
 
 

La reconnaissance du divorce par consentement mutuel à l’étranger 
 
Depuis le 1er janvier 2017, le divorce par consentement mutuel n’est plus, dans la plupart des cas, 
homologué par un juge. Il est constaté par un acte sous signature privée contresigné par les avocats 
et déposé au rang des minutes d’un notaire.  
 
Sa reconnaissance et son application peuvent poser problème dans certains pays étrangers. 
 
Pourquoi la reconnaissance du divorce amiable à l’étranger peut-elle poser problème ? 
 
Pour reconnaître et exécuter un divorce, la majorité des pays requièrent l’existence d’une décision 
de justice, ou d’un acte authentique, prononçant le divorce et réglant ses conséquences. C’est 
également les conditions retenues par les Règlements européens qui existent en matière de 
reconnaissance et d’exécution des décisions et accords (Règlement Bruxelles II bis pour le divorce 
et la responsabilité parentale, Règlement de 2008 sur les obligations alimentaires et Règlement de 
2016 sur les régimes matrimoniaux) 
 
Or, le divorce par consentement mutuel, bien que déposé au rang des minutes d’un notaire, est un 
acte sous seing privé contresigné par avocats. C’est la nature de l’acte juridique qui prononce le 
divorce et règle ses conséquences qui complique sa reconnaissance et son exécution à l’étranger. 
 
Dans la pratique, si vous avez une nationalité étrangère ou si vous disposez d’une double nationalité, 
et que vous êtes ressortissant d’un pays qui ne reconnaît pas le divorce par consentement mutuel, 
les autorités de votre pays peuvent refuser de transcrire votre divorce sur les registres d’état civil 
et de l’exécuter. 
 
Dans ce cas, vous serez contraint de recourir à un divorce judiciaire (le plus souvent pour acception 
du principe de la rupture du mariage) afin d’obtenir la reconnaissance et l’exécution de votre 
divorce par l’état étranger. 
 
C’est pourquoi, il est nécessaire d’interroger les autorités de votre pays concernant la 
reconnaissance du divorce par consentement mutuel. 
 
Vers une simplification dans les pays de l’Union européenne. 
 
Le 25 juin 2019, le Conseil de l’Union européenne a adopté le nouveau Règlement Bruxelles II ter 
relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et 
en matière de responsabilité parentale. 



 
L’article 65 de ce Règlement prévoit que « les actes authentiques et les accords relatifs à la 
séparation de corps et au divorce qui ont un effet juridique contraignant dans l’Etat membre 
d’origine sont reconnus dans les autres Etats membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune 
procédure ». 
 
Désormais tous les « accords », peu importe leur nature juridique, seront reconnus dans l’Union 
européenne s’ils sont contraignants dans leur pays de signature.  
 
Ce règlement sera applicable à partir du 1er août 2022. 
 
Ainsi, à partir de cette date, si vous êtes ressortissant d’un pays de l’Union européenne, vous 
pourrez obtenir la reconnaissance automatique de votre divorce par consentement mutuel dans 
votre état d’origine, et vous ne serez plus contraint de recourir à un divorce contentieux.  
 
Il faut cependant souligner que cette solution ne concerne que le prononcé du divorce et la 
responsabilité parentale : les obligations alimentaires (prestation compensatoire, contribution à 
l’entretien et à l’éducation des enfants) ne sont pas concernées, de sorte que des difficultés 
d’exécution à l’étranger sont à prévoir si ces mesures sont prévues par une convention de divorce 
française. 
 
 
Dans l’attente de Bruxelles II ter, la simplification du divorce judiciaire en France : 
 
Introduite par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 et son décret d’application n°2019-1380 du 17 
décembre 2019, le divorce judiciaire sera considérablement modifié à compter du 1er septembre 
2020. En effet, l’audience sur tentative de conciliation sera remplacée par l’audience d’orientation 
et sur mesures provisoires, ces dernières devenant facultatives, l’audience n’imposant plus la 
présence physique des époux. 
 
De même, le juge aux affaires familiales peut être saisi directement par voie de requête conjointe à 
laquelle peut être annexé un acte d’avocat constatant l’acceptation des époux sur le principe de la 
rupture sans considération des faits à l’origine de celui-ci. 
 
Il sera donc possible, dans le cadre d’un divorce présentant un ou des éléments d’extranéité, de 
déposer une requête conjointe sur le fondement de l’article 233 du Code Civil. Lors de l’audience 
d’orientation, les époux pourront ne pas solliciter de mesures provisoires et demander simplement 
l’homologation judiciaire de leur accord. 
 
Cette solution a pour but de résoudre les divorces européens jusqu’à l’entrée en vigueur du 
Règlement Bruxelles II ter, mais également, sans limitation de durée, les divorces présentant un lien 
d’extranéité avec un État tiers à l’Union Européenne. 
    
 


