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Avis d’AVOCATS.BE  

au sujet de la proposition de loi instaurant la possibilité de faire constater le 
divorce pour cause de désunion irrémédiable par l'officier de l'état civil,   

n°1481/1 et 2 
 

 
I. La proposition de loi instaurant la possibilité de faire constater le 

divorce pour cause de désunion irrémédiable par l'officier de l'état civil 
 
AVOCATS.BE remercie la commission justice de la Chambre d’avoir sollicité son avis au 
sujet de la proposition de loi susmentionnée. 
 
L’exposé des motifs de cette proposition part du constat que le divorce n'est plus « un 
phénomène social rare » et que l’on a éradiqué toute notion de faute dans le débat, par la 
réforme de l'article 229 de l’ancien Code civil, introduit par la loi du 27 avril 2007, entrée 
en vigueur le 1er septembre 2007. 

 
Comme « le juge de la famille ne dispose plus d'un pouvoir d'appréciation propre », la 
proposition de loi considère que la procédure devant le tribunal de la famille est donc 
superflue lorsque les inscriptions domiciliaires témoignent de la désunion irrémédiable. 

 
Cette proposition permet à certains divorces, pour cause de désunion irrémédiable, 
d'échapper au tribunal de la famille et d’être confiés à l'officier de l’état civil, dans l’objectif 
de décharger les tribunaux. 

 
Jugée par le Conseil d'Etat, dans son avis numéro 69860/2/V du 8 septembre 2021, « très 
imparfaite et incomplète », celui-ci se refuse à l’examiner plus avant, en raison de 
l'importance de ses lacunes. 

 
Elle comporte 4 articles : 

 
- L'article 2 complète l'article 41, § 1er, 5° de l’ancien Code civil et introduit, par un 

alinéa f) dans l’énumération des actes de l’état civil, la déclaration du conjoint ou 
des conjoints de la fin du mariage ; 
 

- L'article 3 insère par ailleurs à l'article 229 de l’ancien Code civil, un paragraphe 4, 
qui dispose que « si la séparation de fait ressort de l'inscription à des adresses 
différentes selon le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre 
d'attente, la demande du conjoint ou des conjoints est introduite auprès de l'officier 
d'état civil de la commune, où au moins un des deux conjoints est domicilié, contre 
déclaration écrite avec récépissé de réception ». 
 
Si la déclaration est unilatérale, c'est l'officier de l’état civil qui envoie une copie à 
l'autre conjoint. 
 
Elle est ensuite signifiée à l'autre partie, par exploit d'huissier, moyennant paiement 
préalable des frais de signification. 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=1481
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/1481/55K1481001.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/1481/55K1481002.pdf
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L'officier de l’état civil établit l'acte de divorce, soit lors de la déclaration conjointe 
soit « sans délai après la signification » en cas de déclaration unilatérale. 

 
- L'article 4, quant à lui, rétablit l'article 1257 du Code judiciaire, abrogé par la loi du 

2 juin 2010, et prévoit la possibilité pour les époux de conclure une convention de 
partage des biens communs auprès d'un notaire, tout en maintenant le partage 
judiciaire des articles 1207 et suivants du Code judiciaire. 

 
- Enfin, l'article 5 complète l'article 1278 du Code judiciaire d’un alinéa qui dispose 

que la déclaration produit ses effets entre les époux, le jour de l'inscription du 
divorce dans le registre de la population et, en cas de déclaration unilatérale, à 
partir du jour ou l'autre conjoint en a pris connaissance. 

 
La proposition de loi est peu aboutie. Voici cependant les principales observations 
d’AVOCATS.BE, non exhaustives, loin s’en faut : 

 
- Il n’y aucune articulation cohérente entre le maintien de la demande judiciaire du 

chef de désunion irrémédiable, et la demande extrajudiciaire devant l'officier de 
l'état civil. 
Les deux procédures se chevauchent sans précision des délais (lequel : un an, 6 
mois ?). 
 

- Aucune assistance des justiciables n’est prévue, préalablement à la démarche 
devant l'officier de l’état civil qu'ils peuvent donc faire seuls. Or l'exposé des motifs 
relève que les conjoints devraient au moins être informés des autres questions à 
prendre en compte, notamment dans les relations par rapport aux enfants et les 
questions alimentaires et patrimoniales, ainsi que des conséquences irréversibles 
du divorce par rapport notamment à la fin de la protection du logement familial et 
autres protections issues du régime primaire du mariage. 
 

- La compétence internationale en matière de divorce extrajudiciaire n’est pas 
davantage évoquée, en lien avec les règles de droit international privé, dont le 
règlement Bruxelles II bis, refondu, qui entrera en vigueur le 1er août 2022. 
 
Il prévoit, en sa section 4, aux articles 64 et 65, la reconnaissance de plein droit 
des actes authentiques et des accords enregistrés en matière de divorce, dans un 
Etat membre dont les juridictions sont compétentes au titre du chapitre II, ce qui 
implique la vérification de la compétence internationale du divorce extrajudiciaire. 
 

- Le délai d'envoi de la copie de la déclaration écrite à l'autre conjoint, en cas de 
déclaration unilatérale, n'est pas précisé, pas plus au demeurant que le délai après 
la signification par exploit d'huissier, pour l'établissement de l'acte de divorce sur 
déclaration unilatérale. 
 

- La convention de partage auquel fait référence l'article 4 ne vise que l'acte notarié 
pour les biens communs, terminologie impropre et qui ne recouvre pas tous les 
régimes matrimoniaux. Il n’est par ailleurs pas indispensable de recourir à un 
notaire, en l'absence d’acte déclaratif ou translatif de droits réels immobiliers. 
 

- La date des effets du divorce sur déclaration unilatérale, par référence à la prise de 
connaissance de l'autre conjoint, n’est pas déterminée, pas plus qu'elle n'est 
précisée quant aux effets patrimoniaux du divorce entre les parties et à l'égard des 
tiers. 
 

- Le divorce n’est pas inscrit au registre de la population. 
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II. Proposition alternative : le « divorce déjudiciarisé » 
 

Le divorce extrajudiciaire est devenu une réalité dans bien des pays de l’Union européenne.  
 
Ce divorce extrajudiciaire existe notamment en France, sous la forme d’un divorce par 
consentement mutuel, par acte sous signature privée, contresigné par les avocats et 
déposé au rang des minutes d’un notaire. L’Espagne connait aussi un divorce devant 
greffier ou devant notaire, tandis que le droit portugais admet le divorce devant le 
Conservatoria do registro civil et le droit italien, le divorce municipal.    
   
Dans un espace européen, qui se veut sans frontières juridiques et construit sur la 
confiance réciproque entre les Etats membres, pour permettre la libre circulation des 
jugements et actes authentiques, le divorce extrajudiciaire permet de questionner le rôle 
du juge dans les divorces amiables. 
 
Il est rappelé aussi qu’en Belgique, le juge est privé de tout pouvoir d’appréciation puisque 
la séparation de fait de plus d’an an témoigne de la désunion irrémédiable qu’il ne peut 
que constater. 
 
Par ailleurs, l’état des personnes laisse désormais une place accrue à l’autonomie de la 
volonté des parties et permet la contractualisation de certaines questions.   

   
Intégrant cette nouvelle réalité juridique, la règlementation européenne sur la 
reconnaissance internationale des divorces extrajudiciaires a également évolué. 
 
Le Règlement Bruxelles II bis refondu 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2009, 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, qui 
entrera en vigueur en Belgique, le 1er août 2022, permet, en sa section 4, la 
reconnaissance de plein droit des divorces par actes authentiques et par accords 
enregistrés, avec la délivrance d’un certificat de reconnaissance (articles 64, 65 et 66).   
 
En lien avec les critiques émises plus haut à l’encontre de la proposition de loi, AVOCATS.BE 
a réfléchi à la création d’un « divorce déjudiciarisé », dont les grands axes sont les 
suivants. 
  
L’idée est de permettre le divorce extrajudiciaire sur déclaration conjointe des parties à 
l’état civil, mais à condition qu’il soit démontré qu’elles ont consulté préalablement chacune 
un avocat ou un notaire différent. 

 
Les avocats et notaires ont l’obligation de conseiller aux parties d’établir une convention 
comparable aux conventions préalables à divorce par consentement mutuel. 
 
Si les parties refusent, les avocats et notaires doivent alors rédiger une attestation, 
établissant qu’ils ont bien communiqué toutes les informations utiles sur le divorce et en 
particulier sur l’intérêt de recourir à la convention et sur les inconvénients de ne pas établir 
cette convention. 

 
En d’autres termes, les parties n’auraient pas l’obligation d’établir une convention mais 
auraient l’obligation de consulter un avocat ou un notaire, lequel aurait l’obligation de 
donner toutes les informations utiles, en ce compris au sujet de la convention visée ci-
avant. 
 
Munies de cette attestation et de l’éventuelle convention, les parties peuvent alors solliciter 
le divorce par simple déclaration conjointe à l’état civil. 
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Ce divorce extrajudiciaire implique dès lors la création d’un acte de divorce dans les 
différents actes d’état civil repris dans l’ancien Code civil. 
 
Outre les documents prévus à l’article 1288bis § 2, 1 à 5° du Code judiciaire, l’officier de 
l’état civil se fait remettre les attestations et une copie conforme de la convention si les 
parties en ont établi une (voir ci-avant). 
 
Les conjoints ont aussi la faculté de faire dresser préalablement un inventaire, 
conformément au chapitre II du Livre IV de l’ancien Code civil.   
 
Si la situation du couple présente un élément d’extranéité, les avocats ou les notaires 
précisent, dans l’attestation, la justification de la compétence internationale des juridictions 
ou autorités administratives du Royaume, de même que la loi applicable au prononcé du 
divorce extrajudiciaire. 
 
Toutes les pièces requises sont adressées par l’avocat ou le notaire à l’officier de l’état civil 
qui vérifie la réunion des conditions et envoie sous huitaine un accusé de réception. 
 
Les conjoints sont tenus de se présenter personnellement ou par mandataire, au plus tôt, 
un mois et, au plus tard, six mois après l’accusé de réception. 
 
S’ils comparaissent avant le mois, ils doivent se représenter (délai de réflexion) et s’ils se 
présentent après six mois, la procédure doit être intégralement recommencée. 
 
Après la comparution, l’officier de l’état civil établit l’acte de divorce qui est inscrit à la 
BAEC.  
 
L’acte de divorce produit les effets du divorce du chef de désunion irrémédiable, entre les 
ex-époux, à dater de leur comparution devant l’officier de l’état civil et à l’égard des tiers 
au jour de l’inscription à la BAEC. 

 
Afin de permettre l’exécution forcée de la convention, si les parties ont opté pour une 
convention sous seing privé, réglant les questions visées aux articles 1287 et 1288 du Code 
judiciaire, par analogie avec le divorce par consentement mutuel, elles peuvent 
conjointement ou à la requête de la partie la plus diligente, solliciter l’homologation de la 
convention par le tribunal, selon la procédure des articles 1025 à 1034 du Code judiciaire, 
comme en matière d’homologation des accords de médiation. 
 
L’homologation produit les effets d’un jugement, au sens de l’article 1043 du Code 
judiciaire. 
 
Les grands axes de cette proposition autorisant le divorce sur déclaration conjointe devant 
l’officier d’état civil sont en cours de finalisation auprès d’AVOCATS.BE, qui la soumettra à 
la commission de la Justice, dans les meilleurs délais.  
 

Pour AVOCATS.BE, 
 

Marina BLITZ  
Avocat au barreau de Bruxelles  

 


