
 
 

Ce qui va changer avec le règlement Bruxelles II ter. 
 
Le 25 juin 2019, le Conseil de l’Union européenne a adopté le Règlement 2019/1111 relatif à la 
compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière 
de responsabilité parentale ainsi qu’à l’enlèvement d’enfants. Ce texte est la troisième version du 
Règlement dit Bruxelles II. 
 
Il s’appliquera à partir du 1er août 2022 et viendra remplacer le Règlement Bruxelles II bis. 
 
La matière matrimoniale (divorce, séparation de corps, annulation du mariage). 
 
- Les règles de compétence. 

 
Le règlement Bruxelles II ter ne modifie pas les règles de compétence judiciaire en matière 
matrimoniale (articles 3 à 6). 
 
De plus, il maintient l’impossibilité pour les époux de choisir le juge qui sera compétent pour statuer 
sur leur divorce, alors même que cette capacité existe dans d’autres domaines du droit de la famille 
(obligations alimentaires ne concernant pas des enfants mineurs, en matière successorale, en 
matière de régime matrimonial ou partenarial) alors que le Règlement Bruxelles II ter prévoit 
désormais la possibilité de choisir la juridiction compétente en matière de responsabilité parentale 
(voir ci-dessous). 
 
- La reconnaissance du divorce par consentement mutuel non judiciaire. 

 
Toutefois, le Règlement apporte une nouveauté : il inclut dans son champ d’application le divorce 
par consentement mutuel non judiciaire (ou « divorce sans juge ») qui existe en droit français depuis 
le 1er janvier 2017. 
 
En effet, le Règlement contient désormais une nouvelle définition de l’accord susceptible de 
bénéficier de ses règles de reconnaissance et d’exécution. L’article 2 définit l’accord comme « un 
acte qui n’est pas un acte authentique et qui est enregistré par une autorité publique notifiée à cet 
effet par les États membres à la Commission ». Le notaire chargé de recevoir les conventions de 
divorce peut être l’autorité compétente pour enregistrer les accords au sens du Règlement. 
 
De plus, l’article 65 du 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’État membre 



d’origine sont reconnus dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune 
procédure ». 
 
Dès lors, une convention de divorce par consentement mutuel déposée au rang des minutes d’un 
notaire pourra donc désormais être reconnue et exécutée dans les autres États membres de l’Union 
Européenne. 
 
Néanmoins, toutes les difficultés liées à la reconnaissance du divorce par consentement mutuel ne 
sont pas réglées. En effet, les effets du divorce qui ne relèvent pas du Règlement Bruxelles II ter, 
notamment la prestation compensatoire, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants 
ou la liquidation du régime matrimonial, ne pourront toujours pas circuler au sein de l’Union 
européenne.  
 
La responsabilité parentale.  
 
- Les dispositions relatives à l’enfant. 

 
Le Règlement Bruxelles II ter introduit à l’article 2 une définition de l’enfant qui ne figurait pas dans 
la précédente version du texte. L’enfant est, sans surprise, défini comme toute personne âgée de 
moins de 18 ans.  
 
De plus, dans son article 21 il consacre le droit de l’enfant d’exprimer son opinion. Il ne s’agit pas 
d’une obligation pour les juridictions d’entendre l’enfant mais d’une obligation de donner « une 
possibilité réelle et effective » à un enfant d’exprimer son opinion dès lors qu’il est doué de 
discernement. Cette opinion doit être prise en compte « eu égard à son âge et à son degré de 
maturité ». 
 
Par ailleurs, l’article 39 prévoit que la reconnaissance automatique d’une décision relative à 
l’autorité parentale peut être refusée si elle a été rendue sans que l’enfant qui est capable de 
discernement n’ait eu la possibilité d’exprimer son opinion (sauf si la procédure ne portait que sur 
les biens de l’enfant ou s’il existait des motifs sérieux d’agir ainsi compte tenu notamment de 
l’urgence de l’affaire). 
 
- Les règles de compétence. 

 
Le Règlement Bruxelles II ter ne modifie pas les règles de compétence en matière de responsabilité 
parentale (articles 7 à 16). 
 
Cependant, l’article 10 du Règlement introduit la possibilité pour les parents (ou tout autre titulaire 
de l’autorité parentale) de choisir le juge qui sera compétent pour statuer sur la responsabilité 
parentale.  Désormais, ces derniers peuvent effectuer ce choix par anticipation ou au moment du 
litige (acceptation non équivoque des parties à la compétence juridictionnelle). De plus, ils peuvent 
choisir la juridiction de l’État-membre qu’ils souhaitent, dès lors qu’il remplit la condition de lien 
étroit avec l’enfant, et que l’exercice de cette compétence est dans l’intérêt de l’enfant. 
 
De plus, l’article 16 du Règlement introduit des dispositions relatives aux questions incidentes. Il 
dispose que si l’issue d’une procédure non soumise au champ d’application du Règlement) dépend 
d’une question incidente concernant la responsabilité parentale, le juge compétent pour cette 
procédure peut trancher la question relative à la responsabilité parentale. Néanmoins, cette 



prorogation de compétence est limitée, car cette décision ne produira d’effet que dans le cadre de 
cette procédure. 
 
- La reconnaissance et l’exécution des décisions. 

 
L’article 34 du Règlement supprime l’exequatur pour l’ensemble des décisions relatives à la 
responsabilité parentale. Seul un certificat délivré par l’État membre qui a rendu la décision 
attestant du caractère exécutoire de cette décision sera nécessaire au demandeur pour obtenir 
l’exécution de la décision dans un autre Etat membre. 
 
L’enlèvement international d’enfants. 
 
Le Règlement Bruxelles II ter consacre désormais un chapitre entier à l’enlèvement international 
d’enfants. 
 
- La durée de la procédure. 

 
Tout d’abord, le Règlement insiste sur la nécessaire célérité de la procédure.  
 
L’article 24 du Règlement prévoit que les juridictions saisies doivent rendre leur décision dans un 
délai de 6 semaines pour chaque degré de juridiction (première instance, appel).  
 
- La protection de l’enfant en cas de retour. 

 
Concernant le refus de retour d’un enfant fondé sur l’existence d’un risque grave de danger 
physique ou psychique, l’article 27 du Règlement apporte des précisions. Il dispose en substance 
qu’il revient à la partie qui demande le retour de fournir des éléments de preuve suffisants que des 
dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection de l’enfant après son retour. Si ces 
éléments de preuve sont apportés la juridiction ne peut refuser le retour de l’enfant. 
 
- La procédure à la suite d’un refus du retour de l’enfant. 

 
L’article 29 du Règlement modifie le mécanisme dit « du retour nonobstant » ou « du dernier mot ».  
 
Les autorités de l’État d’origine où l’enfant avait sa résidence habituelle avant son déplacement 
peuvent ordonner le retour de l’enfant malgré une décision de refus de retour rendu par l’État 
membre requis. Cependant cette décision sera rendue à raison d’une procédure introduite sur le 
fond de l’affaire et qui aura pris en compte l’ensemble des données : déplacement, refus de retour, 
intérêt de l’enfant et conditions d’accueil auprès des parents dans les deux États concernés. 
 


