s’appliquait, selon 
lui, qu’aux seules mesures relatives aux modalités 
de l’autorité parentale et et non à une mesure de 
protection prise dans l’intérêt supérieur de l’enfant. 
La Cour de cassation s’est contentée, pour rejeter 
le pourvoi, de constater que les mesures adoptées 
par la juridiction française avaient en tout état de 
cause cessé de produire leurs effets dès lors que la 
juridiction anglaise avait décidé de statuer sur la 
désignation d’un administrateur ad hoc pour veiller 
sur les enfants.

VI. RECONNAISSANCE ET EXECUTION 
DE MESURES PROVISOIRES OU 
CONSERVATOIRES

 — Les dispositions des articles 21 et s. du 
Règlement ne s’appliquent pas aux mesures 
provisoires au sens de l’article 20 de ce Règle-
ment. Par conséquent, ces mesures ne peuvent 
bénéficier du mécanime de reconnaissance 
simplifié mis en place par le Règlement.

 C.J.U.E., 15 juillet 2010 (Bianca Purrucker 
c. Guillermo Vallés Perez), C-256/09, non 
encore publié au Rec.

 Comm.: La question de savoir si les dispositions des 
articles 21 et suivants du Règlement s’appliquent 
également aux mesures provisoires au sens de l’ar-
ticle 20 du Règlement ou seulement aux décisions 
au fond fait depuis l’adoption du Règlement l’ob-
jet de débats. Certains avançaient que ces mesures 
devaient être exclues du domaine d’application des 
dispositions relatives à la reconnaissance et à l’exé-
cution. Selon une autre lecture du Règlement, ins-
pirée par la jurisprudence de la Cour de justice re-
lative au Règlement Bruxelles I, seules les mesures 
provisoires qui ont été prises dans le cadre d’une 
procédure contradictoire, dans le respect des droits 
de la défense, pourraient bénéficier du mécanisme 
de reconnaissance mis en place par le Règlement. 
L’article 2, alinéa 4 du Règlement ne permet pas 
de répondre avec fermeté à cette question puisqu’il 
se contente de donner une définition fort large du 
concept de ‘décision’, sans exclure les décisions 
prononcées dans le cadre d’un contentieux provi-
soire.

 Dans son arrêt du 2 avril 2009 (C-523/07), la Cour 
n’avait pas tranché la question. Dans l’affaire Pur-
rucker, la Cour a pris nettement position: interrogée 
à propos de la possibilité pour une juridiction al-
lemande d’accorder l’exequatur à une décision par 
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laquelle une juridiction espagnole avait accordé au 
titre de mesure provisoire la garde de deux jumeaux 
à leur père, la Cour répond que “le système de re-
connaissance et d’exécution prévu par le Règlement 
[...] n’est pas applicable à des mesures relevant de 
l’article 20 de celui-ci” (attendu n° 83).

 Pour justifier cette solution, la Cour, qui s’appuie 
sur les travaux préparatoires du Règlement et sur 
le rapport explicatif de la Convention de Bruxelles 
II établi par notre Mme Borrás, note tout d’abord 
qu’il ressort de l’historique du Règlement que les 
mesures provisoires n’ont été conçues que comme 
n’ayant que des effets territoriaux (attendu n° 84). 
La Cour ajoute qu’une autre interprétation pourrait 
faire naître un risque de contournement de règles 
de compétence internationales qui figurent dans 
d’autres Règlements et notamment le Règlement 
Bruxelles I. Selon la Cour, l’article 20 permet en 
effet l’adoption de mesures dans des matières cou-
vertes par ce Règlement. Permettre à ces mesures 
d’avoir des effets extraterritoriaux sur base d’un 
exequatur simplifié pourrait conduire à une viola-
tion de règles de compétence spéciales contenue 
dans d’autres Règlements (attendu n° 86). La Cour 
note encore que si des mesures provisoires peu-
vent sous l’empire de la Convention de La haye 
de 1996 relative aux enfants faire l’objet d’un exe-
quatur, cette convention soumet cette circulation à 
une contrôle de la compétence internationale de la 
juridiction qui a adopté la mesure, contrôle qui est 
inconciliable avec les fondements du Règlement 
(attendu n° 90). La Cour note enfin que permettre 
la circulation des mesures relevant de l’article 20 

du Règlement dans tout autre Etat membre, y com-
pris dans l’Etat qui est compétent au fond, créerait 
en outre un risque de contournement des règles de 
compétence prévues par ce Règlement et de «forum 
shopping», qui serait contraire aux objectifs pour-
suivis par ce Règlement et, notamment, à la prise 
en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant 
grâce à l’adoption des décisions le concernant par 
la juridiction géographiquement proche de sa rési-
dence habituelle (attendu n° 91).

 L’exclusion des mesures provisoires et conserva-
toires du mécanisme simplifié de reconnaissance et 
d’exécution, ne condamne pas tout effet extraterri-
torial de ces mesures. La Cour note en effet qu’il 
n’est pas exclu que ces mesures puissent bénéficier 
d’une circulation sur base d’autres instruments 
internationaux, voire du droit national (attendu  
n° 92).

doctrine

 brière, c., “Bruxelles IIbis: mesure provi-
soire sur mesure provisoire ne vaut”, D., 2010, 
1056-1058; guez, ph., “Les mesures urgentes 
et provisoires de l’article 20 du Règlement 
Bruxelles II bis en cas de déplacement illi-
cite d’enfant”, Gaz. Palais, 2010 nº 148-149, 
Jur., 47-49; Janzen, u. et gärtner, v., “Kind-
schaftsrechtliche Spannungsverhältnisse im 
Rahmen der EuEheVO - die Entscheidung des 
EuGh in Sachen Detiček”, IPRax, 2011, 158-
166.

Art. 20
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ChAPITRE III

RECONNAISSANCE ET EXECUTION

DOCTRINE

 dornbLüth, s., Die europäische Regelung der 
Anerkennung und Vollstreckbarerklärung von 
Ehe- und Kindschatftsentscheidungen, Tü-
bingen, Mohr Siebeck, 2003, 209 p.; hammJe, 
p., “Le Règlement (CE) n° 2201/2003 du 
27 novembre 2003 dit ‘Bruxelles IIbis’: les 
règles relatives à la reconnaissance et à l’exé-
cution”, in Le nouveau droit communautaire 

du divorce et de la responsabilité parentale, 
h. fuLchiron et c. nourissat (eds.), Paris, 
Dalloz, 2005, 87-103; heLms, t., “Die Aner-
kennung ausländischer Entscheidungen im 
europäischen Eheverfahrensrecht”, FamRZ, 
2001, 257-266; speLLenberg, u., “Anerken-
nung eherechtlicher Entscheidungen nach der 
EheGVO”, Z.Z.P.Int, 2001, 109-148; Wagner, 
r., “Die Anerkennung und Vollstreckung von 
Entscheidungen nach der Brüssel II-Verorde-
nung”, IPRax, 2001, 73-81.

Section 1

Reconnaissance

Art. 21. Reconnaissance d’une décision
1. Les décisions rendues dans un Etat membre sont reconnues dans les autres Etats membres 

sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.
2. En particulier, et sans préjudice du paragraphe 3, aucune procédure n’est requise pour la 

mise à jour des actes d’état civil d’un Etat membre sur la base d’une décision rendue dans un 
autre Etat membre en matière de divorce, de séparation de corps ou d’annulation du mariage, 
qui n’est plus susceptible de recours selon la loi de cet Etat membre.

3. Sans préjudice de la section 4, toute partie intéressée peut demander, selon les procédures 
prévues à la section 2, que soit prise une décision de reconnaissance ou de non-reconnaissance 
de la décision.

La compétence territoriale de la juridiction indiquée dans la liste communiquée par chaque 
Etat membre à la Commission conformément à l’article 68 est déterminée par la loi de l’Etat 
membre dans lequel la demande de reconnaissance ou de non-reconnaissance est présentée.

4. Si la reconnaissance d’une décision est invoquée de façon incidente devant une juridiction 
d’un Etat membre, celle-ci peut statuer en la matière.

JURISPRUDENCE

 — Toute partie intéressée peut demander la 
non-reconnaissance d’une décision prononcée 
par une juridiction d’un Etat membre, même 
en l’absence de demande de reconnaissance 
préalable de la décision. Il n’est toutefois pas 
possible de solliciter une décision de non-re-
connaissance à propos d’une décision pronon-
cée en vertu des articles 11, paragraphe 8, 40 
et 42, du Règlement, qui ordonne le retour de 
l’enfant, le régime particulier de cette décision 
l’emportant sur l’article 21.

 C.J.C.E., 11 juillet 2008 (Inga Rinau), 
C-195/08, Rec., 2008, I-5271.

 Comm.: Cette décision de la Cour de justice, ren-
due sur question préjudicielle de la Cour Suprême 
de Lituanie, a permis à la Cour de clarifier le statut 
de la demande de non-reconnaissance d’une déci-
sion sous l’empire du Règlement. L’article 21, § 3 
du Règlement prévoit que “toute partie intéressée 
peut demander […] que soit prise une décision de 
reconnaissance ou de non-reconnaissance de la dé-
cision”. Ce faisant le texte consacre explicitement 
une possibilité souvent inconnue des droits natio-
naux, la possibilité de solliciter une décision sta-
tuant sur la non-reconnaissance. On peut s’étonner 
de cette précision, qui ne s’accorde pas bien avec 
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l’objectif ultime du Règlement, qui est de faciliter 
la libre circulation des décisions au sein de l’Union 
européenne. Le Règlement Bruxelles IIbis tranche 
sur ce point avec le Règlement Bruxelles I, dont 
l’article 33 n’évoque pas la possibilité de solliciter 
en justice la non-reconnaissance d’une décision. En 
droit belge, le Code de droit international privé a 
également accordé la possibilité d’une telle procé-
dure (art. 22, § 2 – voy. les commentaires de ha-
kim bouLarbah, Requête unilatérale et inversion du 
contentieux, Bruxelles, Larcier, 2010, spéc. pp. 444 
et s.).

 En l’espèce, se posait la question de savoir si les 
juridictions lituaniennes pouvaient connaître d’une 
demande de non-reconnaissance d’une décision 
prononcée par une juridiction allemande. La déci-
sion litigieuse avait confié la garde d’un enfant à 
son père et enjoint la mère de retourner l’enfant en 
Allemagne. Cette décision, prononcée suite à la de-
mande de l’autorité centrale allemande, s’appuyait 
sur l’article 11, § 8 du Règlement. Elle faisait suite 
au refus opposé par les juridictions lituaniennes à la 
demande de retour formulée par le père de l’enfant.

 En première instance, les juridictions lituanniennes 
ont refusé de faire droit à la demande de non-recon-
naissance, au motif que la décision allemande, en 
tant qu’elle ordonnait le retour de l’enfant en Alle-
magne, aurait dû être directement exécutée au titre 
des dispositions du chapitre III, section 4, du Règle-
ment, sans qu’il soit nécessaire de recourir à la pro-
cédure spéciale d’exequatur de la reconnaissance et 
de l’exécution des décisions juridictionnelles. La 
Cour de justice se montre également opposée à la 
possibilité d’une demande de non-reconnaissance 
lorsque la décision étrangère a été adoptée et cer-
tifiée conformément à l’article 42 du Règlement. 
Celui-ci a en effet mis en place un régime particu-
lier permettant aux juridictions de l’Etat d’origine 
de l’enfant, de passer outre une décision de non-
retour prononcée par les juridictions d’un autre 
Etat membre. La décision qui ordonne le retour de 
l’enfant jouit d’une autorité particulière dans le mé-
canisme européen. Elle peut d’ailleurs faire l’objet 
d’une exécution rapide et sans nécessité d’obtenir 
un exequatur. Ceci explique qu’il ne soit pas pos-
sible de soumettre cette décision à une procédure 
de reconnaissance ou de non-reconnaissance dans 
l’Etat où l’enfant séjourne après son déplacement 
illicite.

 Si la Cour exclut la possibilité d’une telle demande 
de non-reconnaissance lorsque la procédure vise 
une décision certifiée en application des articles 
11, §§ 8 et 40 à 42, elle reconnaît néanmoins que 
dans certaines circonstances, une demande de non-
reconnaissance peut être envisagée sans qu’une 
demande de reconnaissance ait été préalablement 

introduite. Selon la Cour, une telle demande pour-
rait permettre d’assurer la stabilité et la tranquillité 
de la famille ou encore d’anticiper la production de 
moyens de preuve qui pourraient n’être plus dispo-
nibles à l’avenir (attendu n° 95). La Cour ajoute en-
core qu’une telle demande de non-reconnaissance 
doit respecter les règles de procédure prévues par 
le Règlement. L’application de dispositions de pro-
cédure du droit interne ne trouve grâce aux yeux 
de la Cour qu’à la condition que ces dispositions 
ne limitent pas la portée et les effets du Règlement 
(attendu n° 96).

 Voy. sur cette décision les commentaires de A boi-
ché, A.J. Famille, 2008, 350 et s.; h. muir Watt, 
Rev. crit. dr. int. priv., 2008, 881-886; A. schuLz, 
Zeitschrift für das gesamte Familienrecht 2008 
1732-1734; J. rieck, “Neues Eilvorlageverfahren 
zum EuGh - Kindesrückgabe nach Art. 11 VIII, 42 
EheVO”, NjW, 2008, 2958-2962; r. huter, “Inter-
nationale Obsorgeverfahren und Kindesentführun-
gen, Eur. L. Rep. 2008, 286-288; A. devers, “Force 
exécutoire de la décision de retour ordonnée par 
le juge de l’Etat d’origine”, J.C.P., Ed. G, 2008 II 
10207, 46-48; P. U. gruber, “Effektive Antwor-
ten des EuGh auf Fragen zur Kindesentführung”, 
IPRax, 2009, 413-416 et V. chauveau, “Récents dé-
veloppements jurisprudentiels de la CJUE relatifs 
au déplacement illicite d’enfants”, Omn., 2011, 40-
43.

 — Les dispositions des articles 21 et suivants 
du Règlement ne s’appliquent pas aux me-
sures provisoires au sens de l’article 20 de ce 
Règlement. Par conséquent, ces mesures ne 
peuvent bénéficier du mécanime de reconnais-
sance simplifié mis en place par le Règlement.

 C.J.U.E., 15 juillet 2010 (Bianca Purrucker 
c. Guillermo Vallés Perez), C-256/09, non 
encore publié au Rec.

 Comm.: La question de savoir si les dispositions des 
articles 21 et suivants du Règlement s’appliquent 
également aux mesures provisoires au sens de l’ar-
ticle 20 du Règlement ou seulement aux décisions 
au fond, fait depuis l’adoption du Règlement l’ob-
jet de débats. Certains avançaient que ces mesures 
devaient être exclues du domaine d’application des 
dispositions relatives à la reconnaissance et à l’exé-
cution. Selon une autre lecture du Règlement, ins-
pirées par la jurisprudence de la Cour de justice re-
lative au Règlement Bruxelles I, seules les mesures 
provisoires qui ont été prises dans le cadre d’une 
procédure contradictoire, dans le respect des droits 
de la défense, pourraient bénéficier du mécanisme 
de reconnaissance mis en place par le Règlement. 

Art. 21
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L’article 2, alinéa 4 du Règlement ne permet pas 
de répondre avec fermeté à cette question puisqu’il 
se contente de donner une définition fort large du 
concept de ‘décision’, sans exclure les décisions 
prononcées dans le cadre d’un contentieux provi-
soire.

 Dans son arrêt du 2 avril 2009 (C-523/07), la Cour 
n’avait pas tranché la question, se contentant de 
constater que le Règlement n’imposait pas aux 
juridictions nationales qui adoptent des mesures 
provisoires ou conservatoires de déférer l’affaire à 
une juridiction d’un autre Etat membre après l’exé-
cution de ces mesures. Dans l’affaire Purrucker, la 
Cour a pris nettement position: interrogée à propos 
de la possibilité pour une juridiction allemande 
d’accorder l’exequatur à une décision par laquelle 
une juridiction espagnole avait accordé au titre de 
mesure provisoire la garde de deux jumeaux à leur 
père, la Cour répond que “le système de reconnais-
sance et d’exécution prévu par le Règlement [...] 
n’est pas applicable à des mesures relevant de l’ar-
ticle 20 de celui-ci” (attendu n° 83).

 Pour justifier cette solution, la Cour note tout 
d’abord qu’il ressort de l’historique du Règlement 
que les mesures provisoires n’ont été conçues que 
comme n’ayant des effets territoriaux (attendu  
n° 84). La Cour ajoute qu’une autre interprétation 
pourrait faire naître un risque de contournement de 
règles de compétence internationales qui figurent 
dans d’autres Règlements et notamment le Règle-
ment Bruxelles I. Selon la Cour, l’article 20 permet 
en effet l’adoption de mesures dans des matières 

couvertes par ce Règlement. Permettre à ces me-
sures d’avoir des effets extraterritoriaux sur base 
d’un exequatur simplifié pourrait conduire à une 
violation de règles de compétence spéciales conte-
nue dans d’autres Règlements (attendu n° 86). La 
Cour note encore que si des mesures provisoires 
peuvent sous l’empire de la Convention de La haye 
de 1996 relative aux enfants faire l’objet d’un exe-
quatur, cette convention soumet cette circulation à 
une contrôle de la compétence internationale de la 
juridiction qui a adopté la mesure, contrôle qui est 
inconciliable avec les fondements du Règlement 
(attendu n° 90). La Cour note enfin que permettre 
la circulation des mesures relevant de l’article 20 
du Règlement dans tout autre Etat membre, y com-
pris dans l’Etat qui est compétent au fond, créerait 
en outre un risque de contournement des règles de 
compétence prévues par ce Règlement et de «forum 
shopping», qui serait contraire aux objectifs pour-
suivis par ce Règlement et, notamment, à la prise 
en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant 
grâce à l’adoption des décisions le concernant par 
la juridiction géographiquement proche de sa rési-
dence habituelle (attendu n° 91).

 L’exclusion des mesures provisoires et conserva-
toires du mécanisme simplifié de reconnaissance et 
d’exécution, ne condamne pas tout effet extraterri-
torial de ces mesures. La Cour note en effet qu’il 
n’est pas exclu que ces mesures puissent bénéficier 
d’une circulation sur base d’autres instruments 
internationaux, voire du droit national (attendu  
n° 92).

Art. 22. Motifs de non-reconnaissance des décisions de divorce, de séparation de corps ou 
d’annulation du mariage

Une décision rendue en matière de divorce, de séparation de corps ou d’annulation du ma-
riage n’est pas reconnue:

a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat membre requis;
b) si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au dé-

fendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu’il puisse pourvoir à sa défense, à moins 
qu’il ne soit établi que le défendeur a accepté la décision de manière non équivoque;

c) si elle est inconciliable avec une décision rendue dans une instance opposant les mêmes 
parties dans l’Etat membre requis; d) si elle est inconciliable avec une décision rendue anté-
rieurement dans un autre Etat membre ou dans un Etat tiers dans une affaire opposant les 
mêmes parties, dès lors que cette première décision réunit les conditions nécessaires à sa recon-
naissance dans l’Etat membre requis.

JURISPRUDENCE

 — Le jugement par lequel une juridiction d’un 
Etat membre a prononcé le divorce de deux 
époux, peut être reconnu en vertu du Règle-
ment même s’il apparaît que cette décision 

 constitue selon le droit de l’Etat d’origine 
un jugement ‘partiel’, qui laisse entières les 
questions relatives aux mesures accessoires 
au divorce, sur lesquelles la juridiction de 
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l’Etat membre d’origine peut revenir ultérieu-
rement.

 Cour d’appel de Luxembourg, 23 octobre 
2003, Pas., 2005, 9.

 Comm.: En l’espèce la Cour d’appel devait se pro-
noncer sur l’exequatur d’une décision par laquelle 
une juridiction luxembourgeoise avait prononcé 
le divorce entre deux époux, dont l’un résidait au 
Luxembourg. L’époux s’opposait à la reconnais-
sance au motif que le jugement querellé était en 
droit suédois considéré comme un jugement ‘par-
tiel’. C’est à bon droit que la Cour d’appel a re-
fusé de suivre l’époux: analysant le droit suédois, 
la Cour d’appel a conclu que selon ce droit, le tri-
bunal peut, lorsqu’un délai de réflexion de six mois 
s’est écoulé, prononcer le divorce en réservant son 
jugement sur les questions accessoires au divorce 
comme la garde des enfants communs ou encore la 
pension alimentaire. La Cour d’appel a fort juste-
ment relevé que ce jugement partiel ne pouvait plus 
être remis en question, ce qui suffisait à la consi-
dérer comme un jugement de divorce au sens du 
Règlement.

 — Il est permis de refuser la reconnaissance 
d’une décision étrangère qui se prononce tant 
sur le divorce des parties que sur des questions 
liées à l’exercice de la responsabilité parentale 
à l’égard de l’enfant commun lorsqu’il appa-
raît qu’au moment où la juridiction étrangère 
s’est prononcée, une juridiction de l’Etat dans 
lequel la reconnaissance est sollicitée, était 
déjà saisie en sorte qu’en statuant, la juridic-
tion étrangère a méconnu la règle de litispen-
dance.

 Cour d’appel de Toulouse (1re ch.), 8 fé-
vrier 2005, JurisData, n° 2005-267401.

 Comm.: Cette décision de la Cour d’appel de Tou-
louse s’inscrit dans un litige qui a opposé deux 
époux en France et en Allemagne: suite à leur sépa-
ration, les époux ont chacun sollicité les juridictions 
de leur Etat de résidence – la France pour l’époux et 
l’Allemagne pour l’épouse – pour obtenir qu’il soit 
mis fin à leur mariage et que la responsabilité pa-
rentale sur l’enfant commun leur soit attribuée. Les 
juridictions françaises avaient été saisies plus tôt 
que les juridictions allemandes. Celles-ci ont néan-
moins prononcé le divorce avant que cette question 
ne soit tranchée par une juridiction française. Pour 
s’opposer à la poursuite de la procédure devant les 
juridictions françaises, l’épouse invoquait l’autorité 
de la décision prononcée par les juridictions alle-
mandes.

 La Cour d’appel accepte d’examiner la reconnais-
sance de cette décision à la lumière des dispositions 
du Règlement Bruxelles II, bien que celui-ci n’était 
pas encore en vigueur au moment de la saisine des 
juridictions allemandes, au motif que l’article 42 du 
Règlement 1347/2000 permet de faire bénéficier de 
son applicabilité les décisions prononcées après son 
entrée en vigueur même si la procédure a été enga-
gée avant cette entrée en vigueur. La Cour d’appel 
de Toulouse refuse cependant de reconnaître la dé-
cision allemande au motif que l’article 11 du Règle-
ment Bruxelles II n’autorisait pas le juge allemand 
à se saisir du dossier dès lors qu’il avait déjà été 
soumis à une juridiction française. La Cour pour-
suit en notant que puisque la juridiction allemande 
n’était pas habilitée à connaître de la procédure 
matrimoniale, elle ne pouvait bénéficier de la pro-
rogation de compétence prévue à l’article 3, § 1 du 
Règlement pour statuer sur les mesures connexes 
relatives à l’autorité parentale à l’égard de l’enfant 
commun.

 L’analyse de la Cour d’appel de Toulouse ne peut 
convaincre: s’il peut être frustrant pour une juridic-
tion de devoir s’incliner devant la décision d’une 
juridiction étrangère saisie ultérieurement, la simple 
méconnaissance de la saisine antérieure de la juri-
diction française ne constitue pas un motif suffisant 
pour refuser de reconnaître la décision allemande 
(comp. avec l’article 25, § 1 du Code de droit in-
ternational privé). La violation de la litispendance 
n’est en effet pas directement sanctionnée par les 
dispositions du Règlement relatives à la reconnais-
sance ou l’exécution. Le cas échéant, le Règlement 
permet néanmoins d’opposer à une décision étran-
gère un refus de reconnaissance lorsque cette déci-
sion contredit une décision prononcée dans l’Etat 
membre, voir dans un Etat tiers (art. 22, c) et d) du 
Règlement Bruxelles IIbis).

 La Cour d’appel s’est prononcée sous l’empire du 
Règlement Bruxelles II. L’interdiction de sanc-
tionner par le biais d’un refus de reconnaissance la 
violation du mécanisme de litispendance demeure 
d’actualité sous l’empire du Règlement Bruxelles 
IIbis.

doctrine

 Sur l’ordre public, voy. poiLLot peruzzetto, s., 
“The exception of public policy in family law 
within the European legal system”, in Inter-
national Family Law for the European Union, 
J. meeusen et al. (eds.), Intersentia, 2007, 279-
302.

Art. 22
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Art. 23. Motifs de non-reconnaissance des décisions en matière de responsabilité parentale
Une décision rendue en matière de responsabilité parentale n’est pas reconnue:
a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat membre requis 

eu égard aux intérêts supérieurs de l’enfant;
b) si, sauf en cas d’urgence, elle a été rendue sans que l’enfant, en violation des règles fonda-

mentales de procédure de l’Etat membre requis, ait eu la possibilité d’être entendu;
c) 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;

d) à la demande de toute personne faisant valoir que la décision fait obstacle à l’exercice de 
sa responsabilité parentale, si la décision a été rendue sans que cette personne ait eu la possi-
bilité d’être entendue;

e) si elle est inconciliable avec une décision rendue ultérieurement en matière de responsabi-
lité parentale dans l’Etat membre requis;

f) si elle est inconciliable avec une décision rendue ultérieurement en matière de responsabi-
lité parentale dans un autre Etat membre ou dans l’Etat tiers où l’enfant réside habituellement, 
dès lors que la décision ultérieure réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans 
l’Etat requis;

ou
g) si la procédure prévue à l’article 56 n’a pas été respectée.

JURISPRUDENCE

 — La reconnaissance d’un jugement étranger 
ne peut être refusée sur base de la violation de 
l’ordre public même lorsqu’il apparaît que la 
décision étrangère ne correspond pas aux in-
térêts supérieurs de l’enfant, dès lors qu’elle 
n’est pas à ce point contraire à ses intérêts 
qu’il y a lieu de considérer qu’elle viole mani-
festement l’ordre public.

 high Court (Family Division), 3 septembre 
2003, Re S (Brussels II: Recognition: Best in-
terests of Child) – [2003] EWhC 2115 (Fam) 
– [2004] 1 FLR 571.

 Comm.: Cette décision met en relief le caractère 
particulier de l’exception d’ordre public qui permet 
sous l’empire du Règlement de s’opposer à la re-
connaissance d’une décision en matière de respon-
sabilité parentale. L’article 23, littera a) impose en 
effet d’avoir égard lorsqu’est mise en mouvement 
l’exception d’ordre public, les “intérêts supérieurs 
de l’enfant”. Cette concrétisation de l’exception 
d’ordre public posait problème en l’espèce s’agis-
sant de déterminer s’il convenait pour une juri-
diction anglaise de s’incliner devant une décision 
prononcée par une juridiction belge dans un litige 
opposant un père de nationalité belge à une mère, 
ressortissante britannique et italienne, à propos du 
sort de leur très jeune enfant. Le couple avait vécu 
en Belgique, où l’enfant était né. Après la séparation 
des parents, la mère s’était installée en Angleterre 
avec l’enfant, avec l’accord de son conjoint. Dans 
le cadre d’une procédure engagée en Belgique, qui 

 visait à obtenir la dissolution du mariage, le père 
avait également sollicité des mesures provisoires. 
Le tribunal de première instance d’Anvers a à cette 
occasion décidé que l’autorité parentale serait exer-
cée conjointement par les deux parents. L’héberge-
ment principal de l’enfant fut confié à la mère. La 
mère interjeta un appel contre cette décision. Dans 
le même temps, le père sollicita la reconnaissance 
en Angleterre de cette décision belge. La mère s’op-
posait pour divers motifs à cette reconnaissance. 
Elle avançait notamment que le père aurait trompé 
les juridictions belges en leur faisant croire que 
l’enfant résidait toujours en Belgique et également 
et surtout que le droit d’hébergement secondaire du 
père tel qu’organisé dans le jugement était contraire 
à l’intérêt de l’enfant, trop jeune pour être séparé de 
sa mère de longues périodes.

 La Family Division de la high Court a considéré, 
par le biais du juge holman, que l’exception d’ordre 
public ne permettait pas en l’espèce de refuser de 
reconnaître la décision belge. Le tribunal a indi-
qué, “avec le plus grand respect dû aux tribunaux 
belges” (attendu n° 29) que les modalités d’exer-
cice par le père de son droit de garde lui paraissaient 
peu adaptées à l’âge de l’enfant, celui-ci étant fort 
jeune et le jugement belge prévoyant de longues 
périodes de séparation de sa mère. A ce titre, le 
tribunal a noté qu’il n’aurait pas adopté une telle 
décision. Cependant, le tribunal a décidé que cette 
décision ne lui paraissait pas à ce point contraire 
à l’intérêt supérieur de l’enfant qu’elle entraînerait 
une violation manifeste de l’ordre public justifiant 
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un refus de reconnaissance. Pour se convaincre, la 
Family Division releva que la question des modali-
tés d’hébergement de l’enfant avait fait l’objet de 
débats circonstanciés devant la Cour d’appel d’An-
vers. La Family Division rappella aussi la jurispru-
dence Krombach de la Cour de justice à propos de 
l’ordre public (attendu n° 32).

 Cette décision est intéressante dans la mesure où 
elle met en lumière la frontière ténue qui sépare le 
contrôle du respect de l’ordre public de la révision 
au fond, frontière dont la Family Division était plei-
nement consciente (attendu n° 32).

 La mère avait également avancé que la reconnais-
sance de la décision belge devait être refusée parce 
qu’il existait une crainte que le père retienne illici-
tement l’enfant en Belgique dès lors que l’enfant 
séjournait en Belgique. La Family Division refuse 
de considérer que cette crainte permette de refuser 
la reconnaissance, d’autant plus qu’elle n’était ap-
puyée que par les déclarations de la mère, décla-
rations intervenues fort tardivement dans la procé-
dure. Le tribunal note à ce sujet que “Certainly, if 
it is later proved, after hearing evidence from both 
parents, that there is real risk that the father might 
wrongfully retain (the child) in Belgium and not re-
turn him to his mother, then that would be highly 
relevant to any steps taken in enforcement of this 
order, but does not seem to me render recognition 
of the order manifestly contrary to English public 
policy” (attendu n° 27). Sur ce point, la décision 
de la Family Division doit être approuvée dans la 
mesure où le juge holman n’a pas permis que les 
conséquences alléguées de la reconnaissance d’une 
décision puissent être invoquées à l’appui d’un re-
fus d’une telle reconnaissance.

 Enfin, la mère avançait que l’ordre public s’oppo-
sait aussi à la reconnaissance dans la mesure où le 
père avait, selon elle, menti aux juridictions belges 
en leur faisant croire que l’enfant résidait encore 
en Belgique, au moment où ces juridictions se sont 
prononcées. La Family Division s’est contentée de 
constater à ce propos que la Cour d’appel d’Anvers 
n’avait pas retenu la résidence de l’enfant en Bel-
gique pour fonder sa compétence internationale, 
celle-ci ayant, après de longs débats, été fondée 
sur l’article 3(2)(b) du Règlement 1347/2000 en 
vigueur à l’époque, qui permettait aux juridic-
tions d’un Etat membre saisies d’une demande en 

divorce, de connaître également d’une demande 
relative à la responsabilité parentale à certaines 
conditions. La Family Division n’exclut dès lors 
pas qu’il soit possible de refuser la reconnaissance 
d’une décision au titre de l’ordre public lorsqu’il 
est démontré que la juridiction étrangère qui s’est 
prononcée, a été induite en erreur par les alléga-
tions du demandeur. Il est loin d’être certain que 
cette position soit compatible avec l’interdiction du 
contrôle de la compétence indirecte prévue par le 
Règlement.

 La décision de la Family Division a été rendue sous 
l’empire du Règlement 1347/2000. Elle demeure 
entièrement pertinente au regard du Règlement 
Bruxelles IIbis.

 Voy. infra les commentaires relatifs à cette même 
décision sous les articles 24 et 26. Voy. aussi dans la 
même affaire la décision de la Family Division du  
8 décembre 2003, infra sous l’article 36.

 Voy. aussi la décision de la high Court, 5 août 2005, 
W v. W, (2005) EWhC 1811 (Fam) – à propos de la 
reconnaissance en Angleterre d’une décision adop-
tée par une juridiction irlandaise qui avait confié 
l’hébergement des enfants d’un couple à leur mère 
qui résidait en Irlande. La high Court s’est interro-
gée dans cette espèce sur la possibilité d’invoquer 
l’exception d’ordre public (art. 15 du Règlement 
1347/2000 en vigueur à l’époque) pour refuser 
cette reconnaissance, le père prétendant qu’il serait 
contraire à l’intérêt des enfants de permettre leur 
retour en Irlande. Se fondant sur la décision de la 
high Court dans l’affaire In Re S (N° 1) (supra), le 
juge a estimé que “[…] it is possible to contemplate 
a situation in which an order is so strongly contrary 
to the welfare of the child that it would be possible 
to conclude that its recognition was manifestly 
contrary to public policy. But [...] a judgment may 
not be reviewed as to its substance (Article 19) and 
that Article 15(2)(a) does not refer to recognition 
being contrary to the best interests of the child, but 
that recognition has to be contrary to public policy, 
taking into account the best interests of the child, 
and that […] recourse to the public policy clause 
is only to be had in exceptional circumstances”. En 
l’espèce, la Cour conclut qu’il n’y avait pas d’indi-
cation que reconnaître et mettre à exécution la déci-
sion irlandaise serait contraire à l’ordre public.

Art. 24. Interdiction du contrôle de la compétence de la juridiction d’origine
Il ne peut être procédé au contrôle de la compétence de la juridiction de l’Etat membre 

d’origine. Le critère de l’ordre public visé à l’article 22, point a), et à l’article 23, point a), ne 
peut être appliqué aux règles de compétence visées aux articles 3 à 14.

Art. 24
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JURISPRUDENCE

 — Si la juridiction de l’Etat membre requis 
ne peut contrôler l’appréciation portée par la 
juridiction d’origine sur sa compétence, le 
Règlement n’interdit cependant pas à la ju-
ridiction requise de vérifier, dès lors que la 
décision étrangère ne contient pas d’éléments 
attestant indubitablement de la compétence au 
fond de la juridiction d’origine, s’il ressort de 
la décision qui lui est soumise, que la juridic-
tion d’origine a entendu fonder sa compétence 
sur une disposition du Règlement ou que les 
conditions nécessaires pour l’application de 
l’article 20 sont bien remplies.

 C.J.U.E., 15 juillet 2010 (Bianca Purrucker 
c. Guillermo Vallés Perez), C-256/09, non 
encore publié au Rec.

 Comm.: Dans cette espèce, la Cour devait se pro-
noncer sur le régime de libre circulation des me-
sures provisoires et conservatoires prononcées sur 
base de l’article 20 du Règlement, à l’occasion d’un 
litige entre un père espagnol et une mère allemande 
qui se déchiraient au sujet de leurs enfants (des ju-
meaux) dont l’un résidait en Espagne et l’autre en 
Allemagne. La Cour a retenu que ces mesures ne 
pouvaient bénéficier du régime simplifié de recon-
naissance et d’exécution. Cette conclusion ne va-
lait cependant pas pour les mesures provisoires et 
conservatoires adoptées par une juridiction compé-
tente au fond. Il s’impose dès lors de bien distinguer 
les deux types de mesures provisoires. C’est pour 
ce faire que la Cour a autorisé la juridiction requise 
à analyser la décision ordonnant des mesures provi-
soires, pour déterminer si cette mesure était fondée 
sur une compétence au fond ou au contraire sur l’ar-
ticle 20.

 Ce faisant, la Cour ouvre la porte à une vérification 
non pas de la compétence de la juridiction d’ori-
gine, mais bien du fait que la juridiction d’origine 
a bien entendu fonder sa compétence sur le Règle-
ment. En l’espèce, cette vérification était justifiée 
dans la mesure où la juridiction espagnole, dont la 
décision était soumise à l’exequatur des juridictions 
allemandes, avait cité, pour asseoir sa compétence, 
outre le Règlement, d’autres textes et notamment 
la Convention de La haye de 1980 sur les enlève-
ments d’enfants, le Code de procédure civil espa-
gnol ainsi qu’une convention bilatérale liant l’Al-
lemagne et l’Espagne. La juridiction espagnole 
avait en outre visé un certain nombre d’éléments, 
parmi lesquels la résidence des parents, le dernier 
domicile familial, la résidence habituelle d’un des 
enfants avant son départ pour l’Allemagne, la na-
tionalité du requérant et même le lieu de naissance

 de l’enfant. Il était dès lors fort difficile de déter-
miner quel avait été le fondement précis sur lequel 
la juridiction espagnole s’était appuyée pour fonder 
sa compétence. L’on pouvait même douter que la 
juridiction espagnole avait fondé sa compétence sur 
une disposition du Règlement, lui préférant d’autres 
dispositions en méconnaissance de la primauté du 
Règlement sur celles-ci.

 Comme dans d’autres contextes, la Cour invite avec 
fermeté les juridictions des Etats membres à vérifier 
leur compétence au regard des dispositions du Rè-
glement et à indiquer “clairement” qu’elles ont sta-
tué conformément aux dispositions du Règlement 
(attendu n° 73).

 — Si la juridiction requise ne peut vérifier la 
compétence de la juridiction de l’Etat d’ori-
gine, elle peut examiner si la décision par 
laquelle la juridiction d’origine a accepté sa 
compétence internationale, n’est pas fondée 
sur des mensonges et approximations avancés 
par le demandeur. S’il s’avère que la juridic-
tion d’origine a été induite en erreur quant à sa 
compétence en raison de tels mensonges, il est 
permis de refuser de reconnaître la décision 
étrangère pour violation de l’ordre public.

 high Court (Family Division), 3 septembre 
2003, Re S (Brussels II: Recognition: Best in-
terests of Child) – [2003] EWhC 2115 (Fam) 
– [2004] 1 FLR 571.

 Comm.: En l’espèce, la juridiction anglaise devait 
se prononcer sur l’accueil en Angleterre d’une déci-
sion prononcée par une juridiction belge, qui avait 
confirmé le principe de l’exercice conjoint par les 
deux parents séparés de l’autorité parentale sur 
l’enfant du couple et avait confié l’hébergement 
principal de l’enfant à la mère en aménageant de 
larges périodes de garde par le père, un ressortissant 
belge. La mère, qui possédait les nationalités ita-
lienne et britannique, contestait la reconnaissance 
de cette décision notamment au motif que le père 
aurait trompé les juridictions belges en leur faisant 
croire que l’enfant résidait toujours en Belgique au 
moment où ces juridictions avaient été saisies.

 La juridiction anglaise refuse de suivre la mère sur 
ce point et accorde la reconnaissance au jugement 
belge. Le tribunal n’exclut cependant nullement 
qu’il soit possible de contrôler au titre du respect 
de l’ordre public, l’authenticité des allégations du 
demandeur qui ont permis à la juridiction d’origine 
de fonder sa compétence internationale. Constatant 
que la question de la compétence des juridictions 
belges a été longuement débattue devant la juri-
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diction d’appel belge qui a pu décider que les juri-
dictions belges étaient compétentes pour connaître 
de la question de la garde de l’enfant commun, la 
Family Division note que contrairement aux allé-
gations de la mère, la Cour d’appel d’Anvers n’a 
pas retenu la résidence de l’enfant en Belgique pour 
fonder sa compétence. La Family Division note en 
outre que les allégations de la mère relatives au ca-
ractère trompeur et mensonger des éléments que le 
père aurait avancé pour convaincre la Cour d’appel 

d’Anvers de se déclarer compétente, n’ont été intro-
duites que fort tardivement dans le débat.

 La Family Division est bien consciente de l’inter-
diction de procéder au contrôle de la compétence 
indirecte de la juridiction d’origine. En n’excluant 
pas la possibilité de faire intervenir l’ordre public 
pour sanctionner le caractère mensonger d’alléga-
tions ayant servi à fonder cette compétence, il n’est 
pas certain que la Family Division respecte bien 
cette importante interdiction.

Art. 25. Disparités entre les lois applicables
La reconnaissance d’une décision ne peut être refusée au motif que la loi de l’Etat membre 

requis ne permet pas le divorce, la séparation de corps ou l’annulation du mariage sur la base 
de faits identiques.

Art. 26. Interdiction de la révision au fond
En aucun cas, une décision ne peut faire l’objet d’une révision au fond.

JURISPRUDENCE

 — Une juridiction saisie d’une demande de 
reconnaissance d’une décision étrangère in-
téressant la responsabilité parentale ne peut 
substituer à l’appréciation faite par la juridic-
tion étrangère sa propre appréciation de l’inté-
rêt supérieur de l’enfant, sous peine de réviser 
au fond le jugement étranger.

 high Court (Family Division), 3 septembre 
2003, Re S (Brussels II: Recognition: Best in-
terests of Child) – [2003] EWhC 2115 (Fam) 
– [2004] 1 FLR 571.

 Comm.: Saisie d’une demande de reconnaissance 
d’une décision prononcée par une juridiction belge, 
qui modalisait l’exercice par deux parents séparés 
de leur autorité parentale à l’égard de leur enfant, 
la juridiction anglaise s’est penchée sur l’argument 
soulevé par la mère, qui s’opposait à la reconnais-
sance du jugement au motif que celui-ci accorderait 
au père un droit de garde portant sur des périodes 
trop longues, ce qui conduirait à séparer la mère de 
son jeune enfant pendant une période trop longue. 
Examinant la possibilité de refuser de reconnaître la 
décision motif pris de la violation de l’ordre public, 
la juridiction anglaise note à bon droit qu’elle ne 
peut en aucun cas revoir au fond le jugement belge. 
Le tribunal indique que s’il lui paraît qu’il n’aurait 
pas adopté la même décision que celle prononcée 
par la juridiction belge, celle-ci ne correspondant 

pas à l’intérêt supérieur de l’enfant, il ne lui appar-
tient pas de substituer son appréciation de cet inté-
rêt supérieur à celle faite par la juridiction belge, 
sous peine de réviser au fond le jugement belge. Le 
tribunal note à ce propos que “Merely to reconsider 
the best interests of the child would be to review the 
Belgian judgement (which is clearly welfare based) 
as to its substance, which is forbidden by Art. 19”.

 Cette décision a été prononcée sous l’empire du 
Règlement Bruxelles II. Elle demeure entièrement 
pertinente pour l’application de l’article 26 du Rè-
glement Bruxelles IIbis.

 — Lorsqu’une décision prononcée par une 
juridiction d’un autre Etat membre modalise 
l’exercice par deux parents de leur autorité pa-
rentale et accorde un droit de visite à l’un des 
parents selon des modalités précises tout en 
attribuant à l’autre l’hébergement à titre prin-
cipal de l’enfant, il est permis au juge chargé 
de se prononcer sur l’exécution de cette déci-
sion dans un autre Etat membre d’arrêter les 
modalités selon lesquelles le parent pourra 
faire usage du droit de visite qui lui a été ac-
cordé. Le juge peut en particulier décider que 
certaines modalités du droit de visite ne pren-
dront pas effet immédiatement s’il apparaît 
que ceci est dans l’intérêt de l’enfant et per-
mettra une exécution future de l’ensemble des 
modalités du droit de visite.

Art. 25 - 26
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 high Court (Family Division), 8 décembre 
2003, [2003] EWhC 2974 (Fam) – [2004] 1 
FLR 582.

 Comm.: Cette décision s’inscrit dans le contexte de 
la reconnaissance en Angleterre, où l’épouse italo-
britannique s’était installée après la séparation du 
couple, d’une décision prononcée par une juridic-
tion belge, qui modalisait l’exercice par deux pa-
rents séparés de leur autorité parentale à l’égard de 
leur enfant.

 Après avoir dans un premier temps refusé de faire 
droit à la demande de la mère, qui s’opposait à la 
reconnaissance du jugement en évoquant divers 
motifs (high Court (Family Division), 3 septembre 
2003, Re S (Brussels II: Recognition: Best interests 
of Child) – [2003] EWhC 2115 (Fam) – [2004] 
1 FLR 571 - supra), la high Court s’est penchée 
sur la mise en œuvre de la décision prononcée en 
Belgique. La high Court constate tout d’abord que 
l’article 28 du Règlement fait obligation aux Etats 
membres de mettre en œuvre les décisions judi-
ciaires des autres Etats membres. Elle note que si 
l’article 31 permet d’invoquer les motifs de non 
reconnaissance pour refuser l’exécution d’une dé-
cision étrangère, cette même disposition interdit en 
toute hypothèse une révision au fond de la décision 
dont la mise en œuvre est sollicitée. La high Court 
reconnaît dès lors qu’elle ne peut modifier la déci-
sion étrangère. La high Court reconnaît par ailleurs 
que l’article 36 du Règlement Bruxelles IIbis, qui 
permet une mise en œuvre partielle de la décision 
étrangère, est inopérant en l’espèce dans la mesure 
où aucun obstacle n’empêche l’exécution de la dé-
cision dans sa totalité.

 La high Court se reconnaît néanmoins le droit de 
modaliser la mise en oeuvre de la décision pronon-
cée par la juridiction belge: cette dernière avait ac-
cordé au père un droit de visite pendant certaines 
périodes de l’année (du 15 juillet au 31 juillet, du 
15 août au 31 août, la moitié des autres vacances 
scolaires ainsi qu’un long week-end au mois de 
mai) dont le juge estime qu’elles sont fort longues 

compte tenu du jeune âge de l’enfant et du fait qu’il 
n’a jamais été séparé de sa mère pendant une pé-
riode aussi longue.

 Gardant à l’esprit l’intérêt de l’enfant et afin de fa-
ciliter le rétablissement des contacts entre le père et 
l’enfant, le juge se permet de restreindre temporai-
rement le droit pour le père de bénéficier du droit 
de visite qui lui a été accordé. Selon le juge, “In 
short, to make contact happen in the long term may 
require restraint in the short term. These are truisms 
of family law. So, as an integral part of the active 
function of enforcing – i.e. making happen – the pro-
posed contact in the longer term, a court may have 
to adapt or show restraint in the shorter term”. 

 La distinction retenue par la high Court entre la 
modification du jugement étranger et la modali-
sation de ses effets dans le temps (“phase in”) est 
intéressante. L’on ne peut douter que cette moda-
lisation a été adoptée par la high Court non pas 
pour priver le père du bénéfice de ce que lui avait 
accordé la juridiction belge, mais pour éviter qu’un 
exercice trop rapide du droit de visite ne nuise à 
celui-ci sur le long terme. La high Court note à cet 
égard que “The target has to be to make the foreign 
judgment happen as soon as that can effectively 
be achieved. The position of the child, and of the 
adults, and the well-being of the child are relevant. 
If, for instance, contact is forced too quickly so the 
child later refuses to go, that is not effectively to 
enforce or make the judgment happen.” Sur cette 
base, la high Court refuse de permettre l’exécution 
sans limite du jugement belge et décide au contraire 
que les contacts reprendront entre le père et l’enfant 
à un rythme moins soutenu pendant une première 
période, pour recevoir pleine exécution dans une 
seconde phase.

 Le pouvoir de modalisation que s’octroie la high 
Court part sans conteste d’une bonne intention, 
celle de veiller à l’intérêt de l’enfant en préservant 
l’efficacité à long terme du jugement. Il n’en de-
meure pas moins que la phase d’adaptation prévue 
par la high Court est difficilement conciliable avec 
l’interdiction de la révision au fond prévue par l’ar-
ticle 26.

Art. 27. Sursis à statuer
1. La juridiction d’un Etat membre saisie d’une demande de reconnaissance d’une décision 

rendue dans un autre Etat membre peut surseoir à statuer si cette décision fait l’objet d’un 
recours ordinaire.

2. La juridiction d’un Etat membre saisie d’une demande de reconnaissance d’une décision 
rendue en Irlande ou au Royaume-Uni et dont l’exécution est suspendue dans l’Etat membre 
d’origine du fait de l’exercice d’un recours peut surseoir à statuer.
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Section 2

Requête en déclaration de la force exécutoire

Art. 28. Décisions exécutoires
1. Les décisions rendues dans un Etat membre sur l’exercice de la responsabilité parentale 

à l’égard d’un enfant, qui y sont exécutoires et qui ont été signifiées ou notifiées, sont mises en 
exécution dans un autre Etat membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de 
toute partie intéressée.

2. Toutefois, au Royaume-Uni, ces décisions ne sont mises à exécution en Angleterre et au 
pays de Galles, en Ecosse ou en Irlande du Nord qu’après avoir été enregistrées en vue de 
leur exécution, sur requête de toute partie intéressée, dans l’une ou l’autre de ces parties du 
Royaume-Uni, suivant le cas.

Art. 29. Juridiction territorialement compétente
1. La requête en déclaration de constatation de la force exécutoire est présentée à la juridic-

tion indiquée dans la liste communiquée par chaque Etat membre à la Commission conformé-
ment à l’article 68.

2. La compétence territoriale est déterminée par la résidence habituelle de la personne 
contre laquelle l’exécution est demandée ou par la résidence habituelle de tout enfant concerné 
par la requête.

Lorsqu’aucune des résidences visées au premier alinéa ne se trouve dans l’Etat membre 
d’exécution, la compétence territoriale est déterminée par le lieu d’exécution.

Art. 30. Procédure
1. Les modalités de dépôt de la requête sont déterminées par la loi de l’Etat membre d’exé-

cution.
2. Le requérant doit faire élection de domicile dans le ressort de la juridiction saisie. Toute-

fois, si la loi de l’Etat membre d’exécution ne connaît pas l’élection de domicile, le requérant 
désigne un mandataire ad litem.

3. Les documents mentionnés aux articles 37 et 39 sont joints à la requête.

Art. 31. Décision rendue par la juridiction
1. La juridiction saisie de la requête statue à bref délai, sans que ni la personne contre la-

quelle l’exécution est demandée ni l’enfant ne puissent, à ce stade de la procédure, présenter 
d’observations.

2. La requête ne peut être rejetée que pour l’un des motifs prévus aux articles 22, 23 et 24.
3. En aucun cas, la décision ne peut faire l’objet d’une révision au fond.

JURISPRUDENCE

 — Lorsqu’une demande de non-reconnais-
sance d’une décision juridictionnelle est intro-
duite sans qu’une demande de reconnaissance 
de la décision étrangère ait été présentée, l’ar-
ticle 31 paragraphe 1 du Règlement doit rester 

sans application. En conséquence, la partie 
défenderesse, qui prétend à la reconnaissance, 
peut présenter des observations.

 C.J.C.E., 11 juillet 2008 (Inga Rinau), 
C-195/08, Rec., 2008, I-5271.

Art. 28 - 31
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 Comm.: En l’espèce, la Cour devait se proncer sur 
les modalités concrètes d’une demande de non-re-
connaissance d’une décision étrangère. La question 
était pertinente dans la mesure où une mère qui 
retenait son enfant en Lituanie, cherchait à s’op-
poser à la décision prononcée par une juridiction 
allemande qui avait confié la garde de l’enfant au 
père et ordonné le retour de l’enfant en Allemagne. 
Malgré le fait que la juridiction allemande avait as-
sorti cette décision du certificat visé à l’article 42, 
la mère avait introduit une demande de non-recon-
naissance de la décision.

 Après avoir constaté que la systématique du Rè-
glement ne permettait pas d’écarter la possibilité 
pour une partie de solliciter la non-reconnaissance 
d’une décision alors même qu’une demande de 
reconnaissance n’a pas été introduite (supra), la 
Cour a indiqué que lorsqu’une telle demande de 

non-reconnaissance est introduite, il n’y a pas lieu 
de faire application de l’article 31 du Règlement 
et d’empêcher la partie défenderesse de présenter 
des observations. La Cour relève en effet que dans 
le cas d’une demande de non-reconnaissance, il ne 
s’impose pas de donner à la procédure un caractère 
unilatéral puisque le demandeur est précisément 
la personne contre laquelle la requête en déclara-
tion de la force exécutoire aurait pu être introduite. 
Après avoir noté que la solution contraire limite-
rait l’efficacité de l’action du demandeur puisque 
l’objet de la procédure de non-reconnaissance vise 
une appréciation négative qui réclame, “par sa na-
ture”, le contradictoire, la Cour conclut que la partie 
contre laquelle la demande de non-reconnaissance 
est introduite ne saurait dès lors être privée de la 
possibilité de présenter des observations.

Art. 32. Notification de la décision
La décision rendue sur requête est aussitôt portée à la connaissance du requérant, à la di-

ligence du greffier, suivant les modalités déterminées par la loi de l’Etat membre d’exécution.

Art. 33. Recours
1. L’une ou l’autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de 

déclaration constatant la force exécutoire.
2. Le recours est porté devant la juridiction indiquée dans la liste communiquée par chaque 

Etat membre à la Commission conformément à l’article 68.
3. Le recours est examiné selon les règles de la procédure contradictoire.
4. Si le recours est formé par la personne qui a demandé la déclaration constatant la force 

exécutoire, la partie contre laquelle l’exécution est demandée est appelée à comparaître devant 
la juridiction saisie du recours. En cas de défaut, les dispositions de l’article 18 s’appliquent.

5. Le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire doit être formé dans un 
délai d’un mois à compter de sa signification. Si la partie contre laquelle l’exécution est deman-
dée a sa résidence habituelle dans un Etat membre autre que celui dans lequel la déclaration 
constatant la force exécutoire a été délivrée, le délai est de deux mois et court à compter du jour 
où la signification a été faite à personne ou à domicile. Ce délai ne comporte pas de prorogation 
à raison de la distance.

Art. 34. Juridictions de recours et voies de recours
La décision rendue sur le recours ne peut faire l’objet que du recours visé à la liste commu-

niquée par chaque Etat membre à la Commission conformément à l’article 68.

Art. 35. Sursis à statuer
1. La juridiction saisie du recours formé au titre de l’article 33 ou 34 peut, à la requête de la 

partie contre laquelle l’exécution est demandée, surseoir à statuer si la décision fait, dans l’Etat 
membre d’origine, l’objet d’un recours ordinaire, ou si le délai pour le former n’est pas expiré. 
Dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.
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2. Lorsque la décision a été rendue en Irlande ou au Royaume-Uni, toute voie de recours 
prévue dans l’Etat membre d’origine est considérée comme un recours ordinaire aux fins de 
l’application du paragraphe 1.

Art. 36. Exécution partielle
1. Lorsque la décision a statué sur plusieurs chefs de la demande et que l’exécution ne peut 

être autorisée pour le tout, la juridiction accorde l’exécution pour un ou plusieurs d’entre eux.
2. Le requérant peut demander une exécution partielle.

JURISPRUDENCE

 — Lorsqu’une décision prononcée par une 
juridiction d’un autre Etat membre modalise 
l’exercice par deux parents de leur autorité 
parentale et accorde un droit de visite à l’un 
des parents selon des modalités précises tout 
en attribuant à l’autre l’hébergement à titre 
principal de l’enfant, il n’est pas possible de 
scinder les différents éléments de la décision.

 high Court (Family Division), 8 décembre 
2003, [2003] EWhC 2974 (Fam) – [2004] 1 
FLR 582.

 Comm.: Cette décision s’inscrit dans le contexte de 
la reconnaissance en Angleterre, où l’épouse italo-
britannique s’était installée après la séparation du 
couple, d’une décision prononcée par une juridic-

tion belge, qui modalisait l’exercice par deux pa-
rents séparés de leur autorité parentale à l’égard de 
leur enfant.

 Après avoir dans un premier temps refusé de faire 
droit à la demande de la mère, qui s’opposait à la 
reconnaissance du jugement en évoquant divers 
motifs (high Court (Family Division), 3 septembre 
2003, Re S (Brussels II: Recognition: Best interests 
of Child) – [2003] EWhC 2115 (Fam) – [2004] 1 
FLR 571 - supra), la high Court s’est penchée sur 
la mise en œuvre de la décision prononcée en Bel-
gique.

 Examinant l’article 36, la high Court a constaté que 
cette disposition ne pouvait être appliquée en l’es-
pèce dans la mesure où l’exécution de la décision 
dans son entièreté n’était pas impossible.

Section 3

Dispositions communes aux sections 1 et 2

Art. 37. Documents
1. La partie qui invoque ou conteste la reconnaissance d’une décision ou sollicite la déli-

vrance d’une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire:
a) une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;
et
b) le certificat visé à l’article 39.
2. En outre, s’il s’agit d’une décision par défaut, la partie qui invoque la reconnaissance ou 

sollicite la délivrance d’une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire:
a) l’original ou une copie certifiée conforme du document établissant que l’acte introductif 

d’instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à la partie défaillante;
ou
b) tout document indiquant que le défendeur a accepté la décision de manière non équi-

voque.

Art. 38. Absence de documents
1. A défaut de production des documents mentionnés à l’article 37, paragraphe 1, point b), 

ou paragraphe 2, la juridiction peut impartir un délai pour les produire ou accepter des docu-
ments équivalents ou, si elle s’estime suffisamment éclairée, en dispenser.

Art. 36 - 38
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2. Il est produit une traduction des documents si la juridiction l’exige. La traduction est 
certifiée par une personne habilitée à cet effet dans l’un des Etats membres.

Art. 39. Certificat concernant les décisions en matière matrimoniale et certificat concernant 
les décisions en matière de responsabilité parentale

La juridiction ou l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine délivre, à la requête de 
toute partie intéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l’annexe 
I (décisions en matière matrimoniale) ou à l’annexe II (décisions en matière de responsabilité 
parentale).

 Comm.: Voy. par ex. Gent, 27 mai 2010, Revue@
dipr.be, 2010/3, 62 (après avoir relevé que la mère 
des enfants avait l’intention de s’établir à bref délai 
en Ecosse avec les enfants du couple, la Cour a noté 
que la décision qu’elle prononçait et qui contenait 

des mesures provisoires réglant l’exercice par cha-
cun des parents de son autorité parentale, devait, 
pour pouvoir être exécutée en Ecosse, munie d’un 
certificat qu’elle a délivré à la demande du père).

Section 4

Force exécutoire de certaines décisions relatives au droit de visite et de certaines  
décisions ordonnant le retour de l’enfant

Art. 40. Champ d’application
1. La présente section s’applique:
a) au droit de visite
et
b) au retour d’un enfant consécutif à une décision ordonnant le retour de l’enfant visée à 

l’article 11, paragraphe 8.
2. Les dispositions de la présente section n’empêchent pas un titulaire de la responsabilité 

parentale d’invoquer la reconnaissance et l’exécution d’une décision, conformément aux dispo-
sitions contenues dans les sections 1 et 2 du présent chapitre.

Art. 41. Droit de visite
1. Le droit de visite visé à l’article 40, paragraphe 1, point a), accordé par une décision exé-

cutoire rendue dans un Etat membre, est reconnu et jouit de la force exécutoire dans un autre 
Etat membre sans qu’aucune déclaration lui reconnaissant force exécutoire ne soit requise et 
sans qu’il soit possible de s’opposer à sa reconnaissance si la décision a été certifiée dans l’Etat 
membre d’origine conformément au paragraphe 2.

Même si le droit national ne prévoit pas la force exécutoire de plein droit, nonobstant un 
éventuel recours, d’une décision accordant un droit de visite, la juridiction d’origine peut dé-
clarer la décision exécutoire.

2. Le juge d’origine ne délivre le certificat visé au paragraphe 1, en utilisant le formulaire 
dont le modèle figure à l’annexe III (certificat concernant le droit de visite), que si:

a) en cas de procédure par défaut, l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a été 
signifié ou notifié à la personne défaillante en temps utile et de telle manière que cette personne 
puisse pourvoir à sa défense, ou, s’il a été signifié ou notifié sans le respect de ces conditions, il 
est néanmoins établi qu’elle a accepté la décision de manière non équivoque;

b) toutes les parties concernées ont eu la possibilité d’être entendues;
et
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c) l’enfant a eu la possibilité d’être entendu, à moins qu’une audition n’ait été jugée inappro-
priée eu égard à son âge ou à son degré de maturité.

Le certificat est rempli dans la langue de la décision.
3. Si le droit de visite concerne une situation ayant dès le prononcé de la décision un carac-

tère transfrontière, le certificat est délivré d’office lorsque la décision devient exécutoire, y com-
pris par provision. Si la situation n’acquiert un caractère transfrontière qu’ultérieurement, le 
certificat est délivré à la demande de l’une des parties.

JURISPRUDENCE

 — Si en principe le tribunal ne peut délivrer 
le certificat visé à l’article 41 que si l’enfant a 
eu la possibilité d’être entendu et si l’absence 
d’audition des enfants constitue un motif de 
non-reconnaissance d’une décision en ma-
tière de responsabilité parentale, il s’impose 
par analogie avec la règle retenue à l’article 
23 du Règlement, de permettre l’octroi du cer-
tificat même en l’absence d’audition lorsque 
les circonstances de l’espèce et notamment le 
caractère urgent de la décision à prendre, l’im-
posent. Il en va ainsi lorsqu’une décision est 
rendue dans l’urgence et doit immédiatement 
être exécutée dans un autre Etat membre sans 
que les parties n’aient matériellement le temps 
de recourir à une procédure d’exequatur, ni le 
juge d’entendre les enfants.

 Civ. Bruxelles (réf.), 13 février 2007, Rev. 
trim. dr. fam., 2007, 792.

 Comm.: En l’espèce, le tribunal devait se pronon-
cer sur l’organisation des modalités d’exercice du 
droit d’hébergement accordé à un père dont les 
enfants, âgés de 10 et 14 ans, résidaient, suite à 
une autorisation accordée en référé, en Allemagne 
avec leur mère. Après avoir relevé que “le Règle-
ment Bruxelles II bis pose le principe que les en-
fants doivent être entendus dans les procédures qui 
les concernent”, le président décide néanmoins de 
se prononcer sur la modalisation sollicitée et de 
joindre à sa décision le certificat visé à l’article 41 
du Règlement sans entendre les enfants. Il reporte 
cependant une décision sur une modalisation ul-
térieure à une audience ultérieure pour permettre 
l’audition des enfants.

 L’on sera attentif au fait que l’article 41 ne couvre 
que les seules décisions relatives au droit de visite 
- défini comme “le droit d’emmener l’enfant pour 
une période limitée dans un lieu autre que son lieu 
de résidence” (art. 2, 10), du Règlement). Il n’est 
donc pas possible de délivrer un certificat dispen-
sant de l’obligation d’obtenir l’exequatur, lorsque 
la décision visée concerne non un droit de visite, 
mais bien l’hébergement principal de l’enfant. 
Comp. Civ. Bruxelles (réf.), 7 mars 2007, inédit (en 

l’espèce, le juge était saisi d’une demande intro-
duite par une mère, résidant en France, qui souhai-
tait obtenir l’hébergement principal de sa fille, qui 
résidait en Belgique, dans l’attente d’une décision 
au fond du tribunal de la jeunesse. Constatant que 
sa compétence pouvait se fonder sur l’article 8 du 
Règlement, dans la mesure où il n’était pas contesté 
que l’enfant résidait habituellement en Belgique, le 
président a décidé de faire application de l’article 
41 et de joindre à son jugement un certificat destiné 
à lui permettre d’être reconnu dans tous les Etats 
membres sans autre formalité. Dans la mesure où la 
décision prononcée précisait que l’enfant serait hé-
bergée par sa mère et autorisée et poursuivre sa sco-
larité en France, elle dépassait le simple droit de vi-
site et concernait en réalité l’hébergement. Il aurait 
dès lors été préférable de faire référence à l’article 
39 du Règlement, qui permet lui aussi la délivrance 
d’un certificat. Cette disposition ne permet cepen-
dant pas au juge de délivrer d’office un certificat. 
En outre, le certificat délivré sur base de l’article 39 
ne dispense pas de la mise en œuvre d’une demande 
de déclaration de la force exécutoire dans le cadre 
du pays dans lequel la décision doit être mise en 
œuvre.

 — Compte tenu du fait que la décision pos-
tulée ne concerne que l’organisation des va-
cances d’été des enfants, il n’est pas néces-
saire d’entendre les enfants avant de délivrer 
le certificat visé par l’article 41.

 Civ. Bruxelles (réf.), 30 mai 2007, J.L.M.B., 
2008, 845.

 Comm.: En l’espèce, un litige opposait deux ressor-
tissants grecs notamment à propos de l’exercice de 
l’autorité parentale sur deux enfants mineurs. Après 
avoir constaté que la résidence habituelle des enfant 
se trouvait en Belgique, le tribunal a statué sur les 
demandes des parties, organisant l’hébergement des 
enfants pendant la période des vacances scolaires.

 Constatant que “Le fait qu’une décision sur le droit 
de visite soit accompagnée d’un certificat a pour 
conséquence que le titulaire du droit de visite peut 

Art. 41
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demander que la décision soit reconnue et exécu-
tée dans un autre Etat membre, sans aucune procé-
dure intermédiaire (exequatur)”, le juge a délivré le 
certificat de sa propre initiative, après avoir relevé 
qu’il était saisi d’une situation transfrontalière.

 Le juge n’a pas estimé opportun d’entendre les 
deux enfants concernés, pourtant âgés de quinze 
et dix ans. En l’espèce, les parents étaient d’accord 
sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. 
L’on peut se demander si cette circonstance suffisait 
à permettre de se dispenser d’une audition, alors 
que l’article 41, § 2, littera c du Règlement prévoit 
qu’il ne peut être fait exception à cette obligation 
si l’audition est jugée inappropriée “eu égard à son 
âge ou à son degré de maturité”.

 L’on constate que les juridictions belges ne se mon-
trent pas très enthousiastes s’agissant de procéder à 
l’audition d’enfants avant de délivrer un certificat 
sur base de l’article 41. Dans une décision pronon-
cée en 2009, la Cour d’appel de Gand a par exemple 
délivré un certificat sur base de cette disposition 
sans procéder à l’audition des trois enfants concer-
nés au motif d’une part que le droit belge n’impose 
pas l’obligation d’entendre les enfants mineurs et 
d’autre part que le très jeune âge des enfants rendait 
une telle audition inopportune (Gent, 10 décembre 
2009, Revue@dipr.be, 2010/1, 64). Le premier 

motif est fort peu convaincant: il n’appartient pas 
au droit belge de limiter, ou même de modaliser 
l’obligation d’audition imposée par l’article 41 du 
Règlement. Quant à la seconde justification, si elle 
peut convaincre pour deux des trois enfants concer-
nés, âgés de 4 et 7 ans au moment de la procédure, 
elle est moins convaincante s’agissant de l’aîné 
des enfants qui était âgé de 10 ans. Il faut garder 
à l’esprit que, dans la mesure où le certificat mis 
en place par le Règlement permet l’exécution d’une 
décision sans contrôle de la part des autorités de 
l’Etat d’exécution, il importe de respecter scrupu-
leusement les conditions posées pour la délivrance 
du certificat. L’urgence ne peut par exemple à elle 
seule permettre de se dispenser d’une audition des 
enfants (comp. avec l’article 23 qui vise la situation 
dans laquelle une décision étrangère est exécutée 
en l’absence de certificat et envisage la possibilité 
de ne pas auditionner l’enfant en cas d’urgence, 
ce que ne prévoit pas l’article 41). Voy. également 
Gent (11e ch.), 6 novembre 2008, Revue@dipr.be, 
2010/1, 83 (délivrance d’un certificat sur base de 
l’article 41 sans audition de l’enfant, la Cour d’ap-
pel estimant qu’une telle audition ne s’impose pas 
en vertu du droit belge que l’enfant, né en 2003, ne 
dispose pas du discernement nécessaire pour une 
telle audition).

Art. 42. Retour de l’enfant
1. Le retour de l’enfant visé à l’article 40, paragraphe 1, point b), résultant d’une décision 

exécutoire rendue dans un Etat membre est reconnu et jouit de la force exécutoire dans un 
autre Etat membre sans qu’aucune déclaration lui reconnaissant force exécutoire ne soit re-
quise et sans qu’il ne soit possible de s’opposer à sa reconnaissance si la décision a été certifiée 
dans l’Etat membre d’origine conformément au paragraphe 2.

Même si le droit national ne prévoit pas la force exécutoire de plein droit, nonobstant un 
éventuel recours, d’une décision ordonnant le retour de l’enfant visée à l’article 11, paragraphe 
8, la juridiction d’origine peut déclarer la décision exécutoire.

2. Le juge d’origine qui a rendu la décision visée à l’article 40, paragraphe 1, point b), ne 
délivre le certificat visé au paragraphe 1 que si:

a) l’enfant a eu la possibilité d’être entendu, à moins qu’une audition n’ait été jugée inap-
propriée eu égard à son âge ou à son degré de maturité,

b) les parties ont eu la possibilité d’être entendues, et que
c) la juridiction a rendu sa décision en tenant compte des motifs et des éléments de preuve 

sur la base desquels avait été rendue la décision prise en application de l’article 13 de la conven-
tion de La haye de 1980.

Au cas où la juridiction ou toute autre autorité prend des mesures en vue d’assurer la pro-
tection de l’enfant après son retour dans l’Etat de sa résidence habituelle, le certificat précise 
les modalités de ces mesures.

Le juge d’origine délivre de sa propre initiative ledit certificat, en utilisant le formulaire 
dont le modèle figure à l’annexe IV (certificat concernant le retour de l’enfant).

Le certificat est rempli dans la langue de la décision.
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 — Les incidents procéduraux qui se produi-
sent après qu’une décision de non-retour a été 
prise par les juridictions de l’Etat membre sur 
le territoire duquel l’enfant est illicitement 
retenu, n’empêchent pas les juridictions de 
l’Etat membre d’origine de l’enfant d’adopter 
une décision de retour de l’enfant et de déli-
vrer le certificat visé à l’article 42 du Règle-
ment. Il en va ainsi même si ces incidents pro-
céduraux conduisent les juridictions de l’Etat 
membre sur le territoire duquel l’enfant est 
illicitement retenu, à adopter une décision de 
retour de l’enfant.

 C.J.C.E., 11 juillet 2008 (Inga Rinau), 
C-195/08, Rec., 2008, I-5271.

 Comm.: Cette décision de la Cour de justice inter-
vient dans une affaire qui opposait un père, résidant 
en Allemagne, à une mère qui résidait en Lituanie 
où elle retenait l’enfant. Après que les juridictions 
lituaniennes aient refusé d’ordonner le retour de 
l’enfant, les juridictions allemandes ont confié la 
garde de l’enfant au père, ordonné son retour sur 
base de l’article 11, § 8 et assorti leur décision du 
certificat visé à l’article 42 du Règlement Bruxelles 
IIbis. Entre le moment de la saisine des juridictions 
allemandes et l’adoption de leur décision, les juri-
dictions lituaniennes avaient cependant fait droit 
à l’appel et ordonné le retour de l’enfant en Alle-
magne – au terme d’un parcours procédural pour le 
moins chaotique.

 Après avoir constaté que [la demande de non-re-
connaissance de la mère de la décision allemande 
devant le triunal lithuanien] (supra), la Cour de 
justice a considéré que l’adoption par une juridic-
tion de l’Etat membre d’origine d’une décision de 
retour de l’enfant et la délivrance du certificat visé à 
l’article 42 du Règlement étaient conformes aux ob-
jectifs et aux procédures prévues par celui-ci même 
lorsqu’une juridiction de l’Etat membre où l’enfant 
est illicitement retenu a pris une décision de retour 
de l’enfant vers l’Etat membre d’origine. La Cour 
poursuit en notant que si, en règle, un certificat visé 
à l’article 42 ne peut pas être délivré lorsqu’une dé-
cision de retour a été préalablement prononcée par 
l’Etat dans lequel l’enfant est retenu, empêcher la 
juridiction allemande de délivrer un certificat en 
l’espèce ferait naître le risque de vider le Règle-
ment de son effet utile. En effet, ce n’est qu’après 
que la juridiction allemande a été saisie, que les 
juridictions lithuaniennes ont réformé la décision 
de non retour et ordonné le retour de l’enfant. La 
Cour refuse dès lors de subordonner la possibilité 
pour les juridictions de l’Etat d’origine d’octroyer

 un certificat à l’épuisement dans l’Etat où l’enfant 
est retenu des voies de recours. Dès le moment où 
une décision de non-retour a été adoptée dans l’Etat 
où l’enfant est retenu, ceci ouvre la possibilité pour 
les juridictions de l’Etat d’origine d’utiliser l’article 
42, quels que soient les développements ultérieurs 
que le dossier pourrait connaître dans l’Etat où l’en-
fant est retenu.

 — Une modification des circonstances sur-
venue après l’adoption par les juridictions de 
l’Etat membre d’origine d’une décision or-
donnant le retour, ne peut permettre de justi-
fier le refus par les autorités de l’Etat membre 
d’exécution, d’exécuter une décision certifiée 
sur base de l’article 42.

 C.J.U.E., 1er juillet 2010 (Doris Povse c. 
Mauro Alpago), C-211/10 PPU, non encore 
publié au Rec.

 Comm.: Par cette décision, la Cour a une nouvelle 
fois restreint les possibilités pour les juridictions de 
l’Etat membre où se trouve un enfant déplacé illici-
tement, de résister à l’exécution d’une décision par 
laquelle une juridiction de l’Etat membre d’origine 
de l’enfant ordonne son retour sur base de l’article 
11.8. En l’espèce, une juridiction autrichienne, 
confrontée à une décision prononcée par une ju-
ridiction italienne ordonnant, sur base de l’article 
11.8 le retour d’un enfant emmené illicitement par 
sa mère en Autriche, décision assortie du certificat 
article 42, se demandait si le Règlement permettait 
de refuser l’exécution de cette décision au motif 
que, en raison d’une modification des circonstances 
survenue après son adoption, elle serait susceptible 
de porter gravement atteinte à l’intérêt supérieur de 
l’enfant.

 Dans une réponse fort brève, la Cour a d’abord 
relevé que s’il y avait effectivement modification 
significative des circonstances en relation avec 
l’intérêt supérieur de l’enfant, ceci constituait une 
question fond qui devait être réservée aux seules ju-
ridictions de l’Etat membre d’origine. Les juridic-
tions de l’Etat membre d’exécution ne peuvent en 
effet, selon la Cour, pas s’immiscer dans de telles 
questions de fond, ne pouvant se prononcer que sur 
les questions de procédure.

 Si des circonstances ont été modifiées, la Cour in-
vite les parties à saisir la juridiction compétente 
de l’Etat membre d’origine qui demeure, selon le 
système établi par le Règlement, également com-
pétente pour apprécier l’intérêt supérieur de l’en-

Art. 42
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fant. Cette juridiction peut le cas échéant, être saisie 
d’une demande de sursis éventuel à l’exécution de 
sa décision.

 Le système mis en place par le Règlement est dès 
lors fort strict – et l’on a pu écrire que l’interpré-
tation retenue par la Cour est elle-même “extrê-
mement stricte si ce n’est littérale” (C. Nourissat, 
Procédures, 2010, comm. 344). L’on est en droit 
de s’interroger sur l’impact que pourrait avoir sur 
ce système l’article 8 de la Convention européenne 
des droits de l’homme, tel qu’interprété par la Cour 
européenne notamment dans l’affaire Leschuitta et 
Fraccaro c. Belgique (dans cette décision, la Cour 
a indiqué qu’un changement de circonstances per-
tinentes peut justifier la non-exécution d’une déci-
sion définitive: Cour eur. D.h. (2e sect.), arrêt Les-
chiutta et Fraccaro c. Belgique, 17 juillet 2008, req. 
n° 58081/00 et req. n° 58411/00, attendu n° 28 - “la 
Cour admet qu’un changement de circonstances 
pertinentes peut justifier la non-exécution d’une 
décision définitive portant sur la réunion du parent 
avec son enfant [....]”).

 — Le tribunal d’un Etat membre dans lequel 
l’exécution est demandée d’un certificat établi 
conformément à l’article 42 ne peut contrôler 
ce certificat au regard des motifs de refus rete-
nus à l’article 21 du Règlement, même s’il es-
time que ce certificat a été rendu en violation 
d’un droit fondamental comme le droit d’un 
enfant à être entendu dans une procédure qui 
le concerne.

 C.J.U.E., 22 décembre 2010 (Joseba Andoni 
Aguirre Zarraga c. Simone Pelz), C-491/10 
PPU, non encore publié au Rec.

 Comm.: Cette décision de la Cour de justice fait 
suite à un conflit qui opposait deux parents, l’un 
ressortissant espagnol et l’autre une ressortissante 
allemande, à propos de l’exercice de leur autorité 
parentale à l’égard de leur enfant mineur. La sé-
paration des parents avait donné lieu à un nombre 
important de procédures, tant en Espagne qu’en Al-
lemagne. En l’espèce la Cour était sollicitée suite à 
l’hésitation exprimée par une juridiction allemande 
à qui il était demandé de donner suite à une décision 
par laquelle une juridiction espagnole attribuait la 
garde exclusive de l’enfant à son père, ressortissant 
espagnol. Cette décision, qui était postérieure à 
une décision par laquelle une juridiction allemande 
avait refusé d’ordonner le retour de l’enfant motif 
pris de l’article 13, alinéa 2 de la Convention de 
La haye, avait fait l’objet d’un certificat émis en 
vertu de l’article 42. La juridiction allemande s’in-
terrogeait essentiellement sur la question de savoir 
si l’article 42 imposait l’exécution de cette déci-

sion alors même qu’elle avait été prononcée sans 
le bénéfice d’une audition de l’enfant et sans que 
la juridiction espagnole d’origine ait déployé suffi-
samment d’efforts pour entendre l’enfant.

 Après avoir rappelé le rôle central que joue la ju-
ridiction de l’Etat membre d’origine compétente 
pour statuer sur le fond de l’affaire, la Cour sou-
ligne qu’une décision ordonnant le retour de l’en-
fant qui a donné lieu à la délivrance d’un certificat, 
est automatiquement revêtue de la force exécutoire 
“sans qu’il soit possible de s’opposer à sa recon-
naissance” (attendu n° 48). La Cour insiste sur le 
fait que le juge de l’Etat membre d’exécution n’est 
nullement habilité à exercer un contrôle sur les 
conditions de délivrance du certificat ni à soumettre 
ce certificat à un contrôle au regard des motifs de 
refus de l’article 21 (attendu n° 57). La Cour ajoute 
que la circonstance que la décision du juge de l’Etat 
d’origine violerait un droit fondamental, tel le droit 
de l’enfant à être entendu, ne modifie pas ce raison-
nement. Selon la Cour, une éventuelle violation de 
ce droit n’autorise pas le juge de l’Etat requis à re-
fuser de mettre à exécution le certificat ou à contrô-
ler celui-ci. La décision de la Cour ne laisse bien 
entendu pas les droits fondamentaux orphelins: la 
Cour rappelle à plusieurs reprises la possibilité de 
contester la décision dans l’Etat membre d’origine. 
Elle souligne que le principe de confiance mutuelle 
impose aux parties d’exploiter les voies de recours 
dans l’Etat membre d’origine. On peut se demander 
dans quelle mesure cette décision est conforme à 
la jurisprudence récente de la Cour européenne de 
Strasbourg rendue en matière d’enlèvement inter-
nationaux d’enfant (sur cette question, voy. P. beau-
mont et L. WaLker, “Shifting the Balance Achieved 
by the Abduction Convention: The Contrasting Ap-
proaches of the European Court of human Rights 
and the European Court of Justice”, J. Priv. Intl. L., 
2011, 231-249; P. beaumont, “The Art. 8 Jurispru-
dence of the European Court of human Rights on 
the hague Convention on International Child Ab-
duction in relation to Delays in Enforcing the Re-
turn of a Child”, in New Instruments of Private In-
ternational Law, G. venturini et al. (eds.), Giuffré, 
2009, 75-94 et P. beaumont, “The Jurisprudence of 
the European Court of human Rights and the Euro-
pean Court of Justice on the hague Convention on 
International Child Abduction” Rec. cours, 2009, 
vol. 335, 9-103).

 La décision de la Cour est également intéressante 
par les considérations qu’elle consacre à l’audition 
de l’enfant: la Cour souligne tout d’abord que l’au-
dition de l’enfant ne constitue pas une obligation 
absolue pour le juge, qui dispose d’une certaine 
marge de manoeuvre pour apprécier si l’audition 
s’impose ou si au contraire elle pourrait se révéler 
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néfaste compte tenu du contexte (attendus n° 62 à 
65). La Cour ajoute néanmoins que lorsqu’il décide 
d’entendre un enfant, le juge doit mettre en oeuvre 
les mesures appropriées pour permettre l’audition, 
en offrant à l’enfant une possibilité réelle et effec-
tive de s’exprimer, au besoin en faisant appel aux 
mécanismes de coopération judiciaire prévus par le 
Règlement 1206/2001. La Cour balise ce faisant le 
travail du juge confronté à une demande d’audition 
d’un enfant.

 — Lorsqu’il apparaît que le contexte familial 
est particulièrement délicat, au point que les 
enfants sont placés devant un conflit de loyau-
té et qu’ils sont victimes de manipulation, il 
peut être considéré que ces enfants n’ont pas 
le degré de maturité requis pour être audition-
né.

 Civ. Bruxelles, 9 janvier 2009, Rev. dr. étr., 
2009, 737, note T. kruger.

 Comm.: En l’espèce, le tribunal était saisi d’une 
demande fondée sur l’article 11, § 6 et s. suite au 

refus opposé par les juridictions polonaises à une 
demande de retour de quatre enfants qui avaient 
été illicitement emmenés en Pologne. Examinant 
la possibilité de délivrer un certificat, le tribunal a 
considéré qu’une audition des enfants ne s’imposait 
pas compte tenu du contexte particulier. Le tribunal 
a par ailleur relevé que les juridictions polonaises 
n’avaient pas non plus estimé opportun d’audition-
ner les enfants avant de refuser leur retour en Bel-
gique.

DOCTRINE

 Pfeiff, S., “L’efficacité des décisions certifiées 
conformément à l’article 42 du Règlement 
Bruxelles IIbis: l’apogée de la confiance mu-
tuelle entre Etats membres?”, Act. dr. fam., 
2011, 88-94; pfeiff, s., “Le déplacement il-
licite d’enfants à la croisée de l’espace et du 
temps”, Droit familial sans frontières, Knops 
publishing, 2011, 173-190 (à paraître).

Art. 43 - Action en rectification
1. Le droit de l’Etat membre d’origine est applicable à toute rectification du certificat.
2. La délivrance d’un certificat au titre de l’article 41, paragraphe 1, ou de l’article 42, pa-

ragraphe 1, n’est par ailleurs susceptible d’aucun recours.

JURISPRUDENCE

 — Dès lors qu’aucun doute n’a été émis sur 
l’authenticité d’un certificat émis en vertu de 
l’article 42 et que ce certificat contient tous les 
éléments exigés par cette disposition, il n’est 
pas possible de s’opposer à sa délivrance ou 
à sa reconnaissance. La juridiction requise 
ne peut, conformément à l’article 43, § 2 que 
constater la force exécutoire de la décision 
certifiée.

 C.J.C.E., 11 juillet 2008 (Inga Rinau), 
C-195/08, Rec., 2008, I-5271.

 Comm.: Dans cette affaire, une mère tentait de s’op-
poser au retour de son enfant, qu’elle retenait en Li-
tuanie, ordonné par les juridictions allemandes, qui 
avaient assorti leur décision du certificat visé par 
l’article 42. La juridiction nationale à l’origine de la 
question préjudicielle s’interrogeait sur la marge de 
manoeuvre dont elle disposait face à une décision 
prononcée en Allemagne et assortie du certificat 
visé à l’article 42.

Art. 44. Effets du certificat
Le certificat ne produit ses effets que dans les limites du caractère exécutoire du jugement.

Art. 45. Documents
1. La partie qui demande l’exécution d’une décision doit produire:
a) une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;

Art. 43 - 45
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et
b) le certificat visé à l’article 41, paragraphe 1, ou à l’article 42, paragraphe 1.
2. Aux fins du présent article,
- le certificat visé à l’article 41, paragraphe 1, s’accompagne d’une traduction du point 12 

relatif aux modalités d’exercice du droit de visite,
- le certificat visé à l’article 42, paragraphe 1, s’accompagne d’une traduction du point 14 

relatif aux modalités des mesures prises en vue d’assurer le retour de l’enfant.
La traduction est effectuée dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’Etat 

membre d’exécution ou dans toute autre langue que ce dernier a indiqué d’accepter. La tra-
duction est certifiée par une personne habilitée à cet effet dans l’un des Etats membres.

Section 5

Actes authentiques et accords

Art. 46. Les actes authentiques reçus et exécutoires dans un Etat membre ainsi que les ac-
cords entre parties exécutoires dans l’Etat membre d’origine sont reconnus et rendus exécu-
toires dans les mêmes conditions que des décisions.

Section 6

Autres dispositions

Art. 47. Procédure d’exécution
1. La procédure d’exécution est déterminée par le droit de l’Etat membre d’exécution.
2. Toute décision rendue par la juridiction d’un autre Etat membre et déclarée exécutoire 

conformément à la section 2 ou certifiée conformément à l’article 41, paragraphe 1, ou à l’ar-
ticle 42, paragraphe 1, est exécutée dans l’Etat membre d’exécution dans les mêmes conditions 
que si elle avait été rendue dans cet Etat membre.

En particulier, une décision certifiée conformément à l’article 41, paragraphe 1, ou à l’ar-
ticle 42, paragraphe 1, ne peut être exécutée si elle est inconciliable avec une décision exécutoire 
rendue ultérieurement.

JURISPRUDENCE

 — Une décision rendue ultérieurement par 
une juridiction de l’Etat membre d’exécution, 
qui accorde un droit de garde provisoire et 
est considérée exécutoire selon le droit de cet 
Etat, ne peut pas être opposée à l’exécution 
d’une décision certifiée, rendue antérieure-
ment par la juridiction compétente de l’Etat 
membre d’origine et ordonnant le retour de 
l’enfant. L’éventuelle inconciliabilité d’une 
décision au sens de l’article 47, § 2, alinéa 2 
ne peut être comprise qu’en référence à une 
autre décision adoptée par les juridictions de 
l’Etat d’origine.

 C.J.U.E., 1er juillet 2010 (Doris Povse c. 
Mauro Alpago), C-211/10 PPU, non encore 
publié au Rec.

 Comm.: En l’espèce se posait la question de savoir 
si une décision par laquelle une juridiction italienne 
ordonne, en vertu de l’article 11, § 8, le retour d’un 
enfant déplacé par sa mère en Autriche, pouvait être 
écartée sur base de l’article 47, § 2, alinéa 2, au 
motif qu’entre temps, les juridictions autrichiennes 
avaient prononcé une série de décisions. L’une de 
ces décisions, prononcées après que les juridic-
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tions italiennes aient ordonné le retour de l’enfant, 
accordait de façon provisoire la garde de l’enfant 
à la mère, qui avait emmené l’enfant avec elle en 
Autriche.

 La Cour a rappelé longuement le système mis en 
place par l’article 42 et la répartition de compé-
tence qui en découle entre les juridictions de l’Etat 
membre d’origine de l’enfant et les juridictions de 
l’Etat membre vers le territoire duquel l’enfant a été 
déplacé. Après avoir souligné que le certificat fondé 
sur l’article 42 “n’est susceptible d’aucun recours” 
et qu’une décision certifiée “est automatiquement 
revêtue de force exécutoire, sans qu’il soit possible 
de s’opposer à sa reconnaissance” (attendu n° 70), 
la Cour a souligné que l’Etat membre d’exécution 
n’était maître que des seules “modalités relatives à 
l’exécution” de la décision (attendu n° 72).

 Selon la Cour, ceci signifie que la “juridiction re-
quise ne peut que constater la force exécutoire 
d’une telle décision, les seuls moyens pouvant être 
invoqués à l’égard du certificat étant une action en 
rectification ou des doutes quant à son authenticité, 
selon les règles de droit de l’Etat membre d’ori-
gine”. Si l’Etat requis peut faire valoir ses règles 
de procédure, en revanche, les “questions concer-
nant le bien-fondé de la décision en tant que telle, 
notamment la question de savoir si les conditions 
requises pour permettre à la juridiction compétente 
de rendre cette décision sont réunies, y compris 
les contestations éventuelles concernant la compé-
tence, doivent être soulevées devant les juridictions 
de l’Etat membre d’origine [...]” (attendu n° 74).

 La Cour en déduit que “le caractère inconciliable, 
au sens de l’article 47, § 2, alinéa 2 du Règlement, 
d’une décision certifiée avec une décision exécu-
toire ultérieure ne doit être vérifié que par rapport 

aux éventuelles décisions rendues ultérieurement 
par les juridictions compétentes de l’Etat membre 
d’origine” (attendu n° 76). Et la Cour de citer 
l’exemple d’une décision ordonnant le retour qui 
serait annulée ou réformée par les juridictions de 
l’Etat membre d’origine.

 En conclusion, la Cour retient que l’on ne peut 
considérer qu’une décision rendue ultérieurement 
par une juridiction de l’Etat membre d’exécution 
puisse s’opposer à l’exécution d’une décision an-
térieure certifiée dans l’Etat membre d’origine et 
ordonnant le retour de l’enfant dans la mesure où 
ceci constituerait un contournement du mécanisme 
établi par le Règlement (attendu n° 78). Une telle 
lecture extensive de l’article 47, § 2 aboutirait à pri-
ver “d’effet utile” l’article 11, § 8 du Règlement, 
qui accorde en dernier ressort au juge compétent 
le droit de décision et méconnaîtrait la compétence 
de dernier ressort accordée aux jurictions de l’Etat 
membre d’origine.

 La Cour a également précisé, à propos de la réfé-
rence figurant à l’article 47, § 2, alinéa 1er du Rè-
glement, à l’exécution d’une décision rendue dans 
un autre Etat membre dans les «mêmes conditions» 
qui s’appliqueraient à une décision rendue dans 
l’Etat membre d’exécution, que cette exigence 
“doit être interprétée strictement” (attendu n° 82). 
Selon la Cour, cette exigence “ne saurait viser que 
les modalités procédurales suivant lesquelles le re-
tour de l’enfant doit se dérouler, et ne pourrait en 
aucun cas fournir un motif de fond pour s’opposer à 
la décision de la juridiction compétente” (idem).

 Voy. les commentaires de A. devers, “Une nouvelle 
procédure préjudicielle d’urgence sur les enlève-
ments intra-européens d’enfants”, J.C.P., G, no 39, 
27 septembre 2010, 956 et s.

Art. 48. Modalités pratiques de l’exercice du droit de visite
1. Les juridictions de l’Etat membre d’exécution peuvent arrêter les modalités pratiques 

pour organiser l’exercice du droit de visite, si les modalités nécessaires n’ont pas été prévues 
ou ne l’ont pas été suffisamment dans la décision rendue par les juridictions de l’Etat membre 
compétentes pour connaître du fond, et pour autant que les éléments essentiels de ladite déci-
sion soient respectés.

2. Les modalités pratiques arrêtées conformément au paragraphe 1 cessent d’être appli-
cables en exécution de la décision ultérieure rendue par les juridictions de l’Etat membre com-
pétentes pour connaître du fond.

JURISPRUDENCE

 — Lorsqu’il se prononce sur base de l’article 
48, un tribunal ne peut arrêter que des mo-
dalités pratiques pour l’exercice d’un droit 

de visite qui a été reconnu par une décision 
étrangère. Dans l’exercice de cette compé-
tence, le tribunal doit prendre soin de res-

Art. 48
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pecter les éléments essentiels de la décision 
étrangère.

 high Court (Family Division), 1er avril 
2008, In the Matter of S-R (A Minor), [2008] 
EWhC 1932 (Fam.).

 Comm.: Dans cette affaire la High Court devait se 
prononcer sur le sort d’un enfant mineur, né en Es-
pagne où ses parents résidaient après s’y être ma-
riés, qui vivait depuis quatre ans en Angleterre avec 
sa mère, une ressortissante britannique qui s’était 
installée à Liverpool après la séparation des époux. 
Lors de cette séparation, les parents avaient conclu 
un accord aménageant l’exercice de leur autorité 
parentale sur l’enfant: celui-ci devait résider en 
Angleterre avec sa mère (après une brève période 
passée en Espagne), le père recevant un large droit 
de visite. L’exécution de cet accord, qui avait été 
approuvé par une juridiction espagnole saisie d’une 

demande visant à prononcer le divorce et à sta-
tuer sur l’exercice par les parents de leur autorité 
parentale, avait donné lieu à de nombreuses escar-
mouches entre parents, les juridictions anglaises se 
prononçant à intervalles réguliers sur des questions 
ponctuelles (notamment relatives à l’état de santé 
du mineur).

 Constatant qu’elle ne pouvait revendiquer compé-
tence sur base des articles 8 et 12 et dans l’attente 
d’une décision du juge espagnol à une demande de 
transfert formulée sur base de l’article 15, la High 
Court a pris appui sur l’article 48 pour apporter des 
précisions aux modalités de contact arrêtées par les 
parents. La high Court a précisé à cet égard que “In 
making those arrangements, this court must respect 
the essential elements of the Spanish order” (atten-
du n° 71). En l’espèce, la high Court a précisé les 
modalités selon lesquelles le père de l’enfant pour-
rait exercer son droit de visite pendant une période 
de quatre mois.

Art. 49. Coûts
Les dispositions du présent chapitre, à l’exception de celles prévues à la section 4, sont aussi 

d’application pour la fixation du montant des frais du procès au titre des procédures engagées 
en vertu du présent Règlement et pour l’exécution de tout jugement concernant de tels frais.

Art. 50. Assistance judiciaire
Le requérant qui, dans l’Etat membre d’origine, a bénéficié en tout ou en partie de l’assis-

tance judiciaire ou d’une exemption de frais et dépens bénéficie, dans la procédure prévue aux 
articles 21, 28, 41, 42 et 48, de l’assistance la plus favorable ou de l’exemption la plus large 
prévue par le droit de l’Etat membre d’exécution.

Art. 51. Caution, dépôt
Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peuvent être 

imposés à la partie qui demande l’exécution dans un Etat membre d’une décision rendue dans 
un autre Etat membre en raison:

a) du défaut de résidence habituelle dans l’Etat membre requis; ou
b) soit de sa qualité d’étranger, soit, lorsque l’exécution est demandée au Royaume-Uni ou 

en Irlande, du défaut de “domicile” dans l’un de ces Etats membres.

Art. 52. Légalisation ou formalité analogue
Aucune légalisation ni formalité analogue n’est exigée en ce qui concerne les documents 

visés aux articles 37, 38 et 45 ou, le cas échéant, la procuration ad litem.
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ChAPITRE IV

COOPERATION ENTRE LES AUTORITES CENTRALES EN MATIERE DE 
 RESPONSABILITE PARENTALE

Art. 53. Désignation
Chaque Etat membre désigne une ou plusieurs autorités centrales chargées de l’assister 

dans l’application du présent Règlement et en précise les attributions territoriales ou maté-
rielles. Lorsqu’un Etat membre a désigné plusieurs autorités centrales, les communications 
sont en principe adressées directement à l’autorité centrale compétente. Si une communication 
est adressée à une autorité centrale non compétente, celle-ci est chargée de la transmettre à 
l’autorité centrale compétente et d’en informer l’expéditeur.

Art. 54. Fonctions générales
Les autorités centrales communiquent des informations sur les législations et procédures 

nationales et prennent des mesures pour améliorer l’application du présent Règlement et ren-
forcer leur coopération. A cette fin, il est fait usage du réseau judiciaire européen en matière 
civile et commerciale créé par la décision 2001/470/CE.

Art. 55. Coopération dans le cadre d’affaires spécifiques à la responsabilité parentale
Les autorités centrales, à la demande d’une autorité centrale d’un autre Etat membre ou 

du titulaire de la responsabilité parentale, coopèrent dans des affaires déterminées pour réali-
ser les objectifs visés par le présent Règlement. A cet effet, elles prennent, elles-mêmes ou par 
l’intermédiaire des pouvoirs publics ou autres organismes, toute mesure appropriée, confor-
mément à la législation de cet Etat membre en matière de protection des données à caractère 
personnel, pour:

a) recueillir et échanger des informations:
i) sur la situation de l’enfant,
ii) sur toute procédure en cours, ou
iii) sur toute décision rendue concernant l’enfant;
b) fournir des informations et une assistance aux titulaires de la responsabilité parentale qui 

demandent la reconnaissance et l’exécution d’une décision sur leur territoire, en particulier en 
matière de droit de visite et de retour de l’enfant;

c) faciliter les communications entre les juridictions notamment pour l’application de l’ar-
ticle 11, paragraphes 6 et 7, et de l’article 15;

d) fournir toute information et aide utiles pour l’application par les juridictions de l’article 
56;

e) faciliter la conclusion d’accords entre les titulaires de la responsabilité parentale en recou-
rant à la médiation ou à d’autres moyens, et faciliter à cette fin la coopération transfrontalière.

Art. 56. Placement de l’enfant dans un autre Etat membre
1. Lorsque la juridiction compétente en vertu des articles 8 à 15 envisage le placement de 

l’enfant dans un établissement ou dans une famille d’accueil et que ce placement aura lieu dans 
un autre Etat membre, elle consulte au préalable l’autorité centrale ou une autre autorité com-
pétente de ce dernier Etat membre si l’intervention d’une autorité publique est prévue dans cet 
Etat membre pour les cas internes de placements d’enfants.

2. La décision sur le placement visé au paragraphe 1 ne peut être prise dans l’Etat membre 
requérant que si l’autorité compétente de l’Etat requis a approuvé ce placement.

Art. 53 - 56
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3. Les modalités relatives à la consultation ou à l’approbation visées aux paragraphes 1 et 2 
sont régies par le droit national de l’Etat membre requis.

4. Lorsque la juridiction compétente en vertu des articles 8 à 15 décide le placement de l’en-
fant dans une famille d’accueil, que ce placement aura lieu dans un autre Etat membre, et que 
l’intervention d’une autorité publique n’est pas prévue dans ce dernier Etat membre pour les 
cas internes de placement d’enfants, elle en avise l’autorité centrale ou une autorité compétente 
de cet Etat membre.

Art. 57. Méthode de travail
1. Tout titulaire de la responsabilité parentale peut adresser à l’autorité centrale de l’Etat 

membre dans lequel il réside habituellement ou à l’autorité centrale de l’Etat membre dans 
lequel l’enfant a sa résidence habituelle ou est présent, une demande d’assistance conformé-
ment à l’article 55. D’une manière générale, la demande est accompagnée de toutes les infor-
mations disponibles pouvant en faciliter l’exécution. Si la demande d’assistance concerne la 
reconnaissance ou l’exécution d’une décision relative à la responsabilité parentale couverte 
par le champ d’application du présent Règlement, le titulaire de la responsabilité parentale est 
tenu d’y joindre les certificats correspondants figurant aux articles 39, 41, paragraphe 1, ou 42, 
paragraphe 1.

2. Les Etats membres notifient à la Commission la ou les langues officielles des institutions 
de la Communauté autres que leur(s) propre(s) langue(s) dans lesquelles les communications 
peuvent être adressées aux autorités centrales.

3. L’assistance dispensée par les autorités centrales en vertu de l’article 55 est gratuite.
4. Chaque autorité centrale supporte ses propres frais.

Art. 58. Réunions
1. Les autorités centrales, pour faciliter l’application du présent Règlement, sont réunies 

régulièrement.
2. La convocation de ces réunions s’effectue conformément à la décision 2001/470/CE rela-

tive à la création d’un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.
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ChAPITRE V

RELATIONS AVEC D’AUTRES INSTRUMENTS

Art. 59. Relations avec d’autres instruments
1. Sans préjudice des articles 60, 63, 64 et du paragraphe 2 du présent article, le présent 

Règlement remplace, pour les Etats membres, les conventions existant au moment de l’entrée 
en vigueur du présent Règlement, qui ont été conclues entre deux ou plusieurs Etats membres 
et qui portent sur des matières réglées par le présent Règlement.

2. a) La Finlande et la Suède ont la faculté de déclarer que la convention du 6 février 1931 
entre le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège et la Suède comprenant des dispositions 
de droit international privé sur le mariage, l’adoption et la garde des enfants ainsi que son 
protocole final s’appliquent en tout ou en partie, dans leurs relations mutuelles, en lieu et place 
des règles du présent Règlement. Ces déclarations sont publiées au Journal	officiel	de	l’Union	
européenne en annexe du présent Règlement. Lesdits Etats membres peuvent y renoncer, en 
tout ou en partie, à tout moment.

b) Le principe de la non-discrimination en raison de la nationalité entre citoyens de l’Union 
européenne est respecté.

c) Dans tout accord à conclure entre les Etats membres visés au point a), portant sur des 
matières réglées par le présent Règlement, les règles de compétence sont alignées sur celles 
prévues par le présent Règlement.

d) Les décisions rendues dans l’un des Etats nordiques qui a fait la déclaration visée au point 
a) en vertu d’un chef de compétence qui correspond à l’un de ceux prévus au chapitre II du 
présent Règlement sont reconnues et exécutées dans les autres Etats membres conformément 
aux règles prévues au chapitre III du présent Règlement.

3. Les Etats membres communiquent à la Commission:
a) une copie des accords et des lois uniformes les mettant en oeuvre visés au paragraphe 2, 

points a) et c);
b) toute dénonciation ou modification de ces accords ou de ces lois uniformes.

JURISPRUDENCE

 — Il n’est pas permis aux juridictions d’un 
Etat membre de faire application des disposi-
tions d’un accord conclu entre plusieurs Etats 
membres pour lequel aucune dérogation au 
principe de la primauté des dispositions com-
munautaires n’a été prévue.

 C.J.C.E, 27 novembre 2007 (en cause C.), 
C-435/06, Rec., I-10141.

 Comm.: En l’espèce la Cour était saisie d’une de-
mande émanant d’une juridiction finlandaise à pro-
pos du sort de deux enfants qui avaient fait l’objet, 
en Suède, d’une décision de prise en charge et de 
placement. Les autorités finlandaises s’interrogaient 
sur la possibilité de remettre les enfants aux autori-
tés suédoises en vertu d’un accord conclu entre les 
Etats nordiques. Cet accord avait été introduit en 
droit finlandais par une loi de 1970 (loi finlandaise 
761/1970 relative à la remise d’une personne aux 
autorités islandaises, norvégiennes, suédoises ou 
danoises en vue de l’exécution d’une décision de 

prise en charge ou de traitement), en vertu de la-
quelle quiconque fait l’objet d’une mesure de prise 
en charge ou de traitement ordonnée par décision 
des autorités islandaises, norvégiennes, suédoises 
ou danoises peut, sur demande présentée en vue de 
l’exécution d’une telle décision, être remis par la 
République de Finlande à l’Etat concerné.

 Après avoir rappelé que les juridictions nationales 
chargées d’appliquer le droit communautaire ont 
l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes 
en laissant au besoin inappliquée toute disposi-
tion contraire de la législation nationale, la Cour a 
constaté que si l’article 59, § 2, littera a du Règle-
ment autorise les Etats nordiques à continuer à se 
prévaloir d’une convention de 1931, il n’en va pas 
de même pour l’accord de coopération en matière 
de reconnaissance et d’exécution de décisions ad-
ministratives de prise en charge et de placement de 
personnes. La cour en a conclu qu’il n’était pas pos-
sible de faire exception au principe posé par l’ar-
ticle 59, § 1 du règmement selon lequel ce dernier 

Art. 59
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remplace, pour les Etats membres, les conventions 
qui ont été conclues entre ces derniers et qui portent 
sur des matières réglées par lui.

Art. 60. Relations avec certaines conventions multilatérales
Dans les relations entre les Etats membres, le présent Règlement prévaut sur les conventions 

suivantes dans la mesure où elles concernent des matières réglées par le présent Règlement:
a) convention de La haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi 

applicable en matière de protection des mineurs;
b) convention de Luxembourg du 8 septembre 1967 sur la reconnaissance des décisions 

relatives au lien conjugal;
c) convention de La haye du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des sépa-

rations de corps;
d) convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l’exécution des décisions 

en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants;
et
e) convention de La haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement interna-

tional d’enfants;

Art. 61. Relations avec la convention de La haye du 19 octobre 1996 concernant la compé-
tence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsa-
bilité parentale et de mesures de protection des enfants

Dans les relations avec la convention de La haye du 19 octobre 1996 concernant la compé-
tence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de respon-
sabilité parentale et de mesures de protection des enfants, le présent Règlement s’applique:

a) lorsque l’enfant concerné a sa résidence habituelle sur le territoire d’un Etat membre;
b) en ce qui concerne la reconnaissance et l’exécution d’une décision rendue par la juridic-

tion compétente d’un Etat membre sur le territoire d’un autre Etat membre, même si l’en-
fant concerné a sa résidence habituelle sur le territoire d’un Etat non membre qui est partie 
contractante à ladite convention.

Art. 62. Etendue des effets
1. Les accords et conventions visés à l’article 59, paragraphe 1, et aux articles 60 et 61 conti-

nuent à produire leurs effets dans les matières non réglées par le présent Règlement.
2. Les conventions mentionnées à l’article 60, notamment la convention de La haye de 1980, 

continuent à produire leurs effets entre les Etats membres qui en sont parties contractantes, 
dans le respect de l’article 60.

Art. 63. Traités conclus avec le Saint-Siège
1. Le présent Règlement est applicable sans préjudice du traité international (concordat) 

conclu entre le Saint-Siège et le Portugal, signé au Vatican le 7 mai 1940.
2. Toute décision relative à l’invalidité d’un mariage rendue en vertu du traité visé au pa-

ragraphe 1 est reconnue dans les Etats membres dans les conditions prévues au chapitre III, 
section 1.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent également aux traités internationaux 
(concordats) ci-après conclus avec le Saint-Siège:

a) «Concordato lateranense» du 11 février 1929 entre l’Italie et le Saint-Siège, modifié par 
l’accord, et son protocole additionnel, signé à Rome le 18 février 1984;
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b) accord du 3 janvier 1979 entre le Saint-Siège et l’Espagne sur des questions juridiques;
[c) Accord entre le Saint-Siège et Malte sur la reconnaissance d’effets civils aux mariages 

canoniques et aux décisions rendues par les autorités et juridictions ecclésiastiques sur les-
dits mariages du 3 février 1993, y compris le protocole d’application de la même date, et son  
deuxième protocole additionnel du 6 janvier 1995.]

4. [En Espagne, en Italie ou à Malte, la reconnaissance des décisions prévue au paragraphe 
2 peut être soumise aux mêmes procédures et contrôles que ceux qui sont applicables aux dé-
cisions rendues par les juridictions ecclésiastiques conformément aux traités internationaux 
conclus avec le Saint-Siège et visés au paragraphe 3.

5. Les Etats membres communiquent à la Commission:
a) une copie des traités visés aux paragraphes 1 et 3;
b) toute dénonciation ou modification de ces traités.

 Lég.: 3., c) inséré par art. 1er, 1) Règl. C.E. n° 2116/2004/CE du 2 décembre 2004 (J.O., L. 367, 14.XII.2004), 
vig. le 3 janvier 2005 (art. 2);

 4. remplacé par art. 1er, 2) Règl. C.E. n° 2116/2004/CE du 2 décembre 2004 (J.O., L. 367, 14.XII.2004), vig. 
le 3 janvier 2005 (art. 2).

Art. 63

Jurisprudence.indb   478 28/02/12   14:22



JURISPRUDENCE DU CODE JUDICIAIRE COMMENTEE 479

  5. REGL. (CE) N° 2201/2003 DU CONSEIL DU 27.XI.2003 Art. 64

ChAPITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 64. 1. Les dispositions du présent Règlement ne sont applicables qu’aux actions judi-
ciaires intentées, aux actes authentiques reçus et aux accords entre parties conclus postérieure-
ment à la date de sa mise en application telle que prévue à l’article 72.

2. Les décisions rendues après la date de mise en application du présent Règlement à la suite 
d’actions intentées avant cette date, mais après la date d’entrée en vigueur du Règlement (CE) 
n° 1347/2000 [du Conseil, du 29 mai 2000, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exé-
cution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des en-
fants communs (JO L 160, p. 19)], sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions 
du chapitre III du présent Règlement, si les règles de compétence appliquées sont conformes à 
celles prévues soit par le chapitre II du présent Règlement ou du Règlement [...] n° 1347/2000, 
soit par une convention qui était en vigueur entre l’Etat membre d’origine et l’Etat membre 
requis lorsque l’action a été intentée.

3. Les décisions rendues avant la date de mise en application du présent Règlement à la suite 
d’actions intentées après la date d’entrée en vigueur du Règlement (CE) n° 1347/2000 sont 
reconnues et exécutées conformément aux dispositions du chapitre III du présent Règlement 
pour autant qu’il s’agisse d’une décision de divorce, de séparation de corps ou d’annulation du 
mariage, ou d’une décision relative à la responsabilité parentale des enfants communs rendue 
à l’occasion d’une telle action matrimoniale.

4. Les décisions rendues avant la date de mise en application du présent Règlement, mais 
après la date d’entrée en vigueur du Règlement (CE) n° 1347/2000, à la suite d’actions in-
tentées avant la date d’entrée en vigueur du Règlement (CE) n° 1347/2000 sont reconnues et 
exécutées conformément aux dispositions du chapitre III du présent Règlement pour autant 
qu’il s’agisse d’une décision de divorce, de séparation de corps ou d’annulation du mariage, ou 
d’une décision relative à la responsabilité parentale des enfants communs rendue à l’occasion 
d’une telle action matrimoniale, et que les règles de compétence appliquées sont conformes à 
celles prévues soit par le chapitre II du présent Règlement ou du Règlement (CE) n° 1347/2000, 
soit par une convention qui était en vigueur entre l’Etat membre d’origine et l’Etat membre 
requis lorsque l’action a été intentée.

JURISPRUDENCE
 
 — L’application du Règlement à une procé-

dure engagée avant son entrée en vigueur n’est 
possible que si trois conditions cumulatives 
sont remplies: il est d’abord nécessaire que la 
décision dont l’exécution est en cause ait été 
rendue postérieurement à la date de mise en 
application du Règlement; il faut ensuite que 
la procédure ait été engagée avant la mise en 
application du Règlement, mais après l’entrée 
en vigueur du Règlement 1347/2000 (à savoir 
le 1er mars 2001). Il est enfin nécessaire que la 
décision ait été rendue par une juridiction qui 
fonde sa compétence sur une règle conforme à 
celles retenues par le Règlement.

 C.J.C.E, 27 novembre 2007 (en cause C.), 
C-435/06, Rec., I-10141.

 Comm.: En l’espèce la Cour était saisie d’une de-
mande émanant d’une juridiction finlandaise à pro-
pos du sort de deux enfants qui avaient fait l’objet, 
en Suède, d’une décision de prise en charge et de 
placement. La Cour a explicité les trois conditions 
qui figurent à l’article 64 dont l’objectif est de per-
mettre d’étendre l’application du Règlement aux 
décisions résultant de procédures engagées avant 
son entrée en vigueur.

 S’agissant de la troisième condition, l’on peut sans 
doute déduire de l’arrêt de la Cour qu’il n’est pas 
nécessaire que la règle de compétence appartenant 
au droit national, sur laquelle le juge national s’est 
fondé, soit en tous points identique à l’une des 
règles de compétence du Règlement. Il suffit que 
le résultat atteint par les deux règles soit similaire. 
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La Cour a également laissé entendre qu’il ne lui ap-
partenait pas de contrôler les constatations de fait 
opérées par la juridiction de renvoi quant aux trois 
conditions vérifiées.

 — Lorsque se pose la question de savoir si une 
décision prononcée après l’entrée en vigueur 
du Règlement par une juridiction saisie avant 
la date d’entrée en vigueur du Règlement, peut 
bénéficier du mécanisme de reconnaissance 
prévu par le Règlement, il n’est pas nécessaire 
de tenir compte des règles de compétence 
concrètement appliquées par la juridiction 
d’origine. L’article 64 exige uniquement qu’il 
soit démontré que l’application d’une dispo-
sition du Règlement permette d’aboutir à la 
compétence des juridictions d’origine.

 C.J.C.E, 16 juillet 2009 (Iaszlo hadadi (ha-
dady) c. Csilla Marta Mesko, épouse ha-
dadi (hadady)), C-168/08, Rec., I-6871.

 Comm.: Dans l’affaire hadadi, la Cour de justice 
était invitée à se prononcer sur les contours de l’ar-
ticle 64 à l’occasion de la question de savoir si effet 
pouvait être donné en France, où une procédure en 
divorce était pendante, à une décision par laquelle 
une juridiction hongroise prononçait le divorce 
entre les époux. Ces époux, qui possédaient tous les 
deux à la fois la nationalité hongroise et la nationa-
lité française, avaient chacun engagé une procédure 
en divorce, l’un en hongrie et l’autre en France. La 
procédure hongroise avait été engagée alors que la 
hongrie ne faisait pas encore partie de l’UE. En 
cours de procédure cependant, l’accession de la 
hongrie à l’UE devint réalité et dès lors la hongrie 
était liée par le Règlement lorsque fut prononcée la 

décision de divorce. S’interrogeant sur la possibilité 
d’apprécier la reconnaissance de cette décision en 
France à la lumière des dispositions du Règlement, 
la Cour de cassation française a interrogé la Cour de 
justice (Cass. fr., 16 avril 2008, A.J. Famille, 2008, 
296 obs. A boiché, D., 2008, 1355 (act. Jur.), obs. I. 
gaLLmeister et J.C.P., 2008, ii, 10092).

 La Cour a souligné que contrairement au principe 
général d’interdiction de contrôle de la compétence 
indirecte, qui traverse le Règlement, la réglemen-
tation transitoire de reconnaissance énoncée à l’ar-
ticle 64, § 2 invite le juge d’un Etat membre à se 
prononcer sur la compétence des juridictions d’un 
autre Etat membre.

 — Le Règlement Bruxelles II n’est pas appli-
cable à une action en divorce intentée devant 
une juridiction d’un Etat avant que ce dernier 
ne devienne un Etat membre de l’Union.

 C.J.U.E. (ord.), 17 juin 2010 (Michalia), 
C-312/09, non encore publié au Rec.

 Comm.: En l’espèce la question, posée à l’occasion 
d’une demande en divorce entre deux citoyens chy-
priotes qui résidaient en Angleterre, intéressait le 
Règlement Bruxelles II et plus particulièrement la 
date de son entrée en vigueur à l’égard d’un Etat 
n’ayant rejoint l’Union européenne qu’en 2004. La 
Cour a d’abord rappelé que le Règlement n’était 
applicable aux Etats ayant adhéré à l’Union le 1er 
mai 2004 qu’à partir de cette date, pour noter en-
suite que si l’article 42 du Règlement Bruxelles II 
permettait une application rétroactive de ses dispo-
sitions, ceci n’était permis qu’au stade de la recon-
naissance des jugements étrangers et non à celui de 
l’établissement de la compétence directe.

Art. 64
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ChAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Art. 65. Réexamen
Au plus tard le 1er janvier 2012, et ensuite tous les cinq ans, la Commission présente au 

Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, sur la base des 
informations fournies par les Etats membres, un rapport relatif à l’application du présent Rè-
glement, accompagné le cas échéant de propositions visant à l’adapter.

Art. 66. Etats membres ayant deux ou plusieurs systèmes juridiques
Au regard d’un Etat membre dans lequel deux ou plusieurs systèmes de droit ou ensembles 

de règles ayant trait aux questions régies par le présent Règlement s’appliquent dans des unités 
territoriales différentes:

a) toute référence à la résidence habituelle dans cet Etat membre vise la résidence habituelle 
dans une unité territoriale;

b) toute référence à la nationalité ou, dans le cas du Royaume-Uni, au «domicile», vise l’uni-
té territoriale désignée par la loi de cet Etat;

c) toute référence à l’autorité d’un Etat membre vise l’autorité de l’unité territoriale concer-
née au sein de cet Etat;

d) toute référence aux règles de l’Etat membre requis vise les règles de l’unité territoriale 
dans laquelle la compétence, la reconnaissance ou l’exécution sont invoquées.

Art. 67. Informations relatives aux autorités centrales et aux langues acceptées
Les Etats membres notifient à la Commission dans un délai de trois mois à compter de l’en-

trée en vigueur du présent Règlement:
a) les noms, adresses et moyens de communication des autorités centrales désignées confor-

mément à l’article 53;
b) les langues acceptées pour les communications adressées aux autorités centrales confor-

mément à l’article 57, paragraphe 2;
et
c) les langues acceptées pour le certificat concernant le droit de visite conformément à l’ar-

ticle 45, paragraphe 2.
Les Etats membres communiquent à la Commission toute modification apportée à ces in-

formations.
La Commission met ces informations à la disposition du public.

Art. 68. Informations relatives aux juridictions et aux voies de recours
Les Etats membres communiquent à la Commission les listes des juridictions et des voies 

de recours visées aux articles 21, 29, 33 et 34, ainsi que les modifications qui y sont apportées.
La Commission met ces informations à jour et les met à la disposition du public par voie 

de publication au Journal officiel de l’Union européenne et par tout autre moyen approprié.

Art. 69. Modification des annexes
Toute modification apportée aux formulaires dont les modèles figurent aux annexes I à IV 

est adoptée selon la procédure visée à l’article 70, paragraphe 2.
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Art. 70. Comité
1. La Commission est assistée par un comité (ci-après, «le comité»).
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 

1999/468/CE s’appliquent.
3. Le comité adopte son Règlement intérieur.

Art. 71. Abrogation du Règlement (CE) n° 1347/2000
1. Le Règlement (CE) n° 1347/2000 est abrogé à compter de la date de mise en application 

du présent Règlement.
2. Toute référence au Règlement (CE) n° 1347/2000 s’entend comme faite au présent Règle-

ment conformément à la table de correspondance figurant à l’annexe V.

Art. 72. Entrée en vigueur
Le présent Règlement entre en vigueur le 1er août 2004.
Le présent Règlement s’applique à compter du 1er mars 2005 à l’exception des articles 67, 

68, 69 et 70 qui s’appliquent à compter du 1er août 2004.
Le présent Règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans 

les Etats membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

JURISPRUDENCE

 — Le Règlement 1347/2000 ne peut s’appli-
quer aux actions judiciaires engagées avant la 
date de son entrée en vigueur.

 Cass. fr. (1re ch.), 25 janvier 2005, inédit,, 
R.G. n° 02-16.965.

 Comm.: L’arrêt a pour seul intérêt de rappeler que 
le Règlement Bruxelles II n’est entré en vigueur 
que le 1er mars 2001 et ne s’appliquait donc pas 
à l’espèce soumise aux juridictions française. En 
effet, l’action en divorce dont question avait été in-
troduite avant cette date.

ANNEXES I-VI

(…)

Art. 70 - 72 – Annexes
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