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Régimes matrimoniaux : sécurité juridique 
renforcée pour les couples internationaux 
depuis le 29 janvier 2019 142m6

Annabelle PANDO

Le règlement européen de 2016 relatif aux régimes matrimonaux est entré 
en vigueur le 29 janvier. Pour les unions formées à partir du 29 janvier  
dernier, ou les options pour une loi applicable intervenus à partir de cette 
date, le règlement met fin à la mutabilité automatique des régimes matri-
moniaux prévue par la Convention de La Haye de 1978, source d’insécurité 
juridique pour les couples internationaux ou expatriés.

Plus de deux ans après son adoption, le rè-
glement européen relatif aux régimes ma-
trimoniaux est entré en vigueur le 29 jan-
vier 2019, marquant un véritable tournant 
dans le droit international privé des ré-
gimes matrimoniaux. Les couples binatio-
naux ou vivant à l’étranger bénéficient dé-
sormais d’un cadre juridique plus sécurisé 
et plus clair. Le point les nouveaux droits 
des époux et des partenaires de pacs en 
présence d’un élément d’extranéité.

▪▪ Les besoins des couples 
internationaux

Après le droit des successions avec la possi-
blité apportée par le règlement (UE) n° 650/ 
2012 en matière de successions et de la 

création d’un certificat successoral euro-
péen (JOUE 27 juill. 2012), offerte à toute 
personne depuis le 17 août 2015 de choi-
sir la loi applicable à sa propre succession, 
le droit européen poursuit son uniformisa-
tion du droit de la famille, et précisémment 
des régimes matrimoniaux. Il faut dire que 
l’Europe compte aujourd’hui 16 millions 
de couples internationaux. Chaque année, 
450 000 successions et 13 % des nouveaux 
mariages comportent un élément d’extra-
néité. Or un conflit de loi risque de survenir 
lorsque les deux époux n’ont pas la même 
nationalité ou lorsqu’ils ne vivent pas dans 
le pays de leur nationalité commune.
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