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Amendement 6
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Conformément à l'article 8 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, pour toutes ses actions, 
l'Union européenne cherche à éliminer 
les inégalités, et à promouvoir l'égalité 
entre les hommes et les femmes.

Or. fr

Amendement 7
Franziska Katharina Brantner

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Si les époux ne parviennent pas à 
s'entendre sur la loi applicable, ils 
devraient se soumettre à une procédure de 
médiation, comprenant au minimum une 
consultation auprès d'un médiateur agréé.

Or. en

Amendement 8
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Considérant 16 

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Le choix éclairé des deux conjoints est 
un principe essentiel du présent règlement.
Chaque époux devrait savoir exactement 
quelles sont les conséquences juridiques et
sociales du choix de la loi applicable. La 

(16) Le choix éclairé des deux conjoints est 
un principe essentiel du présent règlement.
Chaque époux devrait savoir exactement 
quelles sont les conséquences juridiques et 
sociales du choix de la loi applicable. La 
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possibilité de choisir de commun accord la 
loi applicable devrait être sans préjudice 
des droits et de l'égalité des chances des 
deux époux. À cet égard, les juges 
nationaux devraient être conscients de 
l'importance d'un choix éclairé des deux 
époux concernant les conséquences 
juridiques de la convention sur le choix de 
la loi conclue.

possibilité de choisir de commun accord la 
loi applicable devrait être sans préjudice 
des droits et de l'égalité des chances des 
deux époux. À cet égard, les juges 
nationaux devraient être conscients de 
l'importance d'un choix éclairé des deux 
époux concernant les conséquences 
juridiques de la convention sur le choix de 
la loi conclue. Lors de l'authentification 
de leur choix de la loi applicable, chacun 
des époux doit être informé 
individuellement des conséquences 
juridiques de ce choix sur sa situation 
personnelle. Les dispositions nationales, 
permettant à chacun des époux de 
bénéficier d'une aide juridictionnelle, 
s'appliquent en conséquence.

Or. fr

Justification

Il est très important de dissocier les époux lorsque la procédure de divorce commence. Ainsi 
chacun d'eux doit pouvoir avoir accès à des informations personnalisées sur les conséquences 
du choix de la loi applicable. De plus, cette information devrait être donnée à chacun des 
époux individuellement, afin que chacun d'eux puisse prendre une décision personnelle.

Amendement 9
Andrea Češková

Proposition de règlement
Considérant 17 

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Certaines garanties devraient être 
introduites afin de s'assurer que les époux 
sont conscients des conséquences de leur 
choix. La convention sur le choix de la loi 
applicable devrait au moins être formulée 
par écrit, datée et signée par les deux 
parties. Toutefois, si la loi de l'État membre 
participant dans lequel les deux époux ont 
leur résidence habituelle prévoit des règles 
formelles supplémentaires, il conviendrait 
de respecter ces règles. Par exemple, ces 

(17) Certaines garanties devraient être 
introduites afin de s'assurer que les époux 
sont conscients des conséquences de leur 
choix. La convention sur le choix de la loi 
applicable doit être formulée par écrit, 
datée et signée par les deux parties, et les 
signatures doivent être légalisées. 
Toutefois, si la loi de l'État membre 
participant dans lequel les deux époux ont 
leur résidence habituelle prévoit des règles 
formelles supplémentaires, il conviendrait 
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règles formelles supplémentaires peuvent 
exister dans un État membre participant où 
la convention est insérée dans un contrat de 
mariage.

de respecter ces règles. Par exemple, ces 
règles formelles supplémentaires peuvent 
exister dans un État membre participant où 
la convention est insérée dans un contrat de 
mariage.

Or. cs

Amendement 10
Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Considérant 19 

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) À défaut de choix de la loi applicable, 
le présent règlement devrait instaurer des 
règles de conflit de lois harmonisées sur la 
base d’une échelle de critères de 
rattachement successifs fondés sur 
l’existence d’un lien étroit entre les époux 
et la loi concernée, en vue de garantir la 
sécurité juridique et la prévisibilité et 
d'empêcher une situation dans laquelle l’un 
des époux demande le divorce avant l’autre 
pour faire en sorte que la procédure soit 
soumise à une loi donnée, qu’il estime plus 
favorable à la protection de ses intérêts. 
Ces critères de rattachement ont été choisis 
de façon à ce que la procédure de divorce 
ou de séparation de corps soit régie par une 
loi avec laquelle les époux ont des liens 
étroits, et sont fondés en premier lieu sur 
la loi de la résidence habituelle des époux.

(19) À défaut de choix de la loi applicable, 
le présent règlement devrait instaurer des 
règles de conflit de lois harmonisées sur la 
base d’une échelle de critères de 
rattachement successifs fondés sur 
l’existence d’un lien étroit entre les époux 
et la loi concernée, en vue de garantir la 
sécurité juridique et la prévisibilité et 
d'empêcher une situation dans laquelle l’un 
des époux demande le divorce avant l’autre 
pour faire en sorte que la procédure soit 
soumise à une loi donnée, qu’il estime plus 
favorable à la protection de ses intérêts. 
Ces critères de rattachement devraient être
choisis de façon à ce que la procédure de 
divorce ou de séparation de corps soit régie 
par une loi avec laquelle les époux ont des 
liens étroits.

Or. en

Amendement 11
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Considérant 20 

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Dans certaines situations, la loi du 
tribunal saisi toutefois devrait s'appliquer 

(20) La loi du tribunal saisi devrait
toutefois s'appliquer lorsque la loi 
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lorsque la loi applicable ne prévoit pas le 
divorce ou lorsqu'elle n'accorde pas à l'un 
des époux en raison de son appartenance à 
l'un ou l'autre sexe une égalité d'accès au 
divorce ou à la séparation de corps.

applicable ne prévoit pas  le divorce ou la 
séparation de corps ou lorsqu'elle 
n'accorde pas à l'un des époux en raison de 
son appartenance à l'un ou l'autre sexe une 
égalité d'accès et de traitement 
relativement au divorce ou à la séparation 
de corps.

Or. fr

Justification

Pour protéger les droits fondamentaux des femmes comme des hommes, une égalité d'accès et 
de traitement doit être assurée lors du divorce ou de la séparation des corps.

Amendement 12
Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Considérant 20 

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Dans certaines situations, la loi du 
tribunal saisi toutefois devrait s'appliquer 
lorsque la loi applicable ne prévoit pas le 
divorce ou lorsqu'elle n'accorde pas à l'un 
des époux en raison de son appartenance à 
l'un ou l'autre sexe une égalité d'accès au 
divorce ou à la séparation de corps.

(20) Dans certaines situations, la loi du 
tribunal saisi devrait toutefois s'appliquer 
lorsque la loi applicable ne prévoit pas le 
divorce ou lorsqu'elle n'accorde pas à l'un 
des époux en raison de son appartenance à 
l'un ou l'autre sexe une égalité d'accès au 
divorce ou à la séparation de corps, sans 
préjudice de l'exception d'ordre public.

Or. en

Amendement 13
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Considérant 21 

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Dans des circonstances 
exceptionnelles, des considérations 
d'intérêt public devraient donner aux 
juridictions des États membres participants 

(21) Dans des circonstances 
exceptionnelles, des considérations 
d'intérêt public devraient donner aux 
juridictions des États membres participants 
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la possibilité d'écarter la loi étrangère 
lorsque son application dans un cas précis 
serait manifestement contraire à l'ordre 
public du for. Néanmoins, les juridictions 
ne devraient pas pouvoir appliquer 
l'exception d'ordre public afin d'écarter la 
loi d'un autre État membre, lorsque cela 
serait contraire à la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne, en 
particulier à son article 21 qui interdit toute 
forme de discrimination.

la possibilité d'écarter la loi étrangère 
lorsque son application dans un cas précis 
serait manifestement contraire à l'ordre 
public du for. Néanmoins, les juridictions 
ne devraient pas pouvoir appliquer 
l'exception d'ordre public afin d'écarter la 
loi d'un autre État membre, lorsque cela 
serait contraire à la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne, en 
particulier à son article 21 qui interdit toute 
forme de discrimination et à son article 23 
qui assure l'égalité entre les femmes et les 
hommes dans tous les domaines.

Or. fr

Justification

Afin de respecter les droits fondamentaux des citoyens européens, il est important de limiter 
l'exception d'ordre public.

Amendement 14
Andrea Češková

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La convention visée au paragraphe 2 est 
formulée par écrit, datée et signée par les 
deux époux. Toute transmission par voie 
électronique qui permet de consigner 
durablement la convention est considérée 
comme revêtant une forme écrite.

3. La convention visée au paragraphe 2 est 
formulée par écrit, datée et signée par les 
deux époux, et les signatures sont 
légalisées.

Or. cs

Amendement 15
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque la loi applicable en vertu des 
articles 3 ou 4 ne prévoit pas le divorce ou 

Lorsque la loi applicable en vertu des 
articles 3 ou 4 ne prévoit pas le divorce ou 
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n'accorde pas à l'un des époux, en raison de 
son appartenance à l'un ou l'autre sexe, une 
égalité d'accès au divorce ou à la séparation 
de corps, la loi du for s'applique.

la séparation de corps ou n'accorde pas à 
l'un des époux, en raison de son 
appartenance à l'un ou l'autre sexe, une 
égalité d'accès et de traitement 
relativement au divorce ou à la séparation 
de corps, la loi du for s'applique.

Or. fr

Justification

Pour protéger les droits fondamentaux des femmes comme des hommes, une égalité d'accès et 
de traitement doit être assurée lors du divorce ou de la séparation des corps.

Amendement 16
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

L'application d'une disposition de la loi 
désignée en vertu du présent règlement ne 
peut être écartée que si cette application est 
manifestement incompatible avec l'ordre 
public du for.

L'application d'une disposition de la loi 
désignée en vertu du présent règlement ne 
peut être écartée que si cette application est
manifestement incompatible avec l'ordre 
public du for. Néanmoins, les juridictions 
ne devraient pas pouvoir appliquer 
l'exception d'ordre public afin d'écarter la 
loi d'un autre État membre, lorsque cela 
serait contraire à la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne, en 
particulier à son article 21 qui interdit 
toute forme de discrimination et à son 
article 23 qui assure l'égalité entre les 
femmes et les hommes dans tous les 
domaines.

Or. fr

Justification

Afin de respecter les droits fondamentaux des citoyens européens, il est important de limiter 
l'exception d'ordre public.
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