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1. Vous avez interrogé le Service Juridique sur l'interprétation des dispositions
combinées des articles 42 (Dispositions transitoires) et 46 (Entrée en vigueur) du
règlement Bruxelles II, à la lumière du traité d'adhésion des nouveaux Etats
membres.

2. Il y a lieu de constater en premier lieu que le traité d'adhésion ne contient aucune
disposition en matières de dispositions transitoires susceptibles de s'appliquer dans
le cas d'espèce. En second lieu, l'article 42 n'est pas à proprement parler applicable
à la situation des nouveaux Etats membres. L'article 42 a en effet été conçu pour une
situation où un instrument entre en vigueur dans tous les Etats membres, et pas pour
une situation où un instrument est entré en vigueur à des dates distinctes dans
différents groupes d'Etats membres.

3. Du point de vue institutionnel, la solution la plus correcte serait de proposer des
mesures transitoires spécifiques et adaptées à la situation actuelle. La Commission
pourrait utiliser l'article 57 du traité d'adhésion pour proposer de telles adaptations
techniques. Dans cette hypothèse, il conviendrait alors de proposer également les
mesures transitoires nécessaires pour le règlement Bruxelles I.

4. Compte tenu toutefois de l'entrée en vigueur prochaine, le 1er mars 2005, du
règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, et de l'abrogation subséquente du
règlement Bruxelles II, la Commission pourrait estimer que ces adaptations
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techniques ne sont pas réellement nécessaires, au vu des délais normaux
d'élaboration et d'adoption des instruments législatifs. Le règlement (CE)
n°2201/2003 s'appliquera dès cette date à tous les Etats membres, nouveaux et
anciens, en même temps.

5. Dans une telle hypothèse, le Service Juridique estime qu'il y a lieu de raisonner par
analogie avec l'article 42 et d'appliquer mutatis mutandis le mécanisme que cet
article instaure. La situation des nouveaux Etats membres par rapport aux anciens,
dans le cadre du règlement, n'est pas fondamentalement différente de celles des
nouveaux Etats membres par rapport aux anciens dans le cadre des conventions
d'adhésion à l'ancienne convention de Bruxelles. Il s'agit en fait de déterminer
quelles décisions tombent dans le champ du règlement, en fonction de la date de leur
adoption et de la date de l'engagement de la procédure qui a conduit à l'adoption de
ces décisions. Or il ressort en effet du rapport explicatif de Mme BORRAS que
l'article 37 de la convention Bruxelles II, dont le contenu a été repris mot pour mot à
l'article 42 du règlement «correspond à l'article 54 de la convention de Bruxelles
de 1968 ».

6. Une interprétation par analogie avec l'article 42 devrait selon le Service Juridique
conduire aux résultats suivants pour les cas de figure cités en exemple dans votre
note :

a) reconnaissance et exécution d'une décision slovaque en Allemagne :

• Décision rendue après le 1er mai 2004, à la suite d'une action engagée après
le 1er mai 2004 : application par analogie de l'article 42, paragraphe 1 ; la date à
prendre en considération n'est pas le 1er mars 2001 mais le 1er mai 2004.

• Décision rendue après le 1er mai 2004 à la suite d'une action engagée avant le
1er mai 2004 : application par analogie de l'article 42, paragraphe 2 (avec
contrôle de la compétence exercée) ;

• Décision rendue avant le 1er mai 2004 : De l'avis du Service juridique, une
application par analogie de l'article 42, paragraphe 2, irait trop loin. Le fait que
des décisions soient rendues avant l'entrée en vigueur d'un instrument est
inhérent à toute nouvelle législation en matière de reconnaissance-exécution.
D'ailleurs, les jugements rendus dans les anciens Etats membres avant l'adoption
du règlement Bruxelles II n'étaient pas couverts non plus par le chapitre sur la
reconnaissance et l'exécution. Dès lors, l'Allemagne n'est pas obligée de
reconnaître, sur le fondement du règlement Bruxelles II, la décision slovaque.

b) reconnaissance et exécution d'une décision allemande en Slovaquie

• Décision rendue après le 1er mai 2004, à la suite d'une action engagée après
le 1er mai 2004 : application par analogie de l'article 42, paragraphe 1 ; la date à
prendre en considération n'est pas le 1er mars 2001 mais le 1er mai 2004.

• Décision rendue après le 1er mai 2004, à la suite d'une action engagée avant
le 1er mai 2001

Pour le Service juridique, il ne fait pas de doute que la date du 1er mai 2004 est la
date-clé pour ce qui concerne les relations entre l'Allemagne et la Slovaquie,



nonobstant le fait que l'Allemagne applique le règlement Bruxelles II depuis
2001.

Il s'ensuit que :

o Décision rendue après le 1er mai 2004, à la suite d'une action engagée avant
le 1er mars 2001 : application par analogie de l'article 42, paragraphe 2, avec
contrôle de la compétence exercée,

o Décision rendue après le 1er mai 2004, à la suite d'une action engagée après
le 1er mars 2001 : la décision a été rendue sur la base du règlement Bruxelles
II, la compétence exercée est nécessairement conforme aux règles de
compétences auxquelles est désormais liée la Slovaquie. Application par
analogie de l'article 42, paragraphe 2.

• Décision rendue avant le 1er mai 2004 :

o Décision rendue avant le 1er mars 2001 : pas d'application de Bruxelles IL
NB : le règlement Bruxelles II ne s'appliquait même pas dans les relations
entre anciens Etats membres ;

o Décision rendue entre le 1er mars 2001 et le 1er mai 2004, à la suite d'une
action engagée avant le 1er mars 2001 : le Service Juridique estime
également que l'application de l'article 42, paragraphe 2, est
« acrobatique ». Une telle interprétation va au-delà du texte de l'article
42;

o Décision rendue avant le 1er mai 2004, à la suite d'une action engagée
après le 1er mars 2001 : Même si cette sous-hypothèse est celle qui prête le
plus à une interprétation large de Bruxelles II, le Service Juridique partage
totalement l'avis de la DG JAI selon laquelle, quelles que soient les
bonnes intentions que révèle une interprétation très extensive de l'article
42, dont on ne saurait trop répéter d'ailleurs, qu'il ne s'agit que d'une
interprétation par analogie, l'article 42 n'étant pas directement applicable,
il n'existe aucune disposition de droit communautaire permettant de
considérer qu'une décision rendue avant le 1er mai 2004 devrait faire
l'objet d'une reconnaissance par la Slovaquie en vertu du règlement.

7. Le Service Juridique ne disconvient pas que les solutions ci-dessus ne sont pas très
satisfaisantes. Il y a lieu toutefois de ne pas surestimer les conséquences de ces
exclusions. D'une part, il est peu probable qu'il y ait un grand nombre de cas exclus
de l'application du règlement, et , d'autre part, celui-ci entrera en vigueur dans un
délai assez rapproché et s'appliquera indistinctement à tous les Etats membres,
nouveaux et anciens. Ses dispositions transitoires ont par ailleurs été très nettement
améliorées par rapport aux anciennes qui ne prenaient en compte que les décisions
rendues après l'entrée en vigueur.



8. Au demeurant, rien n'empêche les Etats membres, nouveaux ou anciens, de
reconnaître les jugements rendus dans un autre Etats membres sur la base de leurs
règles internes de droit international privé, y inclus, le cas échéant, la convention de
La Haye de 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps.
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