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Glossaire de terminologie juridique 

 

Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, 
la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière 
de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 

matière 
matrimoniale 

divorce, séparation de corps et annulation du mariage des époux 

matière de 
responsabilité 
parentale 

attribution, exercice, délégation, retrait total ou partiel de la 
responsabilité parentale 

juridiction toutes les autorités compétentes des États membres dans les 
matières relevant du champ d'application du présent règlement en 
vertu de l'article 1er 

juge le juge ou le titulaire de compétences équivalentes à celles du juge 
dans les matières relevant du champ d'application du présent 
règlement 

État membre tous les États membres à l'exception du Danemark 

décision toute décision de divorce, de séparation de corps ou d'annulation d'un 
mariage, ainsi que toute décision concernant la responsabilité 
parentale rendue par une juridiction d'un État membre, quelle que soit 
la dénomination de la décision, y compris les termes "arrêt", 
"jugement" ou "ordonnance" 

État membre 
d'origine 

l'État membre dans lequel a été rendue la décision à exécuter 

État membre 
d'exécution 

l'État membre dans lequel est demandée l'exécution de la décision 

responsabilité 
parentale 

l'ensemble des droits et obligations conférés à une personne physique 
ou une personne morale sur la base d'une décision judiciaire, d'une 
attribution de plein droit ou d'un accord en vigueur, à l'égard de la 
personne ou des biens d'un enfant. Il comprend notamment le droit de 
garde et le droit de visite 

titulaire de la 
responsabilité 
parentale 

toute personne exerçant la responsabilité parentale à l'égard d'un 
enfant 

droit de garde les droits et obligations portant sur les soins de la personne d'un 
enfant, et en particulier le droit de décider de son lieu de résidence 
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droit de visite le droit d'emmener l'enfant pour une période limitée dans un lieu autre 
que celui de sa résidence habituelle 

déplacement ou 
non-retour 
illicites d'un 
enfant 

le déplacement ou le non-retour d'un enfant lorsque: 

a) il a eu lieu en violation d'un droit de garde résultant d'une décision 
judiciaire, d'une attribution de plein droit ou d'un accord en vigueur en 
vertu du droit de l'État membre dans lequel l'enfant avait sa résidence 
habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, 
et 

b) sous réserve que le droit de garde était exercé effectivement, seul 
ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou 
l'eût été si de tels événements n'étaient survenus. La garde est 
considérée comme étant exercée conjointement lorsque l'un des 
titulaires de la responsabilité parentale ne peut, conformément à une 
décision ou par attribution de plein droit, décider du lieu de résidence 
de l'enfant sans le consentement d'un autre titulaire de la 
responsabilité parentale. 

 

 

Règlement (CE) no 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la 
loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en 
matière d’obligations alimentaires 

obligations 
alimentaires 

obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, 
de mariage ou d’alliance 

décision une décision en matière d’obligations alimentaires rendue par une 
juridiction d’un État membre, quelle que soit la dénomination qui lui est 
donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, 
ainsi qu’une décision du greffier fixant le montant des frais du procès. 
Aux fins des chapitres VII et VIII, on entend par «décision» également 
une décision en matière d’obligations alimentaires rendue dans un 
État tiers 

transaction 
judiciaire 

une transaction en matière d’obligations alimentaires approuvée par 
une juridiction ou conclue devant une juridiction au cours d’une 
procédure 

acte authentique a) un acte en matière d’obligations alimentaires dressé ou enregistré 
formellement en tant qu’acte authentique dans l’État membre d’origine 
et dont l’authenticité: 

i) porte sur la signature et le contenu de l’acte authentique, et 

ii) a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité 
habilitée à ce faire; ou 



 

 

 
 

 

 

 
3 

b) une convention en matière d’obligations alimentaires conclue avec 
des autorités administratives de l’État membre d’origine ou 
authentifiée par celles-ci 

État membre 
d'origine 

l’État membre dans lequel, selon le cas, la décision a été rendue, la 
transaction judiciaire approuvée ou conclue et l’acte authentique établi 

État membre 
d'exécution 

l’État membre dans lequel est demandée l’exécution de la décision, de 
la transaction judiciaire ou de l’acte authentique 

État membre 
requérant 

l’État membre dont l’autorité centrale transmet une demande en vertu 
du chapitre VII 

État membre 
requis 

l’État membre dont l’autorité centrale reçoit une demande en vertu du 
chapitre VII 

État partie à la 
convention de La 
Haye de 2007 

un État partie à la Convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur 
le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à 
d’autres membres de la famille (ci-après dénommée «la convention de 
La Haye de 2007»), dans la mesure où ladite convention s’applique 
entre la Communauté et cet État 

juridiction 
d'origine 

la juridiction qui a rendu la décision à exécuter 

créancier toute personne physique à qui des aliments sont dus ou sont allégués 
être dus 

débiteur toute personne physique qui doit des aliments ou dont il est allégué 
qu’elle doit des aliments 

juridiction inclut les autorités administratives des États membres compétentes en 
matière d’obligations alimentaires, pour autant que ces autorités 
offrent des garanties en ce qui concerne leur impartialité et le droit des 
parties à être entendues, et que les décisions qu’elles rendent 
conformément à la législation de l’État membre où elles sont établies 

i) puissent faire l’objet d’un recours devant une autorité judiciaire ou 
d’un contrôle par une telle autorité, et 

ii) aient une force et un effet équivalent à une décision d’une autorité 
judiciaire dans la même matière. 

Ces autorités administratives sont énumérées à l’annexe X. Cette 
annexe est établie et modifiée selon la procédure de gestion visée à 
l’article 73, paragraphe 2, à la demande de l’État membre dans lequel 
est établie l’autorité administrative concernée. 

domicile Aux fins des articles 3, 4 et 6, la notion de «domicile» remplace celle 
de «nationalité» dans les États membres qui utilisent cette notion en 
tant que facteur de rattachement en matière familiale. 
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Règlement (UE) No 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 

Champ 
d’application 

Le présent règlement s’applique, dans les situations impliquant un 
conflit de lois, au divorce et à la séparation de corps. 

État membre 
participant 

un État membre qui participe à la coopération renforcée sur la loi 
applicable au divorce et à la séparation de corps en vertu de la 
décision 2010/405/UE, ou en vertu d’une décision adoptée 
conformément à l’article 331, paragraphe 1, deuxième ou troisième 
alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 

juridiction toutes les autorités des États membres participants compétentes dans 
les matières relevant du champ d’application du présent règlement 

 

 

Règlement (UE) 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, 
et 

Règlement (UE) 2016/1104 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 d'effets patrimoniaux des 
partenariats enregistrés 

régime 
matrimonial 

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 

convention 
matrimoniale 

tout accord entre époux ou futurs époux par lequel ils organisent leur 
régime matrimonial 

acte authentique un acte en matière de régime matrimonial, dressé ou enregistré 
formellement en tant qu'acte authentique dans un État membre et dont 
l'authenticité: 

i) porte sur la signature et le contenu de l'acte authentique; et 

ii) a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité 
habilitée à cet effet par l'État membre d'origine. 

partenariat 
enregistré 

le régime régissant la vie commune de deux personnes prévu par la 
loi, dont l'enregistrement est obligatoire en vertu de ladite loi et qui 
répond aux exigences juridiques prévues par ladite loi pour sa création 
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effets 
patrimoniaux 
d'un partenariat 
enregistré 

l'ensemble des règles relatives aux rapports patrimoniaux des 
partenaires entre eux et à l'égard des tiers, qui résultent du lien 
juridique créé par l'enregistrement du partenariat ou par la dissolution 
de celui-ci 

convention 
partenariale 

tout accord entre partenaires ou futurs partenaires par lequel ils 
organisent les effets patrimoniaux de leur partenariat enregistré 
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Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement 
international d'enfants 

déplacement ou 
le non-retour 
d'un enfant 
illicite 

a) lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une 
personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou 
conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa 
résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son 
non-retour ; et  

b) que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, 
au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels 
événements n'étaient survenus. 

droit de garde le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier 
celui de décider de son lieu de résidence 

droit de visite le droit d'emmener l'enfant pour une période limitée dans un lieu autre 
que celui de sa résidence habituelle 

 

Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi 
applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de 
responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants 

responsabilité 
parentale 

l'autorité parentale ou tout autre rapport d'autorité analogue 
déterminant les droits, les pouvoirs et les obligations des parents, d'un 
tuteur ou autre représentant légal à l'égard de la personne ou des 
biens de l'enfant 

mesures tendant 
à la protection de 
la personne ou 
des biens de 
l'enfant 

a) l'attribution, l'exercice et le retrait total ou partiel de la responsabilité 
parentale, ainsi que la délégation de celle-ci ;  

b) le droit de garde, comprenant le droit portant sur les soins de la 
personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de 
résidence, ainsi que le droit de visite, comprenant le droit d'emmener 
l'enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa 
résidence habituelle ;  

c) la tutelle, la curatelle et les institutions analogues ;  

d) la désignation et les fonctions de toute personne ou organisme 
chargé de s'occuper de la personne ou des biens de l'enfant, de le 
représenter ou de l'assister ;  

e) le placement de l'enfant dans une famille d'accueil ou dans un 
établissement, ou son recueil légal par kafala ou par une institution 
analogue ;  

f) la supervision par les autorités publiques des soins dispensés à 
l'enfant par toute personne ayant la charge de cet enfant ;  

g) l'administration, la conservation ou la disposition des biens de 
l'enfant. 
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déplacement ou 
le non-retour 
d'un enfant illicite 

a) lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une 
personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou 
conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa 
résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son 
non-retour, et  

b) que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, 
au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels 
événements n'étaient survenus. 

 

Convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des 
aliments destinés aux enfants et à d'autres membres de la famille et le Protocole de 
La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires 

créancier une personne à qui des aliments sont dus ou allégués être dus 

débiteur une personne qui doit ou de qui on réclame des aliments 

assistance 
juridique 

l'assistance nécessaire pour permettre aux demandeurs de connaître 
et de faire valoir leurs droits et pour garantir que leurs demandes 
seront traitées de façon complète et efficace dans l'État requis. Une 
telle assistance peut être fournie, le cas échéant, au moyen de 
conseils juridiques, d'une assistance lorsqu'une affaire est portée 
devant une autorité, d'une représentation en justice et de l'exonération 
des frais de procédure  

accord par écrit un accord consigné sur tout support dont le contenu est accessible 
pour être consulté ultérieurement 

convention en 
matière 
d'aliments 

un accord par écrit relatif au paiement d'aliments qui : 

i) a été dressé ou enregistré formellement en tant qu'acte authentique 
par une autorité compétente ; ou  

ii) a été authentifié ou enregistré par une autorité compétente, conclu 
avec elle ou déposé auprès d'elle,  

et peut faire l'objet d'un contrôle et d'une modification par une autorité 
compétente 

personne 
vulnérable 

une personne qui, en raison d'une altération ou d'une insuffisance de 
ses facultés personnelles, n'est pas en état de pourvoir à ses besoins 

 

 


