
AM\897169FR.doc PE486.089v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres

2011/0059(CNS)

2.4.2012

AMENDEMENTS
24 - 37

Projet d'avis
Marina Yannakoudakis
(PE478.403v01-00)

sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la loi 
applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de régimes 
matrimoniaux

Proposition de règlement
(COM(2011)0126 – C7-0093/2011 – 2011/0059(CNS))



PE486.089v01-00 2/10 AM\897169FR.doc

FR

AM_Com_LegOpinion



AM\897169FR.doc 3/10 PE486.089v01-00

FR

Amendement 24
Angelika Werthmann

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Il convient, afin d'assurer la sécurité 
juridique des couples mariés en ce qui 
concerne leurs biens et leur offrir une 
certaine prédictibilité, de couvrir dans un 
seul instrument l'ensemble des règles 
applicables aux régimes matrimoniaux.

(8) Afin d'assurer la sécurité juridique des 
couples mariés en ce qui concerne leurs 
biens et une plus grande sécurité 
juridique des couples mariés et enregistrés 
en ce qui concerne leur régime 
matrimonial, il est nécessaire 
d'harmoniser les règles juridiques 
applicables dans ce domaine et 
d'introduire des dispositions qui prévoient 
la reconnaissance et l'exécution 
automatiques des décisions judiciaires en 
la matière, ce qui permettra de remédier 
au manque de clarté actuel de ces régimes 
en ce qui concerne la loi applicable, la 
juridiction compétente, etc., et, afin de
leur offrir une certaine prédictibilité, il 
convient de couvrir dans un seul 
instrument l'ensemble des règles 
applicables aux régimes matrimoniaux.

Or. en

Amendement 25
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Le champ d'application du présent 
règlement devrait s'étendre à toutes les 
questions civiles relatives aux régimes 
matrimoniaux, concernant tant la gestion 
quotidienne des biens des époux que la 

(11) Le champ d'application du présent 
règlement devrait s'étendre à toutes les 
questions civiles relatives aux régimes 
matrimoniaux, concernant tant la gestion 
quotidienne des biens des époux que la 
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liquidation du régime, survenant 
notamment du fait de la séparation du 
couple ou du décès d'un de ses membres.

liquidation du régime, survenant 
notamment du fait de la séparation ou du
divorce du couple ou du décès d'un des 
époux.

Or. fr

Amendement 26
Edite Estrela

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Les obligations alimentaires entre 
époux étant régies par le règlement (CE) 
n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 
relatif à la compétence, la loi applicable, la 
reconnaissance et l’exécution des décisions 
et la coopération en matière d’obligations 
alimentaires19, elles devraient par 
conséquent être exclues du champ 
d'application du présent règlement, tout 
comme les questions relatives à la validité 
et aux effets des libéralités, couvertes par 
le règlement (CE) n° 593/2008 du 
Parlement européen et du Conseil du 
17 juin 2008 sur la loi applicable aux 
obligations contractuelles (Rome I)20.

(12) Les obligations alimentaires entre 
époux étant régies par le règlement (CE) 
n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 
relatif à la compétence, la loi applicable, la 
reconnaissance et l’exécution des décisions 
et la coopération en matière d’obligations 
alimentaires19, elles devraient par 
conséquent être exclues du champ 
d'application du présent règlement.

Or. pt

Justification

Le règlement (CE) n° 593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) 
exclut tant les obligations découlant du droit de la famille que celles qui découlent de régimes 
matrimoniaux, et il est clair que l'intention du législateur était d'exclure du champ 
d'application les dispositions du droit national de la famille, comme celles qui prévoient que 
les biens donnés entre époux sont considérés comme des biens propres et non pas comme des 
biens possédés en communauté.

Amendement 27
Angelika Werthmann
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Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Afin de tenir compte de la mobilité 
croissante des couples au cours de leur vie 
maritale et de favoriser une bonne 
administration de la justice, les règles de 
compétence contenues dans le présent 
règlement prévoient que les questions 
relatives au régime matrimonial, en ce 
compris sa liquidation, liées à une 
procédure de divorce, séparation de corps 
et annulation du mariage, seront traitées 
par les juridictions de l'État membre 
compétentes selon le règlement (CE) 
n° 2201/2003 du Conseil relatif à la 
compétence, la reconnaissance et 
l'exécution des décisions en matière 
matrimoniale et en matière de 
responsabilité parentale abrogeant le 
règlement (CE) n° 1347/200022 pour 
connaître de cette procédure de divorce, 
séparation de corps et annulation du 
mariage.

(14) Afin de tenir compte de la mobilité 
professionnelle croissante des couples au 
cours de leur vie maritale et de leurs choix 
en matière d'émigration, de favoriser une 
bonne administration de la justice et 
d'établir un cadre juridique clair à 
l'intérieur de l'Union, les règles de 
compétence contenues dans le présent 
règlement prévoient que les questions 
relatives au régime matrimonial, en ce 
compris sa liquidation, liées à une 
procédure de divorce, séparation de corps 
et annulation du mariage, seront traitées 
par les juridictions de l'État membre 
compétentes selon le règlement (CE) 
n° 2201/2003 du Conseil relatif à la 
compétence, la reconnaissance et 
l'exécution des décisions en matière 
matrimoniale et en matière de 
responsabilité parentale abrogeant le 
règlement (CE) n° 1347/200022 pour 
connaître de cette procédure de divorce, 
séparation de corps et annulation du 
mariage.

Or. en

Amendement 28
Angelika Werthmann

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Lorsque les questions relatives au 
régime matrimonial ne sont liées ni à une 
procédure de divorce, séparation de corps, 
et annulation de mariage, ni au décès d'un 
des époux; les époux peuvent décider de 

(16) Lorsque les questions relatives au 
régime matrimonial ne sont liées ni à une 
procédure de divorce, séparation de corps, 
et annulation de mariage, ni au décès d'un 
des époux; les époux peuvent décider de 
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soumettre les questions concernant leur 
régime matrimonial aux juridictions de 
l'État membre dont ils ont choisi la loi 
applicable comme étant la loi devant 
s'appliquer à leur régime matrimonial. 
Cette décision s'exprime par un accord 
entre eux et il peut être conclu à tout 
moment, même en cours de procédure.

soumettre les questions concernant leur 
régime matrimonial aux juridictions de 
l'État membre dont ils ont choisi la loi 
applicable comme étant la loi devant 
s'appliquer à leur régime matrimonial. Les 
règles relatives à la loi applicable sont 
connues sous le nom de "règles de 
conflits de loi" et sont destinées à 
déterminer quelle est la loi, parmi celles 
de différents pays, qui s'applique dans un 
cas précis. La loi applicable est 
généralement déterminée sur la base des 
critères de rattachement ou de la loi du 
for (le droit matériel du pays 
juridiquement compétent). Cette décision 
s'exprime par un accord entre eux et il peut 
être conclu à tout moment, même en cours 
de procédure.

Or. en

Amendement 29
Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Il peut se faire qu'un conjoint 
vulnérable n'ait pas été en mesure 
d'opérer un choix libre et éclairé à cause 
de circonstances particulières, par 
exemple une situation de dépendance 
économique ou financière, la suspension 
momentanée du traitement, le manque 
d'accès à l'information ou à un conseil 
juridique ou des circonstances relevant de 
la maladie ou de la violence domestique.

Or. en

Justification

L'absence de choix de la loi applicable est déjà prévue au considérant 21 de la proposition 
relative au régime matrimonial. Des dispositions étant ainsi prévues pour cette éventualité, 
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l'amendement déposé vise uniquement à décrire certaines circonstances dans lesquelles la loi 
applicable ne peut être choisie. Par conséquent, les termes "en cas d'absence de choix de la 
loi applicable" ont été supprimés du texte initial.

Amendement 30
Edite Estrela

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Au vu de l'importance du choix de la 
loi applicable au régime matrimonial, le 
règlement doit introduire certaines 
garanties de nature à assurer que les époux 
ou futurs époux aient conscience des 
conséquences de leur choix. Ce choix 
devra revêtir la forme prescrite pour le 
contrat de mariage, par la loi de l'État 
choisi ou celle de l'État de rédaction de 
l'acte, et être au moins formulé par écrit, 
daté et signé par les deux époux. Par 
ailleurs, les éventuelles exigences 
formelles supplémentaires posées par loi de 
l'État choisi ou celle de l'État de rédaction 
de l'acte quant à la validité, la publicité ou 
l'enregistrement de tels contrats, devront 
être respectées.

(24) Au vu de l'importance du choix de la 
loi applicable au régime matrimonial, le 
règlement doit introduire certaines 
garanties de nature à assurer que les époux 
ou futurs époux aient conscience des 
conséquences de leur choix, y compris 
l'assistance juridique gratuite en cas de 
difficultés financières d'un des époux. Ce 
choix devra revêtir la forme prescrite pour 
le contrat de mariage, par la loi de l'État 
choisi ou celle de l'État de rédaction de 
l'acte, et être au moins formulé par écrit, 
daté et signé par les deux époux. Par 
ailleurs, les éventuelles exigences 
formelles supplémentaires posées par loi de 
l'État choisi ou celle de l'État de rédaction 
de l'acte quant à la validité, la publicité ou 
l'enregistrement de tels contrats, devront 
être respectées.

Or. pt

Justification

Les difficultés financières rencontrées par un des époux (dans la plupart des cas par les 
femmes) ne doivent pas les empêcher d'avoir accès à des conseils juridiques indépendants.

Amendement 31
Edite Estrela

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les libéralités entre époux, supprimé

Or. pt

Justification

L'exclusion totale des libéralités entre époux peut impliquer l'application de deux lois 
différentes, par exemple pour la détermination des biens propres à chacun des époux, ce qui 
aurait pour effet de rendre la procédure plus complexe, plus lourde et plus coûteuse au 
détriment de celui qui est le plus vulnérable.

Amendement 32
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) les droits à pension, sauf si la 
législation nationale applicable prévoit le 
partage des droits à pension acquis 
pendant le mariage en cas de divorce.

Or. fr

Amendement 33
Angelika Werthmann

Proposition de règlement
Article 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) "régime matrimonial": ensemble des
règles relatives aux rapports patrimoniaux 
des époux entre eux et à l'égard des tiers;

(a) "régime matrimonial" est un terme 
générique désignant un ou plusieurs 
ensembles de règles intégrées dans la loi 
applicable régissant la propriété et la 
gestion des biens appartenant à un couple 
pendant le mariage et au moment du 
divorce;
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Or. en

Amendement 34
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) "contrat de mariage" : tout accord par 
lequel les époux organisent leurs rapports 
patrimoniaux entre eux et à l'égard des 
tiers;

(b) "contrat de mariage" : tout accord par
lequel les époux organisent au moment du 
mariage ou pendant celui-ci leurs rapports 
patrimoniaux entre eux et à l'égard des 
tiers;

Or. fr

Amendement 35
Edite Estrela

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Cet accord peut être conclu à tout moment, 
y compris en cours de procédure. Lorsqu'il 
est conclu avant la procédure, il doit être 
formulé par écrit, daté et signé des deux 
parties.

Cet accord peut être conclu à tout moment, 
y compris en cours de procédure. Lorsqu'il 
est conclu avant la procédure, il doit être 
formulé par écrit, daté et signé des deux 
parties. Avant la conclusion de l'accord, 
chacun des époux doit être informé 
individuellement par un juriste des 
conséquences juridiques de ce choix et 
bénéficier d'une assistance juridique 
gratuite en cas de difficultés financières.

Or. pt

Justification

Afin de garantir que les époux seront placés sur un pied d'égalité pendant toute la procédure 
et, en cas d'accord entre les deux, pour éviter que des décisions soient adoptées sous la 
contrainte, il est essentiel que les deux parties, en particulier les femmes, qui sont 
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généralement les plus vulnérables, aient accès à des conseils juridiques, même lorsqu'elles 
rencontrent des difficultés financières.

Amendement 36
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Cet accord peut être conclu à tout moment, 
y compris en cours de procédure. Lorsqu'il 
est conclu avant la procédure, il doit être 
formulé par écrit, daté et signé des deux 
parties.

Cet accord peut être conclu à tout moment, 
y compris en cours de procédure. Lorsqu'il 
est conclu avant la procédure, il doit être 
formulé par écrit, daté et signé des deux 
parties et enregistré conformément à la 
procédure prévue dans l'État membre où 
il a été conclu.

Or. fr

Amendement 37
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 15

Texte proposé par la Commission Amendement

La loi applicable au régime matrimonial en 
vertu des articles 16, 17 et 18, s'applique à 
l'ensemble des biens des époux.

La loi applicable au régime matrimonial en 
vertu des articles 16, 17 et 18, s'applique à 
l'ensemble des biens en commun des 
époux.

Or. fr


