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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Introduction

L'accroissement de la mobilité des personnes entre les États membres de l'Union européenne 
entraîne tout naturellement une augmentation du nombre d'unions transnationales au sein 
desquelles les couples possèdent parfois des patrimoines composites. De plus, les couples qui 
vivent dans différents États membres peuvent rencontrer, au moment du décès de l'un des 
conjoints, des complications en ce qui concerne leurs avoirs répartis entre différentes 
juridictions.  

D'après les estimations, en 2007, les divorces de couples transfrontaliers se sont chiffrés à 
140 000, c'est-à-dire 13% des 1 040 000 divorces enregistrés dans l'UE cette année–là1. Il est 
par conséquent capital de clarifier quelle juridiction nationale s'applique en matière de régime 
matrimonial lors d'une telle séparation. 

Le présent avis émane de la commission FEMM et vise la protection du conjoint le plus 
vulnérable, non sans reconnaître que l'homme et la femme sont égaux au regard de la loi. Le 
principal objectif de l'avis est de sensibiliser les femmes, de telle sorte que, si elles se trouvent 
confrontées aux effets juridiques d'un régime matrimonial, elles soient en mesure de prendre 
une décision en connaissance de cause à un moment inévitablement difficile. L'avis apporte 
des solutions pratiques en ce qui concerne les régimes matrimoniaux tout en respectant et 
défendant la juridiction souveraine des États membres. 

Définition et champ d'application

La rapporteure pour avis relève que la definition du "régime matrimonial" varie d'un État 
membre à l'autre.  Il est par conséquent essentiel de déterminer avec précision l'éventail des 
éléments à faire entrer dans le champ d'application de la proposition. Les pensions 
alimentaires, par exemple, relèvent dans certains États membres du régime matrimonial, mais 
tel n'est pas le cas dans d'autres.    

La rapporteure pour avis est attentive au fait que le champ d'application de la proposition de la 
Commission ne concerne que les régimes matrimoniaux, les partenariats enregistrés faisant 
l'objet d'une proposition séparée, mais connexe, de la Commission. 2 Elle souhaite toutefois 
souligner que les mêmes droits doivent être reconnus à tous les citoyens de l'UE, quelle que 
soit la nature de leur union, mais en prenant dûment en compte le droit national de chacun des 
États membres.    

                                               
1 "EU Citizen Report 2010 Dismantling the obstacles to EU citizens’ rights", Page 5  
http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/com_2010_603_en.pdf " (27.10.2010).

2 Proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution 
des décisions en matière d’effets patrimoniaux des partenariats enregistrés (COM(2011) 127)
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Principaux défis 

La principale difficulté, dans le contexte du présent avis, est de répondre  à deux scénarios. Le 
premier est celui du décès d'un conjoint et le second celui d'un divorce. Le principe de 
subsidiarité complique ces deux scénarios dès lors que les régimes matrimoniaux relèvent de 
la compétence des États membres, parfois à travers des conventions bilatérales ou 
multilatérales. Cela a engendré des disparités entre les systèmes juridiques des États membres, 
que la rapporteure pour avis demande à voir respectés et défendus dans le champ étroit de la 
proposition de la Commission.

En élaborant le présent avis, la rapporteure pour avis n'a pas perdu de vue que tous les États 
membres n'avaient pas souscrit à cette proposition. Il est dès lors à espérer que la proposition 
sera souple et permettra à ces États membres de revoir leur position. Par ailleurs, il n'y a pas 
eu d'accord entre les États membres sur une proposition connexe de la Commission relative 
aux successions1, qui est à l'examen au Conseil. 

Venir en aide à un conjoint ou à un tiers vulnérable 

La rapporteure pour avis n'est pas sans savoir que lors d'un divorce, les femmes sont parfois, 
mais pas nécessairement toujours, le conjoint le plus vulnérable étant donné que les hommes 
sont généralement la principale source de revenus financiers du couple et/ou de la cellule 
familiale. C'est pourquoi la rapporteure pour avis souhaite que les femmes soient aidées 
suffisamment en cette période difficile. De plus, la protection doit être assurée aux tiers, en 
particulier dans le cas d'enfants à charge. Dans le droit fil de cette approche, une attention 
particulière doit être accordée au domicile familial; il s'agit de protéger cet élément du 
patrimoine jusqu'à ce que le tribunal compétent ait pris une décision, et ce afin que le conjoint 
vulnérable et les personnes à sa charge disposent d'un toit. 

La proposition de la Commission aborde le problème des droits de propriété en cas de divorce 
et prévoit la possibilité pour les couples qui se séparent d'adopter le régime matrimonial 
permettant de dégager un commun accord. Toutefois, au cas où un tel accord n'est pas 
possible, il faut veiller à ce que la proposition protège la partie la plus faible et tenir compte 
des changements qui peuvent intervenir au sein d'une union.  

En cas de décès d'un conjoint

La rapporteure pour avis estime que des problèmes peuvent se faire jour lorsqu'un conjoint 
décède et que le survivant n'a pas le choix de la loi applicable. Cet aspect fait l'objet du projet 
de rapport "successions" mentionné plus haut, mais s'il n'existe pas de testament, il faut 
s'efforcer de faire en sorte que le survivant soit protégé et ait la possibilité de gérer le 
patrimoine en prenant en considération les souhaits du survivant.  

                                               
1 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la 
reconnaissance et l'exécution des décisions et des actes authentiques en matière de successions et à la création 
d'un certificat successoral européen (COM(2009)0154).
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Fiscalité

Le problème de la fiscalité relève nécessairement de la compétence des États membres, le 
critère habituel de la résidence déterminant la juridiction compétente. Toutefois, tous les États 
membres n'ont pas des accords bilatéraux ou multilatéraux en matière de fiscalité, ce qui 
signifie qu'en cas de décès d'un conjoint, il faut garantir qu'il n'y ait pas double imposition.  

AMENDEMENTS

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres invite la commission des 
affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements 
suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) À défaut de choix de la loi applicable 
et afin de concilier la prévisibilité et 
l'impératif de sécurité juridique, tout en 
privilégiant la prise en considération de la 
réalité de la vie du couple, le présent 
règlement doit instaurer des règles de 
conflit de lois harmonisées sur la base 
d'une échelle de critères de rattachement 
successifs, permettant de désigner la loi 
applicable à l'ensemble des biens des 
époux. Ainsi, la première résidence 
habituelle commune des époux après le 
mariage devrait constituer le premier 
critère, avant la loi de la nationalité 
commune des époux au moment du 
mariage. Si aucun de ces critères n'était 
réuni, ou à défaut de première résidence 
habituelle commune en cas de double 
nationalité commune des époux au moment 
du mariage, devrait alors être appliquée 
comme troisième critère la loi de l'État 
avec lequel les époux ont ensemble les 
liens les plus étroits, compte tenu de toutes 
les circonstances, et notamment du lieu de 

(21) À défaut de choix de la loi applicable 
et afin de concilier la prévisibilité et 
l'impératif de sécurité juridique, tout en 
privilégiant la prise en considération de la 
réalité de la vie du couple, le présent 
règlement doit instaurer des règles de 
conflit de lois harmonisées sur la base 
d'une échelle de critères de rattachement 
successifs, permettant de désigner la loi 
applicable à l'ensemble des biens des 
époux. Ainsi, la première résidence 
habituelle commune des époux après le 
mariage devrait constituer le premier 
critère, avant la loi de la nationalité 
commune des époux au moment du 
mariage. Si aucun de ces critères n'était 
réuni, ou à défaut de première résidence 
habituelle commune en cas de double 
nationalité commune des époux au moment 
du mariage, devrait alors être appliquée 
comme troisième critère la loi de l'État 
avec lequel les époux ont ensemble les 
liens les plus étroits, compte tenu de toutes 
les circonstances, étant précisé que ces 
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célébration du mariage, étant précisé que 
ces liens étroits devraient être considérés 
au moment de la formation du mariage.

liens étroits devraient être considérés au 
moment de la formation du mariage.

Or. en

Justification
Un certain nombre de couples se rendent parfois à l'étranger pour se marier, ce qui rend 
moins clair le critère des "liens les plus étroits".

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) En cas d'absence de choix de la 
loi applicable, 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

Amendement 3

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 

(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 
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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.

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 et 
authentifié. Afin d'assurer une protection 
appropriée au conjoint ou au futur 
conjoint vulnérable avant qu'il choisisse 
le droit applicable, chacun des conjoints 
doit être informé personnellement à 
l'avance par un juriste des conséquences 
juridiques de son choix. 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. en

Justification
L'accès des conjoints aux conseils juridiques indépendants d'un juriste devrait permettre 
un choix autonome et éclairé protégeant celui qui pourrait se trouver dans une situation de 
vulnérabilité. 

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(24 bis) Les conjoints ou futurs conjoints 
dont l'union présente une dimension 
internationale doivent pouvoir accéder à 
l'avance à une information sur les 
conséquences du choix du régime 
matrimonial et sur les juristes qu'ils 
peuvent consulter avant d'adopter un 
régime matrimonial, en cas de doute ou 
dans une situation de vulnérabilité. 
L'information relative aux régimes 
matrimoniaux peut figurer dans un 
dossier d'accueil que les conjoints peuvent 
obtenir, s'ils le souhaitent, lorsqu'ils 
prennent contact avec leur ambassade ou 
avec les autorités nationales ou locales, en 
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fonction du système national. Les 
conjoints dont l'union présente une 
dimension internationale doivent être 
informés personnellement à l'avance, 
lorsqu'ils acquièrent un bien à l'étranger, 
des avantages du choix d'un régime 
matrimonial. Dans tous les cas, la 
législation relative à l'égalité entre les 
sexes des États membres doit être 
respectée.

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Dans des circonstances 
exceptionnelles, des considérations 
d'intérêt public doivent donner aux 
juridictions des États membres 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 soulever l'exception 
d'ordre public afin d'écarter la loi d'un autre 
État, ni refuser de reconnaître ou d'exécuter 
une décision rendue, un acte authentique, 
une transaction judiciaire établis dans un 
autre État lorsque l'application de 
l'exception de l'ordre public serait contraire 
à la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne, en particulier à son 
article 21 qui interdit toute forme de 
discrimination.

(25) Dans des circonstances 
exceptionnelles, des considérations 
d'intérêt public doivent donner aux 
juridictions des États membres 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 soulever l'exception 
d'ordre public afin d'écarter la loi d'un autre 
État, ni refuser de reconnaître ou d'exécuter 
une décision rendue, un acte authentique, 
une transaction judiciaire établis dans un 
autre État lorsque l'application de 
l'exception de l'ordre public 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 son article 23, qui 
prévoit que l'égalité entre hommes et 
femmes doit être garantie dans tous les 
domaines.

Or. en
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Amendement 6

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sont exclus du champ d'application du 
présent règlement:

3. Sont exclus du champ d'application du 
présent règlement, sans préjudice de 
considérations d'équilibre et d'équité:

Or. en

Justification
Dans certains États membres, la patrimoine restant est considéré dans son ensemble et traité 
comme un tout, sans considérations d'équilibre et d'équité dans le contexte de la protection 
des deux conjoints, alors que, dans la plupart des cas, c'est la femme qui, le cas échéant, sera 
vraisemblablement la première personne à prendre en charge les enfants. Dans d'autres États 
membres, ces biens sont traités séparément. 

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les libéralités entre époux, (c) les libéralités entre époux ou les 
libéralités des membres de la famille au 
bénéfice d'un des conjoints ou des deux 
conjoints,

Or. en

Justification
Si le patrimoine doit faire l'objet d'un traitement séparé, comme prévu dans la proposition de 
la Commission, il importe de prévoir aussi d'exclure du champ d'application de la directive 
les libéralités des membres de la famille, les droits à pension, les polices d'assurance et les 
fonds de retraite. 
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Amendement 8

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) les droits à pension,

Or. en

Justification
Si le patrimoine doit faire l'objet d'un traitement séparé, comme prévu dans la proposition de 
la Commission, il importe de prévoir aussi d'exclure du champ d'application de la directive 
les libéralités des membres de la famille, les droits à pension, les polices d'assurance et les 
fonds de retraite. 

Amendement 9

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(f ter) les polices d'assurance et les fonds 
de retraite.

Or. en

Justification
Si le patrimoine doit faire l'objet d'un traitement séparé, comme prévu dans la proposition de 
la Commission, il importe de prévoir aussi d'exclure du champ d'application de la directive 
les libéralités des membres de la famille, les droits à pension, les polices d'assurance et les 
fonds de retraite. 

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) "juridiction" : toute autorité judiciaire 
compétente des États membres exerçant 
une fonction juridictionnelle en matière de 
régime matrimonial ainsi que toute autre 

(g) "juridiction" : toute autorité ou tout 
professionnel du droit, compétent en 
matière de régime matrimonial, exerçant 
des fonctions juridictionnelles, agissant 
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autorité non judiciaire ou personne 
exerçant, par délégation ou désignation 
d’une autorité judiciaire des États 
membres, des fonctions relevant des 
compétences des juridictions, telles que 
prévues au présent règlement;

en vertu d'une délégation de pouvoir 
d'une juridiction ou agissant sous le 
contrôle d'une juridiction, à condition que 
ces autorités et personnes fournissent des 
garanties quant à leur impartialité et au 
droit de toutes les parties d'être entendues 
et que, en vertu du droit de l'État membre 
dans lequel ils exercent leurs fonctions, 
leurs décisions:
– soient susceptibles de recours devant 
une autorité juridictionnelle,  et 
– aient une force et des effets comparables 
à ceux d'une décision émanant d'une 
autorité juridictionnelle sur une question 
identique.

Or. en

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette convention peut être conclue 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. A défaut d'accord des époux, 
la compétence est réglée par les articles 5 
et suivants.

Cette convention peut être conclue 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 authentifié. Avant que cet 
accord soit conclu, chacun des conjoints 
doit être informé personnellement par un 
juriste des conséquences juridiques de son 
choix.

Or. en

Justification
L'accès des conjoints aux conseils juridiques indépendants d'un juriste devrait permettre 
un choix autonome et éclairé protégeant celui qui pourrait se trouver dans une situation de 
vulnérabilité.
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Amendement 12

Proposition de règlement
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Renvoi à une juridiction mieux placée 

pour examiner l'affaire
1. À titre d'exception, les tribunaux d'un 
État membre ayant compétence quant au 
fond pour une affaire peuvent, s'ils 
considèrent qu'un tribunal d'un autre 
État membre avec lequel un conjoint a des 
liens particuliers serait mieux placé pour 
examiner l'affaire, ou un volet particulier 
de celle-ci, et à condition que cela soit 
dans l'intérêt des deux conjoints:
(a) suspendre l'affaire ou le volet 
concerné de celle-ci et inviter les parties à 
introduire un recours devant le tribunal 
de cet autre État membre conformément 
au paragraphe 4,  ou
(b) demander à la juridiction d'un autre 
État membre d'exercer sa compétence 
conformément au paragraphe 5.
2. Le paragraphe 1 s’applique:
(a) à la demande d'une des parties ou
(b) à l'initiative du tribunal ou
(c) à la demande du tribunal d'un autre 
État membre avec lequel un des conjoints 
à des liens particuliers, conformément au 
paragraphe 3.
3. Un conjoint est considéré comme ayant 
des liens particuliers avec un État 
membre au sens du paragraphe 1 si cet 
État membre:
(a) est devenu la résidence habituelle de 
ce conjoint après que le tribunal visé au 
paragraphe 1 a été saisi; ou
(b) si c'est l'ancienne résidence habituelle 
de ce conjoint; ou
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(c)si c'est l'État duquel ce conjoint est 
ressortissant ou, dans le cas du Royaume-
Uni et de l'Irlande, l'État du domicile 
conjugal des conjoints;
(d) est le lieu où le bien des conjoints est 
situé.
4. Le tribunal de l'État membre compétent 
au fond fixe le délai dans lequel les 
tribunaux de l'autre État membre doivent 
être saisis conformément au 
paragraphe 1.
Si les tribunaux ne sont pas saisis dans le 
délai imparti, le tribunal qui a été saisi 
continue à exercer la juridiction 
conformément aux articles 3 à 8.
5. Les tribunaux de l'autre État membre 
peuvent, lorsque, en raison des 
circonstances particulières du cas 
d'espère, cela est dans l'intérêt d'un 
enfant issu du mariage, accepter la 
compétence dans un délai de six semaines 
à compter de leur saisine conformément 
au point a) ou au point b) du 
paragraphe 1.  Dans ce cas, le tribunal 
initialement saisi se déclare incompétent. 
Sinon, le tribunal initialement saisi 
continue à exercer la compétence 
conformément aux articles 3 à 8.

Or. en

Justification
Il faut prévoir la possibilité de transférer une affaire entre les tribunaux des États membres 
dans le cas où une juridiction plus appropriée existe, parce que l'un des conjoints à des liens 
plus étroits avec un autre État membre.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 bis
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Information des conjoints
L'autorité compétente est tenue 
d'informer le(s) conjoint(s), dans un délai 
raisonnable, de toute action touchant au 
régime matrimonial introduite à leur 
encontre.

Or. en

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 14 bis
Mesures de protection particulières

Avant que soit prise toute décision 
concernant la juridiction compétente, une 
protection spéciale doit être accordée au 
domicile familial à travers des mesures 
telles que la protection de ce bien contre 
toute cession, conformément aux lois de 
l'État membre concerné, en attendant que 
le tribunal compétent ait statué.

Or. en

Justification

Afin de protéger le conjoint vulnérable et les tiers, par exemple les personnes à charge, il 
importe que le domicile familial soit protégé d'une cession en attendant que la juridiction 
compétente ait statué et conformément au droit de l'État membre concerné. Il s'agit de
garantir que pendant la procédure, le cas échéant, le conjoint vulnérable et les personnes à 
sa charge disposent d'un toit garanti.
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Amendement 15

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point c 

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la loi de l'État avec lequel les époux ont 
ensemble les liens les plus étroits, compte-
tenu de toutes les circonstances, et 
notamment du lieu de célébration du 
mariage.

(c) la loi de l'État avec lequel les époux ont 
ensemble les liens les plus étroits, compte-
tenu de toutes les circonstances, quel que 
soit le lieu de célébration du mariage.

Or. en

Justification
Un certain nombre de couples se rendent parfois à l'étranger pour se marier, ce qui engendre 
des difficultés quant à l'application du critère des "liens les plus étroits".

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Nonobstant le paragraphe 1, en cas 
de décès d'un conjoint et si aucun choix 
n'a été fait quant au régime matrimonial, 
les souhaits du conjoint survivant doivent, 
le cas échéant, prévaloir et être respectés.

Or. en

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

Si les époux choisissent de donner à ce 
changement de loi applicable un effet 
rétroactif, cette rétroactivité ne porte pas 
atteinte à la validité des actes antérieurs 
conclus sous l'empire de la loi jusque-là 

Si les époux choisissent de donner à ce 
changement de loi applicable un effet 
rétroactif, cette rétroactivité ne porte pas 
atteinte à la validité des actes antérieurs 
conclus sous l'empire de la loi jusque-là 
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applicable, ni aux droits des tiers résultant 
de la loi antérieurement applicable.

applicable, ni aux droits des tiers résultant 
de la loi antérieurement applicable. 
Chacun des conjoints est informé 
personnellement à l'avance par un juriste 
des conséquences juridiques de ce choix.

Or. en

Justification
Des décisions rétroactives ne renforcent pas la sécurité juridique dont bénéficient les tiers et 
peuvent engendrer des frais juridiques plus élevés pour les conjoints.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Nonobstant le paragraphe 1, le choix 
doit être au moins exprès, et formulé par un 
acte écrit, daté et signé par les deux époux.

2. Nonobstant le paragraphe 1, le choix 
doit être au moins exprès, et formulé par un 
acte écrit, daté et signé par les deux époux 
et authentifié. Avant d'arrêter le choix du 
droit applicable, chacun des conjoints doit 
être informé personnellement par un 
juriste des conséquences juridiques de ce 
choix.

Or. en

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Nonobstant le paragraphe 1, le contrat de 
mariage doit faire au moins l'objet d'un 
écrit, daté et signé par les deux époux.

2. Nonobstant le paragraphe 1, le contrat de 
mariage doit faire au moins l'objet d'un 
écrit, daté et signé par les deux époux et 
authentifié.

Or. en
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Amendement 20

Proposition de règlement
Article 27 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) elle est inconciliable avec une décision 
rendue antérieurement dans un autre État 
membre ou dans un État tiers entre les 
mêmes parties dans un litige ayant le même 
objet et la même cause, lorsque la décision 
rendue antérieurement réunit les conditions 
nécessaires à sa reconnaissance dans l'État 
membre requis.

(d) elle est inconciliable avec une décision 
rendue antérieurement dans un autre État 
membre entre les mêmes parties dans un 
litige ayant le même objet et la même 
cause, lorsque la décision rendue 
antérieurement réunit les conditions 
nécessaires à sa reconnaissance dans l'État 
membre requis.

Or. en

Justification
Il n'y a pas de garantie de reconnaissance mutuelle avec un pays tiers. Cela pourrait amener 
les juridictions des États membres à devoir se former au droit de pays tiers et à l'appliquer, 
ce qui engendrerait des frais considérables ainsi que des retards et porterait atteinte à la 
sécurité juridique des requérants et des tiers. 

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Toutefois, le droit d'un État membre peut 
prévoir que la loi applicable au régime 
matrimonial ne peut être opposée par un 
époux à un tiers lorsque l'un ou l'autre a sa 
résidence habituelle sur le territoire de cet 
État membre et que les formalités de 
publicité ou d'enregistrement prévues par le 
droit de cet État n'ont pas été remplies, à 
moins que le tiers connaissait ou aurait dû
connaître la loi applicable au régime 
matrimonial.

2. Toutefois, le droit d'un État membre peut 
prévoir que la loi applicable au régime 
matrimonial ne peut être opposée par un 
époux à un tiers lorsque l'un ou l'autre a sa 
résidence habituelle sur le territoire de cet 
État membre et que les formalités de 
publicité ou d'enregistrement prévues par le 
droit de cet État n'ont pas été remplies, 
sauf si le tiers connaissait la loi applicable 
au régime matrimonial.

Or. en
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Justification
Il peut s'avérer difficile de déterminer si un tiers "aurait dû connaître", en particulier si l'on 
tient compte du caractère international de la plupart des litiges matrimoniaux.  La formule a 
été supprimée étant donné qu'elle manque de clarté. 

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission met à la disposition du 
public par des moyens appropriés, 
notamment le site internet multilingue du 
réseau judiciaire européen en matière civile 
et commerciale, toutes les informations 
communiquées conformément aux 
paragraphes 1 et 2.

3. La Commission met à la disposition du 
public par des moyens appropriés, 
notamment, mais non exclusivement, le 
site internet multilingue du réseau 
judiciaire européen en matière civile et 
commerciale, toutes les informations 
communiquées conformément aux 
paragraphes 1 et 2.

Or. en

Justification

L'information peut être fournie par d'autres voies, par exemple une ligne téléphonique 
d'assistance multilingue. 

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres prennent les 
mesures appropriées pour faire en sorte 
que les conjoints dont l'union présente 
une dimension internationale aient accès 
à l'information sur les conséquences du 
choix d'un régime matrimonial et sur les 
juristes qu'ils peuvent consulter.

Or. en
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