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INTRODUCTION 
 

De nos jours, le divorce est une cérémonie aussi respectée que celle du mariage 1.   

 
L’évolution des mœurs a, en effet, conduit à une libéralisation du droit de la famille et 

en particulier de la législation relative à la séparation du couple marié. Issu du latin copula ou 

copulare, le couple renvoie à l’union de deux êtres dont l’unique conception était celle du 

mariage dans l’esprit de la société traditionnelle française, le concubinage et le divorce étant 

jugés illégitimes et immoraux. Ce dernier est à distinguer de la séparation de corps et plus 

encore de la séparation de fait, en ce qu’il dissout le mariage valablement célébré selon l’article 

227 du Code civil. 

 
Sous l’influence de la religion, le mariage est longtemps apparu comme une union 

sacrée et indissoluble. Héritage révolutionnaire, le divorce a connu de profonds 

bouleversements pour être finalement rétabli sous la IIIe République par la loi Naquet2. Plus 

récemment, les réformes instaurées en 19753 et en 20044, ayant toutes deux pour pierre 

angulaire la dédramatisation du divorce, ont permis une ouverture de celui-ci. En premier lieu, 

la loi dite « Carbonnier » constitue une refonte législative importante en ce qu’elle admet le 

divorce par consentement mutuel. Tandis qu’auparavant, seule la faute permettait la dissolution 

du mariage. La loi de 2004 visait, quant à elle, la simplification des démarches et l’accélération 

des procédures. Cette logique de pacification amorcée en 1975 s’est parachevée par la loi du 18 

novembre 20165 qui a exclu le juge de la procédure de divorce par consentement mutuel.  

 
Cet assouplissement législatif se traduit en chiffres. En effet, si la dissolution du lien 

matrimonial apparaissait comme un fait rarissime dans les années 1960 avec une moyenne de 

30 000 divorces par an, la vision de la famille traditionnelle a évolué ces dernières décennies. 

C’est ainsi qu’en 2016, près de 130 000 divorces ont été prononcés par un juge en France pour 

 
1 A. Salacrou, Histoire de rire, Ed. Gallimard 1945.  
 
2 Loi n° 14.485 du 27 juillet 1884 qui rétablit le divorce. 
 
3 Loi n° 75.617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce, dite loi Carbonnier. 

4 Loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce. 

5 Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, JORF n°0269. 
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235 000 mariages célébrés6. De nos jours, on estime donc que près d’un couple marié sur deux 

finit par divorcer de sorte que le divorce semble ainsi érigé en véritable institution à laquelle 

notre société moderne est quotidiennement confrontée. 

 
A ce mouvement de libéralisation du divorce s’ajoute celui de l’internationalisation des 

familles. La commission européenne dénombre, en effet, près de 16 millions de couples 

internationaux. Ce phénomène désormais bien ancré en pratique est la conséquence de 

l’augmentation des voyages, de la libre circulation des personnes au sein de l’Union 

européenne, et plus généralement de la mondialisation. Une vision quelque peu pessimiste 

consisterait à voir dans ce nombre croissant de mariages internationaux tout autant de divorces 

internationaux potentiels. L’élément d’extranéité caractérisant le couple peut trouver plusieurs 

fondements, qu’il s’agisse du lieu de situation d’un bien acquis lors du mariage, du choix de 

leur domicile, d’un déménagement durant l’union, ou plus simplement encore, de la nationalité 

respective de chacun des époux. A ce titre, un nombre de plus en plus conséquent de mariages 

célébrés en France concerne un couple mixte, c’est-à-dire une personne de nationalité française 

et une personne de nationalité étrangère. Les couples franco-anglais composés d’un(e) 

anglais(e) et d’un(e) français(e) représentent une part importante des couples mixtes en France, 

soit presque trois sur dix.  

 
Malgré une certaine convergence des législations nationales vers un assouplissement de 

l’accès au divorce et de sa règlementation, force est de constater que des disparités non 

négligeables subsistent au sein des différents droits internes. A titre d’exemple, les droits 

français et anglais7 sont, par nature, largement opposés. Les pays de Common law confèrent 

une place privilégiée au pouvoir d’appréciation du juge, ce qui les opposent aux pays de droit 

civil qui attachent une grande importance au contrat de mariage rédigé par les époux. Divorcer 

en France ou en Angleterre revêt donc un enjeu particulier pour le couple, et accroit les risques 

de forum shopping consistant pour l’un des époux à saisir au plus vite la juridiction qui 

appliquera une loi qu’il lui sait favorable. 

 

 
6 Selon une étude de l’INSEE parue le 2 mars 2017, TEF, édition 2017 – Insee Références. Contre seulement 90 
613 divorces prononcés par un juge en 2017. Cette baisse de plus de 35% s’explique par l’intervention du 
législateur avec la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 réformant le divorce par consentement mutuel. 

7 Cette étude se limitera au droit en vigueur en Angleterre et au pays de Galles. En effet, les législations de 
l’Écosse, de l’Irlande du Nord et de la République d'Irlande se distinguent du droit anglais au sens strict du terme. 
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Afin d’opérer une harmonisation du droit international privé des États membres, la 

Commission européenne a entrepris l’élaboration de plusieurs règlements relatifs au divorce. 

Ces textes mettent en place des règles de conflit de lois et des règles de conflit de juridictions, 

ce qui permet avant tout de réduire les risques de forum shopping puisque les mêmes critères 

de rattachement sont appliqués par chacun des états. Or, le Royaume-Uni n’a pas adhéré à 

plusieurs règlements européens en vigueur, notamment les règlements Rome III8 et Régimes 

Matrimoniaux9. Il peut dès lors se révéler compliqué pour les couples franco-anglais de prévoir 

de quelle manière leur désunion sera appréhendée. Cette difficulté, ajoutée à une multiplication 

des textes internationaux traitant du divorce, rend la situation difficilement intelligible pour le 

profane concerné. Par exemple, il est fréquent en pratique qu’un couple soit persuadé de 

l’application de la loi de l’État du lieu de célébration de leur mariage, alors que le juge saisi du 

divorce leur appliquera une toute autre loi. Cela entraîne un manque de prévisibilité pour le 

couple.  

 
Le notaire, professionnel du droit défini comme étant « l’officier public établi pour 

recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le 

caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique »10, est en première ligne pour 

pallier cette insécurité juridique. Outre la liquidation du régime matrimonial, le notaire a pour 

rôle d’informer de manière transparente les époux, et surtout les futurs époux, ayant un lien 

avec l’Angleterre. En effet, afin de respecter son devoir de conseil, il est tenu d’éclairer ses 

clients sur les engagements juridiques qu’ils souscrivent et sur leurs conséquences. Cette 

obligation d’origine prétorienne a été consacrée par la jurisprudence comme un devoir quasi 

absolu qui englobe l’obligation d’efficacité des actes qu’il dresse. Son non-respect permet au 

client d’engager la responsabilité du notaire. 

 
L’implication du notaire dans la désunion s’est accrue depuis l’instauration du divorce 

par consentement mutuel extra-judiciaire. Fruit d’une procédure législative accélérée et ayant 

pour objectif principal de désengorger les tribunaux, le divorce sans juge a rapidement suscité 

 
8 Règl. (UE) n° 1259/2010, du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le 
domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps : JOUE n° L 343, dit règlement « Rome III ».  

9 Règl. (UE) n° 2016/1103, du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le 
domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de 
régimes matrimoniaux : JOUE n° L183/1, dit règlement « Régimes Matrimoniaux » 
 
10 Ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, article 1er.  
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la critique. Le silence total du législateur sur l’aspect international du couple engendre de 

nombreuses interrogations et difficultés pratiques. D’autant plus que de nombreux États 

membres, dont le Royaume-Uni, ne reconnaissent pas ce type de divorce.  

 
Enfin, le Brexit semble obscurcir davantage la situation. Bien que la Covid-19 lui ait 

volé sa place à la une de l’actualité, la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne demeure 

un enjeu international primordial. Ses conséquences peuvent se révéler cruciales pour le couple, 

a fortiori lorsque l’un de ses membres est de nationalité anglaise. Et ce, dans la mesure où il est 

probable que ce dernier ait des liens étroits avec l’Angleterre, qu’il s’agisse d’un bien 

immobilier ou de son domicile. Officiellement hors de l’Union européenne depuis janvier 2020, 

une période de transition a été mise en place jusqu’au 31 décembre de la même année, délai qui 

pourrait être prorogé jusqu’en 2021. A l’échéance de cette période, le droit de l’Union cessera 

de s’appliquer, ce qui impliquerait logiquement que cet État ne soit plus lié par le Règlement 

Bruxelles II bis11. L’objectif qui était le sien d’éviter le forum shopping pourrait donc être mis 

à mal. Cette question, comme tant d’autres, reste pour l’heure en suspens mais ces 

interrogations renforcent la pertinence de l’étude du divorce du couple franco-anglais.  

 
A la réunion de chacune de ces observations, il est intéressant de s’interroger sur le rôle 

du notaire dans le divorce comportant un élément d’extranéité et plus particulièrement lorsqu’il 

s’agit d’un couple franco-anglais. Cette matière est, en effet, source de réflexions quant à 

l’approche du notaire en tant que conseiller. Les cultures juridiques des deux pays étant 

diamétralement opposées sous certains aspects, comment le notaire se positionne-t-il dans la 

préservation des intérêts de chaque membre du couple franco-anglais ? De quelle manière et 

dans quelle mesure le notaire fait-il face aux zones d’ombre que connait le droit international 

privé relatif au divorce de ce couple ?  

 
L’implication du notaire diffèrera selon le type de divorce retenu par le couple. C’est 

ainsi que, le notaire se place majoritairement dans une démarche d’anticipation des difficultés 

pratiques inhérentes au divorce judiciaire du couple franco-anglais (Partie 1), il intervient en 

tant qu’acteur majeur du nouveau divorce déjudiciarisé (Partie 2).  

  

 
11 Cons. UE, règl. (CE) n° 2201/2003, 27 nov. 2003 dit règlement Bruxelles II bis : JOUE n° L 338, 23 déc. 2003	
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PARTIE 1 : LA PLACE DU NOTAIRE DANS LE DIVORCE 

JUDICIAIRE DU COUPLE FRANCO-ANGLAIS 
 

Le divorce judiciaire pourrait être défini comme « la dissolution du mariage prononcée, 

à la demande des époux ou de l’un d’eux, par le tribunal de grande instance, dans les cas et 

selon les formes déterminées par la loi »12. Cette définition apparait aujourd’hui quelque peu 

désuète puisque le tribunal judiciaire s’est substitué au tribunal de grande instance depuis le 1er 

janvier 2020. La place du notaire dans un divorce contentieux n’est pas à sous-estimer puisque, 

outre son rôle de liquidateur, le contexte international du couple l’incite à œuvrer en amont, 

afin de prévenir les difficultés liées à l’élément d’extranéité qui se cristallisent généralement 

lors de la séparation. La rédaction du contrat de mariage constitue d’ailleurs l’une des premières 

manifestations de cette démarche. C’est ainsi qu’en présence d’un couple franco-anglais 

comportant par définition un élément d’extranéité, le rôle du notaire en tant que conseiller du 

couple semble s’accroitre de manière exponentielle, qu’il s’agisse des aspects extra-

patrimoniaux de leur désunion (Chapitre 1) mais plus encore des aspects patrimoniaux 

(Chapitre 2).  

CHAPITRE 1 : LES ASPECTS EXTRA-PATRIMONIAUX DU 

DIVORCE JUDICIAIRE 

Alors que les questions de compétence juridictionnelle sont davantage du ressort de 

l’avocat que de celui du notaire, ce dernier est amené à connaitre la détermination de la loi 

applicable au divorce du couple franco-anglais (Section 1). Bien que cette possibilité s’avère 

être un outil important dans un contexte international, sa portée demeure incertaine pour les 

époux franco-anglais (Section 2).  

 
Section 1 : La détermination de la loi applicable au divorce du couple franco-anglais 

 
Applicable à compter du 21 juin 2012, le règlement 1259/2010 du 20 décembre 2010 

dit aussi « règlement Rome III » a établi, au sein des états participants, les règles de conflit de 

lois relatives aux instances en divorce et aux séparations de corps. S’il instaure la possibilité 

 
12 G. Cornu, Vocabulaire juridique : PUF, 2016. 



 13 

pour les époux de choisir la loi qui sera applicable à leur divorce (I), un tel choix implique le 

respect de certaines exigences formelles (II).  

 
I. Le choix de la loi applicable au divorce par le couple franco-anglais 

 
Avant l’entrée en vigueur du règlement Rome III, la règle de conflit de loi française 

déterminant la loi applicable au divorce était décrite à l’article 309 du Code civil. Celui-ci 

faisant l’objet de diverses critiques, la mise en place du règlement a été saluée par la pratique. 

En effet, le texte précité énonce que la loi française est applicable au divorce lorsque les époux 

sont de nationalité française, lorsqu’ils ont tous deux leur domicile en France ou si aucune autre 

loi étrangère ne se reconnait compétente. On en déduit par une interprétation a contrario, que 

si une loi étrangère se reconnait compétente, le juge se doit de l’appliquer. Or, pour ce faire, ce 

dernier doit au préalable rechercher toutes les lois potentiellement applicables puis trouver la 

règle de conflit correspondant à chacune de ces lois. On perçoit la complexité de l’exercice. 

 
Le règlement précité opère un changement radical dans l’appréhension de la règle de 

conflit de lois puisque désormais, le principe d’autonomie de la volonté du couple marié est 

érigé au centre du raisonnement. Cette notion incontournable en droit international privé se 

définit comme une « théorie fondamentale selon laquelle la volonté de l’homme est apte à se 

donner sa propre loi »13. Ainsi, en vertu de l’article 5 dudit règlement, la possibilité est offerte 

aux époux de désigner eux-mêmes la loi applicable à leur rupture. Celle-ci doit néanmoins 

présenter certains liens avec leur situation puisque leur choix est circonscrit entre la loi de l’état 

de la résidence habituelle des époux, la loi de l’état de la nationalité de l’un des époux ou la loi 

du for. En somme, le couple franco-anglais pourra généralement opter pour la loi anglaise ou 

française, sauf à ce qu’ils aient une résidence habituelle dans un autre état. Lorsque les époux 

n’ont pas choisi d’un commun accord la loi applicable à leur divorce, le règlement prévoit des 

points de rattachements hiérarchisés en son article 8.  

 
Le fait d’élire une loi avant le confit évite au couple de découvrir la législation 

applicable au dernier moment, on répond donc à des objectifs de simplicité et de prévisibilité 

de la procédure. En somme, un tel accord entre les époux accroit la sécurité juridique puisque 

les époux peuvent, dès lors, réaliser leurs projets en toute connaissance de cause. Le notaire 

peut donc utilement conseiller au couple franco-anglais d’utiliser cette faculté. 

 
13 G. Cornu, Asso. H. Capitant, Vocabulaire juridique, PUF, 10e éd. 2014, p.106 
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II. Les formalités du choix de loi applicable au divorce 

 
Les époux peuvent conclure une convention de choix de loi applicable jusqu’à la saisine 

de la juridiction compétente pour statuer sur le divorce. D’ailleurs, ce choix n’est pas immuable 

puisqu’ils peuvent le modifier « à tout moment »14. Le règlement Rome III admet également la 

désignation de la loi applicable en cours de procédure à condition que cela soit admis par la loi 

du for. Or, en France, cette faculté est exclue puisque de tels accords procéduraux ne sont pas 

admis en matière de droits indisponibles. 

 
Conformément à l’article 7 du règlement, la convention doit être formulée par écrit, 

datée et signée par les deux époux. L’écrit peut ainsi revêtir la forme d’un acte sous seing privé 

comme d’un acte authentique. Certains praticiens suggèrent de procéder au choix de la loi 

applicable au divorce au sein du contrat de mariage, ce qui peut d’ailleurs déconcerter le couple. 

Si cette possibilité a l’avantage de la simplicité pour les époux, elle présente l’inconvénient 

d’être difficilement modifiable en raison de l’immutabilité des conventions matrimoniales. Des 

règles formelles supplémentaires peuvent être prévues par la loi de l’état de la résidence 

habituelle des époux lorsque cet état est également un état participant. Par définition, cette 

situation concerne uniquement la France et non l’Angleterre. Or, aucune exigence de forme 

particulière n’est requise par le droit interne français en la matière. 

 
Lorsque les époux optent pour la loi de l’État sur lequel se trouve leur résidence 

habituelle, il est opportun de préciser les éléments qui permettent de l’établir. En effet, la 

résidence habituelle constitue une notion de fait qui se détermine de façon matérielle c’est-à-

dire par le biais d’éléments concrets tels que le paiement de la taxe d’habitation par exemple. 

Ce concept étant apprécié au moment du choix de loi, le fait d’annexer à la convention certains 

éléments caractéristiques prouvant la résidence habituelle dans l’état de la loi choisie permet de 

sécuriser ce choix. Et ce, d’autant plus dans un contexte international en raison de la probabilité 

de déménagements ultérieurs. Là encore, le conseil du praticien rédacteur de l’acte est précieux 

pour le couple.  

 

 

 
14 Art 5. 2. Règl. Rome III. 
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Section 2 : La portée de la détermination de la loi applicable au divorce du couple 

franco-anglais 

 
En présence d’un couple franco-anglais, le choix de loi peut se révéler d’une efficacité 

moindre voire incertaine. En effet, le champ d’application du règlement se trouve fortement 

limité sous certains aspects, d’une part au niveau matériel (I), mais également au niveau 

territorial (II).  

 
I. Un champ d’application matériel limité du Règlement Rome III 

 
Tout d’abord le notaire se doit de rendre les parties attentives au fait que la loi choisie 

régit uniquement les causes du divorce. En effet, les conséquences du divorce sont régies, en 

France, par les lois désignées selon les règles de conflit de lois issues d’autres règlements. Ainsi 

par exemple, la prestation compensatoire a un caractère alimentaire et ne relève donc pas de la 

loi applicable au divorce mais de celle applicable aux obligations alimentaires15 en vertu du 

règlement Aliments16 lequel renvoie au Protocole de La Haye du 23 novembre 200717. Afin de 

continuer à être lié par ce dernier à l’issue de la période de transition, le Royaume-Uni a déposé 

un instrument de ratification à la Convention Recouvrement des aliments de 2007 le 28 

septembre 2020. 

 
Or, le principe même du divorce en droit anglais est singulier en ce qu’il est 

exclusivement judiciaire. En effet, la désunion du couple ne peut être prononcée que par un 

juge lorsque leur vie commune se retrouve dans une situation d’échec irrémédiable18. Le 

demandeur doit prouver ce caractère irrémédiable de la rupture du mariage en établissant l’un 

des cinq faits prévus par la loi, à savoir l’adultère, le comportement déraisonnable, l’abandon 

du domicile conjugal par le conjoint depuis deux ans, ou enfin la séparation d’un commun 

accord depuis au moins deux ans et cinq ans à défaut d’accord. Force est de constater que 

l’Angleterre ne connait pas de divorce par consentement mutuel tel qu’il est admis en France 

 
15 Cass, 1ere civ. 16 juillet 1992, n°91-11262. 

16 Règl. (CE) n°4/2009 du Conseil, 18 déc. 2008 relatif à la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution et la 
coopération en matière d’obligations alimentaires, dit règlement « Aliments », JOUE n° L 7, 10 janv. 2009  

17 Prot. La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires, 23 novembre 2007.  
 
18 Family Law Act 1996, art. 5. 
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car le couple doit être séparé de fait depuis plusieurs années, même en présence d’un commun 

accord. 

 
Il appartient au notaire rédacteur de la convention de choix de loi d’informer les parties 

sur la teneur des lois potentiellement applicables à leur situation et sur les avantages et 

inconvénients qu’impliquent chacune d’elles. A ce titre, en ce qu’elle admet une 

déjudiciarisation du divorce, la loi française peut, à première vue, sembler profitable au couple 

franco-anglais et cet aspect peut ainsi se révéler important voire décisif dans la détermination 

de la loi applicable à leur divorce. Néanmoins, les difficultés de reconnaissance d’un tel divorce 

tempèrent cet argument.  

 
A minima, le notaire se doit de préciser au couple que la loi désignée par eux ne régit 

que les causes du divorce et ne permet donc pas d’en prévoir les conséquences. Ainsi, il est 

préférable d’accompagner leur décision d’un ou plusieurs autres choix de loi relatifs aux 

conséquences a proprement dit du divorce des époux.  

 
II. Le champ d’application territorial restreint du Règlement Rome III 

 
Le champ d’application du règlement Rome III peut apparaitre géographiquement plus 

restreint qu’il n’y parait.  

 
Ainsi, de prime abord, on remarque que ce texte résulte de la première coopération 

renforcée de l’histoire de l’Union. En effet, après un premier échec essuyé par la Commission 

européenne en 2008 dû à l’absence d’unanimité, plusieurs états de l’Union, dont la France, se 

sont réunis afin d’élaborer cette unification législative relative au divorce. Or, le règlement ne 

produit d’effets contraignants qu’au sein même des seize états membres participants. Le 

Royaume-Uni n’ayant pas souhaité y participer, l’efficacité du choix de loi applicable au 

divorce se trouve limitée pour le couple franco-anglais. En effet, si une loi française a été choisie 

mais que le juge anglais venait à être saisi, celui-ci peut tout à fait écarter ladite convention et 

trancher la question du divorce des époux en appliquant sa propre loi. Outre-Manche, le juge 

est en effet très attaché à l’application de la lex fori19. Cela peut conduire à déjouer les prévisions 

du couple puisque, comme on l’a vu, les deux droits diffèrent concernant le principe même du 

 
19 La loi du juge saisi.  
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divorce. Dès lors, le notaire rédacteur de la convention doit nécessairement rendre le couple 

attentif à ce risque. 

 
Il convient néanmoins de préciser que le règlement est d’application universelle c’est-

à-dire qu’il s’applique même lorsque la loi désignée n’est pas celle d’un état membre. A ce titre, 

la loi anglaise pourra tout à fait être choisie par les époux franco-anglais. Lorsque le divorce est 

prononcé en France, le juge sera tenu par ce choix. A noter que, s’ils le souhaitent, les autres 

états membres non participants conservent le droit de se joindre à cette coopération renforcée à 

tout moment. Néanmoins, cette probabilité demeure exclusivement théorique concernant le 

Royaume-Uni, si l’on prend en compte sa sortie de l’Union européenne.  

 

CHAPITRE 2 : LES ASPECTS PATRIMONIAUX DU DIVORCE 

JUDICIAIRE DU COUPLE FRANCO ANGLAIS 

 
Les aspects patrimoniaux recouvrent l’ensemble des conséquences financières du 

divorce. C’est sur ce point que les conceptions anglaise et française se différencient le plus. Si 

en France, les effets patrimoniaux du divorce sont régis essentiellement par le régime 

matrimonial du couple franco-anglais (Section 1), il n’en demeure pas moins que les 

conventions matrimoniales permettent des ajustements importants (Section 2).   

 
Section 1 : Le régime matrimonial du couple franco-anglais 

 
En France, le régime matrimonial du couple franco-anglais a un impact fondamental sur 

le divorce du couple en ce qu’il détermine notamment la répartition des biens entre les époux. 

De ce point de vue, la détermination de la loi applicable au régime matrimonial des époux est 

fondamentale (I). Lorsque la loi anglaise trouve à s’appliquer, les praticiens français font face 

aux règles caractéristiques des pays de Common law lesquelles peuvent se révéler difficiles à 

appréhender. Dès lors, dans un souci de simplification, il est d’usage courant en pratique et 

même en doctrine, d’assimiler le régime matrimonial anglais à ce que l’on estime être son 

équivalent en droit français, à savoir le régime de séparation de biens (II).  
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I. La détermination de la loi applicable au régime matrimonial 

 
Si le notaire intervient principalement lorsque les époux procèdent à un choix de la loi 

applicable à leur régime matrimonial (A), il est également sollicité lorsque ces derniers 

souhaitent modifier ladite loi, qu’ils l’aient au préalable choisie ou non (B).  

 
A. Le choix par les époux de la loi applicable à leur régime matrimonial 

 
L’élément clé dans la détermination de la loi applicable au régime matrimonial tient à 

la date du mariage. En fonction de cette dernière, le corps de règles applicable varie. C’est ainsi 

que les époux mariés avant le 29 janvier 2019 se voient appliquer le droit international privé 

français ou la Convention de La Haye de 1978 (1), et ceux mariés après cette date sont soumis 

au nouveau règlement européen applicable en la matière (2). 

 
1. Les époux mariés avant le 29 janvier 2019 

 
Les époux franco-anglais mariés avant le 1er septembre 1992 se voient appliquer le droit 

international privé jurisprudentiel français qui met en avant une règle de conflit de loi fondée 

sur l’autonomie de la volonté des époux20. La liberté est ici totale, les époux peuvent donc élire 

n’importe quelle loi. A défaut d’un tel accord exprès ou implicite, on procède à la recherche 

d’un choix hypothétique c’est-à-dire la loi à laquelle les époux auraient souhaité se référer. En 

pratique, il s’agit de la loi de l’état du premier domicile commun effectif et stable21.  

  
 Les couples mariés entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019 sont aujourd’hui, 

de facto, les plus fréquents dans les dossiers de divorces soumis au notaire. L’application de la 

Convention de La Haye sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux en date du 14 mars 

1978 est donc, pour l’heure, toujours d’actualité. Il convient de préciser que seuls la France, le 

Luxembourg et les Pays-Bas ont procédé à sa ratification, les praticiens anglais ne sont donc en 

rien liés par ses dispositions. Néanmoins, la prudence commande à ces derniers d’y prêter 

attention afin d’anticiper un éventuel contentieux en France.  

 

 
20 Règle de conflit ancienne datant de 1525 sous l’influence de Dumoulin, auteur et avocat français dont l’analyse 
est reprise plus tard par la jurisprudence : Cass. 1ere civ, Gouthertz, 1er février 1972, n°70-11953. 

21 Cass. Req. 4 juin 1935, Zelcer, Grands Arrêts de la Jurisprudence Française de Droit International Privé. 
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La règle de conflit de loi générale posée par ladite Convention demeure dans la ligne de 

conduite de la jurisprudence antérieure puisqu’elle admet le choix des parties. L’autonomie de 

la volonté des parties apparait néanmoins restreinte, le but étant de maintenir un lien entre la 

situation des époux et la loi applicable. Le cas échéant, on parle de détermination subjective de 

la loi applicable. En l’absence d’un tel choix, un processus de désignation objective conduit à 

appliquer la loi interne de l’état de la première résidence habituelle des époux, en vertu de 

l’article 4 de la Convention. Le renvoi à la « résidence » peut être salué en ce qu’elle est 

appréciée par référence à des éléments matériels et non à la volonté des époux, contrairement 

au domicile. A défaut de pouvoir déterminer une résidence commune des époux, l’article retient 

la nationalité commune des époux en tant que critère de rattachement.  

 
2. Les époux mariés depuis le 29 janvier 2019 

 
Le régime matrimonial des époux mariés à compter du 29 janvier 2019 est soumis au 

règlement européen dit « Régimes matrimoniaux »22.	Là encore, la règle de conflit principale 

repose sur l’accord des époux. L’article 22 dudit règlement veille également à encadrer le choix 

en limitant les possibilités à la loi de l’état de la résidence habituelle ou de la nationalité des 

époux ou de l’un d’eux. Ce texte, tout comme la Convention précitée, sont d’application 

universelle c’est-à-dire qu’ils s’appliquent quelle que soit la loi désignée par les règles de conflit 

en présence. Ainsi, une loi d’un état non lié par le règlement peut être amenée à régir le régime 

matrimonial du couple. A ce titre, il convient de préciser que le Royaume-Uni n’a pas souhaité 

adhérer à cette coopération renforcée. Néanmoins, cela n’empêche pas le couple franco-anglais 

d’éventuellement désigner la loi anglaise comme étant applicable lorsque le divorce est 

prononcé en France. 	

 
A défaut d’un choix exprès, une règle de conflit subsidiaire est érigée avec des points 

de rattachements hiérarchisés. En premier lieu, en l’absence de loi choisie volontairement par 

les époux, la loi de l’état de la première résidence habituelle des époux après le mariage aura 

vocation à s’appliquer. Dès lors, le couple franco-anglais étant susceptible de s’installer Outre-

Manche après leur mariage en France, le praticien doit mettre en garde le couple franco-anglais 

sur les conséquences d’un tel déménagement. En effet, les époux peuvent légitimement croire, 

 
22 Règl. (UE) n° 2016/1103 du Conseil, 24 juin 2016, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine 
de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes 
matrimoniaux, JOUE n° L 183, 8 juillet 2016. 
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en tant que profanes, être mariés sous le régime légal français de la communauté réduite aux 

acquêts. La surprise pourrait alors se révéler être de taille lors de la liquidation du régime 

matrimonial qui ne s’effectuera pas selon leurs aspirations françaises. Ensuite, si une telle 

résidence ne parvenait pas à être identifiée, il conviendrait d’appliquer la loi de la nationalité 

commune des époux lors de la célébration du mariage, et à défaut, la loi de l’état avec lequel 

les époux ont ensemble, les liens les plus étroits.  

 
Tout comme pour le choix de la loi applicable au divorce, la fonction du notaire revêt 

une importance capitale puisqu’en tant que conseiller, il lui appartient d’une part d’inviter le 

couple à élire une loi applicable afin de sécuriser leur union. D’autre part, il oriente le couple 

vers l’une ou l’autre des législations en fonction de leurs projets et volontés. Il s’agit là 

d’anticiper un éventuel divorce puisque le régime matrimonial régit, notamment, la répartition 

des biens en cas de séparation. Une connaissance approfondie du droit anglais est alors 

nécessaire mais pas toujours évidente pour un notaire français. Ce dernier peut alors se 

rapprocher d’un juriste spécialisé lorsque cela se révèle indispensable.  

 
Cette désignation s’effectuera avant le mariage, soit dans le contrat de mariage lui-

même, soit par un acte séparé. En pratique, l’acte de désignation de la loi applicable figure en 

marge de l’acte de mariage selon l’article 76,9e du Code civil. 

 
B. La modification du choix de loi applicable au régime matrimonial 

 
 Le notaire s’attache à mettre en garde le couple dont le régime matrimonial est soumis 

à la Convention de La Haye en raison d’une éventuelle modification automatique de la loi 

applicable (1). Par ailleurs, les époux peuvent, pour diverses raisons, souhaiter procéder à un 

changement de loi applicable à leur régime matrimonial (2).  

 
1. La mutabilité automatique de la loi applicable au régime matrimonial 

 
Le faible succès de la Convention de La Haye s’explique notamment par l’originalité 

dont elle fait preuve avec la mise en place d’une mutabilité automatique de la loi applicable. En 

effet, en son article 7, elle dispose qu’un changement de loi applicable peut intervenir à l’insu 

des parties. La portée de ce mécanisme demeure limitée en ce qu’elle ne se produit que dans 

trois hypothèses énumérées par le texte et uniquement si les époux n’ont pas désigné de loi 

applicable ou n’ont pas conclu de contrat de mariage. Or lorsqu’une telle situation se produit, 
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les conséquences significatives peuvent se révéler problématiques pour le notaire liquidateur 

et, a minima, surprendre le couple. En effet, l’article 8 précise qu’une telle automaticité n’a pas 

d’effet rétroactif sauf volonté contraire et expresse des époux. Ainsi, les biens acquis par les 

époux antérieurement à ce changement ne seront pas soumis à cette nouvelle loi. Il est dès lors 

possible de se retrouver avec l’application de différentes lois à un même régime matrimonial.  

 
A titre d’illustration, le couple franco-anglais marié en 2005 sans contrat de mariage et 

sans écrit désignant une loi applicable, qui établit sa première résidence habituelle en France 

peut légitimement estimer être soumis à la loi française et de facto, au régime légal de 

communauté réduite aux acquêts. Or, il n’est pas rare de nos jours en raison de la mobilité 

croissante des familles, que les époux souhaitent s’installer dans le pays d’origine de l’un d’eux 

durant plusieurs années, en l’occurrence en Angleterre. Dans un tel cas, une fois expiré un délai 

de 10 ans, la loi anglaise trouverait automatiquement application, en vertu de l’article 7 alinéa 

2, 2. Les époux se trouvent ainsi soumis à un régime matrimonial totalement distinct du 

précédent. Il convient donc d’appliquer deux lois distinctes, et éventuellement plus, si les époux 

modifiaient leur résidence habituelle à plusieurs reprises. Pourtant, le couple peut totalement 

ignorer cette information pourtant déterminante des aspects les plus fondamentaux de leur 

union. Cette succession de lois applicables ne rend guère aisé le travail des praticiens confrontés 

à ce type de situations et accroit l’insécurité juridique des époux ainsi que des tiers.  

 
On comprend donc l’importance de l’information et des conseils délivrés par le notaire 

aux époux potentiellement confrontés à cette difficulté. Il est ainsi fondamental pour le praticien 

d’avertir le couple, dès que faire se peut, du risque qu’engendre cette disposition de la 

Convention dans le but de l’anticiper. A ce titre, le notariat a élaboré de nombreuses revues 

permettant de sensibiliser les couples à ces questions23 au-delà des simples rencontres 

physiques avec leurs clients. La Convention demeure silencieuse quant à un éventuel moyen de 

contrer cette mutabilité automatique. La doctrine et la pratique notariale ont ainsi imaginé des 

solutions parvenant à contrer ces difficultés par le biais de la modification volontaire de la loi 

applicable. Cependant, le plus simple réside dans la rédaction préalable d’un contrat de mariage 

lequel annulera l’effet produit par cette disposition.  

 

 
23 Notamment : Mémo de Conseils par les notaires, Mariages internationaux et régimes matrimoniaux, 3e éd. 
1999, M. Revillard.  
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2. La modification volontaire de la loi applicable au régime matrimonial 

 
 En vertu de l’article 6 de la Convention de La Haye, « les époux peuvent soumettre leur 

régime matrimonial à une loi interne autre que celle jusqu’alors applicable ». Cette faculté est 

offerte, même aux couples mariés avant le 1er septembre. Cette logique de passerelle entre deux 

corps de règles existe aussi pour le règlement de 2016 puisque ce dernier est également 

applicable aux époux ayant effectué un choix de loi après sa date d’entrée en vigueur, quelle 

que soit la date du mariage24.  

 
Tout d’abord, une modification de la loi applicable au régime matrimonial du couple 

peut se révéler opportune lorsque le mariage a été célébré avant le 1er septembre 1992. La 

difficulté tient en effet à déterminer la volonté implicite du couple qui est laissée à 

l’appréciation souveraine des juges du fond. Bien qu’une présomption existe en faveur de la loi 

du premier domicile matrimonial, celle-ci n’est pas irréfragable de sorte que le juge peut tout à 

fait la renverser au cas par cas25. Ainsi, pour lutter contre l’imprévisibilité qu’engendre 

l’application du droit international privé commun français, le notaire s’attache à guider le 

couple dans un choix de lois qui permettra de clarifier la situation et donc de gagner en sécurité 

juridique. En principe, cette désignation est rétroactive de sorte que le couple franco-anglais 

marié entre 1992 et 2019 qui a établi sa première résidence habituelle en Angleterre peut décider 

de soumettre la totalité de son régime matrimonial à la loi française. 

En outre, une déclaration de loi applicable en cours de mariage est préconisée par le 

praticien lorsque le régime matrimonial du couple relève de la Convention de la Haye de 1978. 

Ici, cela permettra de figer le régime matrimonial du couple et ainsi de lutter contre la mutabilité 

automatique telle qu’elle vient d’être décrite. Le Professeur Von Overbeck, en sa qualité de 

rapporteur de la Convention, propose une lecture souple du texte qui permet aux époux dans 

une telle situation de maintenir la loi précédemment applicable. La désignation aura simplement 

pour effet de proroger l’application de la loi désignée avant la mutation automatique26. En 

somme, le couple opère un changement de loi volontaire et explicite, mais désigne simplement 

 
24 Art. 69 du règlement. 

25 Notamment : Cass. 1re civ., 11 mai 2012, no 11-20462 
 
26 Rapport explicatif sur la Convention, de M. A.-E. Von Overbeck, Actes et documents de la treizième session 
de la conférence de La Haye de droit international privé, 1976, t. II, no 89, p. 351 et s.		
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la loi précédemment applicable afin de mettre en échec cette mutabilité automatique27. Cette 

possibilité semble aujourd’hui admise tant par la doctrine que par la pratique qui propose 

régulièrement aux couples de confirmer de la sorte la loi applicable à leur régime matrimonial28. 

Certes le notaire informe mais il conseille également aux époux de rédiger un tel acte afin 

d’annuler la mutabilité automatique. A minima, il vaut mieux prévoir expressément la 

rétroactivité de la loi nouvelle pour prévenir l’application en cascade de lois différentes.  

L’article 11 de ladite Convention exige simplement une « stipulation » désignant 

expressément la loi applicable à défaut de résulter « indubitablement des dispositions d’un 

contrat de mariage ». Néanmoins, la Cour de cassation a eu l’occasion de juger dans un arrêt 

de 2017 qu’une déclaration de loi applicable ne pouvait résulter d’actes notariés poursuivant un 

autre objet que la simple désignation de la loi applicable au régime matrimonial29. La Cour 

exige ainsi que l’accord des époux soit non équivoque. Cette jurisprudence semble ainsi 

répondre à l’exigence d’un acte spécifique requis aujourd’hui par le règlement européen, en son 

article 22.  

Une fois la loi anglaise désignée, volontairement ou non, comme étant applicable au 

régime matrimonial des époux, les praticiens ont l’habitude tenace d’assimiler le mode 

d’organisation patrimoniale du couple au régime de séparation de biens français. Pour autant, 

cette analogie est-elle exacte ? 

II. L’assimilation du « régime » anglais au régime de séparation de biens français 

 
Si la fiction consistant à assimiler le « régime » anglais au régime de séparation de biens 

français est empreinte d’une certaine réalité durant l’union des époux franco-anglais, elle 

semble plus difficile à saisir lors du divorce des époux. En Angleterre, le mariage n’a aucune 

incidence sur les rapports patrimoniaux des époux car chacun demeure propriétaire de ses biens, 

qu’ils soient acquis avant ou après le mariage. C’est en cela que l’on retrouve des similitudes 

avec le régime de séparation de biens français. En revanche la question s’avère nettement plus 

 
27 Richard Crône, Changements de lois applicables au régime matrimonial : précautions à prendre, observations 
et formules, Defrénois 15 septembre 2007, n° QP2007DEF1213N1, p. 1213 

28 M. Revillard, Droit international privé et européen : pratique notariale, Defrénois, 7e éd, n° 406 

29 Cass. 1re civ, 13 décembre 2017, n°16-27.216. En l’espèce, il s’agit d’un acte de donation et d’un acte d’achat. 
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délicate en cas de divorce. Ainsi, une telle assimilation suscite de vives critiques du fait de son 

manque de rigueur (A), c’est pourquoi, certains auteurs proposent des alternatives (B). 

 
A. Une analogie critiquable 

 
Si l’analogie est critiquable, d’une part, en raison des divergences entre les deux 

systèmes juridiques sur l’existence même de la notion de régime matrimoniale (1), elle l’est 

également au regard du partage des biens selon le « régime » anglais qui coïncide davantage 

avec celui du régime de communauté universelle français (2). 

 
1. Le régime matrimonial, concept inexistant en droit anglais 

 
Le concept même de « régime matrimonial » est totalement inconnu en droit anglais. Il 

est donc erroné d’assimiler l’organisation patrimoniale des époux soumis à la loi anglaise à un 

quelconque régime matrimonial proprement dit. Cette approche s’explique par le fait que les 

pays de Common law confèrent une place primordiale au rôle du juge qui ne saurait être restreint 

dans ses pouvoirs par la mise en place d’un régime matrimonial. En fait, l’absence de ce dernier 

est compensée par l’omniprésence du magistrat qui se place en garant de l’équité entre les 

parties. A cet égard, la jurisprudence anglaise a elle-même rejeté cette analyse dans son célèbre 

arrêt Radmacher30 en ces termes : « il est évident que la distribution faite en application de la 

loi de 1973 n’a rien à voir avec un régime matrimonial ». Dans une autre espèce31, le juge 

affirme dans le même ordre d’idées que « notre juridiction ne connait pas de régime 

matrimonial et classifier notre juridiction comme un régime de séparation de biens n’est guère 

approprié ». 

 
A contrario, force est de constater l’importance non négligeable de la notion de régime 

matrimonial en droit français, en ce qu’elle est placée au centre du raisonnement. En cours 

d’union le régime matrimonial détermine la consistance du patrimoine individuel voire 

commun des époux et délimite les pouvoirs de chacun d’eux sur leurs biens. Lors du divorce, 

il définit lui-même de quelle manière s’effectue la répartition des biens du couple. Le juge est 

en effet lié par les dispositions du régime matrimonial choisi par les époux.  

 

 
30 Radmacher v Granatino (2010) UKSC 42.   

31 Charman v Charman (2007) EWCA Civ 503.  
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La situation peut donc être résumée en ces termes : « le praticien français de droit 

international privé de la famille se retrouve alors confronté à une situation identique à celle 

d'un enfant qui essaierait désespérément d'emboîter un cercle dans un carré, sans en déformer 

pour autant les contours » 32 

 
2. Un partage des biens se rapprochant du régime de communauté universelle 

 
Le résultat même du partage des biens diffère entre le régime de séparation de biens 

français et le « régime » envisagé du point de vue anglais.  

 
Le juge anglais dispose d’une importante marge d’appréciation qui lui permet de 

liquider la communauté de vie des époux en fonction des circonstances de l’espèce33. Ainsi, le 

partage des biens peut tout à fait s’effectuer à parts égales de sorte que chacun des époux 

recueille la moitié du patrimoine, si l’équité le commande. Les prérogatives du juge sont telles 

qu’il peut procéder à une redistribution du patrimoine du couple et ainsi conférer la propriété 

d’un bien d’un époux à son conjoint, au nom de l’équité34. L’appréciation du juge est, entre 

autres, guidée par la notion de « needs » c’est-à-dire qu’il prend en compte l’état de besoin de 

chacun des époux dans le processus de liquidation-partage. Une fois ce dernier effectué, le juge 

peut également ordonner ce qui pourrait s’apparenter à une prestation compensatoire. Ainsi, 

non seulement le juge peut attribuer à un époux des biens dont il n’est pas le propriétaire durant 

le mariage, mais en plus, il peut lui octroyer le paiement de sommes additionnelles à durée 

déterminée ou sous forme de rente viagère.  

 
Le système français n’accorde quant à lui qu’une place marginale à l’appréciation 

souveraine du juge dans la procédure de liquidation-partage. Ainsi, le magistrat français se 

contente simplement d’appliquer le régime matrimonial et ne bénéfice d’une certaine 

subjectivité que dans l’octroi d’une prestation compensatoire, lorsque la situation du couple 

répond aux conditions fixées par le législateur35. En droit français, le titre de propriété du bien 

est un élément déterminant pour l’attribution de celui-ci, et le cas échéant, pour le versement 

 
32 D. Eskenazi, I. Amar, L'impossible existence du concept de « régime matrimonial » dans les pays de common 
law, AJ fam. 2020 p.167. 
 
33 En vertu des sections 23 et suivantes du Matrimonial Causes Act 1973. 

34 White v white (2000) UKHL 54. 

35 Art. 270 C. civ.  
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d’une créance ou récompense. Ainsi, lorsque les époux sont mariés sous le régime de séparation 

de biens en vertu d’un contrat de mariage, une reprise des biens propres est effectuée de sorte 

que seuls les biens indivis seront partagés entre eux.  

 
On décèle donc ici une différence fondamentale dans l’appréhension du partage des 

biens du couple. Fort de ces constats, la rigueur imposerait d’assimiler le régime anglais à un 

régime de séparation de biens mais uniquement au cours du mariage. En effet, lors du divorce, 

ce « régime » se rapproche davantage d’une communauté universelle partagée selon des 

principes d’équité36. Cette analyse semble en effet plus en phase avec le système anglais 

puisque tous les biens du couple sont redistribués.  

 
B. Une analogie évitable 

 
Pour remédier à cette difficulté, des sites consacrés aux droits étrangers sont accessibles 

aux praticiens confrontés à ces situations internationales. Le but étant de les guider dans la 

connaissance du droit étranger et ainsi éviter des analogies bancales37. 

 
 Fort de ces constats, la rigueur imposerait que les actes notariés fassent l’économie 

d’évoquer une telle analogie. Autrement dit, un acte authentique ne devrait pas mentionner que 

les époux franco-anglais en ce qu’ils sont soumis à la loi anglaise, sont mariés sous un « régime 

de séparation de biens ». En effet, cette indication pourrait être de nature à induire en erreur les 

cocontractants puisque, comme on l’a vu, cette assimilation peut se révéler erronée. En outre, 

souvent par prudence, certains praticiens ne mentionnent pas le régime matrimonial des époux 

dans leurs actes. Cet usage suscite certaines critiques, notamment sur le manque d’informations 

relatives aux pouvoirs de chacun des époux d’effectuer l’acte en question. En raison de ces 

difficultés, la pratique notariale utilise l’adverbe « comparable à » pour rapprocher le régime 

matrimonial sous l’égide de la loi anglaise du régime français de la séparation de biens38. Cette 

solution a le mérite de la prudence et de la clarté pour chacune des parties.  

 

 
36 H. Letellier, Aménagements relationnels dans les pays anglo-saxons et communauté différée en Allemagne, La 
Semaine Juridique Notariale et Immobilière n° 22, 29 Mai 2009, 1192.   
 
37 Le Centre notarial de droit européen, l’Union internationale du notariat latin, le Conseil des notariats de 
l’Union européenne, l’Annuaire européen des notaires.  

38 J-C Rega, O. Lecomte, Bien rédiger l’acte face au régime matrimonial, AJ Fam. 2019 p.281 
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En outre, on pourrait imaginer le recours au mécanisme de l’expertise conjointe39, 

répandue dans les pays de Common law lorsque le praticien fait face à un droit étranger. En 

effet, le notaire peut conseiller aux parties d’avoir recours à un expert conjoint qui, en tant que 

spécialiste du droit anglais, pourra émettre des recommandations au juge, ou au notaire selon 

le cas, concernant la répartition des biens selon les principes applicables outre-Manche. Une 

telle expertise permettrait ainsi de tendre vers une liquidation du régime anglais qui respecterait 

l’esprit du droit anglais bien mieux qu’une assimilation imparfaite à des concepts français.   

 
Alors que des disparités sont mises en exergue concernant l’appréhension du régime 

matrimonial au sein des deux pays, des divergences se cristallisent également au niveau de la 

prise en compte des conventions matrimoniales. 

 
Section 2 : Les conventions matrimoniales franco-anglaises 

 
Afin de pallier l’insécurité juridique résultant du rôle conséquent du juge anglais du 

divorce, le prenuptial agreement40 est un contrat de Common law qui vise à anticiper la 

compensation financière due par un époux à l’autre lors de la dissolution de l’union. Son 

homologue français, le contrat de mariage a un champ d’application plus restreint en ce qu’il 

n’organise pas les conséquences financières d’un éventuel divorce. Le prenuptial agreement, 

en tant que contrat étranger, soulève des interrogations quant à sa prise en compte par les 

notaires français qui y sont confrontés (I). C’est pourquoi, certains proposent l’élaboration d’un 

contrat transnational répondant à la fois aux exigences du contrat de mariage et à celles du 

prenuptial agreement (II).  

  
I. La prise en compte du prenuptial agreement par le notaire français 

 
 Certes, le droit interne français interdit ce type de convention mais le notaire qui y est 

confronté peut lui donner application conformément au droit international privé français (A). 

En outre, le mouvement de contractualisation et de déjudiciarisation que connait le divorce ne 

permet-il pas d’envisager une prochaine consécration en droit interne français du contrat 

nuptial ? (B). 

 
 

39 D. Eskenazi, I. Amar, L'impossible existence du concept de « régime matrimonial » dans les pays de common 
law, AJ fam. 2020 p.167. 
 
40 Dénommé également prenup’s ou postnup’s, c’est-à-dire un « accord nuptial » au sens large du terme. 
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A. L’efficacité du prenuptial agreement au regard du droit international privé 

français 

 
La régularité du prenuptial agreement dépend intrinsèquement de la loi qui lui est 

applicable (1). Or, quand bien même le contrat est valablement conclu, son application lors du 

divorce prononcé en France peut encore varier selon sa compatibilité avec l’ordre public (2)  

 
1. La compatibilité de l’accord à la loi anglaise en tant que loi applicable 

 
La détermination de la loi applicable implique d’opérer, au préalable, une distinction 

entre les dispositions de l’accord relevant du régime matrimonial du couple et celles relatives 

aux obligations alimentaires. On peut d’ores et déjà reconnaitre la difficulté qui s’impose ici. 

En effet, l’Angleterre ne connait pas la catégorie juridique des régimes matrimoniaux, il est 

donc délicat d’effectuer cette distinction au sein du prénuptial agreement. Cela est dû au fait 

que le juge anglais procède à un règlement simultané du patrimoine et de la pension alimentaire 

afin de parvenir à un résultat équitable. Ainsi, les dispositions d’ordre patrimonial se distinguent 

difficilement des aménagements relatifs aux obligations alimentaires.  

 
Les catégories en présence sont néanmoins définies par le droit européen. Le régime 

matrimonial figure ainsi à l’article 3 du règlement dit « Régimes Matrimoniaux » selon les 

termes suivants : « l’ensemble des règles relatives aux rapports patrimoniaux entre époux et 

dans leurs relations avec des tiers, qui résultent du mariage ou de sa dissolution ». Cette 

définition améliore la condition des praticiens face à un accord nuptial puisque la Convention 

de La Haye précédemment applicable était silencieuse à ce sujet. Les contours de la notion 

d’obligations alimentaires ont été dessinés par la Convention de Bruxelles du 27 septembre 

1968 pour englober notamment le devoir de secours, la contribution aux charges du mariage et 

l’obligation d’entretien. Ces contours étant relativement flous, le praticien ne peut que 

conseiller au couple une rédaction précise et minutieuse de leur contrat nuptial41. La CJUE a 

clairement distingué ces deux catégories dans son célèbre arrêt Van den Boogaard42. Selon la 

Cour, lorsqu'il « ressort de la motivation d'une décision rendue dans le cadre d'une procédure 

en divorce que la prestation qu'elle ordonne est destinée à assurer l'entretien d'un époux dans 

 
41 C. Chalas, Contrats de mariage et nuptial agreements : vers une acculturation réciproque ? Regards croisés 
entre la France et l'Angleterre (étude de droit comparé, de droit international privé et de droit interne), Journal 
du droit international (Clunet) n° 3, Juillet 2016. 
 
42 CJCE, n° C-220/95, Antonius Van den Boogaard c/ Paula Laumen, 27 février 1997. 
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le besoin ou si les besoins et les ressources de chacun des époux sont pris en considération 

pour déterminer son montant, la décision a trait à une obligation alimentaire ». Au contraire, 

« lorsque la prestation vise uniquement à la répartition des biens entre les époux, la décision 

concerne les régimes matrimoniaux. » 

 
Lorsque les dispositions relatives aux régimes matrimoniaux ont été distinguées de 

celles traitant des obligations alimentaires, le praticien détermine la loi applicable à chacune de 

ces catégories. L’autonomie de la volonté est au cœur de ces deux notions de sorte que les époux 

pourraient théoriquement procéder à un dépeçage complet de l’accord, bien que cela soit à 

proscrire en raison des risques de contradiction entre les différentes lois. D’une part, concernant 

les régimes matrimoniaux, la Convention de La Haye de 1978 puis le règlement de 2016 

permettent tous deux aux époux de choisir la loi applicable. Dans un contexte international 

comme celui du couple franco-anglais, il semble indispensable de préconiser l’application de 

la loi anglaise afin de garantir l’efficacité de l’accord hors Angleterre. Néanmoins, si le droit 

français devait tout de même recevoir application en vertu des règles de conflits subsidiairement 

énoncés par les textes, la régularité de l’accord ne devrait pas être affectée. En effet, les 

dispositions relevant des régimes matrimoniaux concernent les rapports patrimoniaux des 

époux et, en vertu de la liberté des conventions matrimoniales, un tel aménagement 

conventionnel est admis en France.  

 
D’autre part, concernant les obligations alimentaires, le Protocole de La Haye de 2007 

permet aux époux de désigner la loi applicable en la matière. Ainsi, il est fortement recommandé 

aux époux de prévoir une clause expresse désignant la loi anglaise. Non seulement, cela évitera 

un dépeçage législatif difficile à mettre en œuvre mais surtout, cela permettra aux époux de 

neutraliser la prohibition française relative à l’anticipation des règles relatives au calcul et/ou 

au règlement de la prestation compensatoire. Ainsi, la situation des époux apparait sécurisée 

puisque leur accord nuptial pourra produire ses effets en France en ce qu’il est valable au regard 

de la loi qui lui est applicable, à savoir la loi anglaise.  

 
En somme, il semble difficilement envisageable pour un praticien français de refuser 

l’application d’un accord nuptial, à moins d’opposer l’exception d’ordre public international. 
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2. La compatibilité de l’accord avec l’ordre public français 

 
En vertu du Protocole de La Haye, l’application de la professio juris43 peut être 

neutralisée lorsque ses effets sont « manifestement contraires à l’ordre public du for » c’est-à-

dire ici, l’ordre public français. L’arrêt Todorovitch c/ Kufner44 dans lequel Monsieur versait à 

sa femme une certaine somme en contrepartie de quoi ils renonçaient réciproquement à toute 

réclamation alimentaire, est précurseur en la matière. Ainsi, cette jurisprudence, confirmée 

depuis lors, pose le principe selon lequel la convention ayant pour objet d’anticiper les 

obligations alimentaires entre époux n’est pas contraire à l’ordre public international français. 

La Cour de cassation se fonde sur l’ordre public atténué pour accueillir la convention entre 

époux règlementant leurs obligations alimentaires réciproques. En effet, la théorie de l’effet 

atténué de l’ordre public signifie que « la réaction à l’encontre d’une disposition d’ordre public 

n’est pas la même suivant qu’elle met obstacle à l’acquisition d’un droit en France, ou suivant 

qu’il s’agit de laisser produire en France les effets d’un droit acquis, sans fraude, à 

l’étranger »45. Ainsi, bien que le couple ne puisse pas procéder à la rédaction d’une telle 

convention en France, celle-ci peut y produire ses effets si elle a été valablement conclue en 

Angleterre en vertu de l’effet atténué de l’ordre public.  

 
L’ordre public international français intervient tout de même lorsqu’un époux se voit 

priver de son droit à prestation compensatoire ou lorsque le montant convenu ne suffit pas à 

subvenir à ses besoins. Un accord nuptial a ainsi été déclaré contraire à l’ordre public 

international français dans un arrêt du 8 juillet 201546. En l’espèce, les époux avaient procédé 

à une renonciation anticipée à une quelconque prestation compensatoire en cas de divorce.  

 
Si le droit international privé français reconnait l’accord prénuptial valablement conclu 

à l’étranger, une hypothétique consécration dans l’ordre interne peut être imaginée.   

 

 

 

 
43 Le choix de loi. 

44 Cass. 1ere civ., 7 nov. 1972, Todorovitch c/ Kufner, n° 71-14470. 
 
45 Cass. 1ere civ., 17 avril 1953, Rivière, n°2.520. 

46 Cass. 1ere civ., 8 juillet 2015, n°14-17.880. 
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B. Vers une consécration du prenuptial agreement en droit interne français ? 

 
Si la consécration de l’accord nuptial en droit français constitue l’aboutissement du 

mouvement de contractualisation des relations patrimoniales entre époux (1), elle demeure pour 

le moment utopique (2).  

 
1. Un prenuptial agreement français en tant qu’aboutissement du mouvement de 

contractualisation des relations patrimoniales entre époux 

 
Le divorce du couple et le droit de la famille plus généralement, se caractérisent tous 

deux par un essor considérable de l’autonomie de la volonté. En effet, le choix de la loi 

applicable est érigé en tant que pierre angulaire des récents règlements européens en la matière. 

Ainsi, l’admission en droit interne d’un contrat conclu entre les époux visant à prévoir eux-

mêmes la dimension qu’ils entendent donner à leur désunion serait la suite logique du 

mouvement de contractualisation des relations patrimoniales entre époux amorcé depuis 

plusieurs années. De plus, le droit interne ne peut plus nier l’existence de la pratique de l’accord 

nuptial dans le contexte d’internationalisation des familles que connait aujourd’hui la société 

française. En effet, ce type de contrat est pour le moins reconnu, si ce n’est admis chez nos 

voisins européens que sont l’Allemagne, la Suisse, l’Espagne, les Pays-Bas.  

 
Ce type d’accord permettrait de lutter contre l’incertitude caractéristique de la prestation 

compensatoire due par l’un des époux, qu’il s’agisse du principe même du versement ou de son 

montant. En outre, les conventions nuptiales détiennent l’avantage non négligeable d’éviter un 

recours devant le juge. La validité d’un tel accord en droit interne se placerait ainsi dans le 

mouvement de pacification du divorce progressivement mis en place et dont la dernière 

manifestation en date, et non des moindres, a été celle du divorce extrajudiciaire. La possibilité 

d’une fixation conventionnelle du montant de la prestation compensatoire parachèverait donc 

l’état d’esprit du législateur47. D’une manière générale, l’admission des contrats nuptiaux en 

droit français constituerait un pas supplémentaire vers la déjudiciarisation du divorce. 

 
De plus, intégrer le risque de divorce dans une convention n’est pas chose nouvelle 

puisque le contrat de mariage est d’ores et déjà le siège de l’expression de l’autonomie de la 

 
47 C. Chalas, Contrat de mariage - Contrats de mariage et nuptial agreements : vers une acculturation 
réciproque ? Regards croisés entre la France et l'Angleterre (étude de droit comparé, de droit international 
privé et de droit interne), Journal du droit international (Clunet) n° 3, Juillet 2016. 
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volonté des époux concernant certaines conséquences financières du divorce. On peut citer à 

titre d’exemple, la clause type du régime de séparation de biens visant à considérer que chacun 

des époux est réputé avoir contribué aux charges du mariage au jour le jour et à hauteur de ses 

facultés contributives. Cette clause a pour but d’éviter un contentieux relatif à la contribution 

aux charges du mariage bien que le juge ne soit pas totalement écarté. En effet, cette disposition 

ne constitue, à ce jour, qu’une présomption simple48.  

 
En Angleterre d’ailleurs, la validité de ce type de convention n’est que très récente. 

D’abord déclarés contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs en ce que ces accords 

incitaient au divorce, la Cour Suprême a franchi un premier cap dans l’arrêt White v. White49. 

Elle affirme ainsi que les contrats nuptiaux peuvent être considérés comment un facteur mineur 

pris en compte par le juge dans son appréciation des conséquences financières du divorce. Cette 

ébauche de reconnaissance a été parachevée par l’arrêt Radmacher v. Granatino50 dans lequel 

la Cour énonce « nous adoptons volontiers la conclusion (…) que la vieille règle selon laquelle 

– les accords anticipant un futur divorce sont contraires à l’ordre public – est obsolète et 

devrait être balayée ».  

 
A cet égard, si l’Angleterre, état historiquement attaché aux pouvoirs juridictionnels, a 

pu amorcer un léger infléchissement en la matière, on pourrait raisonnablement envisager que 

la France admette à son tour une prise en compte du prenuptial agreement, même timide. 

Néanmoins, cette idée reste pour l’heure au stade d’utopie, au vu des réticences législatives et 

jurisprudentielles en la matière. 

 
2. Une reconnaissance utopique du prenuptial agreement en droit interne français 

 
Bien que les époux en instance de divorce soient à même de convenir ensemble de 

l’existence ou non d’une prestation compensatoire et de ses modalités de règlement, cette 

faculté reste pour l’heure conditionnée à l’existence d’une procédure de divorce. La 

jurisprudence française rappelle fréquemment ce principe posé par les articles 268 et 278 du 

Code civil. Dans l’une de ses décisions, elle énonce très clairement : « aucune instance en 

divorce n’étant engagée à la date de l’accord, les époux ne pouvaient valablement transiger 

 
48 Cass, 1ère civ, 20 mars 2019, n° 18-14.571. 

49 White v white (2000) UKHL 54. 

50 Radmacher v Granatino (2010) UKSC 42. 
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sur leur droit futur à une prestation compensatoire »51. Cette interdiction a notamment pour 

fondement l’essence même de la prestation compensatoire. En effet, créée dans l’optique de 

remédier à la disparité des conditions de vie des époux postérieures au divorce, elle ne peut 

logiquement, être appréciée avant leur rupture. Le calcul de la prestation compensatoire ne peut 

donc être prévu contractuellement entre les époux en dehors de toute procédure de séparation. 

On dit que la prestation compensatoire est indisponible. L’aspect financier qu’engendre la 

rupture de l’union demeure ainsi hors de portée des époux, puisqu’ils se soumettent au pouvoir 

d’appréciation du juge. Or, le risque de rupture du couple étant élevé, l’anticipation devient de 

plus en plus plébiscitée auprès des couples puisqu’elle se présente comme « une forme de 

réponse au risque »52. 

 
Le 110e congrès des notaires de France évoque un entre-deux. En effet, il a été proposé 

que les époux puissent déterminer une « formule de calcul de la prestation compensatoire » 

notamment, un pourcentage de la différence de patrimoine entre les époux ou un pourcentage 

du train de vie du couple.53 L’imprévisibilité conséquente à la fixation judiciaire du montant de 

la prestation compensatoire est ainsi amoindrie. Le Professeur Sara Godechot-Patris estime 

néanmoins qu’un certain pouvoir de révision du juge doit être maintenu. On se rapprocherait à 

cet égard du système anglais de prise en compte du prenuptial agreement pour lequel le pouvoir 

d’appréciation du juge subsiste tout de même en tant que garde-fou de l’équité.  

 
Afin de répondre à la demande croissante des époux souhaitant contractualiser leurs 

relations patrimoniales, certains voient une porte de sortie dans l’élaboration d’un contrat 

transnational.  

 
II. Un contrat transnational répondant aux exigences du contrat de mariage et 

du prenuptial agreement 

 
 Si l’élaboration d’un contrat transnational est rendue nécessaire par l’efficacité pour le 

moins incertaine du contrat de mariage français lors du divorce prononcé en Angleterre (A) il 

n’en demeure pas moins que ce contrat répond à des exigences précises pour produire effet (B).  

 
51 Cass. 2e civ. 21 mars 1988, n°86-16.598. 

52 P. Murat, Les régimes matrimoniaux et les régimes « pacsimoniaux » à l'épreuve de la rupture des couples, JCP 
N 2001, p. 1206. 
53 S. Godechot-Patris, La progression de l’autonomie de la volonté en droit de la famille : regard sur quelques 
souhaits du notariat, RDC 2014, n°111e8, p. 724. 
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A. Un contrat transnational résultant de l’efficacité incertaine du contrat de 

mariage en Angleterre 

 
Au même titre que les prenuptial agreements, les contrats de mariage français étaient 

considérés comme nuls en ce qu’ils incitaient au divorce des époux et bridaient les juges dans 

leur pouvoir d’appréciation. En vertu de la section 25 du Matrimonial Causes Act, la 

considération du contrat de mariage était réduite puisqu’il était, au mieux, compris au sein des 

facteurs pris en compte par le juge dans la fixation des enjeux financiers du divorce. Ainsi, le 

juge est en mesure de procéder à la liquidation du « régime matrimonial » des époux en faisant 

totalement abstraction du contrat rédigé en France, s’il estime cela nécessaire en vue de 

respecter l’équité. Au sujet de la non-reconnaissance du contrat de mariage en Angleterre, 

Mathew Thorpe énonce « comment l’époux défendeur pourrait-il considérer que la décision 

d’un juge londonien lui ordonnance de transférer un bien ou de verser une partie substantielle 

de sa fortune à son ancien époux, est une décision juste, alors que dans son pays sa 

responsabilité financière aurait été minime »54.  

 
L’arrêt Radmacher a bousculé la jurisprudence en place puisqu’il a admis la prise en 

compte d’un contrat de mariage allemand de séparation de biens. La Cour suprême nuance tout 

de même ses propos en affirmant que, certes le contrat de mariage est pris en compte, mais « à 

moins que, dans les circonstances particulières du cas, cette application conduise à une 

solution injuste ». Finalement, cette jurisprudence créé une présomption réfutable55 puisqu’elle 

peut être aisément renversée lorsqu’un époux prouve que l’application du contrat aboutit à un 

résultat injuste. Le contrat de mariage n’a ainsi pas force obligatoire mais le juge est aujourd’hui 

plus enclin à l’appliquer.  

 
Or, la notion d’équité étant relativement floue, il est difficile de prévoir à l’avance de 

quelle manière un contrat de mariage sera appréhendé par le juge. En effet, la prestation 

compensatoire étant, par définition, absente du contrat de mariage, il demeure fort probable que 

le juge l’estime contraire à l’équité pour procéder à une distribution des biens nonobstant les 

dispositions dudit contrat.   

 

 
54 M. Thorpe, Financial consequences of divorce: England versus the rest of Europe, The Future of Family 
Property in Europe, 2011, p. 3-15 

55 H. Peisse et L. Sauvé, Les couples franco-anglais face au divorce, Defrénois 3 octobre 2019, n°40, p.17.  
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A cet égard, le rôle du notaire devient délicat puisqu’il doit avertir les parties sur les 

difficultés d’efficacité à l’échelle internationale de la convention qu’ils sont en train de rédiger. 

Ces conseils sont d’autant plus nécessaires lorsque le couple franco-anglais a pour projet de 

s’installer durablement en Angleterre, auquel cas leur éventuel divorce risque d’être prononcé 

outre-Manche. Une telle vision pessimiste du mariage alors qu’il fait que débuter, se révèle 

certes délicate mais indispensable afin de répondre au devoir d’efficacité des actes que dresse 

le notaire. En pratique, afin de s’exonérer du risque de non prise en compte de la convention 

lors du divorce des époux, les actes notariés comprennent la formule suivante : « Les époux 

reconnaissent avoir été informés que certaines clauses de ce contrat peuvent être en 

contradiction avec les dispositions d'ordre public d'une loi étrangère éventuellement applicable 

à leur succession ou séparation. » Néanmoins, certains auteurs doutent de la pleine efficacité 

d’une telle clause lorsque l’acte est tout simplement balayé par le juge anglais saisi du divorce 

du couple56. En effet, afin de garantir l’efficacité de l’acte qu’il dresse, le notaire doit adopter 

une approche pragmatique et s’adapter à la situation qui se présente à lui afin d’aiguiller le 

couple sur l’outil le plus adéquat à leurs projets de vie. Ainsi par exemple, lorsque les intérêts 

du couple se situent en Angleterre ou lorsqu’une expatriation est évoquée par le couple, le 

notaire peut utilement leur proposer de se rapprocher d’un sollicitor, lequel procèdera à la 

rédaction d’un prenuptial agreement, plutôt que d’élaborer un contrat de mariage à l’efficacité 

bancale. En outre, rédiger un contrat de mariage ainsi qu’un prenuptial agreement est une idée 

à proscrire pour qu’aucune des conventions ne trouve à s’appliquer en raison de leurs 

contradictions. 

Le plus sage semble ici de recommander aux époux la rédaction d’un même contrat 

transnational teinté des aspirations françaises et anglaises afin qu’il puisse produire ses effets 

dans les deux états. 

 
B. Un contrat transnational répondant à des exigences précises 

 
En tant qu’organe consultatif indépendant ayant pour mission de simplifier le droit 

applicable en Angleterre, la Law Commission a élaboré en 201457 une proposition de loi visant 

 
56 L. Perreau-Saussine et R. Canalès, Régimes matrimoniaux – Les prenuptial agreement et le notaire français, La 
Semaine Juridique Notariale et Immobilière n°49, 4 Décembre 2015, p.1225.  

57 Law Commission, Matrimonial Property, Needs and Agreements, n°343. 
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à mettre en place des contrats dit « éligibles » ou « qualifiés »58 qui maximiseraient les chances 

de recevoir application dans chacun des deux états. Un tel contrat n’aura d’effets contraignants 

que s’il respecte certaines formalités et garanties procédurales alliant les exigences du contrat 

de mariage français avec celles du prenuptial agreement. 

 
Tout d’abord, le contrat nuptial qualifié est rédigé par acte authentique. Cet écrit contient 

une clause selon laquelle les époux ont conscience de se refuser tout pouvoir juridictionnel 

s’agissant des conséquences financières de leur divorce, sous réserve néanmoins de satisfaire 

leurs besoins. En outre, un délai minimum de 28 jours est à respecter entre la signature du 

contrat et la date du mariage afin de permettre la réflexion de chacun des époux. Il convient de 

préciser que le non-respect des formalités n’implique pas la nullité de l’acte, simplement celui-

ci bénéficiera d’une force obligatoirement amoindrie puisque le juge retrouvera son pouvoir 

d’appréciation. 

 
Par ailleurs, les époux procèdent, au sein de cette convention à la divulgation de leurs 

patrimoines respectifs afin de révéler à l’autre la consistance du patrimoine, les revenus de 

même que les évolutions professionnelles et héritages prévisibles. Ainsi, les époux élaborent 

un inventaire de leurs biens afin que chacun soit formellement informé de la fortune de l’autre. 

De plus, le juge ne reconnaissant pas l’impartialité du notaire français, celui-ci a tout intérêt à 

proposer l’intervention d’un confrère59. Le cas échéant, les époux sont en mesure de bénéficier 

de conseils juridiques indépendants sur les conséquences qu’engendre un tel accord et ainsi, le 

contrat semble répondre aux exigences posées par le système anglais.  

 
Il incombe au notaire de veiller à l’équilibre de la convention et de rappeler, à ce titre, 

qu’il est dans l’intérêt de l’époux le plus fortuné de se montrer relativement généreux quant au 

montant de la somme versée à son conjoint, de sorte que l’accord respecte l’équité60. Cette 

exigence implique également que le contrat soit renouvelé chaque fois que la situation du 

couple est amenée à évoluer. En effet, au-delà du respect des règles formelles, le juge s’attache 

également aux circonstances de la rupture du couple selon l’arrêt Radmacher. Concrètement, il 

s’agit par exemple de la naissance d’enfants ou d’un sacrifice de carrière de l’un des époux. 

 
58 En anglais, le « qualifaying nuptial agreement ».  

59 S. Fulli-Lemaire, Le formalisme en droit patrimonial de la famille : regard comparatiste, p. 73/74.  

60 W. Healing, Droit comparé franco-anglais – aspects pratiques des contrats de mariage internationaux – 
l’expérience anglaise, Droit de la famille n°6, 2015, dossier 31.  
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Ainsi, pour garantir un maximum d’efficacité à la convention matrimoniale, celle-ci devra être 

renouvelée lorsqu’un évènement du type de ceux précités, se produit ou, tous les dix ans a 

minima. Néanmoins, quand bien même toutes ces conditions seraient remplies, le libre-arbitre 

du juge n’est pas abandonné puisque lorsque le contrat ne répond pas aux besoins d’un époux, 

le magistrat est fondé à statuer nonobstant les stipulations contractuelles en présence.  

 
On remarque donc que le divorce judiciaire du couple franco-anglais suppose des 

interrogations à plusieurs niveaux, qu’il s’agisse de l’efficacité de la loi applicable ou de la 

reconnaissance mutuelle des conventions matrimoniales dans les deux états. Depuis peu, le 

couple franco-anglais a la possibilité de bénéficier en France d’un divorce dit « privé » puisqu’il 

ne nécessite pas l’intervention du juge.  
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PARTIE 2 : LA PLACE DU NOTAIRE DANS LE DIVORCE 

EXTRAJUDICIAIRE DU COUPLE FRANCO-ANGLAIS 

 

Au sein de l’Union européenne, seule une minorité d’états prévoient un divorce par 

consentement mutuel sans intervention du juge. A titre d’exemple, on peut citer le Danemark, 

la Norvège et l’Espagne. A contrario, de nombreux pays d’Amérique latine connaissent un 

divorce notarial, notamment Cuba depuis 1994. Introduit en droit français à l’article 229-1 du 

Code civil par la loi du 18 novembre 2016, le divorce sans juge est entré en vigueur à compter 

du 1er janvier 2017 devenant ainsi le nouveau divorce par consentement mutuel. Ce dernier 

prend désormais la forme d’une convention sous seing privée, contresignée par les avocats 

respectifs de chacun des époux et par laquelle le couple s’accorde en tout point sur le principe 

du divorce et sur ses conséquences. Par exception, le divorce par consentement mutuel retrouve 

sa forme judiciaire lorsque l’enfant mineur du couple demande à être entendu par le juge61.  

 
Ce nouveau divorce vient se hisser dans le mouvement de contractualisation des 

rapports entre époux puisque le divorce repose uniquement sur un accord de volonté. Certains 

estiment d’ailleurs que les époux « se divorcent »62 eux-mêmes puisqu’ils expriment leur 

consentement dans un acte sous seing privé. Bien qu’elle demeure très encadrée, cette 

convention est dénuée de toute intervention judiciaire. Or, au regard de l’omniprésence 

historique du juge anglais dans la procédure de divorce, le divorce extrajudiciaire est, par 

définition, de nature à créer de nombreuses zones d’ombres au couple franco-anglais. Un 

quelconque lien de rattachement avec la France n’étant pas nécessaire, certains auteurs 

qualifient la France de « Las Vegas du divorce »63. Mais, cette approche a rapidement été 

freinée par l’oubli commis par le législateur concernant l’aspect international du couple. En 

effet, le législateur n’ayant pas abordé l’évolution de la convention dans un contexte 

international, le notaire se retrouve face à une efficacité relativement incertaine du divorce 

extra-judiciaire du couple franco-anglais (Chapitre 1). Par ailleurs, on assiste à une évolution 

du rôle du notaire dans le prononcé du divorce sans juge de ce couple (Chapitre 2).  

 
61 Art. 388-1, C.civ.  

62 H. Fulchiron, Le divorce sans juge, c'est maintenant. Et après ? : Dr. Famille 2017, dossier 4, n°2.   
 
63 A. Boiché, Aspects de droit international privé et européen, la France, nouveau Las Vegas du divorce ?, AJ 
fam. 2017, p. 57.  
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CHAPITRE 1 : L’EFFICACITE DU DIVORCE EXTRA-JUDICIAIRE 

DU COUPLE FRANCO-ANGLAIS 

 Bien que la France ait passé un cap en excluant le juge de la procédure de désunion, de 

nombreux états, dont l’Angleterre, estiment qu’un divorce ne peut être prononcé que par un 

juge. En pratique, on imagine aisément que l’époux ayant la nationalité anglaise souhaitera, a 

minima, retourner vivre dans son pays d’origine, voire même s’y remarier. Le cas échéant, il 

sera nécessaire que la convention de divorce produise ses effets outre-Manche. Or, à la 

différence d’un divorce judiciaire, les ex-époux disposent d’un acte sui generis qui ne 

correspond ni à un jugement, ni à un acte authentique. Si cet aspect soulève de nombreuses 

difficultés quant à la reconnaissance de la convention de divorce en Angleterre (Section 1), ces 

obstacles sont, en partie, la raison d’être du règlement Bruxelles II ter (Section 2).  

 
Section 1 : Les difficultés de reconnaissance du divorce extrajudiciaire en Angleterre 

 
 La négligence dont a fait preuve le législateur français quant aux aspects internationaux 

du divorce a engendré l’exclusion de la convention des domaines d’application des règlements 

européens actuels (I). Or, cette inapplicabilité a des conséquences non négligeables pour le 

couple franco-anglais (II).  

 
I. Une convention de divorce exclue du champ d’application des règlements 

européens 

 
L’accord de divorce est exclu du champ d’application des règlements Rome III et 

Bruxelles II bis d’une part (A) mais également du règlement Aliments (B).  

 
A. L’inapplicabilité des règlements Rome III et Bruxelles II bis 

 
Si la Chancellerie a tenté de sauver le divorce sans juge du couple international (1), sa 

position a été rapidement contrée par la jurisprudence de la CJUE (2) 

 
1. La tentative de sauvetage opérée par la Chancellerie 

 
De prime abord, la reconnaissance de la rupture du lien matrimonial semblait être 

assurée. En effet, la circulaire du 26 janvier 201764 a interprété l’article 46 du règlement 

 
64 Circ. du 26 janvier 2017, BOMJ n°2017-06 du 30 juin 2017, JUSC1638274C, fiche n° 4.  
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Bruxelles II bis lequel énonce que « les actes authentiques reçus et exécutoires dans un état 

membre ainsi que les accords entre parties exécutoires dans l’état membre d’origine sont 

reconnus et rendus exécutoires dans les mêmes conditions que les décisions ». Partant du 

postulat que la convention de divorce constitue un accord entre parties exécutoires au sens du 

règlement, la Chancellerie déduit de l’article précité qu’elle entre dans le champ d’application 

de ce dernier. Dès lors, la convention peut être reconnue de plein droit dans un autre état 

membre de l’Union, notamment l’Angleterre. L’exécution de l’accord est subordonnée à la 

délivrance par le notaire dépositaire du certificat de l’article 39 dudit règlement, lequel 

permettrait ensuite à l’ex-époux de saisir les juridictions anglaises aux fins d’obtenir la 

déclaration de force exécutoire des dispositions relatives à la dissolution du lien matrimonial.  

 
2. La position tranchée de la CJUE 

 
Certains auteurs rappellent à juste titre que le règlement exclue les divorces privés de 

son champ d’application donc, l’article 46 ne peut, de facto, leur être applicable. C’est pourquoi 

l’interprétation soutenue par la Chancellerie semble être une « aberration »65. En outre, il 

semble nécessaire de souligner que cette analyse est issue d’une circulaire ministérielle de sorte 

que les autres états membres ne sont donc en rien liés par cette vision purement française. Ces 

derniers peuvent donc adopter une interprétation différente et considérer que l’accord n’entre 

pas dans le champ d’application du règlement. Telle est d’ailleurs la position de la CJUE qui 

affirme, dans l’arrêt Sahyouni66 que les divorces privés ne sont pas compris dans le champ 

matériel des règlements Rome III et Bruxelles II bis. Elle énonce notamment à ce titre que « s’il 

est vrai que les divorces privés ne sont pas explicitement exclus du champ d’application du 

règlement n°1259/2010 (…) plusieurs dispositions de ce règlement (…) mettent en évidence 

que ce dernier vise exclusivement les divorces prononcés soit par une juridiction étatique soit 

par une autorité publique ou sous son contrôle ». En outre, elle indique que le champ 

d’application matériel du règlement Rome III, en application de son considérant 10, doit être 

« cohérent » avec celui du règlement Bruxelles II bis de sorte que ce dernier est également 

inapplicable au divorce privé.  

 

 
 
65 A. Boiché, Divorce par consentement mutuel et droit international privé, AJ fam. 2018, p. 145. Par ailleurs, cet 
auteur précise que l’article 46 du règlement évoque en réalité les accords en matière de responsabilité parentale. 

66 CJUE, 20 déc. 2017, n°C-372/16, Sahyouni c/ Mamisch, AJ fam. 2018, p. 119, obs. A. Boiché. 
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Or, partant du fait que le notaire français a pour fonction de permettre le dépôt de la 

convention et non de prononcer le divorce des époux, il ne constitue évidemment pas une 

juridiction ni même une autorité publique. Certes, en tant qu’officier ministériel, le notaire est 

chargé d’une mission par l’État mais il n’est pas une émanation de l’État67. La CJUE quant à 

elle, estime que le notaire est une autorité publique uniquement lorsque la mission confiée par 

l’état implique une participation directe et spécifique à l’exercice de l’autorité publique. A ce 

titre, la Cour a eu l’occasion de juger que le divorce letton par devant notaire, à peu de chose 

près semblable à notre divorce extrajudiciaire, n’implique pas une telle participation68. En 

définitive, on peut valablement considérer que le nouveau divorce par consentement mutuel est 

un divorce privé qui ne rentre pas dans le domaine d’application des règlements Bruxelles II 

bis et Rome III. Les craintes des praticiens ont donc été confortées et l’espoir insufflé par la 

circulaire de voir ce nouveau type de divorce entrer dans le champ des règlements européens 

s’est anéanti.  

 
Enfin, la Cour a précisé que seul le législateur européen est compétent pour les inclure 

dans les règlements précités. En conséquence, le législateur français a outrepassé ses 

compétences lorsqu’il a tenté de faire bénéficier la convention d’une libre circulation au sein 

de l’Union Européenne par le biais, en vertu de l’article 509-3 du Code de procédure civile, de 

la délivrance par le notaire du certificat de l’article 39 dudit règlement. Tel que le relève 

Alexandre Boiché, il est difficilement concevable que le notaire délivre le certificat prévu par 

le règlement Bruxelles II bis pour une convention n’entrant pas dans son champ d’application. 

Pourtant, alors même qu’elle se trouve en contradiction avec la jurisprudence de la CJUE, cette 

pratique continuer de perdurer et d’être accueillie par certains états européens pour la 

transcription du divorce à l’état civil. On s’étonne d’ailleurs que malgré une modification de 

l’article intervenue par décret du 24 décembre 2018, la possibilité de délivrance du certificat 

n’ait pas été abrogée.  

 
B. L’inapplicabilité du règlement Aliments 

 
De sérieuses difficultés se présentent concernant l’exécution des dispositions de la 

convention relatives aux obligations alimentaires. En effet, l’accord ne bénéficie pas des règles 

 
67 A. Devers, Inapplicabilité́ du Règlement Rome III aux divorces privés, Dr. famille 2018, p. 114. 

68 CJUE, 10 sept. 2015, n°C-151/14, Comm. c/ République de Lettonie. 
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de circulation des décisions en matière d’obligations alimentaires prévues par le règlement 

Aliments. L’article 48 de ce dernier utilise les termes de « transactions judiciaires » et « actes 

authentiques exécutoires ». Or, la convention privée n’entre dans aucune de ces deux 

catégories. La circulaire précitée est elle-même non équivoque sur ce point puisqu’elle affirme 

que la convention de divorce est hors du champ d’application du règlement et ainsi, elle ne peut 

pas « bénéficier des facilités de circulation » prévues par ledit règlement. Pour remédier à cette 

impasse, la circulaire propose à l’ex-époux de solliciter l’homologation de l’accord par le juge 

anglais. En somme, il appartiendra à celui qui est créancier de son ex-époux résidant en 

Angleterre, de saisir le juge anglais aux fins de faire exécuter ladite convention.  

 
On cerne rapidement que les limites de l’exécution de la convention de divorce 

entrainent des conséquences non négligeables pour le couple franco-anglais.  

 
II. Les conséquences de l’inapplicabilité des règlements européens au divorce 

extrajudiciaire du couple franco-anglais 

 
De par l’inapplicabilité du règlement Bruxelles II bis au divorce privé, le juge anglais 

n’est lié par aucune disposition européenne en la matière. Ainsi, il fait usage de ses propres 

règles face à l’accord qui se présente à lui, afin de déterminer s’il a été prononcé par une 

juridiction compétente et la loi applicable. Enfin, il s’interrogera sur la validité de l’accord au 

regard de cette loi. L’inapplicabilité des règlements européens engendre donc des risques de 

voir naitre contentieux un post-divorce en Angleterre alors même que l’essence de la réforme 

était de déloger le juge de la procédure. (A). C’est la raison pour laquelle les praticiens se voient 

dans l’obligation de proposer des alternatives au couple franco-anglais (B).  

 
A. Les risques d’un contentieux post-divorce 

 
Si un contentieux risque de se cristallier en raison de la non-reconnaissance de la 

dissolution du lien matrimonial (1), celui-ci a trait aux conséquences financières du divorce (2).   

 
1. Un contentieux résultant de la non-reconnaissance de la dissolution du lien matrimonial  

 
Suite au prononcé du divorce, les actes d’état civil dressés outre-Manche devront faire 

l’objet d’une modification. Celle-ci est néanmoins subordonnée à la reconnaissance en 

Angleterre de la dissolution du lien matrimonial. Le juge anglais appréciera selon son propre 

droit, si la convention de divorce peut produire ses effets quant à la rupture du lien conjugal. 
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Or, le risque est grand de voir ladite convention assimilée à un post-nuptial agreement69. En 

effet, l’acte ne constitue pas un jugement et n’est pas le fruit de l’intervention d’une autorité 

administrative ou étatique, le juge anglais s’autorise donc aisément à rejuger le divorce qui se 

présente à lui. Ainsi, lorsque le nécessaire lien substantiel avec l’Angleterre est établi de par la 

nationalité du demandeur, les juridictions anglaises sont à même de s’estimer compétentes sur 

le fondement de la partie III du Matrimonial and Family Proceedings Act. Il convient de 

préciser que, dans le cas contraire, l’ex-époux ferait face à une impasse puisque l’on aboutirait 

à la création de situations de bigamie. L’intéressé n’étant pas valablement divorcé au regard du 

système anglais, il sera donc dans l’incapacité de se remarier. On retrouve ici les conséquences 

de l’inapplicabilité des règlements Bruxelles II bis et Rome III.  

 
2. Un contentieux relatif aux conséquences financières du divorce 

 
Partant du postulat que le juge français est exclu de la procédure de divorce, celui-ci ne 

contrôlera pas la validité de la convention, il est donc envisageable que la prestation 

compensatoire prévue soit minime, si ce n’est inexistante. Aux yeux du juge anglais, la 

convention de divorce peut naturellement apparaitre contraire à son idéal d’équité. Par ailleurs, 

l’époux de nationalité anglaise et divorcé en France par consentement mutuel qui s’estime 

financièrement lésé peut être tenté de saisir un tribunal anglais aux fins que celui-ci lui octroie 

une compensation financière plus élevée. Par conséquent, alors même que le divorce n’a pas 

été prononcé en Angleterre, le juge anglais peut attribuer à l’époux demandeur une pension 

alimentaire ou une somme forfaitaire, de la même façon qu’il l’octroi lorsqu’il juge le divorce 

dans son ensemble.  

 
Par ailleurs, il ne semble pas impossible que les juridictions anglaises accèdent à la 

demande de l’époux alors même que celle-ci a vocation à se cumuler avec une compensation 

financière suffisante versée en application de la convention de divorce. En d’autres termes, la 

prestation compensatoire due au titre du divorce extrajudiciaire en France n’a pas 

obligatoirement pour effet d’écarter une seconde compensation financière ordonnée par le juge 

anglais. En effet, la section 25 du Matrimonial and Family Proceedings Act énonce que certes 

la décision étrangère rendue en matière d’obligation alimentaire est reconnue mais cela « a pour 

seul objet de permettre de recouvrer les sommes déterminées dans la décision ». Ainsi, la 

 
69 C. Cohen, Le divorce sans juge : un divorce sans efficacité internationale ?, Petites Affiches, 24 mai 2019 
n°144p7, p.53. 
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reconnaissance de la décision étrangère ne signifie pas que le créancier est en mesure d’engager 

la responsabilité de son ex-époux débiteur de l’obligation.  

 
Le règlement relatif aux obligations alimentaires ne bloquera pas cette requête puisqu’il a 

pour objet de faciliter le recouvrement de sa créance. Dès lors, il est parfaitement envisageable 

pour la partie d’ores et déjà débitrice d’une prestation compensatoire de solliciter devant les 

juridictions anglaises l’application du Matrimonial and Family Proceedings Act afin que le juge 

octroie une seconde compensation financière70.  

 
B. Les alternatives proposées au couple franco-anglais 

 
Étant donné que le créancier d’une obligation alimentaire fait face à un risque de non-

paiement engendré par la non-reconnaissance de la convention en Angleterre, certains auteurs 

conseillent de prévoir un paiement en capital le jour de la signature de l’acte. Cela confère une 

certaine sécurité pour le créancier qui n’aura pas à se heurter aux difficultés d’exécution de la 

convention outre-Manche dans le cas où son ex-époux déciderait de revenir dans son pays 

d’origine71.  

 
Il est également conseillé aux parties de faire homologuer la convention de divorce par 

le JAF, une fois que le divorce a été enregistré par le notaire72. Une plainte contre la France a 

été déposée auprès de la commission européenne le 19 avril 2017 en raison de certaines 

violations du droit européen dont notamment la violation des règles de compétence directe 

européenne, l’impossibilité de circulation des actes de divorce au sein de l’Union européenne 

et le silence de la législation sur la loi applicable au divorce. L’objectif étant d’inciter la France 

à remédier à ces difficultés en modifiant sa législation relative au divorce par consentement 

mutuel de sorte que celui-ci puisse, enfin, « s’inscrire harmonieusement dans l’espace 

européen »73. A cette fin, les auteurs de la plainte proposent que la présence d’un élément 

d’extranéité au sein du couple implique nécessairement l’homologation judiciaire de la 

convention afin d’en permettre sa circulation. 

 
70 D. Eskenazi, C. Brown et J. D. Morley, Nouveau divorce par consentement mutuel : reconnaissance et risques 
de contentieux post-divorce dans les pays de Common law, AJ Famille 2017, p. 347 

71 A. Boiché, Divorce par consentement mutuel et droit international privé, AJ fam. 2018, p. 145.  

72 F. Houari, Gaz. Pal. 14 avril 2020, n°377g7, p. 50.  

73 M. Revillard, Droit international privé et européen : pratique notariale, Defrénois, 9e édition, 2018.  
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Le notaire pourra donc conseiller utilement le couple franco-anglais de procéder à une 

telle homologation, du moins en attendant l’entrée en vigueur du règlement Bruxelles II ter. 

Ainsi, jusqu’au 1er aout 2022, la prudence reste de mise.  

 
Section 2 : Les réponses apportées par le règlement Bruxelles II ter 

 
Récemment, le Conseil de l’Union européenne a entrepris une refonte du règlement 

Bruxelles II bis qui s’est concrétisée le 25 juin 2019 par l’adoption du règlement n°2019/1111 

dit « Bruxelles II ter »74 comportant 98 considérants et 105 articles. Bien que l’objectif premier 

soit de permettre la circulation de la convention de divorce extrajudiciaire dans l’espace 

européen (I), ce texte semble ne l’avoir que partiellement atteint (II). 

 
I. Le règlement Bruxelles II ter et l’objectif de circulation de la convention de 

divorce extrajudiciaire dans l’espace européen 

 
Compte tenu de l’essor de ce type de divorce privé que connait l’Union européenne, il 

n’est pas étonnant que la Commission européenne ait souhaité intervenir pour leur permettre 

une libre circulation. En outre, la CJUE avait elle-même indiqué dans son arrêt Sahyouni que 

le législateur européen était le seul compétent pour opérer une clarification en la matière. Dès 

lors, pour parvenir au résultat souhaité, le règlement pose expressément des définitions 

essentielles en la matière (A) et érige le certificat en clé de voute de la circulation de la 

convention (B).  

 
A. Des définitions nouvelles au secours de la circulation de l’accord 

 
Dorénavant, le règlement opère une classification tripartite. Outre les « actes 

authentiques » et les « décisions », une troisième catégorie d’acte se voit concernée par les 

dispositions relatives à la reconnaissance et l’exécution au sein des états membres75. En effet, 

l’article 2 définit la notion d’accord en ces termes : « un acte qui n’est pas un acte authentique, 

qui a été conclu par les parties dans les matières relevant du champ d’application du présent 

règlement et qui a été enregistré par une autorité publique notifiée à cet effet à la Commission 

 
74 Règl. (UE) n°2019/1111 du Conseil, 25 juin 2019, 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 international 
d’enfants (refonte), JOUE n° L 178/1, 2 juillet 2019. 

75 C. Anger, Le règlement Bruxelles II ter au secours du divorce par consentement mutuel déjudiciarisé, Gaz. Pal. 
1 octobre 2019, n°360j7, p.53. 
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par un état membre conformément à l’article 103 ». Ainsi, la Chancellerie doit indiquer à la 

Commission que ladite autorité correspond, en France, au notaire dépositaire. Par ailleurs, le 

considérant 14 inclut expressément les notaires dans une acception large du terme 

« juridiction » et met fin à l’hésitation en indiquant que « ces autorités publiques pourraient 

inclure les notaires enregistrant les accords, même s’ils exercent une profession libérale ». De 

toute évidence, la convention de divorce par consentement mutuel répond aux critères posés 

par cet article. En fait, le règlement dispose clairement qu’il s’applique au divorce 

extrajudiciaire de sorte qu’il consacre par conséquent le principe de reconnaissance de plein 

droit de ce type d’accord.  

 
La réunion de tous ces éléments permet d’affirmer que notre divorce par consentement 

mutuel déjudiciarisé est compris dans le champ d’application du règlement. Cela permettrait 

donc, a priori, d’envisager que le divorce du couple franco-anglais puisse déployer ses effets 

en Angleterre sous réserve que l’acte soit assorti d’un certificat.  

 
B. Le certificat en tant que clé de voute de la circulation de l’accord 

 
Alors que le règlement Bruxelles II bis ne contient qu’un seul et unique article relatif à 

la circulation des accords, son successeur y consacre une section. L’évolution est donc déjà 

perceptible au niveau quantitatif. La reconnaissance de la convention est admise au sein des 

États membres de l’Union sans aucune procédure préalable conformément à l’article 65. Ce 

texte pose donc le principe de reconnaissance de plein droit de l’accord. Les seuls motifs de 

non-reconnaissance sont, classiquement, la contrariété de la convention avec l’ordre public du 

for ou l’inconciliabilité avec une autre décision dans les conditions définies à l’article 68.  

 
Il convient néanmoins de préciser que ce système de libre reconnaissance n’est 

applicable qu’aux conventions assorties d’un certificat. C’est ainsi qu’il est érigé en « véritable 

sésame »76 puisqu’il permet la circulation de l’accord au sein de l’espace européen. Un 

formulaire de l’annexe VIII du règlement permet de l’établir. Conformément à l’article 66, le 

certificat n’est délivré que lorsque l’accord a été enregistré par une autorité de l’état dont les 

juridictions sont compétentes en vertu du présent règlement. Ainsi, pour que l’accord puisse 

circuler dans l’Union européenne, un des critères au moins de l’article 3 du règlement devra 

être rempli. Indirectement, le notaire est donc amené à respecter les chefs de compétence posés 

 
76 E. Viganotti, Bruxelles II bis : premières observations, Gaz. Pal. 10 septembre 2019, n°358w9, p.18. 
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par le règlement. Il semble opportun d’estimer que la vérification du respect des règles de 

compétences devra être effectuée par les avocats respectifs des parties, étant donné que le 

notaire n’intervient qu’à la fin du processus, lors du dépôt convention. Ce garde-fou a été 

instauré en vue de prévenir le « divorce shopping » de sorte que la crainte que la France ne 

devienne un eldorado du divorce s’efface peu à peu.  

 
Ce certificat atteste l’effet contraignant produit par la convention dans l’état membre 

d’origine, c’est-à-dire la France. Cet effet se produit lorsque la convention est valablement 

conclue au regard de la loi désignée par les règles de droit international privé françaises. En 

l’occurrence, il convient de faire application de l’article 309 du Code civil puisque cette 

disposition n’a pas été abrogée malgré l’entrée en vigueur du règlement Rome III venu la 

remplacer77. Lorsque la compatibilité de la convention avec la loi ainsi désignée est avérée, la 

convention sera d’effet contraignant et le certificat pourra être délivré. L’état membre d’origine 

procède lui-même à la vérification de la validité de la convention, de sorte qu’il permet 

indirectement la libre circulation de la convention. L’article précité suscitant des difficultés 

d’application, certains auteurs proposent aux juges de s’inspirer des règles de conflit posées par 

le règlement Rome III en ses articles 5 et 8, tout en les adaptant au divorce privé c’est-à-dire en 

supprimant les références aux juridictions. Et ce, afin de créer une nouvelle règle de conflit de 

lois jurisprudentielle adaptée aux circonstances.78  

 
II. Le règlement Bruxelles II ter, un remède partiel à la circulation de la 

convention de divorce extrajudiciaire du couple franco-anglais 

 
Non seulement, le règlement Bruxelles II ter demeure silencieux sur certains aspects 

importants du divorce extrajudiciaire (A). Mais en plus, celui-ci apparait inadapté au couple 

franco-anglais en conséquence du Brexit (B).   

 
A. Un règlement perfectible 

 
Le règlement Aliments n’ayant pas été modifié, il demeure applicable uniquement aux 

« décisions et transactions judiciaires » et ne recouvre donc pas l’accord de divorce sans juge. 

 
77 Pour l’heure, il est envisagé de continuer à appliquer l'article 309 puisque les règles de Rome III sont 
inapplicables, faute pour les divorces déjudiciarisés d'entrer dans le champ d'application du règlement 

78 P. Mayer, V. Heuzé, B. Remy, Droit international privé, 12e ed. LGDJ. 
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D’importants effets du divorce se voient donc refuser une circulation efficace. L’on peut 

simplement espérer que la commission européenne entreprendra une démarche similaire pour 

ce règlement afin que le divorce extrajudiciaire puisse bénéficier d’une reconnaissance et d’une 

exécution pleine et entière au sein de l’Union européenne. C’est ainsi que, « si le ciel s’éclaircit 

pour le divorce sans juge, des zones d’ombres subsistent » selon les propos de Sara Godechot-

Patris79.  

 
Enfin, on peut regretter que le règlement Bruxelles II ter ne soit pas intervenu en matière 

de clauses d’élection de for. Celles-ci sont, pour l’heure, toujours prohibées en matière de 

divorce alors même qu’elles sont admises en matière d’obligations alimentaires et en matière 

de régimes matrimoniaux notamment. Le 115e congrès des notaires de France s’était d’ailleurs 

prononcé à ce sujet en adoptant une proposition à une très large majorité80. En effet, la clause 

attributive de juridiction accorderait aux époux un gain de temps en anticipant le choix du juge 

compétent pour statuer du principe même du divorce. Mais surtout, cela permettrait d’éviter un 

éclatement de la procédure puisqu’il serait désormais possible de désigner un seul et même juge 

ayant connaissance de toutes les demandes liées au divorce dans sa globalité. Dans le cadre du 

couple franco-anglais, la possibilité d’insérer une telle clause anéantirait le risque de divorce 

shopping, fort probable en cas de différence notable dans les fortunes respectives des époux.  

 
La situation est donc, pour l’heure, encore perfectible et le couple franco-anglais, plus 

encore qu’un autre, se retrouve face à une forme de divorce inadaptée.  

 
B. Un divorce par consentement mutuel toujours inadapté au couple franco-anglais 

Le système de reconnaissance de plein droit étant en vigueur uniquement au sein de 

l’Union européenne, la circulation de l’accord de divorce dans un État tiers n’est pas garantie. 

C’est ainsi que le Brexit pourrait obscurcir le tableau encore davantage. 

En effet, à l’issue de la période de transition consécutive au Brexit, le droit de l’Union 

cessera de s’appliquer Outre-Manche. Dès lors, cet État sera exclu du champ d’application du 

règlement Bruxelles II bis, et a fortiori, ne sera pas lié par le règlement Bruxelles II ter. Il 

 
79 S. Godechot-Patris, De quelques enseignements concernant le nouveau règlement Bruxelles II ter, Recueil 
Dalloz 2019, p.1824.  

80 115e congrès des notaires de France, Commission 1, proposition 3 « autoriser la clause d’élection de for en 
matière de divorce, de séparation de corps, et d’annulation de mariage » adoptée à 96% des votants.  
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conviendra de faire application de ses propres règles de droit international privé pour déterminer 

les modalités de reconnaissance de la convention. Il est donc fort probable que les juges anglais 

n’exécutent pas la convention de divorce puisqu’ils ne connaissent pas ce type de divorce. Il 

est d’ailleurs envisageable que cet accord soit déclaré contraire à l’ordre public du fait de 

l’absence d’intervention d’un quelconque magistrat. On connait en effet l’importance 

qu’accorde ce droit au rôle du juge. La sortie de l’union européenne ne pourrait alors que 

compliquer la situation des époux franco-anglais qui se voient dès lors contraints d’opter pour 

une forme de divorce contentieux afin de faciliter la reconnaissance outre-Manche.   

C’est ainsi que de nombreux auteurs prônent la prudence au couple lorsque son divorce 

comporte un élément d’extranéité. En effet, au vu des nombreuses difficultés que présente le 

divorce extrajudiciaire, il semble préférable que le praticien conseille aux époux franco-anglais 

d’emprunter la voie d’un divorce contentieux, notamment le divorce dit « accepté ». Cette 

forme convient aux époux d’accord sur le principe même divorce mais pas sur ses 

conséquences, lesquelles sont laissées à l’appréciation du juge. Un tel conseil apparait d’autant 

plus adéquat que la loi du 23 mars 201981 a supprimé la phase de conciliation préalable et 

obligatoire. La procédure est donc accélérée.  

 
L’intervention du juge semble donc inévitable pour le couple international. Malgré ce 

constat, certains avocats font abstraction de ce constat et continuent de proposer à leurs clients 

le divorce sans juge alors même qu’ils présentent un élément d’extranéité. Dans un tel cas et 

afin de répondre à son obligation d’efficacité des actes dressés, le notaire est en droit de refuser 

le dépôt de la convention au rang de ses minutes. Une position moins tranchée consisterait à 

jouer le rôle de « lanceur d’alerte » en informant les avocats des parties des risques inhérents 

au divorce sans juge. Le notaire se décharge ainsi de sa responsabilité et fait peser le risque sur 

les avocats rédacteurs de l’acte. Certains auteurs proposent d’ailleurs un modèle de courriel à 

transmettre aux avocats82.  

 
 Le divorce extra-judiciaire, malgré ses inconvénients et difficultés quant à la circulation 

de l’acte, continuent d’être utilisé en pratique, le rôle du notaire dans son prononcé n’est donc 

pas un cas d’école.  

 
81 Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, JORF n°0071 
 
82 S. David, Le notaire confronté au divorce par consentement mutuel extra-judiciaire, Defrénois 11 juillet 2019, 
n°28, p.15 



 50 

CHAPITRE 2 : LE PRONONCE DU DIVORCE EXTRA-JUDICIAIRE 
DU COUPLE FRANCO-ANGLAIS 

Le processus de divorce par consentement mutuel extra-judiciaire fait intervenir de 

concert avocats et notaires afin de pallier l’absence du juge. En effet, la convention de divorce 

est rédigée par les avocats censés défendre les intérêts respectifs des époux dans le but d’aboutir 

à un acte équilibré. Certes, ces professionnels du droit se trouvent en première ligne mais le 

divorce nécessite l’intervention d’un troisième acteur, à savoir le notaire qui dépose la 

convention contresignée au rang de ses minutes. Si sa mission n’a, a priori, rien d’inhabituelle, 

elle se teinte finalement d’un aspect purement instrumental. En effet, il ressort des travaux 

parlementaires que « le notaire ne conseille pas : il enregistre » et même qu’il « joue un rôle 

de greffier puisqu’il est seulement demandé d’enregistrer pour authentifier »83. C’est ainsi que 

le texte cantonne le rôle du notaire à celui d’un greffier (Section 1), mais la doctrine et la 

pratique notariale militent pour un élargissement de ses fonctions dans le but de remédier aux 

incohérences législatives en la matière (Section 2).  

 
Section 1 : Le constat d’un rôle limité aux fonctions de greffier 

 
Le rôle du notaire semble circonscrit à un contrôle purement formel aboutissant au dépôt 

de la convention (I). En outre, la pratique a imaginé un processus de pré-contrôle afin de limiter 

les risques d’un refus de dépôt (II).  

 
I. Le contrôle formel du notaire dépositaire 

 
En vertu de l’article 229-4 alinéa 1er, la convention de divorce ne peut être signée qu’à 

l’expiration d’un délai de quinze jours. Et ce, à peine de nullité de l’acte. Le délai commence à 

courir à 0 heure le lendemain de la réception de la lettre recommandée envoyée par l’avocat. 

Dans les sept jours suivant la date de signature, la convention est transmise au notaire par 

l’avocat le plus diligent, conformément à l’article 1146 du Code de procédure civile. Enfin, le 

notaire dispose de quinze jours pour procéder au dépôt de l’acte au rang de ses minutes. La 

circulaire dispose à ce sujet que « le dépassement de ce délai ne constitue pas une cause de 

caducité de la convention mais peut été de nature à engager la responsabilité professionnelle 

du notaire ». Dès lors, le notaire dépositaire doit être vigilent sur ce point. 

 

 
83 Rapp. AN, n° 3726, p. 249 et n°3904, p.83 
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Le contrôle formel auquel est astreint le notaire se divise en deux. D’une part, le notaire 

est chargé de la vérification du respect du délai de réflexion laissé aux parties. Pour ce faire, il 

s’assure de la présence en annexe des deux accusés de réception signés par chacun des époux. 

En l’absence de la signature personnelle de chaque partie, le notaire est fondé à refuser le dépôt 

de la convention et invite les avocats à purger le délai une nouvelle fois.  

 
D’autre part, le praticien vérifie la présence des mentions obligatoires figurant à l’article 

229-3 du code civil, notamment l’identité complète des époux mais aussi le fait que « le mineur 

a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues 

à l’article 388-1 et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette faculté ». A cet égard, l’arrêté du 

28 décembre 201684 précise que seuls les enfants capables de discernement sont concernés. Il 

revient aux parents d’apprécier par eux-mêmes la capacité de discernement de leurs enfants. 

Cette disposition est critiquable dans la mesure où l’on peut douter de leur objectivité puisqu’ils 

se positionnent dans un divorce ayant pour but la célérité de la procédure. En outre, doit 

également figurer dans la convention « l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses 

effets ». Dès lors, la formule selon laquelle « les époux entendent solliciter le divorce et régler 

les effets de celui-ci dans les conditions ci-après » fonde le refus de dépôt de la convention en 

vertu de la règle selon laquelle le consentement des époux ne se présume pas. En effet, on 

pourrait penser que les époux soumettent leur divorce à un tiers, alors que l’esprit de la loi est 

de leur permettre de convenir de leur séparation d’un commun accord et sous une forme 

contractuelle85. C’est ainsi que cette formulation laisse planer le doute quant à la volonté claire 

et non équivoque des époux de divorcer par consentement mutuel. 

 
II. La pratique d’un pré-contrôle formel de la convention 

 
 Le contrôle formel de la convention auquel est tenu le notaire ne peut être effectué que 

lorsque celle-ci lui est transmise. Il arrive fréquemment que l’officier ministériel s’aperçoive 

d’une irrégularité formelle ou d’une contrariété à l’ordre public, ce qui l’oblige à refuser le 

dépôt de la convention. Le cas échéant, la circulation du 26 janvier 2017 précise que le 

 
84 A. n° JUSC1633188A, 28 déc. 2016 fixant le modèle de l’information délivrée aux enfants mineurs capables de 
discernement dans le cadre de la procédure de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée 
contresigné par avocats, déposé́ au rang des minutes d’un notaire, JO 29 déc. 2016.  

85 C. Sarto-Le Martret, Le divorce par consentement mutuel sans juge en pratique, La Semaine Juridique Notariale 
et Immobilière n°15-16, 10 avril 2020, 1081.  
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processus reprend à zéro puisque les avocats doivent alors rédiger une nouvelle convention et 

de facto, purger une nouvelle fois le délai de réflexion. Certains estiment néanmoins qu’une 

simple erreur matérielle, telle que l’omission du deuxième prénom d’un époux, ne nécessite pas 

l’expiration d’un second délai de réflexion86. En règle générale, force est de constater que le 

refus de dépôt ralentit la procédure, ce qui est de nature à ne satisfaire ni le couple, ni les 

avocats, ni le notaire lui-même. Un mécanisme de pré-contrôle s’est ainsi développé et a été 

salué par les auteurs87. Les avocats transmettent le projet de convention au notaire, avant toute 

signature par les parties, ce qui lui permet d’opérer un premier contrôle formel pour avertir les 

avocats d’éventuels irrégularités. Ce procédé permet aux avocats d’effectuer les correctifs 

nécessaires avant l’envoi aux époux, évitant ainsi les déboires qu’entrainerait une seconde 

purge du délai de réflexion.   

 
Section 2 : Un rôle étendu en tant que remède aux incohérences législatives 

 
Alors que le processus de dépôt suscite critiques et étonnement (I), le silence du 

législateur quant à un éventuel cumul des fonctions de dépositaire et de liquidateur a divisé les 

auteurs (II). 

 
I. Un processus de dépôt suscitant la critique 

 
Il est établi que, dans l’esprit du législateur, le notaire n’intervient que pour conférer 

force exécutoire et date certaine à l’acte. La force probante est, quant à elle, attribuée à l’acte 

par le contreseing des avocats.  

 
Il existe deux types de dépôts qui se distinguent l’un de l’autre par leur mise en œuvre 

et par les effets qu’ils procurent à l’acte. Le dépôt dit « simple » ne requiert pas la 

reconnaissance d’écriture et de signature mais ses effets sont limités en ce qu’il permet 

uniquement de conférer date certaine à l’acte. Ce dernier ne bénéficie donc ni de l’authenticité 

ni de la force exécutoire. Le dépôt authentifiant quant à lui, nécessite une reconnaissance 

d’écriture et de signature par le biais de laquelle le notaire opère un contrôle du consentement 

des époux. La comparution des parties en l’office notariale est alors indispensable. Ici, le notaire 

 
86 X. Fromentin et F. Chassé, Contrôle de la convention de divorce par le notaire : retour d’expérience et difficultés 
pratiques, Solutions Notaires, 8 février 2018, n°14.  

87 S. David, Le notaire confronté au divorce par consentement mutuel extra-judiciaire, Defrénois 11 juillet 2019, 
n°28, p.15 
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vérifie la légalité de la convention par le biais d’un contrôle substantiel. Dans un tel cas, l’acte 

sous seing privé acquiert les attributs de l’authenticité et est ainsi doté de la force exécutoire.  

 
Le législateur n’a pas jugé nécessaire de préciser la nature du dépôt dans ses textes. 

Néanmoins, il a pris soin d’indiquer que ce dernier confère force exécutoire et date certaine à 

l’accord. On pourrait donc logiquement en déduire que le notaire procède à un dépôt 

authentifiant, lequel implique d’importantes diligences de la part du notaire. Pourtant, nul doute 

désormais que le législateur a préféré confier à ce dernier un contrôle réduit. Pour reprendre les 

propos du Professeur Gisbers « le législateur convoite ici l’un des attributs sans en réunir les 

ingrédients »88. En d’autres termes, le notaire appose la force exécutoire sur l’acte sans pour 

autant que l’étendue de son intervention ne le lui permette. Michel Grimaldi énonce très 

justement que « l’on voit mal que la force exécutoire, qui procède de l’authenticité, et donc du 

recueil et de la vérification des consentements, puisse être attachée à une intervention 

dépourvue de toute substance 89».  

 
Ainsi, la loi semble avoir créé de toute pièce un dépôt sui generis qui déroge aux règles 

classiques. Pour le moins curieux, ce dépôt hybride spécialement conçu pour la convention de 

divorce extra-judiciaire n’emporte l’adhésion ni des auteurs, ni des praticiens. Ces derniers 

expliquent cette importante contradiction par une conception erronée du processus de dépôt de 

la part du législateur 90.  

 
Partant de ce postulat, la présence des époux lors du dépôt de la convention ne semble 

pas obligatoire puisque la réitération de leur consentement par devant notaire n’est pas exigée.  

La circulaire indique expressément que « ni les époux, ni les avocats n’ont en principe à se 

présenter devant le notaire ». Le garde des Sceaux a d’ailleurs affirmé que le notaire 

« enregistre et n’a pas besoin d’auditionner les parties, qui n’ont pas besoin de paraitre devant 

lui »91.  Or, certains auteurs préconisent tout de même une comparution des époux afin que le 

notaire, pour des questions de responsabilité, puisse s’assurer de la persistance du consentement 

 
88 C. Gisbers, Le divorce sans juge : le notaire peut-il apposer la formule exécutoire ?, Defrénois 14 septembre 
2017, n°128a0, p.27 

89 M. Grimaldi, L’exit du juge dans le nouveau divorce, Defrénois 30 janv. 2017, n° 125k7, p. 105.	
	
90 J. Combret et N. Baillon-Wirtz, La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21e siècle : 
incidences pour la pratique notariale, JCP N 2016, n° 47, p. 1254. 

91 Ass. nat. Séance du 12 juillet 2016. 
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des époux à divorcer par consentement mutuel. Il convient néanmoins de préciser que la 

vérification du consentement éclairé des époux est exercée au préalable par l’avocat. C’est ainsi 

que le législateur a simplement déplacé le centre de gravité du contrôle de la reconnaissance 

d’écriture et de signature des parties. Or, cela revient à admettre que la force exécutoire est 

conférée à l’acte à l’issue d’un contrôle réalisé par un tiers. In fine, l’authenticité apparait 

comme étant partagée92.  

 
II. Un éventuel cumul des fonctions de liquidateur et de dépositaire 

 
Lorsque les époux sont propriétaires d’au moins un bien soumis à publicité foncière, le 

notaire doit procéder au partage de ces biens en dressant un acte authentique appelé « état 

liquidatif » et ce, conformément à l’article 1091 du Code de procédure civile. Cet acte est 

ensuite annexé à la convention de divorce, Pour des questions d’impartialité, il est permis de se 

questionner quant à la possibilité pour un même notaire de cumuler ces deux attributions. La 

loi du 18 novembre 2016 ainsi que son décret d’application93 sont silencieux à cet égard, on 

pourrait donc légitimement penser que ce cumul est valable en pratique.  

 
Pourtant, des auteurs se questionnent quant à l’impartialité du notaire qui se trouve dans 

une telle situation. Et ce, à juste titre puisqu’il procèdera non seulement à la rédaction de l’état 

liquidatif mais également à sa vérification en application de l’article 229-3 du Code civil. Lors 

des débats parlementaires, un amendement visait à interdire ce cumul de compétence mais n’a 

pas abouti. C’est la raison pour laquelle certains proposent l’intervention d’un second notaire94. 

Cette nécessité est à nuancer dans la mesure où le contrôle opéré lors du dépôt n’est que formel. 

C’est d’ailleurs cet argument qu’a avancé le garde des Sceaux en affirmant que le notaire 

dépositaire peut également être le notaire liquidateur 95 : « sur votre premier point, monsieur le 

député, le notaire ne conseille pas : il se contente d'enregistrer. Il peut donc, je crois, être le 

même que celui qui a procédé à l'état liquidatif. ». 

 

 
92 C. Blanchard, La fonction du notaire dans le divorce déjudiciarisé, La Semaine Juridique Notariale et 
Immobilière n°1, 6 janvier 2017, 1002.  

93 Décret n° 2016-1907 relatif au divorce prévu à l'article 229-1 du code civil et à diverses dispositions en matière 
successorale, JORF n°0302 du 29 décembre 2016.  
 
94 S. Ferré-André, Nouveau regard sur le divorce après la loi du 18 novembre 2016, Defrénois 30 janvier 2017, 
n°125k6, p.125.  

95 Ass. nat., séance du 4 mai 2016, compte rendu n° 77. 
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Cependant, conformément à l’article 229-3, 5° du Code civil, si le notaire chargé du 

dépôt de la convention s’aperçoit d’une irrégularité formelle concernant l’état liquidatif, il est 

tenu de refuser ledit dépôt. De même, si l’état liquidatif dressé par le notaire comporte des 

incohérences avec la convention de divorce, le notaire se doit de ne pas procéder au dépôt. Le 

conflit d’intérêts est donc bien réel. Néanmoins, dans les cas où la liquidation ne requiert pas 

l’établissement d’un acte notarié, elle peut être effectuée par les avocats sous leur responsabilité 

auquel cas le notaire dépositaire n’est tenu d’en vérifier le contenu. 
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CONCLUSION 
 

Dans le rôle qui est le sien d’accompagner et de conseiller ses clients au-delà des 

frontières nationales, le notaire de par l’impartialité qui le caractérise, confère au couple un 

gage de sécurité. Face à une union binationale, le notaire nourrit le dessein d’offrir un conseil 

éclairé à chacune des aspirations des époux. Cette idée trouve particulièrement écho au couple 

franco-anglais puisque celui-ci peut, plus encore que des époux d’autres nationalités, avoir des 

intérêts contradictoires quant à la loi qui aura à régir leur désunion. Or, la complexification 

croissante du droit international privé rend nécessaire une connaissance du droit étranger en 

présence. C’est ainsi que la tâche du notaire en tant que conseiller du couple et rédacteur des 

actes relatifs au divorce, ne parait guère aisée.  

 
Les traditions juridiques de la France et de l’Angleterre étant historiquement opposées 

sur bien des aspects, le droit de l’Union européenne permettait de remédier, certes timidement, 

à ces divergences juridiques. Le Brexit engendrera sans doute une distance encore plus 

prononcée quant à la prise en compte du divorce des époux franco-anglais. Afin d’anticiper de 

telles difficultés, on pourrait imaginer, à terme, un travail de concert des deux états qui 

aboutirait, non pas à un régime matrimonial commun tel qu’il a été conçu pour les couples 

franco-allemands, mais à un contrat nuptial qui lierait incontestablement les praticiens de 

chacun des États.  
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