
Luxembourg, le 28 septembre 2006

D-x '0''1t/f,
,

>0-<;

'SRI: DES DS'<

PSILB
Monsieur Franco Frattini
Vice-Président de la Commission
européenne
Chargé de la Justice, de la Liberté et de la
Sécurité
Commission européenne
B-1049 BRUXELLES

Concerne: contrôle du principe de subsidiarité et de proportionnalité de la proposition de
règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2201/2003 en ce qui
concerne la compétence et instituant des règles relatives à la loi applicable en
matière matrimoniale par la Chambre des Députés du Grand-Duché de
Luxembourg

Monsieur le Vice-Président,

La Commission juridique de la Chambre des Députés du Grand-Duché de Luxembourg a
effectué un contrôle des principes de subsidiarité et de proportionnalité sur la proposition de
règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2201/2003 en ce qui concerne la
compétence et instituant des règles relatives à la loi applicable en matière matrimoniale. En
procédant de sorte, la Chambre des Députés a fait application de l'article 5 du Traité
instituant la Communauté Européenne et du Protocole n° 30 sur l'application des principes
de subsidiarité et de proportionnalité annexé au Traité d'Amsterdam. L'exercice de ce
contrôle s'est fait conformément aux conclusions des XXXIVe (Londres, 9-11 octobre 2005)
et XXXVe (Vienne, 22-23 mai 2006) sessions de la COSAC.

La Commission juridique retient dans son avis ci-joint an annexe que la proposition du
Conseil est conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Patrick Santer
Président de la Commission juridique de la Chambre des Députés
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Veuillez agréer, Monsieur le Vice-P
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annexe: avis de la Commission juridique



Avis de la Commission juridique
(28 septembre 2006)

Le Conseil de Vienne a souligné en 1998 que «l'objectif d'un espace commun de justice est de

simplifier la vie des citoyens, notamment dans les affaires ayant des incidences sur leur vie quotidienne,

comme le divorce. ».

Eu égard aux nombres élevés des « divorces transfrontaliers », la Commission juridique est consciente

des inconvénients de la situation actuelle due à la complexité et à la diversité des règles de droit

international privé applicables aux divorces.

Chaque système national a ses propres règles de conflits de lois, et jusqu'à présent, la Conférence de

La Haye de droit international privé n'a su élaborer aucune convention multilatérale couvrant cette

matière.

Dans un «test de la subsidiarité », la Commission juridique de la Chambre des Députés du Grand-

Duché de Luxembourg a conclu à la nécessité d'une action législative communautaire en matière

d'harmonisation, voire d'unification des règles de conflit de lois et de juridictions en matière de divorce.

La Commission juridique souligne qu'une harmonisation des règles matérielles du divorce des Etats

membres n'est ni réalisable, ni souhaitable. Les traditions juridiques, la conception du mariage et de la

famille restent très différentes dans les Etats membres de l'Union européenne.

Même si actuellement quelques grandes tendances s'affirment dans les différentes législations

européennes (comme une importance croissante accordée au divorce à l'amiable), les droits nationaux

n'en restent pas moins très différents.

En revanche, l'idée d'une harmonisation des règles de conflits de lois assurera la cohérence d'un

espace judiciaire sans remettre en cause les particularités des différents systèmes nationaux.

La Commission juridique du Parlement luxembourgeois accepte les éléments de solution proposés par

la Commission européenne et estime que ces nouvelles règles communautaires, tout en écartant le

manque de sécurité et de prévisibilité juridique actuel, seront des garants tant contre:

- la ruée vers un tribunal de la part d'un des conjoints;

- des vides juridiques en matière de divorces internationaux, tant dans les pays de l'Union européenne,

que dans les pays tiers;



La Commission juridique voudrait encore attirer l'attention, à raison des critères alternatifs désignant la

loi applicable,sur le risque inhérent du « lex shopping» que comporte la proposition de règlementde la

Commission européenne.

Luxembourg, le 28 septembre 2006

La Rapportrice

Mme Christine Doerner

Le Président

M. Patrick Santer
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