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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition Pétition 1321/2010, présentée par Francisco José Rodriguez 
Rodriguez, de nationalité espagnole, accompagnée de 45 signatures, sur la loi 
sur le divorce en Espagne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire évoque les conséquences, selon lui néfastes, notamment pour les enfants, des
divorces en Espagne. Il affirme que l’exercice conjoint de l’autorité parentale est un leurre, ce 
qui donne lieu à des discriminations entre parents sur la base du sexe, et que le partage des 
biens communs n’est pas équitable. Il entend que la loi sur le divorce soit modifiée. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 8 février 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 10 juin 2011.

L'auteur de la pétition est citoyen espagnol. Il se plaint dans la pétition des conséquences 
négatives du divorce en Espagne et, en particulier, des effets à l'égard des enfants. Il indique 
qu'il n'existe pas de dispositions sur la responsabilité parentale conjointe pour les enfants à la 
suite du divorce des parents, ce qui laisserait le champ libre à une discrimination pour 
l'attribution de la responsabilité parentale. Il estime également que la répartition des biens 
entre les couples divorcés se fait de manière injuste. Dès lors, il demande à ce que la loi sur le 
divorce soit modifiée. 

Observations de la Commission 

Le règlement du Conseil n° 2201/2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et 
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l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
(dit "Bruxelles II bis") constitue la base de la création d'un espace juridique commun en droit 
de la famille. Il vise à faciliter la vie des couples internationaux en cas de dissolution de leur 
union et à régler les questions de droit de visite dans des situations transfrontalières. Il 
s'applique en matière de divorce, de séparation de corps et d'annulation du mariage et en 
matière de responsabilité parentale. Il contient également des dispositions spécifiques 
relatives à l'enlèvement d'enfants. Dans ces domaines, il prévoit des dispositions permettant 
de déterminer la compétence des tribunaux, la reconnaissance et l’exécution des décisions. Il 
est applicable depuis le 1er mars 2005.

Toutefois, ce règlement ne traite ni du droit matériel applicable au divorce ni du droit matériel 
applicable à la responsabilité parentale à la suite du divorce. La loi applicable tant au divorce 
qu'à la responsabilité parentale relève du droit national de chaque Etat membre. Il appartient 
aux Etats membres de déterminer le contenu de la loi applicable. 

Par ailleurs, le règlement du Conseil n° 1259/2010 mettant en œuvre une coopération 
renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (dit 
"Rome III") permet aux couples internationaux de choisir la loi applicable à leur divorce. 
Cependant, il ne contient pas, non plus, de dispositions de droit matériel. Ces dispositions 
relèvent du droit national des Etats membres. 

Il en est de même en ce qui concerne les règles de répartition des biens après le divorce. En 
effet, les récentes propositions législatives adoptées en mars 2011 par la Commission, 
respectivement, en matière de régimes matrimoniaux (COM(2011) 126 final) et en matière 
d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés (COM(2011)127 final) ne prévoient pas de 
dispositions de droit matériel relatif à la répartition des biens à l'issue de la vie commune des 
couples. Ces propositions harmonisent les règles de droit international privé dans le domaine 
des effets patrimoniaux du mariage et du partenariat enregistré. Elles déterminent la 
juridiction compétente et la loi applicable en cas de fin de vie du couple à la suite d'un décès, 
d'un divorce ou d'une séparation. Elles prévoient également une procédure uniforme pour la 
reconnaissance et l'exécution des décisions rendues en la matière. 

Conclusion

En l'absence de règles européennes dans les matières visées par le pétitionnaire, la 
Commission estime qu'elle ne peut intervenir dans cette affaire. Il appartient au pétitionnaire 
de faire valoir ses droits au moyen des voies de recours prévues par le droit espagnol et, le cas 
échéant, après épuisement des voies de recours internes, devant la Cour européenne des droits 
de l'homme.


