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BELGIAN LEGISLATION 

 
1. CIVIL CODE 

 
LIVRE I Des personnes 
TITRE V Du mariage 
CHAPITRE V Des obligations qui naissent du mariage (ou de la 
filiation) 
 

Article 203  
 
§ 1. Les père et mère sont tenus d'assumer, à proportion de leurs 
facultés, l'hébergement, l'entretien, la surveillance, l'éducation et la 
formation de leurs enfants. Si la formation n'est pas achevée, 
l'obligation se poursuit après la majorité de l'enfant. 
 
§ 2. Dans la limite de ce qu'il a recueilli dans la succession de son 
conjoint et des avantages que celui -ci aurait consentis par contrat 
de mariage, donation ou testament, l'époux survivant est tenu de 
l'obligation établie au paragraphe 1er envers les enfants de son 
conjoint dont il n'est pas lui -même le père ou la mère. 
 

Article 205bis  
 
§ 1. La succession de l'époux prémourant, même séparé de corps, 
doit des aliments au survivant si celui -ci est dans le besoin au 
moment du décès. 
 
§ 2. La succession de l'époux, même séparé de corps prédécédé 
sans laisser de postérite, doit des aliments aux ascendants du 
défunt qui sont dans le besoin au moment du déces, à concurrence 
des droits successoraux dont ils sont privés par des libéralites au 
profit du conjoint survivant. 
 
§ 3. La pension alimentaire est une charge de la succession. Elle est 
supportée par tous les héritiers et, au besoin, par les légataires 
particuliers, proportionnellement à leur émolument. 

Toutefois, si le défunt a déclaré que certains legs doivent être 
acquittés de préférence aux autres, ces legs ne contribuent à la 
pension que pour autant que le revenu des autres n'y suffise point. 
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§ 4. Si les aliments ne sont pas prélevés en capital sur la succession, 
des sûretés suffisantes seront données au bénéficiaire pour assurer 
le paiement de la pension. 
 
§ 5. Le délai pour réclamer la pension alimentaire est d'un an à 
partir du décès. 
 

Article 207 
 
Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. 
 

Article 208 
 
Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de 
celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. 
 
CHAPITRE VI Des droits et devoirs respectifs des époux 
 

Article 213 
 
Les époux ont le devoir d'habiter ensemble; ils se doivent 
mutuellement fidélité, secours, assistance. 
 

Article 221 
 
Chacun des époux contribue aux charges du mariage selon ses 
facultés. 

A défaut par l'un des époux de satisfaire à cette obligation, 
l'autre époux peut, sans préjudice des droits des tiers, se faire 
autoriser par le juge de paix à percevoir à l'exclusion de son 
conjoint, dans les conditions et les limites que le jugement fixe, les 
revenus de celui -ci ou ceux des biens qu'il administre en vertu de 
leur régime matrimonial, ainsi que toutes autres sommes qui lui 
sont dues par des tiers. 

Le jugement est opposable à tous tiers débiteurs actuels ou 
futurs sur la notification que leur a faite le greffier à la requête du 
demandeur. 

Lorsque le jugement cesse de produire ses effets, les tiers 
débiteurs en sont informés par le greffier. 
Les notifications faites par le greffier indiquent ce que le tiers 
débiteur doit payer ou cesser de payer. 

L'autorisation demeure exécutoire nonobstant le dépôt 
ultérieur d'une requête en divorce ou en séparation de corps 
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jusqu'à la décision du tribunal ou du président du tribunal statuant 
en référé. 
 
TITRE VI Du divorce 
CHAPITRE PREMIER Des causes du divorce 
 

Article 229 
 
Chaque époux pourra demander le divorce pour adultère de son 
conjoint. 
 

Article 231 
 
Les époux pourront réciproquement demander le divorce pour 
excès, sévices ou injures graves de l'un d'eux envers l'autre. 
 

Article 232  
 
Chacun des époux peut demander le divorce pour cause de 
séparation de fait de plus de (deux) ans s'il ressort de cette 
situation que la désunion des époux est irrémédiable et que 
l'admission du divorce sur cette base n'aggrave pas de manière 
notable la situation matérielle des enfants mineurs, issus du 
mariage des époux ou adoptés par eux.  
 
Le divorce peut également être demandé par l'un des époux si la 
séparation de fait de plus de (deux) ans est la conséquence de l'état 
de démence ou de l'état grave de déséquilibre mental dans lequel 
se trouve l'autre époux et s'il ressort de cette situation que la 
sésunion des époux est irrémédiable et que l'admission du divorce 
sur cette base n'aggrave pas de maniere notable la situation 
matérielle des enfants mineurs issus du mariage des époux ou 
adoptés par eux. Cet époux est représenté par son tuteur, son 
administrateur provisoire général ou spécial, ou, à défaut, par un 
administrateur ad hoc désigné préalablement par le président du 
tribunal à la requête de la partie dem anderesse.  
 

Article 233 
 
Le consentement mutuel et persévérant des époux, exprimé de la 
manière prescrite par la loi, sous les conditions et après les 
épreuves qu'elle détermine, prouvera suffisamment que la vie 
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commune leur est insupportable, et qu'il existe, par rapport à eux, 
une cause péremptoire de divorce. 
 
CHAPITRE III Du divorce par consentement mutuel. 
 

Article 275 
 
Le consentement mutuel des epoux ne sera point admis si l'un 
d'eux a moins de (vingt ans) (au moment du dépôt de la requête 
visée a l'article 1288bis du Code judiciaire). 
 

Article 276 
 
Le consentement mutuel ne sera admis que lorsque le mariage 
aura été conclu au moins deux ans avant le dépôt de la requête 
visée à l'article 1288bis du Code judiciaire. 
 
CHAPITRE IV Des effets du divorce. 
 

Article 295  
 
Si les époux divorcés se réunissent en faisant célébrer de nouveau 
leur mariage, l'article 1465 ne sera applicable que s'il existe des 
enfants issus d'un mariage contracté entre les deux unions. 
 

Article 299 
 
Pour quelque cause que le divorce ait lieu, hors le cas du 
consentement mutuel, l'époux contre lequel le divorce aura été 
admis, perdra tous les avantages que l'autre époux lui avaient faits, 
soit par leur contrat de mariage, soit depuis le mariage contracté. 
 

Article 300 
 
L'époux qui aura obtenu le divorce, conservera les avantages à lui 
faits par l'autre époux, encore qu'ils aient été stipulés réciproques 
et que la réciprocité n'ait pas lieu. 
 

Article 301  
 
§ 1. Le tribunal peut accorder à l'époux qui a obtenu le divorce, sur 
les biens et les revenus de l'autre époux, une pension pouvant 
permettre au bénéficiaire, compte tenu de ses revenus et 
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possibilités, d'assurer son existence dans des conditions 
équivalentes à celles dont il bénéficiait durant la vie commune. 
 
§ 2. Le tribunal qui accorde la pension constate que celle-ci est 
adaptée de plein droit aux fluctuations de l'indice des prix à la 
consommation. 

Le montant de base de la pension correspond à l'indice des prix 
à la consommation du mois au cours duquel le jugement ou l'arret 
(prononçant) le divorce est coulé en force de chose jugée, à moins 
que le tribunal en décide autrement. Tous les douze mois, le 
montant de la pension est adapté en fonction de la hausse ou de la 
baisse de l'indice des prix à la consommation du mois 
correspondant.  

Ces modifications sont appliquées à la pension dès l'échéance 
qui suit la publication au Moniteur belge de l'indice nouveau à 
prendre en considération. 

Le tribunal peut, dans certains cas, appliquer un autre système 
d'adaptation de la pension au coût de la vie. 

 
§ 3. Si, par suite de circonstances indépendantes de la volonté du 
béneficiaire de la pension, celle-ci n'est plus suffisante et ce dans 
une mesure importante pour sauvegarder la situation prévue au § 
1er, le tribunal peut augmenter la pension. 

Si, par suite d'une modification sensible de la situation du 
bénéficiaire, le montant de la pension ne se justifie plus, le tribunal 
peut réduire ou supprimer la pension. 

Ceci vaut également en cas de modification sensible de la 
situation du débiteur de  la pension par suite de circonstances 
indépendantes de sa volonté. 
 
§ 4. En aucun cas, le montant de la pension ne peut excéder le tiers 
des revenus de l'époux débiteur de la pension. 
 
§ 5. La pension peut à tout moment être remplacée par un capital, 
de l'accord des parties, homologué par le tribunal. A la demande 
de l'époux débiteur de la pension, le tribunal peut également 
accorder, à tout moment, la capitalisation. 
 
§ 6. La pension n'est plus due au décès de l'époux débiteur, mais le 
créancier peut demander des aliments à charge de la succession, et 
ce aux conditions prévues à l'article (205bis), §§ 2, 3, 4 et 5 du Code 
civil. 
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Article 301bis  
 
Le tribunal peut, en vue de la fixation du montant de la pension et 
en vue de l'exécution du jugement fixant ce lle-ci, exercer les 
mêmes pouvoirs que ceux conférés au juge de paix par l'article 
(221) du Code civil. En ce cas, les dispositions reprises au (sixième) 
alinéa de l'article 1280 du Code judiciaire sont d'application.  
 

Article 302 
 
Après la dissolution du mariage par le divorce, l'autorité sur la 
personne de l'enfant et l'administration de ses biens sont exercées 
conjointement par les père et mère ou par celui à qui elles ont été 
confiées, soit par l'accord des parties dûment entériné 
conformément à l'article 1258 du Code judiciaire, soit par la 
décision ordonnée par le président statuant en référé 
conformément à l'article 1280 du Code judiciaire, sans préjudice de 
l'article 387bis du présent Code. 
 

Article 304 
 
La dissolution du mariage par le divorce admis en justice, ne 
privera les enfants nés de ce mariage, d'aucun des avantages qui 
leur étaient assurés par les lois, ou par les conventions 
matrimoniales de leurs père et mère; mais il n'y aura d'ouverture 
aux droits des enfants que de la même manière et dans les mêmes 
circonstances où ils se seraient ouverts s'il n'y avait pas eu de 
divorce. 
 

Article 306 
 
Pour l'application des articles 299, 300 et 301 l'époux qui obtient le 
divorce sur base du premier alinéa de l'article 232, est considéré 
comme l'époux contre qui le divorce est prononce; le tribunal 
pourra en décider autrement si l'époux demandeur apporte la 
preuve que la séparation de fait est imputable aux fautes et 
manquements de l'autre époux. 
 

Article 307 
 
Lorsque le divorce est admis sur base du second alinéa de l'article 
232, chacun des époux conservera le bénéfice des instittions 
contractuelles faites à son profit par son conjoint. 
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Le tribunal pourra accorder a l'un des époux à charge de l'autre 
une pension alimentaire soumise aux règles déterminées à l'article 
suivant.  
 

Article 307bis  
 
La pension alimentaire accordée en vertu des articles 306 et 307 
pourra excéder un tiers des revenus du débiteur et etre adaptée ou 
supprimée selon les modifications des besoins et des ressources 
des parties. La succession du débiteur prédécédé sans laisser 
d'enfants de son mariage avec le survivant, doit des aliments à ce 
dernier selon les règles de l'article 205. 
 
CHAPITRE V De la séparation de corps 
 

Article 308 
 
Apres le prononcé de la séparation de corps, le devoir de secours 
ne subsistera qu'au profit de l'époux qui a obtenu la séparation. 
 

Article 311 
 
La séparation de corps emportera toujours séparation de biens. 
 

Article 311bis 
 
Les articles 299, 300 et 302 sont applicables à la séparation de corps 
pour cause déterminée. 

L'article 304 est applicable) à la séparation de corps tant pour 
cause déterminée que par consentement mutuel.  
 
LIVRE III Des differentes manieres dont on acquiert la propriete 
TITRE III Des contrats ou des obligations conventionelles en général 
CHAPITRE II Des conditions essentielles pour la validité des 
conventions 
SECTION PREMIÈRE Du consentement 
 

Article 1122 
 
On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants 
cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la 
nature de la convention. 
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CHAPITRE III De l'effet des obligations 
SECTION PREMIÈRE Dispositions générales 

 
Article 1134  

 
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui 
les ont faites. 

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement 
mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. 

Elles doivent être exécutées de bonne foi. 
 
 

2. JUDICIAL CODE 

 

PARTIE III De la competence 
TITRE PREMIER De la compétence d'attribution. 
CHAPITRE II Le tribunal de première instance, le tribunal du travail et 
le tribunal de commerce.  
SECTION PREMIÈRE Dispositions generales 
 

Article 569, 1, 1° 
 
Le tribunal de première instance connaît: 
1° des demandes relatives à l'état des personnes, ainsi que de 
toutes contestations entre époux relatives à l'exercice de leurs 
droits ou à leurs biens à l'exception des matières qui sont de la 
compétence spéciale du juge de paix; 
(…) 
 
SECTION II Des présidents des tribunaux 
 

Article 584  
 
Le président du tribunal de première instance statue au provisoire 
dans les cas dont il reconnaît l'urgence, en toutes matières, sauf 
celles que la loi soustrait au pouvoir judiciaire. 

Le président du tribunal du travail et le président du tribunal 
de commerce peuvent statuer au provisoire dans les cas dont ils 
reconnaissent l'urgence, dans les matières qui sont respectivement 
de la compétence de ces tribunaux. 

Le président est saisi par voie de référé ou, en cas d'absolue 
nécessité, par requête. 

Il peut notamment: 
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1° désigner des séquestres; 
2° prescrire à toutes fins des constats ou des expertises, même 
en y comprenant l'estimation du dommage et la recherche de 
ses causes; 
3° ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde des 

droits de ceux qui ne peuvent y pourvoir, y compris la vente des 
meubles délaissés ou abandonnés; 

4° ordonner l'audition d'un ou de plusieurs témoins lorsqu'une 
partie justifie d'un intérêt apparent, même en vue d'une 
contestation future, s'il est constant que tout retard apporté à cette 
audition doit faire craindre que le témoignage ne puisse plus être 
recueilli ultérieurement. 
 
CHAPITRE III Du juge de paix 
 

Article 591 
 
Le juge de paix connait, quel que soit le montant de la demande: 
(…) 
7° de toutes contestations relatives aux pensions alimentaires, à 
l'exclusion toutefois de celles fondées sur (l'article 336 du Code 
civil) et de celles se rattachant à une action en divorce ou en 
séparation de corps sur laquelle il n'a pas été définitivement statué 
par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée. 
(…) 
 
PARTIE IV De la procedure civile 
LIVRE II L'ins tance 
TITRE II Instruction et jugement de la demande 
CHAPITRE PREMIERbis La médiation en matière familiale 
 

Article 734bis 
 
§ 1er. Selon les modalités du § 3, un médiateur en matière familiale 
peut être désigné lorsque le juge connaît : 

1° de demandes relatives :  
a) aux chapitres V et VI du titre V, au chapitre IV du titre 

VI et au titre IX du livre Ier du Code civil; 
b) au titre Vbis du livre III du même Code; 

2° de demandes formées en vertu des sections Ire à IV du 
chapitre XI du livre IV de la quatrième partie du présent Code; 

 3° de demandes découlant de la cohabitation de fait. 
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§ 2. Le médiateur en matière familiale est désigné par le juge à la 
demande conjointe des parties ou de sa propre initiative mais avec 
l'accord des parties. 

Le juge peut seulement désigner un médiateur en matière 
familiale sur lequel les parties marquent leur accord. 
 
§ 3. La décision selon laquelle un médiateur en matière familiale 
est désigné est une décision avant dire droit au sens de l'article 19, 
alinéa 2. 

La décision fixe la date à laquelle l'affaire est remise. 
Le greffier transmet sans délai la décision par simple lettre au 

médiateur en matière familiale, aux parties et à leurs avocats. 
Le médiateur en matière familiale fait connaître sans délai au 

juge et aux parties son acceptation ou son refus motivé. 
 

§ 4. Pendant la procédure de médiation, chacune des parties peut 
ramener la cause devant le juge, par simple demande adressée au 
greffe ou, le cas échéant, par dépôt de conclusions au greffe. 
L'affaire est fixée à une audience qui a lieu dans les quinze jours du 
dépôt de la demande ou des conclusions. 
 
Le greffier informe sans délai et par simple lettre les parties et leurs 
avocats de la date à laquelle l'audience sera tenue. 
 
§ 5. Au plus tard à (l'audience visée au § 3, alinéa 2,) les parties 
informent le juge de l'issue de la mediation.  

En cas de desaccord, les parties peuvent solliciter un nouveau 
delai ou demander que la procédure soit poursuivie. 

En cas d'accord complet ou partiel et après avoir, le cas 
echéant, recueilli l'avis du procureur du Roi en application des 
dispositions légales, le juge vérifie si les intérêts des enfants sont 
respectés. 

En cas d'accord complet, les parties adressent au juge, au plus 
tard à l'audience, des conclusions d'accord signées par elles. 

Dans ce cas, le juge acte l'accord conformément à l'article 1043. 
En cas d'accord partiel, les parties adressent au juge, 

conformément à l'alinéa 4, des conclusions visant les points sur 
lesquels un accord est intervenu. 

Dans ce cas, le juge acte l'accord partiel. Pour les autres points 
litigieux, les parties peuvent solliciter un nouveau délai ou 
demander que la procédure soit poursuivie. 
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Article 734ter 
 
§ 1er. Le Roi détermine la manière dont le médiateur en matière 
familiale sera rétribué pour ses prestations, le mode selon lequel le 
médiateur en matière familiale taxe la rétribution ainsi que la 
manière dont les parties en sont informées. 
 
§ 2. Le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la 
rétribution du médiateur en matière familiale. La provision est à 
charge des parties à parts égales, sauf si les parties en décident 
autrement. 
 

Article 734quater 
 
§ 1er. Nul ne peut être désigné comme médiateur en matière 
familiale s'il n'a pas été agréé à cet effet selon les modalités prévues 
par la loi . 
 
§ 2. Le Roi fixe les critères d'agrément minimums auxquels doit 
répondre le médiateur en matière familiale. Ces critères définissent 
notamment les conditions en matière de formation spécifique. 
Celles-ci peuvent varier en fonction de la formation de base dont 
disposent déjà les personnes qui sollicitent leur agrement en tant 
que médiateur en matière familiale. Les formations spécifiques 
requises sont organisées par les autorités qui délivrent l'agrément 
ou à la demande de celles-ci. 
 
§ 3. Peuvent être agréés comme médiateurs en matière familiale : 

1° les avocats répondant aux critères d'agrément spécifiques 
fixés par le Roi et agréés à cet effet par les institutions visées à 
l'article 488; 

2° les notaires répondant aux critères d'agrément spécifiques 
fixés par le Roi et agréés à cet effet par la Chambre nationale des 
notaires; 

3° d'autres personnes physiques répondant aux critères 
d'agrément spécifiques fixés par le Roi et agréés à cet effet par les 
autorités compétentes. 
 

Article 734quinquies  
 
Le médiateur en matière familiale peut être récusé conformément 
aux articles 966, 970 et 971. 
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Article 734sexies 
 
Les documents établis et les communications faites au cours d'une 
procédure de médiation en matière familiale sont confidentiels. Ils 
ne peuvent être utilisés dans une procedure judiciaire, 
administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à 
résoudre des conflits et ne sont pas admissibles comme preuve, 
même comme aveu extrajudiciaire. L'obligation de secret ne peut 
être levée qu'avec l'accord des parties et du médiateur en matière 
familiale pour permettre notamment au juge d'entériner les 
accords conclus. 

En cas de violation de cette obligation de secret par une des 
parties, le juge se prononce sur l'octroi éventuel de dommages-
intérêts. Les documents confidentiels qui sont tout de même 
communiqués ou sur lesquels une partie se base en violation de 
l'obligation de secret sont d'office écartés des débats. 

Sans préjudice des obligations que la loi lui impose, le 
médiateur en matière familiale ne peut rendre publics les faits dont 
il prend connaissance du fait de sa fonction. Il ne peut être appelé 
comme témoin par les parties dans une procédure civile ou 
administrative relative aux faits dont il a pris connaissance au 
cours d'une médiation en matière familiale. 

L'article 458 du Code pénal s'applique au médiateur en matière 
familiale. 
 
TITRE III Des incidents et de la preuve. 
CHAPITRE VIII Les preuves. 
SECTION I Dispositions preliminaires 
 

Article 870 
 

Chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue.  
 
TITRE VI Introduction et instruction de la demande en référé 
 

Article 1039 
 
Les ordonnances sur référé ne portent préjudice au principal. Elles 
sont exécutoires par provision, nonobstant opposition ou appel, et 
sans caution, si  le juge n'a pas ordonné qu'il en serait fourni une. 

Si la partie défaillante forme opposition à l'ordonnance, son 
appel de l'ordonnance par défaut ne pourra être admis. 
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LIVRE IV Procedures particulieres.  
CHAPITRE XBIS Des demandes des époux relatives à leurs droits et 
devoirs respectifs et a leur régime matrimonial. 
 

Article 1253quinquies 
 
Le juge de paix, saisi d'une demande fondée sur les articles 220, § 
3, 221 et 223 du Code civil, peut ordonner aux époux et même aux 
tiers, la communication de tous renseignements et documents de 
nature à établir le montant des revenus et créances des époux; s'il 
n'est pas donné suite par le tiers à la réquisition du juge dans le 
délai qu'il détermine ou si les renseignements donnés apparaissent 
incomplets ou inexacts, l e juge peut, par jugement motivé, 
ordonner la comparution du tiers à la date qu'il fixe. Le greffier 
convoque le tiers par pli judiciaire et joint à la convocation une 
copie du jugement. 

Le tiers défaillant ou se refusant à fournir les renseignements 
demandés est passible des sanctions prévues à l'article 926; la 
convocation reproduit à peine de nullité la phrase précédente et le 
texte de l'article 926. 

Lorsque le juge ordonne à une administration publique de lui 
fournir des renseignements sur les revenus et créances des époux, 
le secret imposé aux fonctionnaires de cette administration est levé. 
 
CHAPITRE XI Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation 
de biens 
SECTION PREMIÈRE Divorce pour cause déterminée 
 

Article 1254 
 
§ 1. Sauf les dérogations prévues dans la présente section, la cause 
est introduire, instruite et jugée dans la forme ordinaire. 
 
§ 2. Outre les mentions prévues à l'article 702 l'exploit de citation 
contient, à peine de nullité, une description détaillée des faits et, le 
cas échéant, la mention de l'identité des enfants mineurs, non 
mariés ni émancipés, communs aux époux, des enfants adoptés par 
eux ainsi que des enfants de l'un deux et adoptés par l'autre. 

L'exploit de citation peut contenir également les demandes 
relatives aux mesures provisoires concernant la personne, les 
aliments et les biens tant des parties que de leurs enfants.  

(Dans ce cas, l'exploit de citation peut contenir l'indication des 
lieu, jour et heure de l'audience des référés.)  
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§ 3. Le demandeur dépose, au plus tard de l'audience 
d'introduction, les pièces suivantes : 

1° un extrait de l'acte de mariage; 
2° un extrait des actes de naissance des enfants visés au § 2; 
3° (une preuve) de nationalité de chacun des époux.  
Lorsque les pièces font défaut ou sont incomplètes, la cause est 

renvoyée au rôle.  
  

Article 1255 
 
Si des faits allégués par le demandeur donnent lieu à une 
poursuite pénale, l'action en divorce reste suspendue jusqu'après 
l'arrêt ou le jugement, passé en force de chose jugee, de la 
juridiction répressive; alors elle peut être reprise, sans qu'il soit 
permis d'inférer de l'arrêt ou du jugement aucune fin de non-
recevoir ou exception préjudicielle contre le demandeur. 
 

Article 1258 
 
§ 1. Si les deux époux sont présents à l'audience d'introduction et si 
l'un deux ou les deux le demandent, le juge leur fait les 
représentations qu'il croit propres à opérer un rapprochement. Les 
avocats des parties ne sont pas présents à cette audience jusqu'à ce 
qu'une décision soit prise concernant le rapprochement. 

Il est dressé procès-verbal de la conciliation. 
A défaut de conciliation, il est fait application de l'article 735. 

 
§ 2. Le cas échéant, le juge entérine l'accord complet ou partiel des 
parties concernant les mesures provisoires relatives à leur 
personne, leurs aliments et leurs biens. 

S'il juge convenable, il entérine l'accord complet ou partiel des 
parties sur les mesures provisoires relatives a la personne, aux 
aliments et aux biens de leurs enfants.  

(Cet accord entériné vaut jugement au sens de l'article 1043.)  
A défaut d'accord entériné, il renvoie la cause (, à la demande 

d'une des parties,) à la première audience utile des référés (, pour 
autant qu'elle ne soit pas encore inscrite au rôle des référés. 
L'article 803 est d'application).  

Si à l'audience à laquelle la cause a été ainsi renvoyée, l'une des 
parties ne comparaît pas, jugement par défaut peut être requis 
contre elle. 
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Article 1259  
 
Le juge peut être saisi d'une requête déposée par les parties en 
application de l'article 1288bis. 

Dans ce cas, le juge ordonne que la cause soit rayée du rôle. Le 
greffe fixera la procédure pour cette requête en fonction des 
articles 1288ter et suivants. 
 

Article 1261 
 
Lorsque les parties ou l'une d'elles ont fait élection de domicile, les 
significations sont faites à ce domicile. 

Les dossiers sont déposés au greffe huit jours au moins avant 
l'audience fixée pour les plaidoiries. 
 

Article 1263  
 
Lorsque le tribunal aura ordonné la comparution personnelle, des 
parties, l'époux qui fait défaut peut être déclaré dé chu de son 
action. 
 

Article 1264  
 
Les parties comparaissent à l'enquête en personne, assistées de leur 
avocat s'il échet. Elles peuvent également être représentées par 
celui-ci. 
 

Article 1267 
 
Le demandeur peut, en tout état de cause, transformer sa demande 
de divorce en demande de séparation de corps. 
 

Article 1268  
 
Les demandes ampliatives et reconventionnelles en divorce 
peuvent etre formées (par des conclusions nouvelles prises 
contradictoirement).  

Ces demandes ne sont point considérées comme des dem andes 
nouvelles. 
 

Article 1269 
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Le dispositif des jugements ou arrêts (prononçant le divorce) 
énonce l'identité complète des parties ainsi que les lieu et date de 
la célébration de leur mariage. 

En cas d'application de l'article 232 (du Code civil), il est fait 
mention du moment où la séparation de fait a pris cours. 
 

Article 1270  
 
La reproduction des débats par la voie de la presse est interdite 
sous peine d'une amende de 100 à 2 000 francs et d'un 
emprisonnement de huit jours à six mois ou d'une de ces peines 
seulement. 

Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal y compris le 
chapitre VII et l'article 85 sont applicables à cette infraction.  
 

Article 1270bis 
 
Lorsque la demande en divorce est formée pour cause de 
séparation de fait, conformément à l'article 232 du Code civil, la 
preuve que les époux vivent séparés depuis plus de (deux) ans 
peut être fournie par toutes voies de droit, à l'exclusion du 
serment.  
 

Article 1274  
 
Le délai pour se pourvoir en cassation court du jour de la 
signification à partie pour les arrêts contradictoires et du jour où 
l'opposition ne sera plus recevable pour les arrêts par défaut. 

Le pourvoi contre l'arrêt (prononçant) le divorce est suspensif.  
 

Article 1275  
 
§ 1. Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt 
prononcant le divorce pour cause déterminée est communiqué 
immédiatement en copie au greffier. 
 
§ 2. Lorsque le jugement ou l'arrêt ayant prononcé le divorce, a 
acquis force de chose jugée, un extrait comprenant le dispositif du 
jugement ou de l'arrêt (et la mention du jour où celui -ci a acquis 
force de chose jugée) est, dans le mois, adressé par le greffier sous 
pli recommandé avec accusé de réception à l'officier de l'état civil 
du lieu où le mariage a été célébré ou lorsque le mariage n'a pas été 
célébré en Belgique, à (l'officier de l'état civil de Bruxelles).  
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L'accusé de réception est dénoncé par le greffier aux parties. 
Dans le mois de la notification à l'officier de l'état civil, celui-ci 

transcrit le dispositif sur ses registres; mention en est faite en 
marge de l'acte de mariage s'il a été dressé ou transcrit en Belgique. 

Après avoir effectué la transcription, l'officier de l'état civil en 
avise sans tarder le procureur du Roi près le tribunal qui a statué 
sur la demande. 
 

Article 1276  
 
Le delai prévu à l'article 1275, § 2, alinéa 1er, ne commence à 
courir, à l'égard des jugements, qu'après l'expiration du délai 
d'appel lorsque le jugement est rendu contradictoirement et après 
l'expiration du délai d'opposition lorsque le jugement est rendu 
par dé faut et, à l'égard des arrêts, qu'apres l'expiration du délai de 
pourvoi en cassation ou, le cas échéant, après le prononcé de l'arrêt 
rejetant le pourvoi. 
 

Article 1278  
 
Le jugement ou l'arrêt qui (prononce) le divorce (produit ses effets 
à l'égard de la personne des époux du jour où la décision acquiert 
force de chose jugée, et) produit ses effets à l'égard des tiers du 
jour de la transcription. 

Il remonte, à l'egard des époux, en ce qui concerne leurs biens, 
au jou de la demande, et en cas de pluralité de demandes, au jour 
de la première d'entre elles, qu'elle ait abouti ou non. 

En cas de décès d'un des époux, avant la transcription du 
divorce mais après que la décision le prononcant a acquis force de 
chose jugée, les époux sont considérés comme divorcés, à l'égard 
des tiers, sous la condition suspensive de la transcription effectuée 
conformément à l'article 1275. 

Le tribunal peut, à la demande de l'un des époux, s'il l'estime 
équitable en raison de circonstances exceptionnelles propres à la 
cause, décider dans le jugement qui (prononce) le divorce qu'il ne 
sera pas tenu compe dans la liquidation de la communautés de 
l'existence de certains avoirs constitués ou de certaines dettes 
contractées depuis le moment où la séparation de fait a pris cours. 

Les parties peuvent également former pareille demande au 
cours de la liquidation de la communauté. 
 

Article 1280  
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Le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions 
statuant en référe, connaît, (jusqu'à la dissolution du mariage à la 
demande, soit de s parties ou de l'une d'elles, soit du procureur du 
Roi) en tout état de cause, des mesures provisoires relatives à la 
personne, aux aliments et aux biens, tant des parties que des 
enfants.  

Le juge tient compte, le cas échéant, des opinions exprimées 
par les enfants dans les conditions prévues à l'article 931, alinéas 3 
à 7. 

Le procureur du Roi peut prendre, à l'intervention (du service 
socialcompétent), tous renseignements utiles concernant la 
situation morale et matérielle des enfants.  

Le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions 
peut demander au procureur du Roi de procéder à l'information 
prévue à l'alinéa précédent.  

L'information est, en tout cas, communiquee aux parties. 
Le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions 

peut exercer les mêmes pouvoirs que ceux conférés au juge de paix 
par l'article (221) du Code civil. En ce cas son ordonnance est 
opposable à tous tiers débiteurs actuels ou futurs sur la 
signification qui leur en est faite par ministère d'huissier de justice, 
à la requête d'une des parties. Lorsqu'elle cesse de produire ses 
effets, les tiers débiteurs en sont informés par la même voie, à la 
requête de la partie la plus diligente.  

Les articles 1253sexies, § 1, 1253septies, alinéa premier, et 
153octies sont d'application lorsque l'interdiction d'aliéner ou 
d'hypothéquer des biens susceptibles d'hypothèque est demandée 
ou ordonnée; est également d'application l'article 224 du Code 
civil. 

Le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions, 
res te saisi (jusqu'à la dissolution du mariage) durant toute la durée 
de la procédure en divorce.  

Sans prejudice d'une nouvelle citation ou d'une comparution 
volontaire des parties, la cause peut être ramenée devant lui, dans 
les 15 jours, par simple dépôt au greffe des conclusions d'une des 
parties. 
 

Article 1281  
 
Chacune des parties est tenue de justifier de sa résidence dans la 
maison indiquée, toutes les fois qu'elle en est requise. A défaut de 
cette justification ou de raisons valables, l'autre conjoint peut 
demander que la provision alimentaire soit supprimée ou revisée 
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et, s'il est défendeur, que (le demandeur ne soit pas admis) à 
continuer les poursuites.  
 

Article 1282  
 
Le demandeur ou le défendeur en divorce peut en tout état de 
cause, (à partir de  la date de la signification de la citation en 
divorce), requérir, pour la conservation de ses droits, l'apposition 
des scellés sur tous les effets mobiliers de chacun des époux. Ces 
scellés ne sont levés qu'en faisant inventaire et à la charge par les 
parties de représenter les choses inventoriees ou de répondre de 
leur valeur comme gardien judiciaire.  
 

Article 1283  
 
Toute obligation contractée par un des époux à charge du 
patrimoine commun postérieurement à la date de la demande en 
divorce, sera déclarée nulle s'il est prouvé qu'elle a été contractée 
en fraude des droits du conjoint (sans préjudice des droits des tiers 
de bonne foi).  

La preuve de sa bonne foi incombe au tiers contractant. 
 

Article 1284  
 
L'action en divorce est éteinte par la réconciliation des époux, 
survenue soit depuis les faits qui auraient pu autoriser cette action, 
soit depuis la demande en divorce. 
 

Article 1285  
 
Dans l'un et l'autre cas, la demande ne peut être admise. Le 
demandeur peut néanmoins en intenter une nouvelle pour cause 
survenue depuis la réconciliation, et alors faire usage des 
anciennes causes pour appuyer sa nouvelle demande. 
 

Article 1286  
 
Si la demandeur en divorce nie qu'il y ait eu réconciliation, le 
défendeur en fait preuve, soit par écrit, soit par témoins, dans la 
forme prescrite par le présent chapitre. 
 

Article 1286bis  
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Par dérogation aux dispositions de l'article 1017 du présent Code, 
le juge peut, en cas de divorce (prononcé) sur base de l'article 232 
du Code civil, condamner la partie demanderesse aux dépens.  
 
SECTION II Du divorce par consentement mutuel. 
 

Article 1287  
 
Les époux déterminés à opérer le divorce par consentement 
mutuel sont tenus de régler préalablement leurs droits respectifs 
sur lesquels il leur sera néanmoins libre de transiger. 

Ils ont la faculté de faire dresser préalablement inventaire 
conformément au Chapitre II - De l'Inventaire du Livre IV. 

Ils doivent constater dans le même acte leurs conventions au 
sujet de l'exercice des droits prévus aux articles 745bis et 915bis du 
Code civil pour le cas où l'un deux décéderait avant le jugement ou 
l'arrêt prononcant définitivement le divorce.  

Ces conventions sont sans effet si la procédure est abandonnée. 
Un extrait littéral de l'acte qui constate ces conventions doit 

être transcrit, dans la mesure où il se rapporte à des immeubles, au 
bureau des hypothèques dans le ressort duquel les biens sont 
situés, de la manière et dans les délais prévus à l'article 2 de la loi 
hypothécaire du 16 décembre 1851, modifié par la loi du 10 octobre 
1913. 
 
Article 1288. Ils sont (...) tenus de constater par écrit leur 
convention visant : 

1° la résidence de chacun des époux pendant le temps des 
épreuves; 

2° l'autorité sur la personne et l'administration des biens des 
enfants et le droit aux relations personnelles visé à l'article 374, 
alinéa 4, du Code civil) en ce qui concerne les enfants visés à 
l'article 1254, tant pendant le temps des épreuves qu'après le 
divorce;  

3° la contribution de chacun des époux à l'entretien, à 
l'éducation et à la formation adéquate desdits enfants, sans 
préjudice des droits qui leur sont reconnus par le Chapitre V, Titre 
V, Livre premier, du Code civil; 

4° le montant de l'éventuelle pension à payer par l'un des 
époux à l'autre pendant les épreuves et après le divorce, la formule 
de son éventuelle adaptation au coût de la vie, les circonstances 
dans lesquelles et les modalités selon lesquelles ce montant pourra 
être révisé après le divorce.  
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Lorsque des circonstances nouvelles et indépendantes de la 
volonté des parties modifient sensiblement leur situation ou celle 
des enfants), les dispositions visées aux 2° et 3° de l'alinéa 
précédent peuvent être révisées après le divorce, par le juge 
compétent. 
 

Article 1288bis  
 
La demande est introduite par voie de requête. 

Elle est déposée au greffe du tribunal de première instance 
choisi par les époux. 

Outre les autres mentions obligatoires, (la requête renvoie, à 
peine de nullité, aux conventions y annexees) exigées aux articles 
1287 et 1288.  

Sont déposes en annexe à la requête :  
1° les conventions dressées en vertu des articles 1287 et 1288; 
2° le cas échéant, l'inventaire prévu à l'article 1287, alinéa 2; 
3° un extrait des actes de naissance et de l'acte de mariage des 

époux; 
4° un extrait des actes de naissance (des enfants visés à l'article 

1254, § 2, alinéa 1).  
5° une preuve de nationalité de chacun des époux. 
De la requête et des annexes, il est déposé un original et deux 

copies. Si les époux n'ont pas d'enfant, une copie suffit. 
L'original de la requete est signé par chacun des époux, ou par 

au moins un avocat ou un notaire. 
 

Article 1288 ter   
 
Dans les huits jours du dépôt, le greffe adresse au procureur du 
Roi, deux copies de la requête et de ses annexes. 
 

Article 1289 
 
Dans le mois du jour du dépôt de la requête, les époux se 
présente nt ensemble et en personne devant le président du 
tribunal de première instance ou devant le juge qui en exerce les 
fonctions. 

Ils lui font la déclaration de leur volonté. 
 

Article 1289bis  
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Dans des circonstances exceptionnelles, le président du tribunal ou 
le juge qui en exerce les fonctions, après avoir pris connaissance de 
la requête et de ses annexes peut, par une ordonnance motivée, 
accorder dispense de la comparution personnelle prescrite aux 
articles 1289 et 1294 et autoriser l'un ou l'autre des épo ux à se faire 
représenter par un mandataire spécial, avocat ou notaire. 
 

Article 1289 ter  
 
Le procureur du Roi émet un avis écrit sur les conditions de forme, 
sur l'admissibilité du divorce et sur le contenu des conventions 
entre les époux relatives aux enfants mineurs. 

L'avis déposé au greffe au plus tard la veille de la compuration 
des époux visée à l'article 1289, à moins qu'en raison des 
circonstances de la cause il ne soit émis sur -le-champ, par écrit ou 
verbalement à l'audience de la comparution des époux; dans ce 
cas, il en est fait mention sur la feuille d'audience. 

Si l'avis ne peut être donné en temps utile, le président du 
tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions en est avisé au plus 
tard la veille de l'audience et il est fait mention de la cause du 
retard sur la feuille d'audience. 
 

Article 1290  
 
Le juge fait aux deux époux réunis, et à chacun d'eux en 
particulier, (...), telles représentations et exhortations qu'il croit 
convenables; il leur développe toutes les conséquences de leur 
démarche.  

Sans préjudice de l'article 931, alinéas 3 à 7, il peut proposer 
aux parties de modifier les dispositions des conventions relatives à 
leurs enfants mineurs si elles lui paraissent contraires aux intérêts 
de ces derniers. 

Le juge peut, au plus tard lors de la comparution des époux 
prévue à l'article 1289, décider d'office d'entendre les enfants 
conformément a l'article 931, alineas 3 à 7. 

Lorsqu'il fait application des dispositions prévues au deuxième 
ou au troisième alinéa, le juge fixe, dans le mois du dépôt au greffe 
du procès-verbal de la première comparution ou de l'audition 
prévue a l'alinéa précédent, une nouvelle date de comparution des 
époux. 

Au cours de cette comparution, le juge peut faire supprimer ou 
modifier les dispositions qui sont manifestement contraires aux 
interêts des enfants mineurs. 
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Article 1291 

 
Si les époux ainsi informes persisent dans leur résolution, il leur est 
donné acte, par le juge, de ce qu'ils demandent le divorce et y 
consentent mutuellement. 
 

Article 1292  
 
Le greffier dresse procès -verbal détaille de tout ce qui a été dit et 
fait en exécution des articles 1289 à 1291; les pièces produites 
demeurent annexées au procès-verbal. 

Il adresse, dans les quinze jours, au procureur du Roi, une 
copie certifié conforme du procès -verbal de la comparution (...). 
 

Article 1293 
 
Lorsque les époux ou l'un deux font état de circonstances nouvelles 
et imprévisibles, dont la preuve est dûment apportée, modifiant 
gravement leur situation, celle de l'un deux ou celle des enfants, ils 
peuvent  soumettre ensemble à l'appréciation du juge, une 
proposition de modification de leurs conventions initiales. 

Après avoir pris connaissance de l'avis du procureur du Roi ou 
après avoir fait application de l'article 931, alinéas 3 à 7, le juge 
peut convoquer les parties s'il estime souhaitable, pour leur 
proposer d'adapter les propositions de modification de leurs 
conventions concernant leurs enfants mineurs, lorsque celles-ci lui 
semblent contraires aux intérêts de ces derniers. 

Le juge peut, au plus tard, lors de la comparution des époux 
prévue à l'article 1294, décider d'office d'entendre les enfants 
conformément à l'article 931, alinéas 3 à 7. 

Lorsqu'il fait application des dispositions prévues au deuxième 
ou au troisième alinéa, le juge fixe, dans le mois du dépot au greffe 
du procès-verbal de la comparution prévue au deuxième alinéa ou 
de l'audition prévue au troisième alinéa, une nouvelle date pour la 
seconde comparution prévue à l'article 1294. 

Au cours de cette comparution, le juge peut faire supprimer ou 
modifier les dispositions qui sont manifestement contraires aux 
intérêts des enfants mineurs. 
 

Article 1294 
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Sauf en cas d'application de l'article 1293, les époux comparaissent 
ensemble en personne devant le président du tribunal ou devant le 
juge qui en exerce les fonctions, dans le mois du jour où sont 
révolus les trois mois a compter du procès-verbal prévu par 
l'article 1292. 

Ils renouvellent leur déclaration et requièrent du magistrat 
chacun séparément, en présence néanmoins l'un de l'autre, la 
prononciation du divorce. 

Le délai de trois mois est suspendu tant que, le cas échéant, la 
procédure prévue à l'article 931, alinéas 3 à 7, ou à l'article 1290, 
alinéa 4, n'a pas pris fin. 
 

Article 1295 
 
Après que le juge a fait les observations aux époux, s'ils 
persévèrent, il leur est donné acte de leur réquisition, (...): le 
greffier du tribunal dresse procès-verbal qui est signé tant par le 
juge et le greffier que par les parties, à moins qu'elles ne déclarent 
ne savoir ou ne pouvoir signer, auquel cas il en est fait mention.  
 

Article 1296 
 
Le juge met de suite, au bas de ce procès-verbal, son ordonnance 
portant que, dans les trois jours, il sera par lui référé du tout au 
tribunal en la chambre du conseil, sur les conclusions par écrit du 
procureur du Roi auquel les pièces sont, à cet effet, communiquées 
par le greffier. 
 

Article 1297 
 
Si le procureur du Roi constate que les conditions de forme et de 
fonds prévues par la loi sont respectées, il donne ses conclusions 
en ces termes : " la loi permet". 

Dans le cas contraire, ses conclusions d'empêchement sont 
motivées. 
 

Article 1298  
 
Le tribunal, sur le référé, ne peut faire d'autres vérifications que 
celles indiquées par l'article 1297. S'il en résulte que, dans l'opinion 
du tribunal, les parties ont satisfait aux conditions et rempli les 
formalités déterminées par la loi, il (prononce) le divorce (et 
homologue les conventions relatives aux enfants mineurs); dans le 
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cas contraire, le tribunal déclare qu'il n'y a pas lieu à (prononcer) le 
divorce et énonce les motifs de la décision.  
 

Article 1299  
 
L'appel du jugement qui a (prononcé) le divorce, n'est admissible 
qu'autant qu'il soit interjeté par le ministère public (dans le mois) à 
compter de la prononciation. Il est signifié aux deux époux.  
 

Article 1300 
 
L'appel du jugement qui a déclaré ne pas y avoir lieu à (prononcer) 
le divorce, n'est admissible qu'autant qu'il soit interjeté par les 
deux parties, séparément ou conjointement, (dans le mois) à 
compter de la prononciation. Il est signifié au procureur du Roi.  
 

Article 1301 
 
Dans les dix jours de la signification de l'appel, le procureur du Roi 
transmet au procureur genéral près la cour d'appel, l'expédition du 
jugement, et les pièces sur lesquelles celui -ci est intervenu. 

Le procureur général donne ses conclusions par écrit, dans les 
dix jours qui suivent la réception des pièces; le président, ou le 
conseiller qui le supplée, fait son rapport à la cour d'appel, en la 
chambre du conseil, et il est statué définitivement dans les dix 
jours qui suivent la remise des conclusions du procureur général. 

L'arrêt n'est pas susceptible d'opposition. 
 

Article 1302  
 
Le délai pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la cour 
d'appel est de trois mois à compter de la prononciation. 

Le pourvoi des parties n'est adm issible qu'autant qu'il soit 
formé par les deux époux séparément ou conjointement. 

Le pourvoi contre l'arrêt prononcant le divorce est suspensif. 
 

Article 1303  
 
Lorsque le divorce a été prononcé par un jugement ou arrêt passé 
en force de chose jugée, un extrait contenant le dispositif de ce 
jugement ou de l'arrêt (et la mention du jour où celui -ci a acquis 
force de chose jugée) est, dans le mois, adressé par le greffier sous 
pli recommandé avec accusé de réception à l'officier de l'état civil 
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du lieu où le mariage a été célébré ou lorsque le mariage n'a pas été 
célébré en Belgique, à (l'officier de l'état civil de Bruxelles. Le délais 
d'un mois ne commence à courir, à l'égard des jugements, qu'après 
l'expiration du délai d'appel, et, à l'égard des arrêts, qu'après 
l'expiration du délai de pourvoi en cassation.  

Dans le mois de la réception de l'extrait du jugement ou de 
l'arrêt, l'officier de l'état civil transcrit le dispositif sur ses registres; 
mention en est faite en marge de l'acte de mariage s'il a été dressé 
ou transcrit en Belgique.  
  

Article 1304  
 
Le jugement ou l'arrêt, qui prononce le divorce ne produit d'effets 
à l'égard des tiers qu'à compter du jour où il est transcrit. (En cas 
de décès d'un des époux, avant la transcription du divorce mais 
après que la décision le prononcant a acquis force de chose jugée, 
les époux sont considérés comme divorcés, à l'égard des tiers, sous 
la condition suspensive de la transcription effectuée conformément 
à l'article 1303).  

Toutefois, à l'égard des époux et en ce qui concerne leurs biens, 
la décision a effet à partir du procès-verbal dressé en exécution de 
l'article 1292. 

En ce qui concerne les effets personnels du divorce entre 
époux, ils se produisent du jour où la décision acquiert force de 
chose jugée. 
 
SEC TION III. De la separation de corps 
 

Article 1305.  
 
Dans les cas où les époux peuvent demander le divorce pour cause 
déterminée, ils peuvent pareillement former demande en 
séparation de corps. 

Dans les cas où ils peuvent divorcer par consentement mutuel, 
ils peuvent pareillement recourir à la separation de corps. 
 

Article 1306  
 
La séparation de corps par consentement mutuel est soumise aux 
règles énoncées à la section II du présent chapitre. 
 

Article 1307 
 



Grounds for Divorce and Maintenance Between Former Spouses 

 27

La demande en séparation de corps peut également être introduite 
reconventionnellement par des conclusions nouvelles prises 
contradictoirement, sur une demande principale en divorce.  

La demande reconventionnelle n'est point considérée comme 
demande nouvelle. 
 
SECTION IV Conversion de la separation de corps en divorce. 
 

Article 1309.  
 
Lorsque la séparation de corps pour cause déterminée a duré 
(deux) ans depuis la transcription du dispositif du jugement ou de 
l'arrêt (prononçant) la séparation, chacun des époux a la faculté de 
demander le divorce au tribunal, qui pourra (le prononcer), 
compte tenu de toutes les circonstances.  
La demande est intentée, instruite et jugée de la même manière que 
toute autre action civile. (...) Les articles (1261 à 1264, 1268 à 1270, 
1274 à 1276) et 1278, alinéa premier, sont applicables.  
 

Article 1310  
 
Lorsque la séparation de corps par consentement mutuel a duré 
(deux) ans depuis la transcription du dispositif du jugement ou de 
l'arrêt (prononçant) la séparation, les époux ont la faculté de 
divorcer ( ... ).  

A cette fin ils se présentent ensemble et en personne devant le 
président du tribunal de première instance de leur choix ou le juge 
qui en fait les fonctions; ils lui remettent : 

1° l'expédition en due forme du jugement ou de l'arrêt qui a 
(prononcé) la séparation de corps;  

2° l'acte de transcription du dispositif de ce jugement ou de cet 
arrêt sur les registres de l'état civil; 
3° les actes de leur naissance et celui de leur mariage; 

4° (...) 
5° (...)  
Ils requièrent du magistrat, chacun séparément, en presence 

néanm oins l'un de l'autre, (le prononcé) du divorce.  
( ... )  

Après qu'il a été procédé ainsi qu'il est dit aux articles 1295 et 
1296, le tribunal, s'il estime que les parties ont satisfait aux 
conditions et rempli les formalités déterminées par la loi, 
(prono nce) le divorce.  
Les articles 1299 à 1304, alinéa premier, sont applicables. 
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SECTION V Séparation de biens. 
 

Article 1311  
 
Dès la mise au rôle d'une demande en séparation de biens, le 
greffier inscrit sans délai dans un registre tenu à cet effet au gref fe 
un extrait de la demande, lequel contient : 

1° la date de la demande; 
2° les nom, prénom, profession et domicile des époux. 
Dans le mois qui suit la clôture de l'année civile, le greffier fait 

une table alphabétique des affaires inscrites dans le registre dans le 
courant de l'année écoulée. 
 

Article 1312  
 
Le même extrait est inséré au Moniteur belge à la requête (du 
demandeur)  

Il est justifié de l'insertion par un exemplaire de la feuille 
contenant l'annonce. 
 

Article 1313  
 
Sauf les actes conservatoires, il ne peut être prononcé sur la 
demande en séparation, aucun jugement qu'un mois après 
l'accomplissement des formalités ci-dessus prescrites, et qui sont 
observées à peine de nullité, laquelle pourra être opposée par le 
(défendeur) ou par ses créanciers.  
 

Article 1314  
 
Les créanciers d'un des époux peuvent, jusqu'au jugement définitif, 
demander soit à l'amiable, soit par exploit d'huissier de justice, au 
demandeur de leur communiquer la demande de séparation et les 
pièces justificatives et même intervenir à l'instance. 
 

Article 1315  
 
Mention du jugement est faite, à la diligence du greffier, en marge 
de l'inscription prévue à l'article 1311. 

En cas d'opposition ou d'appel, il en est de même fait mention 
en marge de l'inscription précitée. 
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Article 1316  
 
A la diligence (du demandeur) extrait de la décision de séparation 
est publie au Moniteur belge.  

L'extrait contient l'indication de la date et de l'objet de la 
décision du tribunal qui l'a rendu et des nom, prénom, domicile et 
profession des époux. 
 

Article 1317  
 
A peine de nullité, (le demandeur) ne peut commencer l'exécution 
de la décision que du jour où les formalités prévues aux articles 
1315 et 1316 ont été remplies.  
 

Article 1318  
 
Si les formalités prescrites à la présente section ont été observées, 
les creanciers du défendeur ne sont plus reçus, à l'expiration des 
délais prévus aux articles 1473 et 1474 du Code civil, à s'opposer à 
ce que la liquidation s'opère en dehors de leur présence et à y 
intervenir à leurs frais ou à se pourvoir contre une liquidation 
opérée en fraude de leurs droits.  
 
CHAPITRE XII Des pensions alimentaires. 
 

Article 1320  
 
Les demandes en allocation, majoration, réduction ou suppression 
de pension alimentaire peuvent être introduites par requête, 
présentée au juge par le demandeur en personne ou par son 
avocat. 
 

Article 1321  
 
A moins que la requête ne soit manifestement mal fondée, le juge 
fixe une audience pour laquelle le défendeur est convoqué par le 
greffier, dans le délai ordinaire des citations, sous pli judiciaire. La 
convocation indique les nom, prénom, profession et domicile du 
demandeur, l'objet et le montant de la demande. 
 

Article 1322  
 
Pour le surplus les règles relatives à l'instance sont applicables.  
 



Belgium - Appendix 

 30 

3. LOI DE 7 AOUT 1974 INSTITUANT LE DROIT A UN 

MINIMUM DE MOYENS D'EXISTENCE. 

 
Article 6.  
§ 1. Pour l'octroi et le maintien du minimum de moyens 
d'existence, l'intéressé doit:  

1. (faire la preuve qu'il est disposé à être mis au travail à moins 
que cela s'avère impossible pour des raisons de santé ou d'équit é. 
Lorsqu'il s'agit de conjoints vivant sous le même toit, cette 
condition doit être remplie dans le chef de chacun.)  

2. faire valoir ses droits aux prestations dont il peut bénéficier 
en vertu de la législation sociale belge ou étrangère. 

Il peut également être imposé à l'intéressé de faire valoir ses 
droits à l'égard des personnes qui lui doivent des aliments, ces 
dernières étant limitées à son conjoint et à ses ascendants et 
descendants du premier degré. 
 
§ 2. La preuve qu'il est satisfait à la conditio n du § 1er peut 
notamment résulter de l'acceptation et du suivi d'un projet 
individualisé d'intégration sociale proposé par le bénéficiaire ou 
par le centre. Ce projet fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le 
bénéficiaire et le centre et, à la demande d'une des parties, un ou 
plusieurs intervenants extérieurs. 
 
Le contrat prévoit les modalités de l'intégration progressive, le 
contenu de la guidance, les modalités d'une éventuelle formation 
et mise au travail; il énonce sa durée et les modifications 
desexigences, il peut être modifié à la demande de chacune des 
parties après acceptation et au cours de son exécution. 
 
Pour l'octroi et le maintien du droit à un minimum de moyens 
d'existence à un bénéficiaire âgé de moins de 25 ans, l'intéressé 
doit, sauf pour des raisons de santé ou d'équité, signer, dans un 
délai de trois mois à dater de la demande initiale, et respecter un 
contrat contenant un projet individualisé d'intégration sociale tel 
que visé à l'alinéa précédent. 
 
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les 
conditions minimales et les modalités auxquelles répondent les 
contrats contenant un projet individualisé d'intégration sociale.  
 


