
Extrait du règlement du Conseil de l'Union européenne du 27 novembre 

2003 sur les décisions judiciaires en matière de mariage (https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003R2201&from=fr) :  

 

Version française :  

Article 39 

Certificat concernant les décisions en matière matrimoniale et certificat concernant les 
décisions en matière de responsabilité parentale 

La juridiction ou l'autorité compétente de l'État membre d'origine délivre, à la requête de toute 
partie intéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe I 
(décisions en matière matrimoniale) ou à l'annexe II (décisions en matière de responsabilité 
parentale). 

 

Version croate :  

Članak 39. 

Potvrda o sudskim odlukama u bračnim stvarima i potvrda koja se odnosi na sudske odluke o 
roditeljskoj odgovornosti 

Nadležni sud ili tijelo države članice podrijetla, na zahtjev bilo koje zainteresirane stranke, 
izdaje potvrdu koristeći standardni obrazac iz Priloga I. (sudske odluke u bračnim sporovima) 
ili iz Priloga II. (sudske odluke o roditeljskoj odgovornosti). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE I 

CERTIFICAT VISÉ À L'ARTICLE 39 CONCERNANT LES DÉCISIONS EN MATIÈRE 
MATRIMONIALE(1) 

1. État membre d'origine 

2. Juridiction ou autorité délivrant le certificat 

2.1. Nom 

2.2. Adresse 

2.3. Téléphone/Télécopie/Adresse électronique 

3. Mariage 

3.1. Épouse 

3.1.1. Nom, prénoms 

3.1.2. Adresse 

3.1.3. Pays et lieu de naissance 

3.1.4. Date de naissance 

3.2. Époux 

3.2.1. Nom, prénoms 

3.2.2. Adresse 

3.2.3. Pays et lieu de naissance 

3.2.4. Date de naissance 

3.3. Pays, lieu (si cette donnée est disponible) et date du mariage 

3.3.1. Pays du mariage 

3.3.2. Lieu du mariage (si cette donnée est disponible) 

3.3.3. Date du mariage 

4. Juridiction ayant rendu la décision 

4.1. Nom de la juridiction 

4.2. Situation de la juridiction 



5. Décision 

5.1. Date 

5.2. Numéro de référence 

5.3. Type de décision 

5.3.1. Divorce 

5.3.2. Annulation du mariage 

5.3.3. Séparation de corps 

5.4. La décision a-t-elle été rendue par défaut? 

5.4.1. Non 

5.4.2. Oui(2) 

6. Nom des parties ayant bénéficié de l'assistance judiciaire 

7. La décision est-elle susceptible de recours selon la loi de l'État membre d'origine? 

7.1. Non 

7.2. Oui 

8. Date d'effet légal dans l'État membre où a été rendue la décision 

8.1. Divorce 

8.2. Séparation de corps 

Fait à ..., le ... 

Signature et/ou cachet 

(1) 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. 

(2) Les documents mentionnés à l'article 37, paragraphe 2, doivent être joints. 

 

 

 



PRILOG I. 

POTVRDA IZ ČLANKA 39. O SUDSKIM ODLUKAMA U BRAČNIM STVARIMA (1)  

1.   Država članica podrijetla 

Sud ili tijelo koje izdaje potvrdu 

2.1.   Naziv 

2.2.   Adresa 

2.3.   Tel./telefaks/e-mail 

Brak 

Supruga 

3.1.1.   Ime i prezime 

3.1.2.   Adresa 

3.1.3.   Država i mjesto rođenja 

3.1.4.   Datum rođenja 

Suprug 

3.2.1.   Ime i prezime 

3.2.2.   Adresa 

3.2.3.   Država i mjesto rođenja 

3.2.4.   Datum rođenja 

Država, mjesto (ako je poznato) i datum sklapanja braka 

3.3.1.   Država sklapanja braka 

3.3.2.   Mjesto sklapanja braka (ako je poznato) 

3.3.3.   Datum sklapanja braka 

Sud koji je donio sudsku odluku 

4.1.   Naziv suda 

4.2.   Adresa suda 



Sudska odluka 

5.1.   Datum 

5.2.   Poziv na broj 

Vrsta sudske odluke 

5.3.1.   Razvod 

5.3.2.   Poništaj braka 

5.3.3.   Zakonska rastava 

Je li presuda donesena u odsustvu stranke? 

5.4.1.   Ne 

5.4.2.   Da (2)  

6.   Imena stranaka kojima je omogućena pravna pomoć 

Je li protiv sudske odluke moguće korištenje pravnog lijeka u skladu s pravom države članice 
podrijetla? 

7.1.   Ne 

7.2.   Da 

Datum pravomoćnosti u državi članici u kojoj je donesena sudska odluka 

8.1.   Razvod 

8.2.   Zakonska rastava 

Sastavljeno u …, dana … 

Potpis i/ili žig 

 

(1)  Uredba Vijeća (EZ) br. 2201/2003 od 27.11.2003. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju 
sudskih odluka u bračnim stvarima i u stvarima povezanim s roditeljskom odgovornošću, 
kojom se stavlja izvan snage Uredba (EZ) br. 1347/2000. 

(2)  Moraju biti priložena pismena iz članka 37. stavka 2. 

 


